
Menaces sur ragricnltiire
L'EXODE RURAL EN SUISSE

L'exode rural  est la plus ancienne cau-
se de dépeup lement.

Dana .son .sens l i t téral , il signifie quitter
le village — l' a g r i c u l t u r e  ou un métier —
pour se rendre à la ville.

Aujourd'hui , « exode rural » est employé
dans le sens d' abandon du travail  agricole
pour un métier ou une profession non agri-
cole. Qui t ter  le t ravai l  agricole pour em-
brasser un métier est appelé exode rural ,
même si l'on reste au village. Il y a donc
exode rura l , on devrait plutôt dire exode
agricole , sans abandon du village.

En revanche, être artisan de village et le
quitter pour la ville n'est pas exode ru ral
dans le sens que l'on donne aujourd'hui à
cette expression.

De plus , exode rural peut signifier soit
la d iminu t ion  des travailleurs agricoles ,
soit aussi la diminution totale de la po-
pulation agricole.

Nous l'emploierons dans ce dernier sens
comme le fai t  la statistique fédérale d'où
nous extrayons nos chiffres.

Remarquons que c'est l'imprécision avec
laquelle on emploie le mot exode rural qui
donne lieu à des interpréta tions souven t
fantaisistes du phénomène.

Saisir et exp li quer 1 exode rural n est pas
aisé. L'exposition des données statisti ques
est simple. Mais commenter l'évolution dé-
mographique à l'intérieur de la population
agricole est p lus délicat :

Jusqu'en 1935, les mariages, et les décès,
notam ment , n 'étaient pas recensés par grou-
pes économiques, niais par commîmes. De
la sorte , toute base de comparaison sûre
fai t  défaut en ce cpii concerne les problè-
mes du mariage, des naissances ct des dé-
cès.

La population agricole évolue

En 1888, l'agriculture comprenait envi-
ron 1 mil l ion de personnes, en 19-11, 800
mille , soit un cinquième en moins.

Au cou rs de la niênic période, le reste
de la population a passé de 1,8 million à
3,4 «millions d'habitants. La part dc la po-
pulat ion agricole par rapport à la popula-
tion totale  a en conséquence fortement ré-
gressé. Elle tombe de 37 à 20 % , c'est-à-
dire à peu p«rès de la moitié.

Ainsi l 'a f fa ib l i ssement  dc la population
agricole à l 'intérieur du peuple suisse est
due moins à la diminution de la popula -
tion agricole qu 'à l 'augmentation du reste
de la population suisse.

Plus de la moitié du déficit  constaté en-
tre 1888 et 194 1 provien t de la diminution
des enfan t s  (110,000) . La différence de «mé-
thode dans les recensements, que nous
avons signalé tout  à l'heure , ne permet pas
de déceler si ce recul des enfants  est dû à
la baisse des naissances . Mais il semble bien
que ragr icnl t i i re  ait  déjà payé son t r ibu t
à ce fléau moderne.

La d i m i n u t i o n  de la populat ion adul te
est proportionnellement moins sensible. Elle
enreg istre une régression de 100,000 per-
sonnes soit de 14 '« , tandis que celle des
enfan t s  a d iminué  de 30 "»¦

De p lus , le recul dc la population adul-
te est subie dans la majeure  partie par la
population féminine qui a régressé de 70
mil le  unités.  Les causes de cette diminu-
tion proviennen t en partie de l' agr icul ture  :
augmentation de la cul ture  du blé sur l'é-
levage bovin, recul de la vit iculture qui de-
mande une forte main-d'œuvre féminine.
introduction des machines , dureté de la vie
qui est faite à la femme dans certaines ré-
gions* agricoles, etc.

La d iminu t i on  relativement modeste de
31.000 hommes est répartie comme suit :
perte de 19.000 indépendants et de 24.000
domesti ques et journaliers , mais augmenta-
tion de 1000 ind iv idus  sans profession et
de 11.000 collaborateurs d'exploitation, ce
qui dénote un développe mont de l 'exploi-
tation familiale.

Par ailleurs. 1 exode rural esl répandu sur
tout  le terr i toire de la Confédération, sauf
dans la Suisse orientale où le nombre des
propriétaires a augmenté par suite de la

crise de la broderie. Le mal a des degrés
différents suivant les régions. Notre étude
s'étend «à tou te la Suisse. Elle «n'est donc en
aucune circonstance valable pour chaque
région en particulier. Il y a, en effet , des
secteurs, les grands cantons montagnards,
entre autres, dans lesquels il y a «davanta-
ge de paysa ns indépendan ts qu 'il y a cin-
quante ans.

Ce sont les cantons industriels qui con-
naissent l'exode rural le plus sensible. Ces
régions «perdent du terrain cultivable du
fait  des constructions de toute nature. Dc
plus, ils drainent la main-d'œuvre agricole
qui quit te l'agriculture. Ainsi l'exode rural
est particulièrement grave dans les cantons
dc Zurich , de Schaffhouse, d'Arg ovie, de
Vaud et de Genève. Coïncidence curieuse,
c'est précisément dans ces cantons que les
surface cultivables en vigne ont le plus ré-
gressé.

Certaines régions de montagne, comme le
Tessin , sont «fortemen t déficitaires. Ajou -
tons cependant que beaucoup de monta-
gnards n 'abandonnent pas l'agriculture.
C'est le cas des gens de la «vallée de Bagnes
— vallée à population déficitaire — que l'on
trouve en grand nombre dans la plaine de
Martigny-Saxon.

LES CAUSES DE L'EXODE RURAL

Elles sont «multiples. Nous nous borne-
rons donc à quelques remarques fonda-
mentales. . . - .;. ..-

Ces causes peuvent être inhérentes à l'a-
griculture. Certaines viennent de l'exté-
rieur. D'autres sont dues à l'évolution de la
population agricole elle-même.

Terres cultivables limitées

«La capacité d'a«bsorption de l'agriculture
est limitée étant donné que la surface du
pays reste la même, alors que la population
augmente de manière continue. On se trou-
ve la cn présence d'un impératif économi-
que qu 'il serait vain d'ignorer. La popula-
tio>n excédentaire ne saurait donc tirer de
la terre un «revenu suff isant (bien que quel-
ques régions agricoles «manquen t dc bras).

D'aut re  part , certaines communes de
montagne sont régulièrement amputées par
des avalanches, des éboulem ents ou des glis-
sements de terrain. Ainsi , depuis 1850, la
commune de Ricin a perd u 41 ha. de «prai-
rie, 50 ha. de pâturage et 30 ha. de forêt.

En outre, on a évalué à 2 ou 3000 ha. par
année les terres mangées par la construc-
tion des bâtiments, des routes , «des che-
mins de fer , des terrains de sports et d'a-
viation , etc. M. Koller, directeur de l'Office
fédéral des s ta t i s t i ques, estime ces pertes à
1000 ha . par an environ. Elles sont com-
pensées en partie par l'assainissement de
certaines régions agricoles (Plaine du Rhô-
ne, du Rhin , de la Mogadino et de la
Linth) .

En conséquence, si l' on admet une ré-
gression de 1000 ha. de terre cultuvable par
année de 1888 à 1941. on pourrait déjà ex-
p li quer l'émigration de 15,000 existences
agricoles.

Il y a lieu d' ajouter à ce fa i t  la régres-
sion extraordinaire  de la vi gne qui est une
cul ture  intensive. Dc 33,000 ha., cn 1877 ,
la surface viticole est tombée à 11.000 ha.
en 1947. De sorle que 12.000 travailleurs
ont dû chercher un autre emploi. Signalons
cependant que lc Valais est le seul canton
où la viticulture ai t  progressé.

Le machinisme

Nous avons déjà relevé dans un art icle
précéden t que le machinisme a exercé une
influence certaine sur l'évolution de la po-
pulation agricole. Nous n 'y reviendrons pas.
Remarquons seulement que l'utilisation de
la machine peut aussi bien être la consé-
quence qm- la cause de l'exode rural .

Progrès économiques

Le passage de l'économie domestique à
l'économie échangiste marque une étape
décisive dans l'évolution de l'agriculture.

Au siècle passé encore, la population agri-
cole se suffisait à elle-même. Elle faisait
le pain , les habits, etc. Elle employait donc
davantage de bras et permettait une plus
grande densité de la population.

Le passage, à l'économie échangiste , née
de la division du travail, a bouleversé cet-
te économie fermée se suffisant ù elle-mê-
me. Elle a libéré nombre de bras jadis em-
ployés dans l'économie domestique et les
a voués à l'émigration.

Niveaux de vie différents
Au cours du XIXc siècle, les possibilités

de gain et les conditions de vie se sont for-
tement améliorées dans les autres secteurs
économiques. A tel point que de larges
couches de «la population agricole n'ont pas
résisté à la tentation de rechercher une
amélioration «de leur sort , en embrassant
une nouvelle profession.

L'émigration «fut «la plus forte là où les
différences de niveau de vie étaient les
plus marquées.

Fait caractéristique, la population agri-
cole diminue non seulement en périod e de
crise agricole , mais aussi et surtout en p é-
riode dc prosp érité. Après la dernière guer-
re, alors que les «revenus agricoles étaient
irelativeiment élevés, l'exode rural battait
son plein. Pour «quelles raisons ? C'est que
les «prix industriels étaient encore plus éle-
vés que les prix agricoles .

De hauts prix agricoles ne suffisent «donc
pas. // f au t  élever la rémunération du tra-
vail agricole au niveau de celle des autres

La presse de lundi rapporte avec de grands
titres les avertissements et les considérations
contenues dans le rapport annuel de M. Tryg-
ve Lie :

« J'écris ce cinquième rapport annuel en un
temps où un sérieux danger menace la paix
du monde et l'existence de l'Organisation des
Nations Unies », dit Trygve Lie dans son rap-
port à l'Assemblée générale. Ce rapport cou-
vre la période allant du ler juillet 1949 au 30
juin 1950, mais l'introduction est datée du 12
juillet 1950, ce qui lui donne une plus grande
actualité encore. Remontant aux causes de la
faiblesse des Nations Unies à maintenir la
paix , le Secrétaire général déclare :

« Tout au long de leur existence, les Nations
Uhies ont été sérieusement entravées dans
leur action par le conflit qui a divisé les puis-
sances victorieuses au sujet des traités de paix
de la deuxième guerre mondiale. » Il rappelle
que les fondateurs des Nations Unies ont pré-
vu , pour les traités de paix , un mécanisme sé-
paré, dont le rouage principal est le Conseil
des ministres des Affaires étrangères. Si celui-
ci a trouvé une solution pour les traités mi-
neurs, aucun accord n'a pu se faire sur les
traités avec l'Allemagne et le Japon.

« Les éléments essentiels d un système de
sécurité collective n'existent pas. Il n'y a jus-
qu'à présent aucun plan de contrôle, de régle-
mentation, de réduction ou d'interdiction des
armements, y compris les bombes atomiques
et les armes de destruction massive. Il n'y a
point jusqu 'à présent d'accord fixant les for-
ces militaires que les Etats membres devraient
s'engager à fournir, conformément à l'article
43 de la Charte, pour assurer l'exécution des
décisions du Conseil de Sécurité contre les
menaces à la paix, les ruptures de la paix et
les actes d'agression. »

Prenant l'exemple du conflit de Corée (« la
dernière et la pire d'une série de crises cau-
sées par l'impossibilité d'établir un système de
sécurité collective universellement accepté»),
le Secrétaire général affirme solennellement :

« Le défit jeté aux Nations Unies par des
forces armées dans les circonstances qui pré-
valent en Corée est une menace des plus sé-
rieuses à la paix internationale, pire encore
que la crise de Berlin où les forces armées ne
furent pas employées. » Dans ces conditions, il
fallait agir vite, ce que fit le Conseil de sé-
curité. Dans les 24 heures qui suivirent l'ou-
verture des hostilités, il ordonna de cesser le
feu. Les combats continuant , il prit une autre
décision :

De jour en Jour
FAIRE LA PAIX ET NON LA GUERRE, nous dit M. Trygve Lie

dans son rapport annuel - Avertissements et conseils

professions. Sinon on n 'empêchera jamais
les paysans de rechercher un gain supé-
rieur dans d'autres secteurs économiques.

