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De 1 émigration des « Walzer » au XlIIe

siècle clans le Tyrol du Nord et les monta-
gnes de Bavière, nous ne savons, au fond , pas
grand'chose de précis.

Ce que nous en livre l'histoire reste su-
jet à caution , à moins que la documentation
réunie à propos, notamment par un profes-
seur de Coire nous fixe définitivement, sur
la base d'archives sûres.

M. Albert Duruz a publié à ce propos en
1923 un travail qui ne manque pas d'intérêt.

L'orig ine de ces mouvements remonte au
XlIIe siècle et les raisons déterminantes doi-
vent en être recherchées dans la surpopula-
tion des vallées haut-valaisannes et l'alliance
du Prince-évêque de Sion avec le Prince-
évêque de Coire, qui régna longtemps non
seulement sur les Grisons, mais encore sur
le Vorarlberg.

Les lointains ancêtres de nos compatriotes
du Haut Pays n'avaient rien laissé au ha-
sard.

La convention qui réglait leur sort dans
les vallées de l'Est des Alpes où ils allaient
vivre leur garantissait la plus entière liberté.
Ils prendraient avec eux leurs curés, ils éli-
raient leurs juges et leurs magistrats et or-
ganiseraient leurs communautés.

L'éccupation commença par les vallées gri-
sonnes du Rhin antérieur et du Prâtigau. Les
îlots d« pacler- germanique de Safien, de Vais
et d'Obersaxen dans la première de ces ré-
gions , comme de Davos dans la seconde ne
s'expliquent pas autrement.

Ces phénomènes se retrouvent d'ailleurs
dans le val Formazz;i et à Gressonnay, à la
frontière italienne.

Les Walzer émigrés venant de Conches ou
du Vispertal , trouvaient un pays topogra-
phiquement très semblable à celui qu'ils dé-
laissaient. Les vallées de Paznaun et de
Monta fon , qui forment les côtés d'un vaste
triangle dont les bases se trouvent à Pians-
Landeck et à Bludenz offrent une grande
analogie avec l'interminable vallée de Viège.

Au sommet, au Zeinisjoch , le petit ruisseau
est artistement et symboli quement divisé en
deux filets dont l'un descend vers Galtùr et
va au bassin de l'Inn , et l'autre se dirige
vers Parthenen et coule au bassin du Rhin.

Ce ne sont pas les seules vallées coloni-
sées par les Walzer. Les premiers habitants
ont notamment donné leur nom à deux val-
lées, le Grosses Walzertal et le Kleines Wal-
zertal.

On retrouve sans peine le visage familier
de la vie pastorale du Haut-Conches : les vil-
lages en bois avec le même mode de cons-
truction , l'église blanche avec le clocher ef-
filé ou à bulbe, peuplées d'autels à style ba-
roque souvent surchargé, une profusion de
statues disposées en nombre, non seulement
dans les lieux du culte, mais sur les places pu-
bli ques, sur les calvaires voisins des agglo-
mérations, le long des sentiers sinueux de la
montagne, tout cela témoignant d'une foi in-
entamée, d'un attachement inébranlable aux
traditions religieuses.

L'activité essentiellement rurale s'est mo-
delée selon les rudes constantes de la vie al-
pestre. Un climat relativement humide a sus-
cité l'emploi des perroquets pour sécher le
loin. Des forêts de piquets hérissés revêtus
d'herbe fauchée entourent en ce moment les
villages où In fenaison bat son plein.

Les alpages jouent un rôle essentiel dans
cette existence uniforme, et l'on y rencontre
les mêmes huttes primitives et individuelles
que dans certaines vallées valaisannes et les
conditions d'exploitation les plus identiques.

Les forestiers modernes reprochent aux
anciens Walzer un certain vandalisme du dé-
boisement. Pour disposer plus rapidement de
terrain cultivable, ils auraient incendié les
forêts, qui n'auraient pu se reconstituer. En
vérité, la forêt peuple encore de vastes éten-
dues et les trouées des récentes avalanches
ont laissé des montagnes de sapins arrachés
et dénudé les pentes raides des flancs des val-
lées.

Nulle trace d'industrie, si ce n'est le déve-
loppement tout neuf imprimé par le touris-
me dont les Français semblent les principaux
animateurs.

Et puis, au milieu de cette nature jusqu'ici
inviolée, l'aménagement d'une gigantesque
entreprise de forces hydrauliques : L'Illwer-
ke, qui bouleverse les conditions d'existence
d une population paisible, suscite les réactions
les plus vives et apporte un contraste saisis-
sant entre les possibilités de la vie pastorale
et celles de l'industrie.

Collecte du 1er août 1951 au profit des
mères dans la gène.

Mères en santé, foyers bien gardés.

lin brillant jiiniversaire
A propos de 125 ans de tradition

et de succès
C'est un journal bri tanni que qni imprimait  cette

constatat ion , il n 'y a pas longtemps , puisque c'était
cn 1949 : « Les Suisses possèdent une arme secrè-
te , quotidiennement util isée par l'armée nationale et
par tous les citoyens âgés dc plus de six mois.
Skieurs et al p inistes , écoliers ct honnes d'enfants la
portent  dans leur poche. Il n 'y a rien de meilleur
au monde que le eliocolat suisse ! » Cette appré-
ciation ne manque pas d 'humour ni surtout de sa-
veur. Nous song ions à ces propos d'un confrère an-
glais tandis que plus de 400 personnes assistaient
récemment , à Scrrières-Neuchâtel , à la célébration
du 12/10 anniversaire — une belle fête ï —, de la
création de la première fabri que Suchard , à Ser-
rières précisément. Ce fut  en 1826 que Phili ppe Su-
chard installa son modeste atelier de chocolatier
dans le vallon de la Scrrière , at tachant  du même
coup son nom à une entreprise suisse qui de-
vait s'étendre ou monde entier. Au début , les fou-
dateurs de l'industrie chocolatière suisse ne travail-
lèrent guère (pie pour les amateurs du pays. Puis
dès 1850, l'essor du chemin de fer marqua égale-
ment l' essor du chocolat suisse. Dès 1890, notre cho-
colat se ré pandit dans le monde , présentant dans
tous les continents les produits  de cette « industr ie
brune » dout Philippe Suchard fut  le promoteur.
Avec la montre , qui l'avait  précédé de deux siè-
cles , le chocolat  suisse devint notre produit  nationa l
par excellence.

11 n 'est pas mauvais  de rappeler que ia Suisse
est devenu le p lus grand expor ta teur  de chocolat
d'Europe. Il n 'est pas interdit  de penser , cn cette
année où l'on célèbre le 125c anniversaire d'une créa-
tion géniale dont Phili ppe Suchard allia son nom à
celui dc Neuchâtel , que l ' introduction des fèves de
cacao cn Suisse fut  l'œuvre d'un ami de Jean-Jac-
ques Rousseau, soit lc renommé Du Peyrou , qui
avait  passé sa jeunesse dans la colonie néerlandaise
qui fournissai t  la « matière première ».

Bref , le 125e anniversaire  du chocolat Suchard
valai t  d'être si gnalé comme un événement de va-
leur , d' au tant  p lus que sur le plan social , cette en-
treprise a réalisé une foule d ' ini t ia t ives , dues à une
psycholog ie toujours  en éveil, qu 'il s'ag isse du ser-
vice île dispensaire , de la cité ouvrière de Serrières
représentant tou t  un quar t ier , d'une crèche, d'une
école enfan t ine , etc. La vieillesse , lc chômage , la mai-
son, la famille , l'éducation ,  la maladie , les loisirs ,
etc.. ont retenu l' a t tent ion dc ceux qui ont repris
l'œuvre — ct la poursuivent  — dc Phili ppe Su-
rharil .  l'un de nos compatriotes qui , à l'époque vou-
lue, sut prendre une décision hardie, qni devait
étendre lc nom dc la Suisse dans le monde en-
tier  ! (n.)

Sous le signe des 12 puissances du Pacte de l'Atlanti que : remise du nouveau Grand Quartier Général
à Eisenhower. Cette instance qui comprend un vaste domaine de 27 hectares , situé à 20 km. de Paris
dans la commune de Louveeienue , abritera 1200 personnes , dont 200 officiers et 600 hommes provenant

des douze nations signataires.
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DIPLOMATIE AMÉRICAINE: M. Truman s'explique devant le conqrès à propos
de l'intervention en Corée, tandis que M. Philip Jessup

expose la pensée de ses chefs

Maintenant que dort en paix , feu le mare- ministres des affaires étrangères des quatre
çhal Pétain , héros national français, alors que grands seraient d'ores et déjà en conférence
Paris est secouée par les intrigues de palais à Washington. L'orateur a également rappelé
des maîtres de la danse ministérielle et politi- que l'Union soviétique avait été invitée à par-
que, on regarde avec une certaine sérénité ticiper à la conférence de San-Francïsco pour
et avec soulagement la détente qui s'amorce la conclusion du traité de paix japonais ,
avec les nouveaux et encourageants pourpar- Auparavant , M. Jessup avait accusé l'U-
lers entre Londres et Téhéran , d'autant plus nion soviétique de se servir de ses prérogati-
que la conférence de Kaesong, qui doit mettre ves d'Etat souverain pour fomenter une cons-
fin aux hostilités en Corée, vient de sortir piration dans le monde entier,
de l'impasse, par l'adoption d'un ordre du jour Après avoir déclaré qu'en tant que peuple
très souhaitable et apprécié de chaque partie, et gouvernement, les Etats-Unis rejetaient la

L'Italie , en outre, sous l'énergique impulsion guerre préventive comme moyen d'éliminer
de M. de Gasperi , se donne, aujourd'hui, un la tension internationale , l'ambassadeur a

.gouvernement que nous souhaitons stable et poursuivi : « Nous ne devons pas nous lais-
en harmonie avec les grandes constantes de ser bercer dans un sentiment de sécurité et de
la patrie transalpine. mollesse par de petits gestes dont l'objectif

Au-dessus de cette politique nationale et pourrait être de nous désarmer afin de nous
presque trop nationaliste , trônent les visées rendre mûrs pour une agression soudaine et
américaines. violente. Nous devons avoir des assurances

Depuis la dernière guerre, — tout le monde I réelles d'un changement fondamental des po-
en convient — c'est l'Amérique qui dirige la litiques soviétiques avant de pouvoir abaisser
haute politique internationale , du moins, dans notre garde. Il est manifestement difficile de
ce que nous avons coutume d'appeler le conserver une telle attitude et de chercher en
« Vieux Monde ». même temps à exploiter toute occasion de

Aujourd'hui , plus que jamais , mettant le promouvoir des accords pacifiques , mais si
souci de la paix mondiale au-dessus de l'inté- ardue qu'elle soit , cette tâclie doit être ac-
rêt de leur propre pays, les dirigeants amé- compile » .
ricains mènent la barque avec une abnégation D'autre part , le message adressé par le pré-
trop souvent décriée et surtout avec autorité, sident Truman au Congrès est significatif de
Nous en voulons pour preuves la reprise des l'activité débordante que déploie la diploma-
négociations de Kaesong et d'autre part Fin- tie américaine dans le concert des Nations :
tervention souple et efficace de M. Harriman « Le président Truman a adressé un message
à Téhéran. au Congrès sur l'activité des Etats-Unis au

A l'appui de notre thèse nous reprodui- sein de l'ONU. Il y dit entre autres que des
sons ici un communiqué d'agence relevant le milliers de soldats ont fait le sacrifice de leur
rôle de la diplomatie américaine face à l' « of- vie en Corée pour préserver le monde d'une
fensive de paix soviétique » . nouvelle guerre mondiale. La résistance dé-

« La pensée des dirigeants de la politique cidée des troupes de l'ONU semble avoir ar-
américaine devant ce qu'ils appellent l' « of- rêté l'avance de « ces forces agressives qui ont
fensive de paix soviétique » a été exprimée provoqué la tragédie coréenne » . Un des buts
ainsi par M. Philip Jessup, ambassadeur ex- de l'agression a probablement été le suivant :
traordinaire et délégué des Etats-Unis à la ré- rendre impossible toute action efficace de l'O
cente réunion à Paris des suppléants des mi- NU dirigée contre de futures agressions. On
nistres des affaires étrangères des quatre sait que l'ONU s'est opposée sans hésiter un
grands : « Parce que nous désirons sincèrement instant à l'agression en Corée. Cette attitude
un monde pacifique , nous poursuivrons nos ; a clairement montré qu'il ne sera pas facile
efforts pour la paix. Parce que nous connais- ' à un agresseur de vaincre en anéantissant ses
sons la nature du système soviétique et la fa- i victimes l'une après l'autre ,
con dont il fonctionne , nous continuerons à | L'action des Etats-Unis n'a été dictée par
bâtir et à maintenir notre force. S'ils (les So- i aucun mobile d'ordre matériel. Elle est uni-
viets) sont incités à changer leur politique et . quement due à la conviction qu'il faut empê-
à coopérer avec le reste du monde à l'édifica- , cher à tout prix la faillite du système de sé-
tion de la paix, la porte est ouverte . Mais nous curité internationale basé sur les principes de
sommes déterminés à ne pas leur offrir la ten- la Charte de l'ONU.
tation de se livrer à de nouvelles agressions, « Je suis intimement persuadé, comme je l'é-
que Ja faiblesse donne à un Etat puissant , tais d'ailleurs il y a un an , que si nous étions
bien armé et agressif » . i restés sourds à l'appel de la Corée du sud et