Soulignons cependant que même si le ni-
veau de vie agricole est amené à la hauteur
de celui des autres classes sociales, certains
paysans quitteront quoi qu 'il en soit la ter-
re. Au même titre que maints ouvriers de-
viennent commerçants ou employés de bu-
reau. Il règne, cn effet , un va-et-vient con-
tinu au sein des classes sociales . Cela tient
à diverses causes d'ordre économique so-
cial , culturel et psychologique.

Conclusions
Nous avons vu quelques faces du problè-

me. Le présent article ne permet pas de
nous étendre davantage.

Mais nous savons maintenant  que cer-
taines causes de l'exode rural sont naturel-
les et inévitables. Telles la surface limitée
des terres cultivables. Ou bien les dégâts
causés par les forces de la nature et «l'utili-
sation «des terrains pour les constructions.
Ou encore l'émigration due au perpétuel
mouvement à l'intérieur des classes socia-
les.

D'autres causes peuvent et doivent être
combattues. Mais de quelle manière ?

Il «n'entre pas dans le cadre du «présen t
article de répondre à celte question. Elle
suppose une analyse poussée des faits éco-
nomiques, démographi ques, sociaux , . etc.,
faits d'ordre général ou particuliers à l'a-
griculture.

/?. r.

« Le Conseil n avait pas a sa disposition les
forces qu'il aurait dû avoir aux termes de l'ar-
ticle 43. Pour appliquer sa décision , il ne put
que recommander que les membres des Na-
tions Unies fournissent à la République de Co-
rée telle assistance qui pourrait être nécessai-
re pour repousser l'agression armée et réta-
blir dans cette région la paix internationale et
la sécurité. »

Ayant rappelé les événements qui suivirent,
M. Trygve Lie conclut ce passage :

« Quant la paix sera rétablie en Corée, il
sera plus important que jamais de reprendre
les tentatives de négociations, de médiation et
de conciliation en vue de régler les conflits
qui divisent le monde et nous menacent d'une
troisième guerre mondiale. C'est pour la paix
que nous devons travailler, la paix et non la
guerre : et non pas seulement en Corée, mais
dans le monde entier. »

Résumant la situation internationale, il ob-
serve que le premier semestre de cette année
a été caractérisé par une stagnation complète
des problèmes en suspens et que non seule-
ment aucun progrès n'a été réalisé, mais en-
core que les parties en cause ne se sont pas
installées une seule fois autour de la table
ronde. Il estime qu'aussi longtemps qu'un tel
état de choses durera , le monde verra s'ac-
croître de mois en mois les motifs de conflit.

Citons enfin pour terminer, les réalisations
de l'ONU à porter à l'actif de l'exercice écou-
lé qu'énumère dans ce rapport M. Trygve Lie.

1. Décision de l'assemblée générale de ga-
rantir l'octroi de leur indépendance à la Libye
et à la Somalie d'ici respectivement deux et
dix ans.

2. Transmission de la souveraineté aux
Etats-Unis d'Indonésie.

3. Efforts du Conseil de Sécurité pour ré-
soudre le problème du Cachemire.

4. Armistice entre Israël et les Etats ara-
bes.

5. Préparation d'un plan d'aide technique
pour le développement économique de certai-
nes régions avec promesse de 20 millions de
dollars de crédit de la part des Etats mem-
bres.
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5. Accord entre les pays producteurs d'o-
piUm en vue de l'institution d'un monopole
international destiné à limiter la production de
cette drogue dans le monde.

T. Création d'une agence de l'ONU, pour
l'aide aux réfugiés en Palestine et décision de
nommer un haut-commissaire aux réfugiés
pour la période qui suivra la dissolution de

Nouvelles étrangères—

La guerre en Corée
Contre-aifensiue des forces

de l'O. n. u.
Des unités de la marine et de la 25e division

américaine, appuyées par des tanks lourds et de
l'artillerie, a déclenché lundi matin une grande
offensive dans le secteur sud-ouest du front de
Corée, à l'est de Chinju. Les milieux militaires
américains en Corée y voient «le début d'une im-
portante contre-attaque ».

SgJftP ,un communiqué de la 8e armée «publié à
11 heures 40 (heure locale) les forces des Nations
Urnes ' ont déclenché une offensive.

Le long de la ligne de défense américaine qui
s'étend du sud de Taegu au nord-est de «Chinju, un
bataillon américain a été attaqué et délogé. Grâ-
ce à l'arrivée de renforts, la position «perdue a pu
être réoccupée.

Ktus .au nord, les troupes communistes ont fran-
chi le Naktong et ont obligé un régiment de la
24e division américaine à se replier.

•Y-

i-undï, à 6 h. 30 («heure locale) des unités de
fusiliers marins — venues de Hawaï — ainsi que
la 25e division ont opéré une attaque destructive
le long du front situé à l'ouest de Masan et long
de 25- km. Ainsi, après 42 jours de combat en
Corée, les Américains ont passé maintenant à
l'offensive.

Les troupes américaines convergent de trois
côtés en direction de «Chinju. Le 35e régiment de
la 25e division est à l'attaque à 5 km. au sud-
ouest, de Chinyongni où dimanche les communis-
tes ¦:.- réussirent encore à repousser une attaque et
à détruire 4 tanks Sherman. Quant au 5e régi-
ment des fusiliers marins de Hawaï ils sont ren-
trés en action à Pansong, à 25 km. à l'est de Chin-
ju. U«n troisième groupe marche sur la route cô-
tière, située à 10 km. au sud «de Chinju, et qui
relie Konsong à Sachon.

Cependant les Nord-Coréens nom
pas l'intention de se laisser battre...
On apprend qu'au cours de l'offensive lan-

cée ..lundi matin par les Américains dans le
secteur sud, les Nord-Coréens ont laissé avan-
cer, les « marines » qui participaient à l'opéra-
tion, puis les ont pris de flanc, avec un vio-
lent; feu d'artillerie. L'offensive a dû être ar-
rêtée jusqu'à consolidation des positions.

*
Le communiqué publié à 1 h. 40 GMT par

le QG de la 8me armée, annonce qu'au cours
des dernières 24 heures l'ennemi a continué à
concentrer des troupes. Dans le secteur de la
24me division, les forces nord-coréennes ont
traversé la rivière Naktong et ont forcé un
régiment à se replier. Le mouvement ennemi
qui s'opère actuellement sur le flanc gauche de
la 24me division est considéré comme la prin-
cipale menace. D'autre part , les forces nord-
coréennes évaluées à deux régiments avancent
vers . le sud à droite de la division métro-
politaine. Cette- avanceJ ne rencontre -pour le
moment aucune opposition que le terrain mon-
tagneux.

L'aviation américaine a détruit à nouveau
au cours de la journée de dimanche 9 avions
no'rd-coréens et en a endommagé sept au sol à
Kimpo et à Pyong-Yang.

D'autre part, au cours de 397 missions effec-
tuées dimanche, l'aviation des Nations-Unies
a 'détruit deux ponts. Les villes de Séoul,
Chinju, Taejou, Chochiwon, Chonan, Inchon,

>ii'«-«.

EN COREE
Le port de Fusan qui doit tenir et qui se trouve être l'enjeu de la bataille actuelle, faisant rage

dans la Corée du Sud.

Kusan ont ete bombardées ; deux navires et
cinq bateaux de pêche ont été coulés.

o——

Indonésie

Le sang couse a nouveau
La situation à «Macassar est considérée officiel-

lement «comtoe très sérieuse à la suite d'une atta-
que de guérillas contre un camp d'anciens soldats
de l'armée indigène hollandaise et qui a dégénéré
en bataille entre .ces derniers et les troupes indo-
nésiennes. Un avion indonésien a bombardé le
camp.

La radio de Macassar a cessé ses émissions et
les communicaitions télégraphiques, et téléphoniques
ont été coupées. Le chef de l'état-major de l'ar-
mée indonésiene a conféré avec M. Hirsfeld, haut-
conimissaire nerlandais. «Un appel a été lancé pour
la cessation des hostilités.

Au cours de semblables incidents une partie de
la ville, avait été détruite en avril, «des centaines de
personnes avaient trouvé la «mort ou avaient été
blessées.

o 

Johannesbourg
LE ler AOUT EN AFRIQUE DU SUD

Les Suisses établis en Afrique du Sud ont cé-s
lébré la fête nationale avec la ferveur qui leur est
connue. A Johannesbourg, plus de 200 citoyens
suisses se sont rassemblés. Après que «M. de Boer,
président de la société suisse, eut souhaité la bien-
venue, M. O. Berchtold, consul, prononça un dis-
cours en anglais, en français et en patois allemand
au cours «duquel il a évoqué le 75e anniversaire
de la «création de la mission suisse en Afrique du
sud. Lors d'une seconde manifestation qui s'est
déroulée au Club suisse, un feu fut allumé alors
que la radio diffusait la sonnerie des cloches du
pays. M. Hans Hartmann a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a esquissé les devoirs de
l'œuvre pour les Suisses à l'étranger de la Nou-
velle société helvétique. Il a demandé aux Suis-
ses de l'étranger de faire preuve de solidarité.

La petite colonie suisse a Pretoria a fêté le ler
Août dans le restaurant Janina, nouvellement ou-
vert et tenu par les Suisses Brândli et Pulver.

La presse sud-africaine a accordé l'hospitalité de
ses colonnes à des articles évoquant la Suisse,
Ainsi le « Star » paraissant â Johannesbourg a pu-
blié «une relation due à la plume de M. Allen Lex-
ton, «tandis que paraissait un article consacré à
l'histoire, suisse ».

o

Rome
VERS UN MOUVEMENT DE GREVES

Les chefs des syndicats communistes se sont réu-
nis dimanche à Rome, afin de décider une action
éventuelle de grève pour protester contre les raz-
zias effectuées d«ans la nuit de samedi à diman-
che par la police dans huit succursales du parti
communiste.

Nouveau
Mamans !
Bébé salit énormément, mais «Ça-Va-Vi
te » nettoie promptement.

La ménagère souri! mémo les
jours de lessive. Avec « Ça-Va -
Vite » neltoyer le linge devient

un plaisir

Plus besoin ne .rouer
Avec « Ça-Va-Vite » les langes devien-

nent très blanches et s'usent moins vite.

Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries er
Epiceries. Consultez le mode d'emploi sur les pa-
quets.

LABORATOIRE ROSTAL. CHAMOSON. Tél. 4.71.50

Ces mesures policières avaient été décidées après
les explosions de bom'bes dans les cinémas romains
qui projetaient des films anticommunistes. Un
«grand nombre de documents ' et de munitions
avaient été découverts, ces dernières cachées dans
une paroi du quartier général communiste.

Un membre de la section politique de la police a
déclaré qu'une liste de personnalités locales avait
été «découverte, personnalités qui auraient dû être
dénoncées dès que les communistes se seraient em-
parés du pouvoir.

o 

Houueiie et étrange explosion
d'un B 29

17 morts

Un B-29 s'est écrasé dans la nuit de samedi à
dimanche tout près de la base aérienne de Su-
san. (Californie) et a explosé violemment, secouant
les imimeuibles jusqu'à 40 kilomètres à la ronde.

La superforteresse qui s'est écrasée à Fairfield
transportait 8000 «gallons d'essence.' La ohute s'est
produite à un endroit où des membres des famil-
les du personnel naviguant s'étaient installés.

*
Om mande de la Base aériene de Fairfield (Cali-

fornie : On précise que dix aviateurs seulement
de la superforteresse qui s'est écrasée dans la nuit
de samedi à dimanche «près de la base de Fairfield-
Suison ont trouvé la mort «dans la catastrophe, tan-
dis que deux autres sont portés manquants. Le
pilote est sorti presque indemne de l'accident et
6 autres membres de l'équipage ont été blessés,
dont 3 grièvement. D'autre part, sept pompiers de
la base ont trouvé la mort lorsqu'ils se sont pré-
cipités , vers l'appareil au moment de sa «chute .

o 

Allemagne

Fière attitude
de l'Eglise catholique de l'Est

Dimanche, a été lue dans toutes les églises ca-
tholiques de l'Allemagne orientale, une lettre pas-
torale dans laquelle l'épiscopat prend position à l'é-
gard des attaques virulentes déclenchées dernière-
ment par les communistes contre l'Eglise. Dans cet-
te lettre pastorale, il est notamment dit que l'Egli-
se du {«Christ ne peut faire autre ; chose;_que IdJap-
porter»la;paix et contribuer à son, instauration;-. Polir
atteindre «ce but, l'Eglise «ne peut toutefois pas se
servir de moyens et d'institutions politiques. Dès
lors, il ne lui est pas possible de se joindre à des
comités ou d'appuyer des actions qui apparemment
poursuivent un but pacifique mais dont le caractè-
re et les objectifs sont masqués en réalité du sceau
politique. La lettre pastorale répond aux attaques
lancées du parti socialiste unifié de l'Allemagne
orientale. Le président du Conseil avait notam-
ment reproché aux Eglises de ne pas participer

sans réserve aux actions du gouvernement de la
zone soviétique. . ,ix

o 

Belgique
PROCHAIN MARIAGE DU PRINCE

BAUDOUIN ?
Un journal flamand annonce aujourd'hui que le

prince Baudouin épouserait la princesse Elisabeth
de Mérode, fille du prince Amaury de «Mérodo,
grand maréchal de la cour du roi Léopold.

La nouvelle n'a pas été confirmée par les cor-
des sociaux-chrétiens qui déclarent ne rien savoir.
La mère de la princesse a refusé, de son côté, dc

.faire une déclaration quelconque.

o 

« Utue LëOPQSU ! A bas spaaB!»
s'écrient 2000 royalistes

Près de 2000 royalistes, la plupart venant des
'Flandres, se sont réunis dimanche devant le pa-
lais de Laeken pour prier le roi Léopold III de
demeurer sur le trône.

Trois camions de troupes ont immédiatement été
envoyés par le ministère de l'intérieur pour ren-
forcer le service d'ordre. Les manifestants roya-
listes, qui ont déposé des fleurs deva«nt le palais
ont acclamé le roi. « Vive Léopold », criaient-ils.
« A bas Spaak », Les troupes ne sont pas inter-
•venues.

Nouvelles suisses
CALENDRIER DE L'ENTR'AIDE

Chaque année, le Calendrier de Pentr'aide est
vendu pour faciliter la formation professioinnelle
de jeunes infirmes. Celui de 1951 est déjà en ven-
te : les illustrations représentent de fort «belles
tours_ romandes et le concours consiste à trouver
des idées, des slogans, des devises, mettant en évi-
dence la nécessité de la préparation profession-
nelle des handicapés.

Ce concours rencontrera certainement un aussi
gram«d succès que son prédécesseur ; de janvier
au 31 juillet 1950, de très nombreuses personnes
ont, en effet, participé au concours et les meilleurs
prix ont été attribués à : M. Emile Pirouéj La
«Chaux-de-Fonds, «M. Joël Hofer, Orbe, Mme Pau-
•lette; Bolle, Bex, M. Hugli, Travers, Mme V. Ma-
yor, Pilly, Mlle Marguerite Perrenoud, La ChauJ.-
de^Fonds, Mlle Cave, «Genève, Mme Guinnard, Ve-
vey.

On obtient oe calendrier à l'adresse suivante : Ca-
lendrier de l'Entr'aide, Rue de Bourg, 8, Lausan-
ne.

Obermutten (Grisons)
RENAISSANCE D'UN HAMEAU

Le hameau de Obermutten, dans la vallée de
l'Albula, qui avait été détruit par un incendie le 25
avril 1946, a été reconstruit. Neuf maisons nou-
velles et 8 granges ont été inaugurées dimanche.
Après un service religieux, une fête «populaire a
réuni les haibitants du hameau et de la région en-
vironnante.

Q 

Gossou
UN INCENDIE... PAS D'EAU

Pendant la nuit de samedi, une grosse grange
de la ferme Loerriiti, a été complètement détruite
par un incendie avec d'importantes quantités de
foin et de céréales. Le bétail a été sauvé. En rai-
son de la pénurie d'eau, les pompiers ont dû se
borner à protéger les maisons voisines. Les dom-
mages sont estimés à 70,000 francs.

Nouvelles locales—~—~

lin décès citez les Frères de Marie
(Inf. part.) — La Congrégation des Frères Ma-

ri«anistes est en deuil. Lundi, M. Aloïs Maeder,
professeur, né en 1898, a été rappelé à Dieu après
une vie entièrement consacrée à la Très Sainte
Vierge Marie.

Après avoir enseigné à Brigue et fait un stage à
l'Université de Fribourg, M. le professeur Maeder
enseigna les langues à l'Ecole Normale. Il s'en est
allé, regretté de tous, après 31 ans de vie féconde
et de profession religieuse.

Nous présentons nos religieuses condoléances à la
Congrégation si cruellement éprouvée.

L'enterrement aura lieu à Sion , mercredi 9 août ,
à 10 heures.

o 

Les Haudères

Nil Beige disparaît raïquement
Vendredi , à la fin de l'après-midi, un jeune Bel-

ge de la région d'Ostende, M. Braet , âgé de 25 ans,
et l'un de ses amis descendaient d'Arolla aux Hau-
dères, où ils séjournaient. En cours de route, ils
se séparèrent. Le soir venu, M. Braet n'avait pas
encore regagné les Haudères ; son compagnon ne
s'inquiéta pas outre mesure, pensant qu'il s'était
peut-être rendu à Zermatt. Mais comme samedi
matin sa présence n'était pas signalée dans cette
localité, des recherches furent aussitôt entreprises.

\M. Braet , estimant probablement que le chemin
habituel qui conduit d'Arolla aux Haudères sur la

(Fin en sixième page.)



TOUK DE FRANCE
Ferdi Kubler se surpasse... victoire triomphale dans
la compétition contre la montre, St-Etionne-Lyon.

F. KUBLER, LE GRAND VAINQUEUR
DU TOUR DE FRANCE 1950

Le 37e Tour de France
Le sensationnel ewioii de Ferdi Kubler

Nous vous avons présenté samedi l'étape con-
tre la montre, St-Etienne-Lyon, pour mieux vous
faire comprendre les difficultés d'une telle épreu-
ve où la valeur individuelle du coureur ressort
pleinement selon lc résulta t obtenu. Nous atten-
dions une belle performance de Ferdi Kubler.
Mais, disons-le franchement, nous n'aurions jamais
espéré une confirmation éclatante de sa classe.
Certes, en enlevant la première place, le cham-
pion suisse a brillamment confirmé les résultats de
Dinard-St-Brieuc. Mais les temps sont ici excep-
tionnels et il y a un trou entre le ler et le deu-
xième : 5' 34" d'écart «entre Ferdi Kubler et
Ockers. Nous ne nous souvenons pas d'avoir jamais
vu un tel écart dans une course contre la mon-
tre , même pour une épreuve comme le Grand
Prix des Nations à Paris, qui .se court sur 140
km. La performance réalisée par le maillot jau-
ne a confondu tous ses détracteurs et il n'y a
plus personne dans la caravane du Tour pour dou-
ter de sa victoire finale . Voilà qui va stupéfier
tous ceux qui attendaient l'effondrement de Ku-
bler, se refusant envers et contre tout, à admet-
tre sa transformation totale dont nous avons par-
lé, ici même, à maintes reprises.

Ferdi avait minutieusement prépare son étape
contre la montre . Quoique souffrant d'un léger
mal dc gorge, il était allé reconnaître le «parcours
pour fixer le choix de ses braquets, question très
importante comme vous le pensez. Se rendant
compte qu'il fallait dans la longue descente qui
suivait le col, poussait très for t, il utilisait un
développement de 7 m. 95, ce qui dénote une
grande confiance dans ses moyens, car un tel dé-
veloppement n'est pas à la portée de tous. Il faut
avoir de puissantes réserves pour ne pas crain-
dre la défaillance. Kubler doit se féliciter d'avoir
couru à l'économie la première moitié du Tour, en
dépit des insinuations parfois malveillantes de la
radio française, qui aurait aimé, «pour la raison
que l'on devine aisément, le voir lancer des atta-
ques qui auraient épuisé ses forces et l'aurait lais-
sé sans réaction dans Gap-Briançon et Briançon-
St-Etienne. Premier au sommet de la Croix de
Chaubouret , premier à mi-parcours, Kubler était
encore premier à 15 km. de l'arrivée, c'est dire
avec quelle maîtrise il a mené sa course et quelle
supériorité fut la sienne. La preuve est faite et
bien faite , que c'est le meilleur coureur du tour
qui occupe le premier rang du classement géné-
ral ; et prenant la seconde place, Ockers a causé
la grande surprise de la journée. Le coureur bel-
ge avait encore des réserves et Kubler avait rai-
son de s'en méfier. Il guettait l'occasion favora-
ble, mais celle-ci a tardé à venir et c'est mainte-
nant trop tard. Quant à Bobet, il a accusé les fa-
tigues des dures étapes précédentes et son 6e rang
le met à 8 minutes de Kubler, ce qui est signi-
ficatif.

Brillant comportement de Croci-Torti qui a pris
la lie place. Le Tessinois est notre meilleur hom-
me après Kubler et s'il ne s'était pas sacrifié tota-
lement, il serait évidemment en meilleure position
au classement général. Zbinden s'est classé 28e,
ce qui est très bien ; quant à Aeschlimann et G.
Weilenmann, ils ont déçu ; certes, la fatigue se
fait sentir, mais on attendait mieux du second, qui
a toujours été considéré comme un bon rouleur,
bien qu 'il n'aime pas les étapes contre la montre.

Résultats de l'étape : 1. Ferdi Kubler, les S8
km. en 2 h. 29 min. 35 sec. ; 2. Ockers, 2 h. 35 min.
09 sec. ; 3. Goldscl-mitt, 2 h. 36 min. 19 sec. ; 4.
Kirchen, 2 h . 37 min. 39 sec. ; 5. Impanis, 2 h. 38
min. 15 sec, ; 6. Bobet, 2 h. 38 min. 20 sec. ; 7.
Lambrecht, 2 h. 38 min. 38 sec. ; 8. «Geminiani,
2 h. 39 min. 29 sec. ; 9. Hendrik, 2 h. 39 min.
35 sec. ; 10. Cogan, 2 h. 29 min. 41 sec. ; 11. Cro-
:-Torti , 2 h. 40 min. 42 sec.

la 2.me étape : Lyon-Dijon 233 km
Elle a été sans histoire. Les positions au classe-

ment général sont maintenant acquises et person-
ne ne conteste plus la supériorité de Ferdinand
Kubler. Un incident au départ : l'absence de Ro-
bic qui ne voulait pas partir. Finalement, après

^
l'intervention du directeur de la course, le petit^ Breton s'est présenté. Dans l'étape contre la mon-
tre, Robic avait profité du sillage d'Impanis, qui
l'avait rejoint, pendant de nombreux kilomètres et
*ie l'avait pas quitté malgré les exhortations des
commissaires. Il s'éta it donc fait pénalisé et ma
fois d'une manière assez sévère, puisqu'il écope
5000 francs d'amende et 5 minutes de pénalisation,
ce qui le relègue au lie rang du classement gé-
néral. Sa conduite n'était pas digne du champion
qu'il est et Robic, aurait dû le comprendre au lieu
de manifester de la mauvaise humeur. Mais tout
s'est arrangé et le peloton est parti à une allure
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assez rapide. «Ce n'est que dans les derniers 50 i tance en 2 h. 35 min. 53 sec, à la moyenne
km. que 8 hommes se sont sauvés. Parmi eux,
aucun des premiers au classement général. Par
conséquent, les « grands » ne réagirent pas et les
8 prirent une avance de quelques minutes. Au
sprint, Sciardis s'adjugea l'étape, devant Baffert ,
Rémy, Giguet, etc. Tous les Suisses ont terminé
avec le peloton à 4 min. Pas de changement au
classement général, où Kubler est premier avec 9
min. 30 sec. d'avance sur Ockers et plus de 22 mi-
nutes sur Bobet . Lundi s'est disputée l'ultime étape :
la marche triomphale de Dijon à Paris, 314 km.
Nos lecteurs trouveront en dernière heure le ré-
cit de la course et les premiers résultats. Nous
reviendrons naturellement sui- ce 37e Tour de
France avec les commentaires qu 'il suscite.