M. Jessup, qui s'adressait aux étudiants de indifférents à la violation des principes de la
l'Université Colgate à Hamilton , dans l'Etat Charte , l'organisation des Nations Unies ne se-
de New-York, a déclaré en outre que si les rait plus un bouclier garantissant le monde
prétentions de l'URSS à vouloir favoriser la contre les agressions. Ne pas réagir eut été
pnix étaien t empreintes de quelque réalité , les synonyme de renonciation à la sécurité.
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Fin de la crise italienne

18 nooueau cabinet de Gasperi
Le septième ' Cabinet de Gasperi est officiellement

consti tué.  M. de Gasperi a présenté à la si gnature
de M. Lui g i Eiuaudi , président de la Ré publique , les
décrets de nomination des membres du nouveau gou-
vernement.

Lc leader démocrate-chrétien et ses ministres prê-
teront serment incessamment devant le chef de l'E-
tat. Lc premier Conseil des ministres sera convoqué
dans la journée.

m m m

Voici la composition du nouveau gouvernement ita
lien :

Président ct affaires étrang ères : Alcide de Gas
péri , démocrate-chrétien.

Vice-président et ministre sans portefeuille : Af
tilio Piceioni , démocrate-chrétien.

Intérieur : Mario Scelba , d. c.
Bud get : Giuseppe Pclla, d. c.
Finances et intérim du trésor : Ezio Vanoni , d. c
Défense nationale : Randolfo Pacciardi , républi

caui.
Travaux publies : Salvatore Aldisio, d. c.
Agriculture : Amintore Fanfani , d. c.
P. T. T. : Giuseppe Spataro , d. c.
Commerce et industrie : Pietro Camp illi , d. c.
Commerce extérieur : Ugo La Malfa , républicain
Instruction publi que : Antonio Segni , d. c.
Justice : Adone Zoli, d. c.
Travail : Leopoldo Rubinacci , d. c.
Marine marchande : Paolo Cappa , d. c.
Transports : Piero Malvestiti , d. c.
Ministre sans portefeuille : Carlo Sforza , indé

pendant , charg é des rapports avec l'Union euro
péenne.

Le nouveau Cabinet comprend donc 14 repré
sentants du parti démocrate-chrétien , deux républi
cains et un indépendant.

o

Les embarras de Paris

M. Paul Reynaud reussira-Mli?
Dans le cadre des pourparlers qu il poursuit de-

puis mercredi avec des personnalités politi ques et
certains de ses amis politi ques, le président du Con-
seil pressenti , M. Paul Reynaud , s'est notamment en-
tretenu avec M. Maurice Petsche, ministre des finan-
ces du Cabinet démissionnaire, pour tenter de dé-
nouer la crise.

Il a rencontré également M. Maurice Schuman , pré-
sident "d'honneur du mouvement ré publicain popu-
laire et deux personnalités indé pendantes, MM. Jo-
seph Laniel , ancien ministre , ct Antoine Pinay, mi-
nistre des travaux publics dans le Cabinet Queuil-
le.

Après avoir reçu plusieurs anciens présidents du
Conseil à son domicile privé , M. Paul Reynaud s'est
rendu à l'Assemblée nationale, où il sera entendu
par l'Union des indé pendants ct paysan s, dont il est
le président.

o 

Optimisme à Londres
Une parlie de la presse bri tanni que se montre très

optimiste à l'égard dc la solution du conflit pétro-
lier ang lo-iranien.

Le « Times » écrit que la nouvelle de M. Harri-
man concernant les princi pes sur lesquels les Ira-
niens sont disposés à entreprendre des négociations
avec la Grande-Bretagne , constitue le premier mot
encourageant de Téhéran depuis bien des semaines.
Les rapports parvenus d'Iran montrent évidemment

— Toi, si j'ai un conseil à te donner, c est de me
f... la paix , hein ? Sinon , c'est sur ton crâne ton-
du que je les casserai , les verres ! Tu m'entends ?

Il lâcha lc Chleuh , qui balbutiait des « Baraka
laoufik ! » éperdus ct sortit. Sur lc seuil il heurta
Bourdin qui avait tout entendu , tout vu , les mains
dans les poches, l'œil goguenard.

— Oh oh ! Monsieur a ses nerfs ? Tout de même,
méfiez-vous ! Le vieux se réserve le droit dc secouer
le cuisinier... II a un faible pour lui , vous ne savez
pas ?

Mais Saurel était  lancé. Sa rage , toutefois , deve-
nait étale , flegmati que. Il dit doucement , mais net-
tement :

— Vous apprenez une chose : Quand j 'ai besoin
de conseils, je les demande. Mais quand on m'en
donne sans que je les sollicite , je les renvoie à l'ex-
péditeur avec ma considération distinguée ! Voilà.
C'est tout. Ca vous suff i t  ?

Puis , plantant  là le mécanicien sidéré , il entra
dans son bureau dont il referma la porte d'un coup
de pied et se jeta sur son lit de camp. Toute sa co-
lère était  tombée , mais le dégoût persistait. Tout à
coup, il réalisa que cet écœurement n'était pas seu-
lement moral , mais physi que. Cela était tombé sur
lui , brusquement , comme il se couchait. Quel que
chose se tordait  dans son ventre. Il avait envie de
vomir. De la sueur froide perlait à son front et ses
mains étaient glacées et moites. Il se leva ^ vague-
ment effray é. Il eut juste le temps de se précip iter
vers le lavabo rudimentaire accroché an mur, de se
pencher. Quand il fut délivré, il sentit nn étrange
bien-être, mais il tremblait et se recoucha, en se

que M. Harriman et ses conseillers ont agi avec
beaucoup de tact et d'habileté. Les réserves pétro-
lières de l'Iran pourraient rapporter au pays beau-
coup plus que jusqu 'à maintenant. D'importantes con-
cessions à la susceptibilité nationale persane sont na-
turellement nécessaires. Elles ne devraient toutefois
pas compromettre la rentabilité de l'exp loitation. Si
la mission américaine a réussi à persuader la Perse
dc cette vérité , au lieu de Vouloir reprendre toute
l 'industrie pétrolière sans posséder l'expérience né-
cessaire , elle a trouvé une solution acceptable.

Le « New Cbrouiele » remarque que les derniers
rapports parvenus dc Perse prouven t qu 'on est près
d'arriver à une solution. Il ne reste plus qu 'à atten-
dre et à espérer.

Le « Financial Times », enfin , estime qu'une dé-
tente se fait sentir dans l'atmosphère politi que de
Téhéran , et qu 'elle pourrai t  devenir fructueuse.

Roman
couvrant cette fois. Il claquait des dents. Peu après , ment sur la face blême du jeune homme,
l'accès reprit , mais il ne put rien rendre, que de la ber :
bile. Il se tordait sur sa couche, serrait les dents pour — Pas mal... C'est la première fois que
ne pas appeler, gémissait doucement

Le « Daily Worker » en difficultés
L'organe communiste « Dail y Worker » a lancé

un appel dans son édition de jeudi à ses lecteurs ,
pour leur demander une aide financière. Il déclare
notamment que l'augmentation du prix du pap ier va
provoquer une hausse des frais de 110 livres par se-
maine, soit annuellement 5720 livres.

A Kaesong
Un premier accord

On apprend à l'instant que les pourparlers d'armis-
tice de Kaesong ont abouti à un accord sur l'ordre
du jour des négociations d'armistice.

lin communidoe officiel en cinq
points

Selon le communiqué officiel , les délégations en
présence à la Conférence de Kaesong sont tombées
d'accord sur l'ordre du jour réglant la Conférence
d'armistice.

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Fixation de la ligne de démarcation entre les

deux camps opposés, de façon à établir une zone
démilitarisée, ceci étant la condition de base pour
la cessation des hostilités.

3. Arrangements concrets pour la réalisation du
« cessez le feu » et de l'armistice en Corée, compre-
nant la composition d'une autorité et fonctions d'une
organisation de supervision pour mettre en applica-
tion les termes du « cessez le feu » et de l'armistice.

4. Dispositions concernant les prisonniers de guer-
re.

5. Recommandations aux gouvernements des na-
tions intéressées des deux camps.

Le communiqué ajoute : « Maintenant qu'une en-
tente est intervenue au sujet de l'ordre du jour , les
délégations sont cn mesure d'engager des pourpar-
lers au sujet des conditions d'un armistice. Cepen-
dant , maints problèmes devront encore être réso-
lus au cours de ces né gociations. Il est encore trop
tôt pour dire s'il sera possible d'aboutir ou dans
quelle mesure des progrès pourront être réalisés.

Il convient de .remarquer que l'approbation de l'or-
dre du jour par les deux parties n'est qu'un premier
pas vers le rè glement définitif et , par conséquent ,
l'arrêt des hostilités. Ce but doit être atteint à des
conditions telles qu'elles excluent raisonnablement la
reprise des hostilités.

Dans le cadre de l'ordre du jour doit être réali-
sée une entente sur nombre de points essentiels au

MARCEL DE CARLINI

AUBERGE DE LA PAIX
MARTIGNY

*
Café Glacier

Vins de 1er choix - Bières
Restauration

Glaces - Coupes Maison
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Le démon de Bou-Azer
v.

Je ne vais pourtant pas crever là ? balbutia

— Mais non , mon vieux , ne vous cn faites pas, ce
n'est rien. Vous jiayez l'air du pays. Tenez, buvez
ça et essayez dc dormir...

Il se retourna , la bouche crispée, les yeux man
vais. Marovel était au pied de son lit, souriant , un
peu ironi que. II versait , dans un verre à demi rem-
pli d'eau , quel ques gouttes d'une li queur qui sen-
tait l'anis. Saurel fit un effort prodi gieux pour s'as-
seoir et lui cria , hargneux et hoquetant :

— :Fichez- moi la paix ï Pour qui me prenez-vous ?
Pour une mauviette ? Je n'ai besoin de rien , vous
entendez ? De rien ! Je ne suis pas malade !

Toujours souriant , Marovel posa le verre sur l'es-
cabeau, puis, les yeux fixés avec un peu d'étonne-

sujet desquels subsistent encore d'importantes diver
gences. »

o 

En Corée
Opérations navales et aériennes

Le Quartier Général de la 8c armée communi que :
Le croiseur léger bri tanni que « Ceylon » s'est joint
à la flottille de cinq destroyers américains lors du
bombardement massif de Wousan. Plus au nord , deux
destroyers américains et une fré gate ont attaqué des
ponts à Songjin.

Des superforteresses ont at taqué la région de
Pyongyang. Elles ont bombardé les gares de triage
dc Sinanju ct Opari , situées respectivem ent au nord
ct à l'ouest de Pyongyang.

Toujours les attaques
de sondage

Le communi qué publié jeudi matin par la 8e ar-
mée annonce qu'au cours de ces dernières 24 heu-
res, l'activité ennemie s'est sensiblement accrue. Sur
le front occidental , à l'est de Kaesong, les forces
des Nations Unies ont lancé de fortes patrouilles de
reconnaissance qui se sont heurtées à une résistance
modérée. A l'ouest de Chorwon , les forces adverses
ont lancé des attaques de sondage avec l'appui dc
l'artillerie. Ces attaques ont été repoussées. A l'est
de Kunhwa , l'ennemi qui avait lancé une attaque , a
été contraint de se replier après que les forces de
l'ONU eurent fait intervenir leur artillerie.

Sur le front oriental , la résistance adverse a di-
minué, sauf dans le secteur de Kumsong.

A/^W^Wi

MORGES
Toujours ces motocyclettes 1

Un motocycliste roulant dans la direction de Lul-
ly jeudi matin à 1 h. 30, est entré dans un groupe
de piétons stationnés sur :1a droite de la chaussée,
L'un d'entre eux, M. Oscar Vonlanthen, 39 ans, ma-
nœuvre, a été tué sur le coup. Le motocycliste, bles-
sé au visage, a été transporté à l'hôpital de Morges.

Une nouveauté à la Poste
ENVOIS-VALEURS NON SCELLES

Dans le service intérieur, les paquets , valises, pa-
niers japonais , etc., — à l'exception des envois fra-
giles — peuvent dès maintenant, à titre d'essai, être
expédiés comme envois avec valeur déclarée au sens
de la loi sur le service des postes , sans qu 'il Moit
nécessaire de les cacheter ou de les plomber. Il suf-
fit à l'expéditeur d'indiquer la valeur du contenu au-
dessus de l'adresse.