La course de côte Sierre-Montana
Comme les années précédentes, elle a obtenu un

très grand succès. Il est dommage cependant que
les cracks d'Outre-Sarine aient boudé cette bel-
le épreuve, car leur participation n'aurait pas
manqué d'augmenter encore l'intérêt et permis,
peut-être, l'amélioration du record. Celui-ci est
toujours détenu par Josef Imbach avec le temps
de 42 min. 16 sec. Le vainqueur de cette année,
Albertoni Luciano, de Locarno, a réalisé le très
joli temps de 44 min. 17 sec. Les jeunes Tessi-
nois ont souvent fait parler d'eux cette saison et
Albertoni n'a pas craint d'effectuer un long dépla-
cement pour s'aligner contre les meilleurs Ro-
mands. Ceux-ci n'ont nullement démérité et l'on
trouve aux places d'honneur dans un temps iden-
tique tous ceux qui se sont «distingués jusqu'à pré-
sent : Jolliet, Boibba, le spécialiste Breu, l'espoir
Valaisan Héritier et le jeune «Morgien Chabanel,
qui a aussi l'étoffe d'un grand champion. Des au-
tres, nous dirons que nous attendions «un peu
mieux du Vaudois Gret, du Genevois Wolf , qui
avaient la réputation d'être de bons grimpeurs,
Mais l'importante question des braquets a joué
évidemment un grand rôle, surtout sur un par-
cours aussi roulant que celui de Sierre-Montana.

Chez les juniors, Gavier Widmer, de Rothemburg,
a gagné assez facilement devant Boschetti, de St-
Sulpice, Dubey, d'Yverdon, et le brave Imstepf ,
de Sion , qui a déjà donné maintes preuves de ses
qualités de bon grimpeur et qui peut s'amélio-
rer considérablement, s'il suit l'exemple d'Héritier
en s'aliginant dans des courses hors du canton.

Les classements : Amateurs : 1. Luciano Alber-
toni , Locarno, 44 «min. 17 sec. ; 2. Gaston Jolliet,
Genève, 44 min. 19 sec. ; 3. Aldo Bobba, Lausan-
ne, m. t. ; 4. Max Breu, St-Gall, m. t. ; 5. Antoi-
ne Héritier, Sion, m. t. ; 6. Jeam Chabanel ,Mor-
ges, m. t. ; 7. Bruno Triverio, «Genève, 44 min. 51
sec. ; 8. André Heimiberg, «Genève, 46 «min. 02 sec. ;
9. Albert Leupi, Lausane, m. t. ; 10. Roland Fan-
tini, Lausanne, 46 min. 09 sec. ; 11. Walter Feuz, Le
Sentier, m. t. ; 12. Jean-Pierre Trost, Lausanne,
46 min. 50 sec. ; 13. Paul Haeberli, Rûti, 47 min.
25 sec. ; 14. Henri Wolf , Genève, 47 <min. 44 sec. ;
15. Camille Wuthrich, Zurich, 48 min. 01 sec. ; 16*.
Jean-Claude Gret, Lausanne, m. t. ; 17. Arnold
Schoni, Fribourg, 48 «min. 10 sec. ; 18. Henri Pé-
lissier, Sierre, 48 min, 13 sec. ; 19. Gérard Mossiè-
res, Genève, 48 min. 17 sec. ; 20. Aimé Vuillerat,
Lausanne, 48 min. 45 sec, etc.

Juniors : 1. Xavier Widmer, Réthenburg, 45 min.
56 sec. ; 2. Roland Boschetti, Saint-Sulpice, 46 min.
39 sec. ; 3. Pierre Dubey, Yverdon, 47 min. 3
sec. ; 4. Robert Imstepf , Sion, 47 min. 36 sec. ; 5. J.-
P. Croset, Genève, 47 min. 59 sec. ; 6. Léo Schal-
ler, Sierre, 48 min. 3 sec. ; 7. Maurice Allenbach,
Les Brenets, 48 min. 18 sec ; 8. Adand Mazzone,
Monthey, 48 min. 30 sec. ; 9. Otto Pfaffein , La Sous-
te, 48 min. 39 sec. ; 10. Maurice Morand, Sion, 48
min. 46 sec ; 11. Gusti Eisenring, Winterthour, 49
min. 12 sec. ; 12. Georges Debons, Sion, 49 min.
52 sec. ; 13 André Bridy, Sion, 1 long. ; 14. Henri
«Géroudet, Sion, 51 min. 28 sec. ; 15. Matthey, Fleu-
rier, à une longueur, etc

A Oftringen
29 coureurs ont participé au critérium d'Oftrin-

gen , disputé sur une distance de 105 km. Hugo
Koblet, malade, a dû abandonner. Eugène Kam-
ber a remporté une «belle victoire, couvrant la dis-
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Muller
c, de-
Alain

quable de 40 km. 600 à l'heure. L'Allemand Muller
a pris la seconde place en 2 h. 37 min. 33 sec, de-
vant Stettler et Jean Brun. Le Français Alain
Moineau, ex-tour de France, s'est classé 5e.

Le circuit de Sarmenstorf
Réservé aux amateurs et disputé en deux éta-

pes, ce circuit a vu une belle bataille entre nos
meilleurs amateurs de Suisse allemande. Les deux
« Walther », Walther Bûcher et Walther Reiser,
ont dominé leurs adversaires, s'octroyant chacun
une étape et finissant dans les mêmes temps. Au
classement général, la Ire place a été donnée à
Reiser devant Bûcher, mais il nous semble que
le contraire eût été plus logique, puisque le se-
cond nomimé «t sorti vainqueur de la Ire étape
et a terminé second de la deuxième, derrière Rei-
ser, mais dans le même temps. Reiser, par contre,
n'avait pu faire que 4e de la Ire étape, dans le
même temps que Bûcher. Le 3e rang est occupé par
Schelleniberger que nous trouvons souvent aux
place^ dfhonneur «cette saison, de même que
Rechsteiner, vainqueur du Grand Prix de Fribourg,
4e ici devant Mûhletaler et Schraner.

Schulte en forme
Le grand hollandais, qui a décidé de ne pas par-

ticiper aux championnats mondiaux de la poursui-
te, voulant se réserver uniquement pour la route,
s'est aligné en France, au circuit des boucles de
Gartempe, lui enlevant la Ire place devant Mar-
tinez, Ketteler, Bernard, Girard et Bourlon. H est
vrai qu'à part Ketteler, ses adversaires ne sont
pas très cotés. Toutefois, Maurice Diot était au
départ, mais il n'est pas classé dans les 10 pre-
miers. Manque de compétition sans doute !

ATHLETISME
Le prestigieux Ma.hias à Berne

Participant aux championnats suisses de déca-
thlon, le champion du monde de cette spécialité,
l'Américain Mathias n'a eu aucune .peine à enlever
la Ire place, totalisant 7312 points. Derrière lui,
Scheurer s'est magnifiquement comporté, prenan t
le 2e rang avec 6756 points, devançant les You-
goslaves Marcella 6581 pts, Rebula 6484 pts, l'Italien
Vecchiutti 6364 «pts, et ses co«mpatriotes Noter 6282
pts, et Eichemberger 6175 pts, qui ont réalisé une
excellente penfomance en dépassant les 6000 pts.
Les meilleurs- résultats individuels sont : les 4 m,
10 de Scheurer à la perche, 61 m. 55 de Marcella
au javelot, 15 min. 3 de Mathias aux 110 m. haies,
45 m. 51 de «Mathias au disque. Signalons qu'aux
1500 m. Scheurer et Mathias, après une lutte achar-
née, ont terminé ex-aequo.

Zatopek recommence !
Le fameux coureur de grand fond revient en for-

me. Après avoir couru un 5000 m., à Helsinki, dans
le temps 14 «min. 6 sec, ce qui constitue la deu-
xième performance mondiale de «cette saison, le
prestigieux Tchèque s'est aligné à Turku (Fin-
lande), dans un 10,000 m., où il détient, rappelons-
le, le record du monde avec 29 min. 21 sec. 2 di-
xièmes. Parti assez lentement, Zatopek améliora
constamment son allure et finit ses derniers 100
m. par un sprint absolument sensationnel : son
temps, 29 min. 2 sec. 6 dixièmes, «bat donc lar-
gement son record du monde. La locomotive tchè-
que a couvert les pre.miers 1000 m. en 2 min. 58,6
sec. et les «derniers dans le temps incroyable de
2 min. 47,6 sec. ! ! Réalisant 14 min. 37 sec. à
mi-course, il finissait la seconde moitié en 14 min.
25,6 sec. Si l'on songe qu'aux championnats suisses,
l'excellent Sutter réalisa 15 min. 06 sec. pour
5000 «m., on reste rêveur devant une telle perfor-
mance. 20 1cm. 600 de moyenne sur 10 km. La ré-
sistance du cœur humain est vraiment fantastique.

E. U.

LA NEUCHÂTELOISE
londce en 1809. vons assura favorablement.

Bris de glaces, Dégâts des eaux. Incendie, Vol
(Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général. BEX, Téléphona 521 20
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La plus âgée journaliste de Suisse
encore en activité

En effet, Use Hohl fêtera le 7 août son 80e anni-
versaire. La jubilaire est membre 

^ 
d'honneur de

l'Association suisse de «presse et a été de nombreu-
ses années représentante du « Appenzeller Zei-
tung ». Il y a 60 ans que la journaliste Use

^ 
Hohl

fonctione comme journaliste du Palais fédéral.

Dans la Région

Le drame du mont-Blanc
C'est une caravane suisse qui a sauvé

les alpinistes autrichiens

C'est grâce à une caravaine de touristes suisses
appartenant à un groupe nommé « Pétrus », con-
duite par le guide chamoniard Tournier, que les
trois cordées autrichiennes perdues depuis mar-
di dans le massif du Mont-Blanc, comme nous
l'avons relaté, ont pu être retrouvées.

Un des Autrichiens, M. Karl Silek, avait suc-
combé peu avant d'atteindre la cabane Vallot, non
gardée en raison de sa haute altitude. Mais, les
grimpeurs suisses ayant pénétré dans le refuge, y
découvrirent cinq autres alpinistes dont trois
étaient complètement effondrés sous l'effet de la
fatigue. Une femme, Mlle Hedwig Urbanek, était
au chevet du sixième disparu qui paraissait at-
teint d'une forte affection pulmonaire contractée
durant ce long séjour dans la tempête.

Renonçant à son escalade, la caravane helvéti-
que s'employa alors à redescendre les blessés au
rsfuge des Grands «Mulets où ils durent passer la
nuit en raison de l'heure tardive. Ce n'est que di-
manche matin qu'ils purent poursuivre leur route
et faire hospitaliser à Chamonix les quatre bles-
sés ou malades : Erneste Schuster, Fernand Stei-
ger, Ludwig Stohmeier et Hans Sohachinger. Mlle
Hedwig Urbanek, qui avait le «mieux supporté la
terrible traversée, a regagné déjà l'Italie.

Les trois cordées en perdition depuis mardi soir
avaient erré au hasard pendant trois jours, bivoua-
quant da.ns des conditions tout à fait précaires
près de la paroi glaciaire du Mont-Blanc. Une ca-
ravane composée de guides chamoniards a été
chercher lundi matin le corps de l'alpiniste décé-
dé, qui avait été laissé sur place, enveloppé dans
une carapace de glace.

Entre Bex et Aigle
TROIS VOITURES SE RENCONTRENT...

...SEPT BLESSES
Samedi après-midi, à 17 h. 15, une auto

française qui roulait en direction d'Aigle sur
la route cantonale Bex-Aigle obliqua à gauche
au lieu dit « Les Bays » , commune de Bex,
pour dépasser une autre voilure ; elle entra
alors en collision avec une auto genevoise rou-
lant en direction de Bex. Une autre auto, ge-
nevoise également, circulant elle aussi en di-
rection de Bex, a heurté la voiture la précé-
dant au moment de la collision.

Quatre occupants des autos genevoises ont
été blessés. Une nurse a des plaies à la tête et
a dû être transportée à l'infirmerie de Bex.
Les trois autres blessés ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins sur place.
Le conducteur de l'auto française est indem-
ne. Les dégâts matériels sont importants.
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Vollèges dans le deuil
f ADIEU AU DOYEN

Ce bon papa Joseph Pellaud , de Chemin, nous a
quittés. Tout le monde s'accordait à lui prédire
l'accès au fauteuil. Il a dû s'en aller à l'aube de sa
99e année. Il paraissait taillé pour vivre toujours ,
tant il manifestait de robuste vitalité physique et
intellectuelle. Un stupide accident, survenu il y a
quelques mois, amena des complications qui eurent
raison , malgré les soins dévoués qui lui furent pro-
digués, de sa robuste constitution.