Cette innovation permet aux intéressés dc se cou-
vrir d'un dommage éventuel jusqu 'à concurrence de
1000 francs, alors que l'indemnité réglementaire pour
un colis ordinaire est au maximum de 25 francs
par kilo , soit , par exemple, de 375 fr. pour une va-
lise de 15 kg. Le fait que ces nouveaux envois-va-
leur n'ont pas besoin d'être scellés constitue pour
les voyageurs, les touristes, etc., une facilité appré-
ciable. Mais les commerçants qui expédient des mar-
chandises de prix dans des colis sans valeur déclarée
auront , eux aussi, avantage à user de cette inno-
vation.

o——

L'ivresse au volant
Une juste condamnation à Lausanne
Après deux jours de débats , le tribunal de po-

lice correctionnelle de Lausanne a condamné pour
ivresse au volant , homicide par né gligence de deux
personnes et pour lésions corporelles graves sur une
personne, M. William Hagmann, employé de garage ,
à Lausanne, à 3 mois de prison ferme et aux frais
en donnant acte de leurs réserves aux deux par-

ae N

le vois un
gars de la métropole encaisser ce petit direct au
foie avec autant d'allure... Bonsoir tout de même.
Je vous dispense de m'accompagner. Et même d'éta-
blir le petit rapport.

II sortit en refermant doucement la porte. Saurel,
péniblement , se leva , se traîna vers le bureau, cher-
cha le fameux carnet , lc trouva. Il cop ia , la sueur
au front , se tenant le ventre dc la main gauche, le
rapport d'un accident précédent , laissant le nom en
blanc. Acharné, il fouilla dans les tiroirs , découvrit
les formules qui devaient accompagner le rapport et
même des doubles de lettres ayant servi à l'envoi
de ces sortes de déclarations. Il constitua le dossier ,
en éping la ensemble les différentes pièces, posa des-
sus le bloc de cobalt qu'il avait rapporté de sa
tournée avec Marovel. Il souffrait de plus en plus.
Quand tout fut  prêt, il se coucha, puis apercevant
le verre sur l'escabeau, près de sa tête, il en avala

tics civiles, soit au garage auquel appartenait l'au-
tomobiliste ct à un des blessés.

M. Hagmann avait lancé la voiture de son em-
ployeur contre un mur , dans le brouillard , après
avoir passé la soirée du 21 septembre 1950, dans
plusieurs établissements publics.

Un camion contre un carrousel
à Payerne

Pendant la fête des jeuu esses campagnardes à
Villarzcl , mardi soir , un camion conduit par un
chauffeur  qui n 'était pas de sang-froid , s'est lancé
contre un carrousel . Trois des occupants du car-
rousel , trois adultes , deux femmes ct un homme,
ont été blessés.

Lc permis de conduire du chauffeur  a été sé-
questré.

O

MORT DU COLONEL DE HALLER
Mercredi à midi , s'est éteint à l'hôpital cantonal

de Zurich le colonel Albert de Haller , officier ins-
tructeur des services sanitaires. Il était né en 1897.
II se trouvait  à Dubendorf , en qualité dc supp léant
du commandant des cours tacti ques-techni ques et
avait été frapp é d'une at taque le matin même.

c>.

ALTSTAETTEN
Horrible mort d'un agriculteur

Le jeun e Paul Sicber , dc Wiilnau , qui voulai t  atte-
ler une faucheuse à son char , a. été pris sous la fau-
cheuse et tué sur le coup.

O

NIERDERBUREN (St-Gall)
Tué en cueillant des cerises

M. Johann Diirmiiller , domesti que de campagne ,
38 ans, qui cueillait des cerises à Buclien-Obcru/ ,-
wil , est tombé de l'arbre et s'est brisé la cqlonne
vertébrale. Transporté à l'hôp ital , il y est décédé
peu après.

Dans la Région
UNE BELLE PREMIERE

DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC
Une première sensationnelle vient d'être réussie

dans le massif du Mont-Blanc , par deux jeunes al-
pinistes italiens, Walter Bonatti , de Monza , et Lu-
cien Ghi go, de Turin. Il s'ag it de l'escalade de la
face est du Grand-Capucin, 3853 m. (groupe dii
Mont-Blanc du Tacul).

Les deux grimpeurs avaient déjà tenté d'escalader
la face du Grand-Capucin , il y a une année. Ils y
passèrent quatre journé e dramati ques, au milieu de
la tourmente.

Ayant atteint , vendredi , la buse de la face est , qu i
s'élève à 600 m. au-dessus de la partie supérieure du
glacier du Géant , Bonatti et Ghi go parvenaient , sa-
medi soir, au centre de la paroi , après avoir sur-
monte trois énormes surp lombs, écrit « La Suisse ».

De ce point , qu'ils avaient déjà atteint lors dc
leur tentative de l'été 1950, les deux audacieux al-
pinistes effectuaient une traversée extrêmement dif-
ficile , d'une quinzaine de mètreS, s'engageant ensuite
dans un grand couloir , interrompu par une série de
toits : soixante-dix mètres d'escalade , à la limite du
possible, qui demandèrent toute la jour née de diman-
che. Un piton ayant cédé, un des deux grimpeurs fit
une chute, heureusement arrêtée par les autres pi-
tons.

La cordée Bonatti -Ghi go passa ainsi une troisième
nuit , suspendue dans la muraille du Grand-Capucin.
Ce bivouac fut  rendu très pénible par le changement
du temps et par le froid très vif.

L'escalade fut  reprise dans la journé e de lundi :
encore une série de difficultés extrêmes (entre au-

Marquez vos lettres et vos cartes du signe
de la charité. Utilisez le stimbres du
1er août.

le contenu d'une seule gorg ée. Le breuvage avait , cn
effet , un goût d'anis et c'était un peu écœurant. Mais
un quart  d'heure plus tard , il sentit avec un soulage-
ment indicible , ses douleurs diminuer , puis disparaî-
tre presque complètement. Alors il s'endormit , as-
sommé.

Quel ques heures avant le repas du soir , Marovel
entra , silencieusement. Voyant que le jeune homme
dormait , il arrêta sur ses lèvres l'interjection dont il
voulait le saluer. Il considéra en silence le visage
qui avait repris quel ques couleurs , étendit sur les
jambes de Saurel une couverture. Comme il se re-
tournait son regard tomba sur le rapport , placé cn
évidence sur le bureau. Il eut un sourire qui n'a-
vait plus rien d'ironi que, le prit , en feuil leta  ma-
chinalement les pages, le plia et le mit  dans sa po-
che. Puis il sortit.

En traversant la cour pour se rendre à la cantine ,
il grommela :

— Il a du cran. Me scrais-je trompé ? Ce serait
curieux. Curieux et assez chic. Nous verrons bien...

Et comme, à la cantine , Bourdin voulait  saluer
l'absence du comptable par une de ces pla isante-
ries qui sont de mise lorsqu 'un nouvel arr ivant  fait
défaut aux premiers repas , il l'arrêta d'un geste sec.

— Trêve d'imbécillités ! Gardez-les pour Hubert.
Moi, je n 'apprécie pas ce genre de conversation.

tA suivre) .



Ire», une finHUrc j r j  hiaix , | d'une Inataiuc de mètres,
abouti  ixanl  à un énorme loit  i lç p>-j nl  «le six mè-
l f i - h ) .  Finalement, à I i 11- lundi/ Ifl .cordée attei-
gna i t  le i f iminet.  Kll i *  r i -n l ia  Ir /uir menu; â la ca-
bane Torino , au col du Géant. ,

(/ .M I IIII  Hébiiffat ,. le célèbre faille français, qui fut
H île» premier-, à fél ic i lcr  Bomlti et Ghigo, leur dé-
lara que la voie qu 'ils venaient d'ouvrir  constituait

la plus di f f ic i le  ascension &vr rocher effectuée jus-
qu 'ici.

UN TELEFERIQUE AU CERVIN ?
Depuis plusieurs moi- , cette possibilité inquiète les

al piniste» suisse* et étrangers , les Anglais notam-
ment , car ce fut uu Britannique, Wh ympcr , qui , lc
premier , posa le pied au sommet de la grandiose
pyramide itulo-suisnc. Eu fait , les Italiens achèvent
in. i i i i tc i i i i i i t  uu téléféri que qui , de Breuil , atteint l'a-
rêle de Furggen. Techniquement, il serait possible
ili ' le prolonger, d'un seul bond de 1000 mètres, jus-
qu 'au sommet du Cervin. Mais l'idée des construc-
teurs  est autre : ils proposent de relier par un sc-
iiiiiil téléférique Furggen à la cabane du Hœrnli afin
d'unir en une région touristi que unique au monde
Zrrmutt  ct l lrciii l  et , du même coup, dc rendre
plus accessible le Cervin , sommité qui exi geait jus-
qu 'Ici une très longue marche d'approche. Les cho-
ses en sont là. On lira doue avec un intérêt parti-
culier le reportage que « L'Il lustré » consacre, dans
um I I C I I I I  numéro ilu 1er août à ce problème, pas-
sionnant pour tout ami de la montagne.

L'Illustré » est en vente partout 50 centimes.

tVQUVZllFSiLvCAlES
En passant...

7)euœ> bùidn...
L'accident , deux fois , mortel qui s'est déroulé il y

a quel ques jours au Kcposoir , ot dont la presse quo-
tidienne a longuement parlé , semble avoir provoqué
- - outre l'émotion , la pitié et l'indi gnation que susci-
te toute  tragédie — un malaise général.

Cest compréhensible... ! Le public, qui a le seus
de ce qui est juste , n'aime guère lire des phrases
connue celles-ci :

« ...Une troisième voiture , conduite par un fonc-
tionnaire d'une institution internationale dc Genè-
ve , qui , méprisant les avertissements des personnes
lui signalant qu 'un accident s'était produit , roulait
à toute allure, vint so jeter contre les deux premiè-
res, provoquant une nouvelle collision...

» Le chauffard , auquel la foule — indi gnée par
son alt i tude , — voulait faire un mauvais sort , fut
conduit à l'hô pital do la police. Mais, comme il jouit
de l'immunité diplomati que, aucune mesure n'a pu
être prise contre lui. »

Al lez  croire à l'équité , après ça... ! Et essayez
un peu , pour voir , île dire au bon « populo » que la
loi est la même pour tous. Il suff i t  qu'un individu
appart ienne  à une organisation internationale pour
qu 'il échappe à toute action ré pressive , — même
quand il se conduit comme un unifie.

même

N'en finira-t-ou donc jamais avec ces privilè ges
dont bénéficient de trop nombreux bonshommes pour-
tant aussi fai l l ibles que le commun des mortels ? Je
ne sai lle pus qu'aucun de ces messieurs ait rendu
à la c ivi l i sat ion des services tels qu'on doive les
considérer comme des demi-dieux. Déjà les Gene-
vois  s'indi gnent de voir les fonctionnaires de l'ONU
bénéficier lie franchises douanières et d'exemptions
fiscales qui sont proprement scandaleuses. L'accident
île dimanche et la dé plaisante impunité dont est as-
sure le di plomate chauffard ne sont pas faits pour
calmer les esprits.

Loin île là... !

Je ne suis re que l'on en pense dans les hautes
sphères... ; mais il est certain, en tout cas, que tout
cela u est pas fait  pour renforcer la confiance que
les inst i tut ions  internationales essaient de nous insp i-
rer. L'ami Jean.

——O 

tumUte !
On nous écrit :

On se voit d'un autre œil qu'on ut-
no voit sou prochain...

La Fontaine.
Certains réformateurs. q„i entendent rovendiqucr

pour eux seuls le mérite et l'honneur de défendre la
sécurité de la famille paysanne , 8'en prounCnt vo-
lontiers ,lans leurs meetings ot ,1a,,, |enr 1>rcss0 , mx
hommes politi qttes, ces pelés, ces ?a|lcux, ,,„; ue
cherchent qu'à endormir le peuple avec de belles
paroles alors que le pays attend d'eux .. des ac-
tes » .

Hesacier comme tant d'autres , garnissant abondam-
ment de ses propres défauts la poche >le derrière,
le fougueux secrétaire de l'UPV présente dans le
dernier numéro de l'Union -+ sans s'en douter , pro-
bablement, — ,luc l) ri|lante illustration de la dé||.
ciensc fable dc La Fontaine.

Tandis que M. F. C. se complaît  dans sa facon-
de el se livre à un bourrage de crâne qui fait pen-
ser aux ¦ discours du candidat-député de Marseille
en tournée électorale dans la région agricole de sa
circonscri ption, |,.s producteurs de fraises de mon-
tagne subissent 1rs douloureuses conséquences de la
baisse des prix. Hs attendent des dirigeants de l'UPV
autre chose qu'un morceau d'éloquence.