Joseph Pellaud était un vieillard qui ressortait de
l'ordinaire. Son esprit toujours en éveil s'intéressait
à tout. Lui qui , dans son jeune âge, n'avait connu
que le transport à dos d'homme qu'il pratiqua
longtemps de Martigny à Chemin, suivait avec in-
térêts le développement de l'automobilisme, voire
de l'aviation (un de ses petits-fils est capitaine-
aviateur et pilote de la Swissair).

Il fut , avec son fils Anatole, l'un des artisans du
développement de la petite station de Chemin-Des-
sus. C'est lui qui construisit, en 1903, l'Hôtel de la
Poste. Il fut l'homme de confiance de M. et Mme
Porret , deux personnages d'origine française , qui se
fixèrent à Chemin, qu 'ils comblèrent de leurs libé-
ralités.

L'excellence du climat de Chemin est démontrée
par la longévité peu commune de ses habitants. Ce
petit village de 70 habitants comptait , avec le re-
gretté disparu , cinq octogénaires totalisant le chif-
fre respectable de 435 ans. On devient vieux dans
les tribus des Pellaud, des Abbet, des Puippe.

Le doyen actuel du village et de la commune de
Vollèges est le beau-fils de Joseph Pellaud, le - Ca-
pitaine Abbet » qui va entrer dans sa 90e année. U
porte allègrement son âge et nous lui souhaitons
d'accéder au fauteuil du centenaire.

f GILBERT TERRETTAZ
De nombreux amis et connaissances du dehors et

la paroisse de Vollèges toute entière l'ont accom-
pagné dimanche au champ du repos et lui ont fait
d'émouvantes obsèques.

TI vit venir la mort en face. En vrai soldat, il
releva son défi , et, durant de longs mois, la com-
battit avec "optimisme, avec opiniâtreté. Mais la
lutté était «par trop inégale, et la mort a mis un
terme à son long calvaire.

Si Dieu éprouve ceux qu'il aime, il ne fait au-
cun doute que le regretté disparu n'ait été l'objet
d'une particulière prédilection. Sa vie, pourtant
bien trop courte, a été marquée de lourdes épreu-
ves. Successivement il perdit une épouse chérie,
deux enfants, une sœur.

Un moment, sa robuste constitution parut avoir
raison de la terrible maladie. En 1948, il fit encore
le pèlerinage de Lourdes. Nous l'avons vu là-bas,
accompagnant le St-Sacrement , portant même le
dais malgré son état d'affaiblissement. Avec quelle
ferveur il dut demander à la bonne Vierge le ré-
confort moral et la santé physique. Car il voulait
guérir, il voulait vivre, pour sa famille, pour ses
deux chers petits. Il en revint, non pas guéri, mais
plus résigné et décidé à accepter les souffrances
qu'il plairait au Maître de lui envoyer.

De fait , ses dernières années furent un acte in-
interrompu de courageuse acceptation. Privé du
contact de la société, qu'il aimait pourtant, il ré-
confortait, par son courage et son édifiante rési-
gnation, tous ceux qui l'approchaient.

Il s'en est maintenant allé recevoir la récompen-
se promise au bon et fidèle serviteur : il est entré
dans la Joie de son Maître.
¦ Que tous les siens, spécialement sa chère maman,

sa fille, son petit et ses frères, acceptent l'expres-
sion de la sympathie émue de toute la population.

o 

Nendaz
«Le chef de la Brigade S. Martin et la «troupe

Notre-Dame, de Lausanne, se font un devoir de
remercier toutes les personnes qui les ont aidés
lors de l'accident du samedi 22 juillet, au cours du-
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une réussite... (Marque déposeél"-

s- v̂ânemewt h COLLOMB EY—
Exclusivité du «

Dans une silencieuse et touchante simpli-
cité, le Valais vient de vivre une heure plei-
ne «de grandeur et prometteuse de multiples
bénédictions. Le vendredi 4 août, on effet ,
arrivés secrètement de Belley-Ain (France)
à Collombey, les restes précieux de la fon-
datrice et première supérieure de la Con-
grégation des religieuses bernardines réfor-
mées. Le couvent des Bernardines de Col-
lombey a là grâce et la joie de posséder ain-
si la «chasse où repose la Révérende Mère
Louise-Blandhe-Thérèse de Ballon.

«Cet événement nous reporte aux te«mps
héroïques où, pendant vingt ans, cette fon-
dation religieuse connut les pires difficultés
pour s'implanter dans notre pays.

En 1627, de La Roche-sur-Foron, les pre-
mières bernardines — parmi lesquelles la
Montheysanne, Sœur Barthélémie de Van-
théry — vinrent en Valais dans le dessein
de s'établir d'aibord à Monthey.' Elles s'y
rendirent en grand secret, mais quittèrent
bientôt o«_tte localité très bien disposée à
leur égard pour tenter d'ouvrir un «monastè-
re à St-«Maurice, où elles seraient mieux ai-
dées spirituellement.

Hélas ! les obstacles se multiplièrent dès
le premier jour. Au cri d'alarme de ses fil-
les, ; mère Louise de Ballon - accourut ' de
France pour mettre' là main à" cette fon-
dation. Elle trouva si peu de bonne volon-
té chez les bonnes gens de St-Maurice
qu'elle s'en fût découragée si Dieu ne l'avait
aidée. Bien plus, en 1630, la Diète valaisan-
ne ordonnait par décret la suppression du
nouveau' couvent. Soeur Louise' tenta quand
même de tenir à St-Maurice ; puis, avec
grand courage, fit un nouvel essai à Mon-
they : mais l'esprit de bienveillance de Tan
1627 s'y était changé en opposition farouche.
Délogées de partout, « les persévérantes co-
lombes » me renoncèrent pas pdur atttâtit, bien
qu'on leur eût-signifié: en' haut lieuTirt 'proiiipt
départ. Efi 1636; ' Mère ïiouise regàgha'i. Là
Roche-sur-Foron, laissant- à -: Monthey'• les
bernardines ' originaires '¦ du pays.' ''Elles' n'é-
taient que deux. Alors Dieu 'se plut à chan-
ger le cœur «des gens. Un mouvement de
chaude sympathie s'opéra en faveur de ces
inébranlables religieuses. Là Diète ' autorisa
leur établissement.- En 1«S43, elles acquirent
la Tour d'Anbignon à C^ollombey et, Qfe' ~23
juin 1647, elles 'prirent solennellement pos-
session «de leur monastère ' «dédié à s. Jo-
seph. Depuis, elles connurent la douceur
d'être paisiblemerit à Dieu.

Mais qui - donc1 était cette religieuse qua
l'exemple de s. Thérèse "d'AVila son amour
rodent pour Dieu poussait à fonder des
souvents de réforme ?

Là Révérende Mère Louise de Ballon na-
quit le 5 juin 1591, au caste! de Vancyj dans
le pays de «Gex '(Ain)'. Elle ' fut la ciilquièlné
des sept enfants d'une famille apparentée à
celles de s. Bernard de Menthon et de s.
François de Sales.

Dès ' son enfance, le ciel la comble de la
grâce d'oraison. A l'âge de sept ans, elle en-
tre chez les Bernardines au noviciat de
l'Abbaye royale de s. Catherine, près d'An-
necy où « l'eau vive » l'altère et la désaltère
de Dieu. A 16 ans, elle fait «profession re-
ligieuse. Son cousin, s. Fr«ançois de Sales, la
dirige dans sa marche spirituelle. Dieu mo-
dèle «peu à peu son âme ardente dans la
prière, les souffrances, les mortifications et
la mûrit pour entreprendre bientôt la ré-
forme des monastères de son Ordre et pour

quel um éclaireur fut mortellement frappé par la aura communication pour le train spécial , a tarif
foudre à Nendaz. Nous assurons particulièrement
de notre reconnaissance les familles qui ont reçu
et soigné nos garçons, MM. les médecins, le per-
sonnel du chantier de l'EOS, et tous ceux qui, d'u-
ne manière ou d'une autre, se sont dévoués sans
compter dans ces circonstances douloureuses.

Les petits blessés sont actuellement remis ou en
bonne voie de guérison.

o .

Dimanche 13 août, à St-Nicolas
FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
Ainsi que nous l'avons annoncé il y a quelques

jours , la Fête cantonale de Lutte suisse aura lieu
dimanche, à St-Nicolas.

Cette manifestation ne manquera certainement
pas l'intérêt car il y aura une lutte serrée entre les
candidats à la couronne, plusieurs d'entre eux étant
de force égale. C'est pourquoi les vainqueurs at-
tacheront un prix particulier à la couronne rem-
portée dans le ravissant village haut-valaisan.

Afin de faciliter le déplacement des lutteurs et
spectateurs les CFF ont consenti, à la demande de
l'Association, d'arrêter à Viège le train direct Ge-
nève-Milan, qui part de Sion à 7 h. 49. Ainsi il y
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en fonder de nouveaux. Des quinze fonda-
tions de cette «Mère, Collombey, dont nous
faisons état ci-dessus, est la quatrième.

Le 14 «décembre 1G68, après une vie rem-
plie de bonne œuvres, Dieu la rappela à
Lui; dans sa 78e année.

Or, voici que des prodiges accompagnè-
rent sa mort. De ci-lestes parmus impré-
gnèrent de leur miraculeuse odeur tout le
mômasfère et durant trois mois, sa tombe
exhala la même senteur mystérieuse. On
inhuma son corps dans l'église du couvent
de Seyssel," en "Bresse. De nombreux mira-
cles confirmèrent dans l'esprit des gens de
son temps qu'une « sainte » avait vécu par-
mi eux. Mais la Révolution française passa,
s'essayant à détruire tout oe qui rappelait
Dieu. L'église du monastère de Seyssel fut
transformée en écurie. Une fois le calmn
revenu, on se demanda comment retrouver
un' corps enseveli depuis 187 ans, dans un
lieu si humide et si souvent bouleversé.
Vainement, on fouillait le terrain lors-
qu'une vieille femme se présenta : « Vous
cherchez la « sainte » ?  Ce n'est pas le bon
en droit. Voici où elle est enterrée... Ici est
sa tête et là ses pieds ». Incrédule, an creu-
sa1 et l'on trouva tous les os du corps, cha-
cun à leur place'naturelle, le poignet portant
encore le bracelet d'identité. Et comme, éton-
né à raison, on demandait à la bonne vieille
comment elle avait su indiquer l'endroit avec
une telle précision, elle dit : « J'ai tant
cueilli de fleurs, là ! Ce bâtiment apparte-
nait, à mon père. Il y tenait ses moutons et
lorsque je ven«ais les chercher pour les con-
duire aux champs, je " trouvais ici même de
belles fleurs. J'en ai trouvé souvent, et moi
et bien d'autres. J'avais bien arraché les
plantes, «mais toujours elles, revenaient à la
même " place et celles que je . plantais dans
notre jardin n'ont jamais voulu reprendre
vie." » Un vieillard confirma les dires- de
cette ferr-rné, affirmant avoir, lui aussi, main-
tes vf6is:caieilli,: au même endroit, ' des fleurs
inconnues'' ayant la forme d'un lys de cou-
leur vert-clair.

En 1855, à l'époque de l'exhumation, Seys-
sel était affligée dil choiera et "la ville épou-
vantée ' voyait sa population décimée à une
cadence effrayante . Du jour où là sépultu-
re de la « sainte » fut ouverte, le terrible
fléau cessa immédiatement et l'on sentit à
nouveau un .parfum merveilleux et céleste
sortir des ossements de la Mère Louise de
Ballon. < ¦' ' ¦« "1 " !

Telle est la « sainte » qui repose en nos
murs et dont nous pouvons approcher les re-
liques en la 'chapelle du couvent des Bernar-
dines de Collambey. " ; ¦' '

Le résumé de la vie de cette Mère parfai-
tement unie à Dieu tient tout entier dans la
vertu 'de : 'simplicité qu'elle enseigna et pra-
tiqua avec "prédilection. Trois siècles avant
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sœur Loui-
se découvre et montré là voie d'Enfance
spiri«tuelle qui mène droit à Dieu, voie
qu'elle' (traite' «ex prbifestoi», avec abon-
dance," dans des écrits spirituels répétés à
l'usage de ses diverses fondations.

Le Valais tout entier «peut être «fier et
heureux de posséder un tel trésor. Soyons
attentifs à cette sentinelle vigilante au cen-
tré 'du district «de Morithèy." :' '" :

Puisse la vie et les exemples de la Mère
Louise de Ballon entraîner à sa suite de
nombreuses jeunes filles «de chez nous.