M. r .  C. affirme : •- De grandes organisations de
consommateurs, telles que la Aligros, les VSK ct

1 1 . '. c - .
FL'SECO se fout un plaisir de nous tendre une
main loyale pour une saine collaboration. Les im-
portateurs  eux-mêmes sont favorablement influencés
par la franchise el la grandeur d'un mouvement
ferme et viri l  qui lutte  pour les modestes et les
humbles... etc.. »

Tout cela est magnifi que ! Mais qu'a fait le se-
crétariat  de l'UPV au moment où le marché de la
fraise s'est affaissé ? Est-il intervenu auprès des or-
ganisat ions  de consommateurs el auprès des impor-
tateurs si bien intentionnés à son égard ? Quels
ont été , cas échéant, les résultats de ses démar-
ches 'i

Lcs producteurs de fraises de la montagne ne peu-
vent se contenter des projets grandioses et des pro-
messes mirobolantes de l'UPV. Lorsqu'il s'agit de
placer nos fraises , celle-ci est dans l'incapacité com-
plète de trouver une solution concrète propre à nous
tirer d'embarras. Quand un produit agricole se vend
facilement , M. F. C. en attribue immédiatement tout
le mérite à l'action de l'UPV , mais quand les di f f i -
cul tés  surgissent, il se contente de « soutenir notre
courage .> en dressant l'op inion publique contre les
autorités ! Cette façon «le traiter les problèmes
économi ques n'est guère prop ice à une améliora-
tion de notre situation.

Nous attendons autre chose que des paroles em-

phatiques. Il s'ag it maintenant de placer notre ré-
colte à un prix convenable. Qu'attendent les ténors
de l'UPV pour se mettre à l'ouvrage ct offrir aux
producteurs uu résultat tang ible de leur act ivi té  .''

Au pied du mur , on jugera le maçon !
L. T.

SOIREE DU 1er AOUT
A MARTIGNY-VILLE

De même que ces années passées, Martigny-Vil-
le fêtera dignement la fête nationale suisse. Toutes
les sociétés locales sont priées de bien vouloir se
trouver prêtes au départ sur la place de Martigny-
Gare à 20 h. 15. Le cortège , après le tour de ville
habituel , se rendra sur la place Centrale où
auront lieu les diverses productions des sociétés
ct où M. le conseiller Pierre Closuit prononcera le
discours de circonstance. Après la manifestation,

La M sur las limons des M
Sous ce titre, nous avons lu dans « Le

Paysan Fribourgeois » ces très intéressantes
précisions que pourront peut-être méditer les
responsables de cette « certaine presse » et
par exemple, la Fruleg... (Réd.)

Ces dernières semaines, tous les journaux ont
écrit , à plusieurs reprises, des articles sur ce pro-
blème, et des voix ne manquèrent pas pour criti quer
la limitation des importations de fruit. On faisait va-
loir que la régularisation de l'importation causait
une augmentation des prix à l'intérieur du pays,
qu'elle compliquait la vente au public. Or, le jour-
nal « Schweiz. Handels-Bbrsc » organe qui ne peut
certainement pas être suspecté, pas même dans les
milieux des importateurs et du gros commerce, pu-
bliait dans un de ces derniers numéros quelques
chiffres éloquents au sujet des importations de fruits
de cette année ct des années précédentes.

Nous avons déjà traité de ce problème dans un
numéro antérieur, mais nous tenons néanmoins à
soumettre ces chiffres à nos lecteurs, puisqu'ils éma-
nent d'un témoin impartial , lequel, au surplus, ne
saurait être suspecté de favoritisme envers l'agri-
culture.

Voilà donc ces chiffres éloquents, qui sont de na-
ture à étonner non seulement les agriculteurs, mais
qui ouvriront certainement aussi les yeux à certains
milieux de la consommation, où l'on critique trop
facilement ct sans connaissance approfondie dc la
cause toute mesure dc protection en faveur du pay-
sannat suisse.

• Cerises
Cette année, jusqu'au 4 juin, non moins de 96

wagons de cerises, à 10 tonnes chacun, furent im-
portés. Au surplus, des licences d'importation ont
été octroyées, permettant d'importer jusqu'au 20
juin, un second contingent dc 80 wagons de ceri-
ses de table. A ces chiffres , il y a lieu d'ajouter en-
core 20 à 35 wagons de cerises de conserve, de
sorte que l'importation totale de cette denrée est
donc pour l'année en cours, de 200 à 210 wagons
à 10 tonnes.

En 1950, l'importation totale, qui d'ailleurs a été
sensiblement trop forte et démesurée, était dc 312
wagons. Mais pour les années 1945 à 1950, elle fut
plus minime et variait entre 160 à 210 wagons. Du-
rant ces années, aucun Suisse ne réclamait et cha-
cun put acheter d'assez grandes quantités de cerises
à bon compte. Pourquoi donc tempêter aujourd'hui
contre la limitation partielle de l'importation, alors

Encore un grand coup de balai
RABAIS

GRANDS MAGASINS

à la Vie de Paris
Marquis S Cie
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grands feux d'artifice au château de La Bâtiaz.
Il est rappelé qu'il est interdit en ville dès 20

heures de faire éclater des feux artifices genre pé-
tards, grenouilles, bombes, fusées, lesquels peu-
vent causer des accidents. La police locale renfor-
cée sévira avec vigueur contre toute infraction
à cette ordonnance et les fautifs seront sévèrement
punis.

Société de Développement et Intérêts
de Martigny-Ville.

P. S. — Le public est prié, pendant la-manifes-
tation, de garder le silence.

La Fouly
FETE DE LA MI-ETE

On ne saurait mieux imaginer pour célébrer
la mi-été que la charmante station de La Fouly,
blottie au pied des glaciers, parmi la verdure et
que bercent délicieusement le chant des oiseaux
et les sonnailles des troupeaux. Le Ski-Club Cham-
pex-Ferret l'a très bien compris, en organisant le
dimanche 5 août une grande fête champêtre avec
la participation de la célèbre foudroyante de Mar-
tigny-Bourg.

Estivants, montagnards et promeneurs sympa-
thiseront dans une ambiance typiquement alpestre
où la bonne humeur et la gaîté seront reines et
l'amitié un don naturel de la montagne.

Pour préparer cet événement, Ferret et La Fou-
ly recevront dimanche 29 juillet l'Amicale des
trompettes de Martigny et environs. D'ores et dé-
jà , le Val Ferret souhaite une cordiale bienvenue
à ces braves musiciens.

Pour le 1er août
Comme cn 1945, la Fête nationale sera l'occasion

pour nousn'tous de contribuer généreusement à une
œuvre éminemment humanitaire.

Lc produit dc la collecte est destiné aux mères
dans la gêne. Pour nombre dc femmes, de graves
soucis assombrissent la joie si profonde que procu-
re l'attente d'un enfant. Elles craignent de ne pas
pouvoir lui assurer lc strict nécessaire et pensent
avec inquiétude aux charges à venir.