P.-M. B.

réduit, Viège-St-Nicolas
Milhit

Les notes de rAbnaye de si-Maurice
Durant cette période de vacances, l'Abbaye de

St-Maurice a eu la visite d'hôtes de marque : Son
Excellence Mgr Ghattas, venu en Suisse pour ex-
poser la détresse des fidèles et des églises de son
diocèse de Thèbes, en Haute Egypte.

M; Heuss, président dé la République de Bonn
(AUemaigne occidentale), désireux dc voir le Tré-
sor et le pays évangélisé par son Patron, S. Théo-
dore.

Son Excellence Mgr Marmottin, archevêque dc
Reims, accompagné de M. le chanoine Charles,
on sait que ce grand Prélat est chanoine d'hon-
neur de l'Abbaye ; il a passé dix jours au monas-
tère pour s'y reposer.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Le eme centenaire de la mort de
saint Giienn, mm de Sion

Les cérémonies du huitième centenaire do la
mort de saint Guérin , évoque de Sion et abbé de
St-Jean d'Aulps, s'annoncent , comme un témoigna-
ge grandiose de foi et aussi d amitié mutuelle de
la part des populations chrétiennes des diocèses
voisins de France et de Suisse.

S. E. Mgr Ccsbron , évêque dAnnecy, a publié
dans la Revue du diocèse d'Annecy, un appel cha-
leureux, lu dans toutes les paroisses ct invitant
les fidèles, dans le cadre des exercices de l'An-
née Sainte , à se rendre le dimanche 27 août prs-
chain, à St-Jean d'Aulps.

Le matin , un Office pontifical sera célébré, à
10 heures, sur le magnifi que emplacement dos
ruines de l'ancienne église abbatiale. Pour l'a-
près-midi, l'appel de Mgr Ccsbron annonce que
les jeunes ruraux de Savoie préparent avec leurs
prêtres une manifestation « très vivante et très
pieuse ». Le programme en sera publié bientôt.
Nous savons que le comité d'organisation réser-
ve une «place d'honneur et un rôle actif aux par-
ticipants du Valais.

Par ailleurs, Mgr Cesbron a adressé une invita -
tion personnelle aux évêques des diocèses voi-
sins. Pour sa part, S. E. 'Mgr Bieler, successeur
de saint Guérin sur le siège épiscopal de Sion, a
déjà répondu favorablement.

En 1938 déjà, lors du huitième centenaire de
la consécration épiscopale de saint Guérin , Mgr
Bieler s'était rendu à St-Jean d'Aulps et avait
célébré l'Office pontifical au milieu des ruines
majestueuses de l'abbaye, tandis que Mgr .Marius
Besson avait prononcé le panégyrique de saint
Guérin, en présence de l'évêque d'Annecy et d'un
quatrième évêque, Mgr Genoud. Une cinquantai-
ne de prêtres ' et plus de douze mille ' rièlèrins
étaient accourus dé toute la Savoie et , aussi de
Genève et du Valais, du district de Monthey prin-
cipalement. ¦ *

Cette année, à nouveau, le district de Monthey,
plus proche et traditionnellement fidèle au culte
de saint Guérin , fournira , c'est possible, le plus
fort contingent valaisan. Plus de cinquante jeu-
nes de la paroisse de Val d'Illiez, par exemple,
ont décidé.de faire le pèlerinage à pied; avec leur
curé, sans parler des pèlerins qui voyageaient en
car par Morgins et Abondance. •"" '

Il n'est cependaint pas douteux que, grâce à la
facilité qui leur en sara donnée, des pèlerins des
autres régions du canton suivront en plus grand
nombre qu'en 1938, l'exemple réitéré de leur pas-
teur et voudro«nt aller rendre un juste hommage
au saint évêque qui se dévoua dans notre pays
durant «douze ans, « avec un zèle incroyable », se-
lon l'expression du bréviaire.

Il convient de raippeler ici que, pour promou-
voir son culte, S. E. Mgr Bieler avait, en 1929,
désigné saint Guérin comme patron de la nouvel-
le paroisse de Montana-Verniala. Nous apprenons
de plus avec joie que sur l'initiative de notre évê-
que, lés paroisses du diocèse célébreront cette an-
née, la fête de saint Guérin par un culte solennel,

Ainsi, la dévotion à saint Guérin ne sera pas ré-
servée aux heureux pèlerins qui pourront se reh-
dre le 27 août à St-Jean d'Aulps. Toute notre
population valaisanne honorera et priera saint Gué-
rin:

Qui donc est saint Guérin ? songeront beau-
coup «de lecteurs. A quelle époque â-t-il vécu ?
Pourquoi son tombeau ne se trouve-t-il pas à
Sion ? A-t-il accompli des miracles- ?

N6us nous ferons un plaisir de répondre bien-
tôt '-à ces questions, de façon à favoriser à l'égard
du grand et bon saint Guérin un culte toujours
plus éclairé et plus fervent. X.

o
Acte d'imbécile

(Inf. part.) — Aux Mayens de Sion, des énergu-
mëneS ont taillé à coups de couteaux les pnéUs
d'une voiture en stationnement , appartenan t à un
touriste étranger. De tels actes son regrettables et
leurs auteurs méritent une sévère punition.

Fartes réparer et polir votre

CARROSSERIE
chez
Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
Travail soigné - Prix modérés - A côté du Gaz

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FÔIÊ-"

et vous vous sentirez plus dtepos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile daas Vin

lestin. Si celte bile arrive mal, vos aliment: , ne .se digèrent pat.
De» . 'g- \z vous ion fient , voua êtes constipe! - ;.. <i ' # .  .

Les'laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcé *
atteint pas la cause, tes PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales , douces, elles font couler la "oile. Exi-
le* Us Petites Pilui*» Carters pour U Foie. Fr. Z34 , '¦; E;..
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Pour touristes, promeneurs, etc, Jumelles Herco 6 fois, appartement 2 pièces, cuisi-

neuves, avec étui , cédées au prix exceptionnel de Fr. 20, ne , W. C, 2 belles caves , ga-
plus port. Léon Vnllat-Noutz , Bure, J. B. letas , réduit pouvant _ e«rvir
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A vendrle
pour cessation de commerce ,
une moto side-car, une gran-
de échelle à coulisse ainsi
quo matériel complet pour
gypseur-peinfre.

S'adresse r chez Alfred De-
bons, Ste-Marguerite, Sion,
ou tél . de midi à 1 h. au
(027) 2.23.02.

1

chauffage central
|||j ||j et

^ 
installation sanitaire. Prix

;jg«||| l très intéressant.
3 Offres par écrit au Nou-

111 11 velliste sous H. 7682.

On demande pour entrée
de suite ou à convenir «un
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et un

domestique
de campagneiI :;-:z==fc:(! / tffllf de campagne
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Elle sentit , comme jamais encore , descendre en
elle l'apaisement infini de Noël. Les images évo-
quées par la pieuse lecture — images des agneaux ,
de l'Etoile, de l'étable et des mages de l'Orient —
surgirent devant ses yeux , aussi vivantes , aussi
réelles que du temps de son enfance heureuse.

Ce soir-là , les habitués du gaard regardaient le
vieux Dag avec étonnement.

Celui-ci, en lisant la Bible , avait pris une voix
puissante et grave, qui donnait à chacun des mots
qu 'il prononçait un sens profond.

Ayant achevé, il ferma la Bible lentement, di-
gnement, en disant : « Amen ! »

FE UILLETON DU * NOUVELLISTE *

Trygvo Gulbranssen

Roman
gneroent, en disant : « Amen ! » gale première, Dag prit un verre, et, examinant Quelques yeux étaient humides, des femmes sor-

II y eut alors grand remue-ménage de chaises, l'assemblée d'un coup d'œil circulaire : taient leur mouchoir, d'autres, qui n'en avaient
et chacun commença à manger. « Il faudrait parier longtemps, commença-t-il, Pas, se contentaient de se passer la main sur les

Les mêmes mets que les années précédentes com- pour rappeler les événements heureux survenus paupières... et peut-être aussi sous le nez.
posaient le festin : d'abord, les rituels flocons d'à- dans l'année qui s'achève. Que chacun, donc, ren- Adeîheid , ses longs cils à demi fermés, ne per-
voinc, suivis de plus de plats qu 'il n'en eût fallu de grâce à Celui qui est le Maître de toutes cho- dait rien de ce spectacle,
pour nourrir une assistance dix fois nombreuse. ses, comme je Le remercie de m'avoir conservé en Jamais elle n'avait pensé qu'elle pourrait un

Les alcools éta ient sans reproche, la bière aussi bonne santé, puisque je puis ainsi vous voir tous jour partager un repas avec des gens de condi-
forte qu'on pouvait le désirer. rassemblés autour de moi une fois encore. » tions si différentes.

Pourtant, dans les villes ct les villages, il avait Puis, il appela sur la maison et la personne de Si, auparavant et ailleurs qu 'ici, une telle chose
fallu se rest reindre cette année, car la disette chacun de ses hôtes la paix du Seigneur. lui était arrivée, elle aurait redressé la tête d'une
s'était abattue sur le pays. Quand il eut achevé, chacun vida son verre, et façon altière et pincé les lèvres d'un air mépri-

A Bjorndal. on ne s'en préoccupait guère, le tout autour de la table, des conversations s'ébau- sant.
vieux Dag ayant mené toutes choses si sagement chèrent entre voisins. Mais, pour la première fois, elle avait un aper-
que ceux de la vallée ne souffriraien t de la fa- On parlait à voix basse, certes, mais ce brou- çu de la vie — la vie réelle — qui ne lui appa-
mine que dans le cas où elle se prolongerait pen- haha animait joyeusement la pièce. raissait pourtant là que sous une de ses innom-
dant bien longtemps, bien longtemps encore. Lés ombres profilées sur le mur s'agitaient main- brables formes.

C'était un événement, que la veillée de Noël, tenant, tandis que les chandelles, par-ci par-là, Au bout de la table, près de la porte, se te-
à Bjorndal ! ponctuaient l'assemblée de petites taches de lu- naient d'humbles personnages, des vagabonds sans

Quand chacun eut commencé d'apaiser sa frin- mière. feux ni lieux, tout blancs de poil et ridés comme

A «mu
une couvée de 18 poussins
Bleu-de Hollande pure race.

S'adresser chez Mme Fai-
gaux , Massongex .

OUVRIER

boulanger-
pâfissier

est demandé en remp lace-
ment pour un mois. Entrée
de suile. Boulangerie Baud,
St-Maurice . Tel. 3.60.47.

PERDU
aux Mayens de Nendaz dsux
chiennes de chasse (1 noir,
l'autre blanc-noir). Prière d'a-
viser Publicitas, S. A. Sion.

A vendre pour cause dou-
ble emploi

vélo d'Homme
Cilo 3 vitesses , bain d'hui-
le, etc., ayant peu roulé. En-
tièrement revisé . — S'adres-
ser sous chiffre «P. 8818 S. Pu-
blicifa s, Sion.

A vendre

Meur
comme neuf avec charrue ef
faucheuse. Payé 12'000 fr., cé-
dé à 8000 fr . Facilités de
paiement. S'adresser sous chif-
fre P 9211 S Publicifas, Sion.

occasions
1 potager boisrcharbon, 1

potager gaz, 2 éviers , 2
égouttoirs , 2 piccolos gaz
avec douche, fuyaux- gaz, de
Stoufz , Lavey-Village.

On demande pour Bâle

bonne-ménagère
de 25 à 45 ans, expérimentée
pour petite maison familiale
(sans maîtresse) ef sachanf
l'allemand el français.

Ollres écrites avec référen-
ces, certificats el photo sous
chiffre L 7686 au Nouvellisfe.

A vendre dans station de montagne, si<r route interna
lionale, hôtel-resta urant , 24 chambres en parfait état , si
tuation idéale, avec garage. Saison été ef hiver , convien
drait également pour colonie d'enfants . Prix intéressant

S'adresser à Alfred Vouillamoz, représenta!!;, Monthey
Tél. (025) 4.23.52.

Là<*Q»as...
chante la Forêt

ÏTaduit du Norvégien par Msrcôdè» Sundl

Deux
Renault

1949
4 CV, de luxe, comme neu-
ves, avec garantie, Fr. 3700.—
ChrysIer-PIymouth
1935, belle voiture soignée,
Fr. 1300.—.

Ford Anglia
1947, très jolie conduite inté-
rieure, Fr. 2200.—.

V. W. 1949
conduite intérieure verte, ab-
solument comme neuve, Fr.
4500.—.

Garage des Gonelles, Cor-
seaux-Vevey, Ici. 5.21.74.

On demande

4 maçons
pour le chantier du collège
de Vugelles.

S'adr. sur le chantier ou
à MM. Biihler et fils, entre-
preneurs, Fiez s. Grandson,
tél. (024) 4.31.18.

Superbe limousine

Lincoln
12 cyl., 22 CV, mod. 1939, est
à vendre à prix très intéres-
sant, évent. échange. Offres
sous chiffre OFA 4953 S, à
Orell Fiissli-Annonces, So-
leure.

Dentiste

HUMEU R
MARTIGNY

de retour
TILSIT

Pièce d'env. 4 kg.
tout gras, par kg. Fr. 4.90
mi-gras par kg. Fr. 3.75
quart-gras par kg. Fr. 2.60

Petits fromages de montagne.
Pièce d'env. 7 kg.

mi-gras, tendre, Ire quai,
par kg. Fr. 3.85.
dur, pour râper, par kg.
Fr. 3.40.

Kaswolf , Coire 10

J

A vendre 4 tous bons

ehevaiax
2 juments de 4 et 7 ans.
2 chevaux de 3 '/ ,  et 6 ans.

Fritz STUBBEKÏ, Aigle
La Planchette. Tél. 224.01

¦ ammm-mmmmÊmmmimtmimaammÊltimmlmammmmmmm

CSievaux
Agriculteurs, qui désirez avoir de bons che-

vaux, adressez-vous au nouveau

commerce de ctaux
qui s'ouvrira le 3 août à Aigle

Vente Achat Echange

Fritz Studer, Aigle
La Planchette, Eoute d'Illarsaz, tél. 2.24.61

J'ai été une quinzaine d'années au centre de
l'élevage à Bellelay, J. B., ainsi que 5 ans adj.
du Directeur du Domaine des Barges, à Vouvry,
Valais, et je crois que vous trouverez en moi tou-
te confiance.

— 1 rr'iTiiiWiTnmi*«iiirrT'i«'-'i'̂ ='»'"«°«=g «̂"

Rentrée : vendredi 1§ septembre
Institut de commerce de SION

cours coiîimerciauK ei de langues
(Diplômes de commerce et de langues)

Cours pour débutants et élèves plus avancés
Demandez le programme d'études à la Direction :

Dr A. Théier, professeur
3MB.̂ Eg-aBMBBI-RH_l_H«_U»JBJ-HLJ..<H J .lÊUMJHm!*VL]H\yHP' IM «w_M l'JJMUing'PWÎ »

¦—W -̂̂ — —̂M. ¦̂—_M—If

BAHÛPi DE
MAI-BIÏ m&ff lB 4k9 m*m\REMffSi i&n C Sk

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants,
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt à 3 el 5 ans

Prêts hypothécaires el avances en comptes courants
aux meilleures conditions

La Ville de Lausanne, Saint-Maurice, cherche pour le
ler octobre ou date à convenir

iitiiis liies
Faire offres avec prétentions

IMPRIMERIE RHODANIOUE O ST-MAURICE

Maison Trottet "Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses

de vieilles pommes. Ils lançaient vers les plats
des regards furtifs, et mangeaient comme s'ils l'a-
vaient fait pour la dernière fois de leur existen-
ce.

« La vie, pensa Adeîheid, a dû souvent être du-
re pour eux, et peut-être m'ont-ils pas toujours
su quoi se mettre sous la dent ?..

Et c'était avec bienveillance, presque avec ami-
tié, qu'elle regardait ces pauvres gens.

A cette époque, il y avait beaucoup de monde
au domaine même, et ce soir-là, on avait réservé
sa place à chacun autour de la table.

H y avait là Stygg-Hans, et Espen, Fiîlehang,
Ruske-Per et Lang-Ola, Stum-Jens et Anetta
Paasa — eux, et bien d autres encore — certainŝ
incapables de travailler maintenant, quelques-uns
pouvant encore employer leurs «mains à de me-
nus travaux, comme Jôm Mangfoldig, autrefois si
habile à travailler le bois. Sans doute, sa vue
avait-elle baissé, et sa main tremblait-elle, mais
c'était encore son rôle, pensait-il , que d'effectuer à
Bjorndal toutes les réparations nécessaires.

De toutes façons, il avait ici un gîte jusqu'à la
fin de ses jours.

La vie lui était douce. C'est lui qui bénéficiait
des vieux habits de Dag, et 1 pouvait, lors de so-
lenelles circonstances, se montrer décemment vê-
tu. Il demeurait le Maître, 3'àssx Mangfoldig, plein
de ressources et habile en toutes choses.

eT>

(A suivre).
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avait emprunté la rive droite du torrent qui est 

^^^^ 
.

en certains endroits très escarpés. Il rencontra à ^H J M  i*f T\ HHMÏÏIg«lg* W mW&k *9m*ék*à Sr*m% sUf̂  £&?&. CB3 **? '̂ -Ift .«S^
un moment donné une paroi de rocher qu 'il se pro- WÊ ¦¦¦ jl Wl S gF*" B îff *™ ? i' Û _B,̂  Ha la Sj ^ lï'  ̂ S
posa, d'une façon par trop téméraire, de franchir Bv WBl ¦¦ ¦-_¦ W-Ba IES? _BHW «vfllïH **\*èV I
en diagonale.

Cest là que l'on retrouva ses dernières traces. fc _«» ^ m*************< __^____a_-_-._a _-___a-a-J
Il glissa dans des éboulis très en pente et fit une Gesle de reconnaïSSance li.MIPP .5iPP fÎP |9 9CT1P QP^CiRH flP Mchute d'une cinquantaine de mètres dans la Bor- UUVCI SU! G UG lu Ll\K ÛUOùlUli UU H

rJtStS"*3iï=*'
,rî3: lEOPOLD ,n™E£LE CfiNTON nmMa consuiiaime européenne

n'a pas été retrouvé. Les recherches se poursui- GENEVE, 7 août. — Par télégramme du 3 août —o—

vent activement. 1950, adressé au président du Conseil d'Etat de la STRASBOURG, 7 août. (AFP.) _ La deu-

République et canton de Genève, Sa Majesté Léo- xleme session de l'Assemblée consultative eu-

Ou reportage radiophonimie au ceruin 1̂ïï rr_^r._r^r__rrïï ="°-«- ™ -- '̂ «4»™s
, , , , , , . J,A , . , , meuble dont les 600 fenêtres ouvrent sur des—o— courtoisie dont elle n a  cesse d être -entourée, rele-

. , _,. . , j. .. , - t jardins chatoyants, et qui a été édifié et amé-
Le studio de Lausanne avait organise, di- vant le fait que ces dernières années auront en- ' \ _

, . , _, . ,, , , VJ i r j - „•*•' ; nage en 5 mois, sans retard sur les prévisions,
manche, lc reportage d'une ascension du Cer- core contribue a consolider les liens d amitie qui b .. , . . _  . ., _' ., . . . . ,• j, , ¦»«¦ • Les salles de séances et de travail sont munies
vin. La colonne comprenait trois reporters, unissent sa patrie et en particulier la Maison ro- .
dont deux Anglais, deux techniciens de Radio- yale de Belgique à Genève et à ses institutions. ^installations téléphoniques, télégraphiques

! . , , . _, et radiophomques les plus perfectionnées.
Lausanne et quatre guides bien connus de o Les délégués deg 

_
g nationg siègerQ fra .

Zermatt. Des le début de la montée, a 4 heu- L£ CHANCELIER ADENAUER ternellement mêlés suivant la fantaisie de l'or-
res du matin, les reporters avec un appareil _-,--, , -, ™^ __ -,,-. j  i v. u„r _. i * /-» , .' _ , . . ... . _. SUR Lfi TOMBE dre alphabétique de leur patronyme. C'est ain-
à ondes courtes, donnèrent régulièrement des *"*" *"" * . \, _ r_ . . .
détails en français et en anglais sur les pro- DE NICOLAS DE FLUE sl 1ue M- Braun-Laeder, Sarrois, siégera aux
détails, en trançais et en anglais, sur les pro 

côtés de M. Brentano, chef de la délégation
ares de l'entreprise et sur leurs impressions, STANS, 7 août. — Le chancelier Adenauer, .. , , ,. _,,_ _ _ _ . ,, ,,, ,
f , . , „ . ' , __ _ , , _ - allemande, tandis que M. Carlo Schmid, dele-
nusqu a l'arrivée au sommet du Cervin , peu partant lundi du Burgenstock , s est rendu sur . .. „•,¦ _ _ _, _ ¦ • , _,_J " _ „  . _., . , J f _ , , - . „ , • _, m » - .o  v. i • - T Sue allemand, militant du parti social-demo-
apres 13 heures. Il communiquèrent que du la tombe de Nicolas de Flue a Sachseln puis il , . . , ., . . . , . ,_ ., _ , . , _ , . , . _ , , , „,. ,., crate, occupera le fauteuil voisin de celui de
fait de nouvelles chutes de neige, la grimpée a été reçu par le gouvernement de Nidwald a -_  _ _  . _, . ,,,,. , . ,

._ ... • , . ._., ,- ,, , A -T ,„-,-> , , -,, , o_ M- Maurice Schuman, délègue français du
avait ete plus pénible qu a 1 accoutumée. Les l'Hôtel de ville de Stans. ,, , . , , . . - . , . .
, . . - _ _ ,. -. ... . Mouvement républicain populaire, et non loin
émissions de Radio-Lausanne ont ete retrans- , . . _ _ , _ , _-. . _, ,

, .. . , o de celui de M. Paul-Henri Spaak, revenu pour
mises par de nombreuses stations en Angle- . . . , ,,, , ,
terre, en France, au Canada et aux Etats- Les souffrances de la Belgique un Jour a sa place de délégué.

TT 
¦ Innirinnf rl<_no nnn Million séance inaugurale sera présidée par M.

™? _ ... . .. - „ ... , IflG Dodl Q9ÎIS liflB UU OU Antonio Boggiano Pico, sénateur démocrate-
C'est une magnifique réussite a l'actif de ¦¦¦»»•¦--» _• a » ,

_ , _ '¦ _ o -a chrétien d Italie, doyen de rassemblée, entou-
Radio-Lausanne. . , . . .  , _ ..

Nous y reviendrons beaucoup plus longue- BRUXELLES, 7 août. (AFP.) - Selon des 'e des six plus jeunes membres. Son rôle sè-

ment dans un prochain numéro. informations de presse un incident aurait mar- ™ bref de façon a ce que 1 assemblée puisse

_ que dimanche matin le service religieux ce- se mettre rapidement au travail.
° lébré dans une église des environs de Bruxel- n n'est même Pas question dans les cou-

Collège Sl-Mlchel, à Fiibourg les loirs de songer à un autre président que M.

I D O  mallIPllIQ " .laiBfcanQ A la suite du sermon d'un Père rédempto- sPaak ^
ui sera réélu sans concurrent et dont

LCD „ lliaïUI lUd UUiaiOaild riste traitant de la question royale et atta- tous s'accordent à dire qu'il a rempli ses hau-
-o- • quant les dirigeants du parti social-chrétien tes fonctions à la satisfaction générale, ne

Dans le palmarès des examens de fin d'année du et les membres du gouvernement, une .partie ménageant pas ses efforts pour faire de l'Eu-

Collège de St-Michel, à Fribourg, nous relevons les de l'assistance a quitté l'église. Des chaises rope une realite. 

«noms de plusieurs Valaisans ayant réussi leur bac- ont été renversées et la police a dû intervenir. °

calauréat latin-grec (maturité classique). pour rétablir l'ordre. Un mémorandum du gouvernement
Avec la mention très bien : Mariébhoz Jean, de ° français sur

N
^'la lL

U
S'satisfaisant : Dayer Louis, de et |,Û DUBPP8 60 G0P66 \f t |îF0!jlCÏI1C Ùb \à { WÇMf t

à Hérémence ; Huguo Bernard, de et à Grône ; Da- 
m pREMIER pAg VERS LA VICTOIRE

yer Placide, de et a Hérémence ; Pignat Jean, de
Vouvry, à St-Maurice ; Walker Bernard, de Bitscfa , " 'u~ PARIS, 7 août. — Dans le mémorandum au

à Moerel TOKIO, 7 août. (Reuter). — Un communiqué , d
^ 

gouvernement des Etats-Unis 
le 

gouvernement

A tous ces nouveaux bacheliers, nos sincères fé- la fe armée américaine annonce que les éléments français déclare qu'actuellement les dépenses

licitations ont avancé de trois kilomètres sur un large front militaires s'élèvent à quelque 500 milliards de
en dépit d'une forte résistance de l'ennemi. francs.

o Une brigade de la marine et la 25e division De plus la France entretient actuellement

I î. fifitlIPP SlPQ t-l'fin.PI.Ç ïlP tilt d'infanterie participent à cette offensive qui a dé- des effectifs qui atteignent 650,000 hommes
LU UIUIUI U UUd UfiUlIlUIRO UU IIII ,à coûté de grosses pertes aux nordistes. «j^e mê- dont 150,000 sont engagés dans les opérations

Û'SOOrBOlSSSSQO me communi(-ué signale que ces derniers, de leur actuelles en Indochine.__
_ __ côté, ont déclendhé une offe«nsive au sud de Yeohpn Le mémorandum précise que le programme

et exerce une forte pression sur les troupes su- du gouvernement français exige des dépenses
Chaque année, la cérémonie de clôture des exa- listes . évaluées approximativement à deux mille mil-

mens de fin d'apprentissage est attendue avec im- 0n a-,p .-en(j] d'autre part, que les Américains ont liards de francs.
patience par les jeunes gens ayant terminé leur oocnp ^. lundi, après de durs combats, un important Les effectifs français vont être augmentés
temps d'étude. C'est le couronnement du travail ac- carrefour sur ia route de Chinju. Ils ont reçu des graduellement de manière à permettre la
compli et des efforts fournis pendant plusieurs an- renfort5 débarqués dans une baie du sud. On en constitution en trois ans de quinze « nouvelles
nées. C'est le début d'une nouvelle vie, car dès au- ignore encore l'importance. divisions à effectifs complets,
jourd'hui ceux qui ont satisfait aux exigences de la Les sacrifices que la France a fournis lors
loi sont capables de gagner leur pain et de se créer BILAN DES PERTES AMERICAINES de la guerre et après la guerre l'empêche tou-
une situation indépendante. WASHINGTON, 7 août. — Les pertes américai- tefois d'exécuter ce programme sans un ap-

Plus de 400 jeunes filles et jeunes gens étaient nes en Corée s'élèvent en date du 6 août à deux port extérieur ni sans une aide financière im-
réunis samedi après-midi, au Théâtre de Sion ,à mme 616 officiers et soldats, a annoncé aujour- portante. Puis le gouvernement ajoute : v
l'arrivée des autorités, de M. le conseiller d'Etat dTiui un porte-parole du département de la dé- Il est nécessaire que les Etats-Unis et la
Cyrille Pitteloud , des membres de la Commission fense. Ces pertes se composent comme suit : Grande-Bretagne puisse participer à la défen-
cantonale des apprentissages, des directeurs, pro- 153 tués, 1590 blessés et 873 manquants. se avec un nombre suffisant de divisions sta-
fesseurs et experts des cours.- o tionnées en Europe continentale.

La séance est ouverte par M. Hermann Mabil- Bolninn*» Dans sa conclusion, le gouvernement -Tan-
lard, chef du service de la formation profession- a M çajs c^e lg caractère collectif de l'appareil de
nelle qui, après avoir salué les personnalités pré- . LA QUATRIEME VICTIME sécurité du Pacte atlantique qui exige des or-
sentes, dresse un vivant tableau des cours et des DES INCIDENTS DE LIEGE ganes centraux de conception et de direction
bons résultats des examens. LJEGE 7 août (AFP.) Un des grévistes griè- dans les domaines politique, économique el

M. Cyrille Pitteloud, chef du Département de vement bkssé à Graceberleur le 30 juillet, lors militaire.
l'Instruction publique, recueille ensuite d'unanimes d

__ j^-idents qui ont éclaté entre gendarmes et Le gouvernement français déclare aussi son
applaudissements en s'adressant aux jeunes et en grévistes, a succombé à ses blessures. Ce décès intention de préciser ses vues et de proposer
leur démontrant les immenses progrès réalisés au porte à quatre ]e nombre des morts. la conclusion d'arrangements avec les Etats-
cours de ces dernières années dans le domaine de Unis et les autres pays du Pacte atlantique et
la formation professionnelle. M. Pitteloud eut d'ai- de soumettre ensuite au Parlement français
mables paroles à l'adresse de ses collaborateurs, des J 

a effectivement battu de 20 secondes sur sa .„ 
 ̂ devTaient & sm

professeurs et des experts qui n'ont ménagé ni leur Simca-Gordim, le record détenu par 1 Allemand  ̂  ̂̂ .
^^  ̂ conséquence des mesures

temps ni leur peine pour donner à nos jeunes geru Hans b ucf;. • élaborées en commun.
l'instruction nécessaire à l'entrée dans leur vie pro- 1 Nt>us Paierons ultérieurement les résultats de 

^ 
fessionnelle. Enfin M. le député Hyacinthe Am- - "tte compétition sportive.

ker, président de l'Union valaisanne des Arts el 0n aPPrend d'autr'e part' qU'apres la COUrSe' Un , Hongkong
Métiers, félicita chaudement apprenties et appren - car italien redescendait sur Aôste, a écrasé un en-' UN NOUVEAU NAVIRE BRITANNIQUE
tis des excellents résultats obtenus aux exameru: fant Les détaUs de ce traS1(ïue aident nous BOMBARDE
et leur prodigua d'utiles conseils pour l'avenir. Ce manquant au moment de mettre sous presse, nous 

HONGKONG; 7 a£)ût (Reuter) _ _ _ _ _ batterie£
fut ensuite la lecture des notes obtenues par cha- y revlendrons ulteneuremen . 

deg  ̂chilnois_
s 

_ ituées prè_ _ Hongkong ont fail
que eleve. o—— feu lundi sur le vapeur britannique « Hangsang >:

Cette belle manifestation, animée du meilleur es- j R la p.erre-à-Voir à Verbier de 3541 tonnes, qui , venant de Bornéo, s'appro-
prit, prit fin par un chant d'ensemble. chait de Hontrkone Le navire n'a subi nnp iin m

GRAVE CHUTE D'UN JEUNE HOMME , 
nongKong. ±_e navire n a subi aucun OL

H. F. de mmimes dommages.
0 DE SAXON 

Branca Di

^
nche' aux

v
en

K
vkons jf ; heure

%
à ia pie ,r- DERNIèRE HEURE SPORTIVEUI UIIUU » re-à-Voir, sur Verbier , M. Lucien Tornay, de

liailinilPIIP RU RPiind Qî .RPPnflPlI I Saxon, âgé de 25 ans, voulait cueillir des edelweiss LA DERNIERE ETAPEvaiiiuucui au ui aiiu di DGI liai u ! lorsqu il fit  ̂chute dans les rochers Une cara_ DU 37e TOUR DE FRANCE
° vane, alertée par ses amis, partit aussitôt de Ver- _ .

C'est avec un vif plaisir que nous apprenons la bier , en compagnie d'un prêtre qui administra l'ex- 14111||t î̂1 STT'3Tl fl V0îF_îlU6Ul '
brillante performance du coureur valaisan bien trême onction au touriste, très grièvement blessé. '
connu Branca , de Sierre, qui vient de remporter Celui-ci fut ensuite conduit à l'hôpital de Mar-
ie trophée de la Course de côte Aûste-Grand-St- j tigny. La dernière étape du Tour , Dijon-Paris, 314 km.

Bernard, établissant un nouveau record de l'épreu- I Lundi son état était toujours considéré comme a été pour les coureurs une véritable march<

ve très sérieux triomphale. Une foule immense massée le long di

parcours a acclame les « géants de la route », qui,
durant trois semaines ont tenu en haleine les spor-
tifs du monde entier. Cette magnifique épreuve
a été gagnée pour la permière fois par un Suisse
et c'est Ferdi Kubler qui a inscrit glorieusement
son nom au palmarès, aux côtés des Bartali, Coppi,
S. «Maes, Leduc, Speicher et autres vainqueurs.

Les 51 rescapés sont arrivés à Paris presque en-
semble, dans l'espace d'une minute. Et pourtant
durant les derniers quarante kilomètres la lutte a
été acharnée. Ce fut une chasse incessante et des
poursuites éperdues entre «plusieurs groupes pour
avoir l'honneur de pénétrer le premier sur le vé-
lodrome du Parc des Princes, plein à craquer. Fi-
nalement, 7 hommes se sont sauvés, réussissant à
prendre une avance de 18 secondes . Au sprint, Baf-
fert , de l'équipe de France, l'emporta sur Hen-
drick et Molineris. Brûlé se classa 4e, suivi de
Bonnaventure 5e, Zbindcn 6e, qui était seul en tète
avec Blusson, 15 km, avant Paris, et Diederieh,
7e. Suit un autre petit peloton et le gros dans le-
quel Ferdi Kuibler, a brillé par sa présence, entou-
ré de tous ses camarades.

«Ce Tour s'est donc achevé dans l 'apothéose et
le cyclisme suisse est à l'honneur. Après les vic-
toires de Koblet au Giro et au Tour de Suisse, le
succès inespéré de Kubler vient couronner le triom-
phe du cyclisme helvétique qui devra désormais
être traité sur un pied d'égalité avec ceux de Bel-
gique, France et Italie.

M. Godet, directeur du Tour , l'a compris, et nous
pouvons déjà annoncer que l'année prochaine «notre
équipe nationale sera formée de 10 coureurs. Bra-
vo Kubler ! E. U.

Radio-Programme
Mardi 8 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h. Londres relaie Lausanne :
Musique légère suisse. 11 h. 30 Emission relayée
par l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. 12
h. 15 Concert Grieg. 12 h. 46 Informations. 12 h.
55 Disque. 13 h, «Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Les orchestres en vogue. 13 h 30 «Compositeurs
suisses.

13 h. 55 Disques. 16 h. 30 Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. Thé
dansant. 16 h. 55 Oeuvres pour piano. 17 h, 15
Concerto en ré mineur, Vivaldi. 17 h. 30 Premier
Quatuor à cordes, Constantin Regamey. 17 h. 55
Deux aquarelles pour clavecin et orchestre, M.
Rcegein-Champion. 18 h. Balades helvétiques. 18
h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 LTieure exacte. 19 h. 15 Le programme de
la soirée 19 h. 25 Le «miroir du temps. 19 h. 40
Musique Time.

20 h. 10 Le point d'orgue. 20 h. 30 Soirée théâ-
trale : Les deux écoles. 22 h. 10 Petite Symphonie,
«Qharles Gounod. 22 h. 30 Infonmations. • i ">

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme.
18 h. 30 Albums de refrains. 19 h. Livre d'images
anglais. 19 h. 25 Communiqués. 10 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Concert par l'Orchestre
de la B. B. C. 21 h. 05 Destin israélite, pièce. 21
h. 40 Chants Israélites. 22 h. Informations. Heure.
22 h. «05 Musique de danse.

t
Les Frères de Marie dc Sion ont la douleur de

vous annoncer le décès de leur cher confrère

monsieur mois MAEDER S. m
Ancien professeur à l'Ecole normale

décédé à Sion, au service de la Très Sainte Vier-
ge, muni des Sacrements de la Sainte Eglise, dans
la 53e année de son âge et la 31e de sa profes-
sion religieuse.

L'enterrement aura lieu à Sion, mercredi 9 août,
à 10 heures.

R. I. P.

«Cet avis tient lieu de faire-«part.

Monsieur et Madame Edouard TERRETTAZ et
leurs enfants Marie-Claire, Roland, Yolande, Odi-
le, Michel, Georges, au «Levron ;

Monsieur et Madame Léonce TERRETTAZ ct
leurs enfants Raymond, Marcel, Joseph, Marie-
Thérèse, Clément, Lucile, Guy, Angèle, Gérard,
au «Levron ;

les familles TERRETTAZ, FARQUET, MOU-
LIN, SAUTHIER, EMONET, MONNET, DELI-
TROZ,, au Levron, Bagnes, Vollèges, Sembran-
cher, Martigny, St-Maurice et Sion ,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

madame Elise TERRETTAZ
née FARQUET

leur chère mère, grand'mère, sœur, tante, survenu
le 7 août, à l'âge de 83 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 9 aoû t,
à 9 heures 45, à Vollèges.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.