En ce jour de 1er août, ne songeons pas unique-
ment à tous ceux dont le cœur est cn fête. Pen-
sons aussi à ces mères qui regardent tristement uu

que celle-ci atteint tout de même le chiffre coquet
de 210 wagons et qu'au surplus, la récolte indigène
est des plus réjouissantes ?

,t Fraises
Jusqu'au 6 juin de cette année, 700,000 kg. de

fraises traversèrent la frontière, sur la base des im-
portations libres. Ensuite, l'importation fut contin-
gentée, et durant cette phase, un nouveau contin-
gent de 300,000 kg. à été octroyé et utilisé, ce qui
fait un total de 1 million dc kg. de fraises.

En 1946, ces chiffres étaient de 745,000 kg., en
1947, dc 580,000 kg., en 1948 de 834,000 kg., et en
1949, l'importation atteignit 827,000 kg., alors que
l'an , dernier nous avons vécu des importations dé-
mesurées se montant à 2,695,000 kg. Chacun se sou-
vient encore du désastre qu'elles créèrent sur le
marché suisse. Constatons simplement que les im-
portations dc cette année restent dans le cadre nor-
mal, et sont même au plafond, par rapport aux au-
tres années d'après-guerre, exception faite de 1950.

Abricots
Les importations d'abricots se chiffrent cette an-

née par 3,3 .millions de kg. Il y a lieu d'ajouter à
cette quantité quelques importations qui se font en-
core, marchandise qui nous arrive de la Hongrie et
de la Yougoslavie, de sorte que nous pouvons ta-
bler sur une importation totale d'environ 4 millions
de kg. N'oublions pas que nous escomptons une
production indigène d'au moins 6 millions de kg. Il
semble tout de ; même que ces quantités suffisent
amplement pour satisfaire toutes les demandes.

Il est intéressant de connaître également les chif-
fres des importations des années précédentes. En
1946, ce furent 2,9 millions de kg., en 1947, 1,6
million, cn 1948, 7,8 millions, en 1949, 8,5 millions
qui furent importés, pour atteindre, en 1950, le chif-
fre record de 10 millions de kg.

Ces quelques chiffres sont assez éloquents et ne
nécessitent, en somme, point de commentaire. Néan-
moins) nous devons constater que l'approvisionnement
du pays est entièrement assuré et qu'il n'y a donc
pas Heu de faire des lamentations, comme ce fut
le cas dans une certaine presse. Si on a critiqué,
dans différents milieux, ces mesures économiques
restrictives prises en faveur de la production indigè-
ne, nous pouvons taxer cette attitude comme man-
quant de compréhension à l'égard du paysannat suis-
se, tout aussi bien qu'envers la défense spirituelle
du pays.

N. P.

Tuch A.-G
Maison qui signifie :

BONNE QUALITE
COUPE IMPECCABLE

PRIX SANS CONCURRENCE

petit enfant au berceau, et qui ne savent pas com-
ment elles pourront faire face à leurs obligations,
même pour les tout prochains jours.

Soyons donc généreux et soutenons efficacement la
collecte du 1er août. Les soucis des mères ne du-
rent pas quelques jours seulement ; ils grandissent
avec l'enfant. C'est une raison supplémentaire de ve-
nir en aide à celles d'entre elles qui sont dans le
besoin.

N'oublions pas que le 1er août doit être l'occa-
sion de renforcer encore les liens qui nous unissent
en témoignant de notre esprit de solidarité. Rien ne
saurait mieux exprimer le sens profond de notre
Fête nationale qu'une participation de tous à la
collecte en faveur des mères dans le besoin. Nous
lui souhaitons un plein succès.

Berne,, juillet 1951.
Edouard de Steiger,

Président de la Confédération.

Massongex
KERMESSE ANNUELLE

DE L'« ECHO DU CHATILLON »
Nullement découragée par le temps inopportnn

dont elle a été gratifiée à l'occasion de sa kermesse
annuelle, la Société de musique l'« Echo du Châtil-
lon » invite tous ses amis et connaissances à lui ré-
server le samedi 28 et dimanche 29 courant et à se
donner rendez-vous à la cour du Collège. Le samedi
28, dès 20 heures, et le dimanche 29, à partir de
14 heures, aura lieu un Concert suivi du Bal con-
duit par l'excellent orchestre bellerin « Plaina-Rhô-
nal » qui vous tiendra sous le charme de ses pro-
ductions très variées jusqu'au petit matin.

De la musique et de "la gaîté, des jeux, un vin de
1er choix ct ses spécialités du bar, voilà ce qui
vous attend à Massongex.

N'en disons pas plus et nous vous souhaitons d'o-
res et déjà la bienvenue.

O'

AVEC LE F.-C. SION
(Inf. part.) — Le Club de la capitale, réuni en

assemblée générale, a désigné pour l'année 1951-52
les membres de son comité : Président : M. Victor de
Werra, juge cantonal ; vice-président : M. Zwissig,
conseiller communal ; secrétaire : M. Rappaz ; cais-
sier : M. Curdy ; membres adjoints : MM. Géroudet,
Karlen, Favre, Elsig et Duc.

O ¦,

Bouveiet
Sombre semaine

Après tant d'autres déjà, semaine de pluie et
de vent, semaine de deuil et de consternation pour
les trois localités de Saint-Gingolph, des Evouet-
tes et du Bouveret. Personne ne peut encore ad-
mettre l'épouvantable tragédie qui au soir de la fê-
te internationale de Sauvetage a fait trois victimes.

Lundi matin, au quai du Bouveret, on pouvait
voir le canot de sauvetage de Saint-Gingolph, non
loin de la sinistre embarcation, retrouvée en posi-
tion presque verticale au cours de la nuit, des
sauveteurs navrés de n'avoir pas réussi dans leur
tentative de sauver ces vies humaines. Et pourtant,
ils avaient fait leur devoir bravement, ceux de
Saint-Gingolph et ceux du Bouveret. Mais quand
on sait que le drame s'est produit à mi-distance
entre les deux localités, et qu'à ce parcours à ef-
fectuer il fallait ajouter la nuit, le bruit des va-
gues et du vent, on se dit que seul un miracle
aurait permis le secours efficace.

Lundi après-midi encore, un fort coup de vent
ramenait tous les canots partis à la recherche des
malheureux, et sauveteurs, pêcheurs, habitués du
lac discutaient les possibilités qu'ils avaient encore
de les retrouver et de les rendre à leurs familles.
Mardi les recherches ont continué, et mercredi ma-
tin enfin le corps de M. Donat Curdy était retrou-
vé, et peu après celui de M. Robert Schûrman. On
a de bonnes raisons de penser que M. Garni, lui
aussi, pourra être enseveli comme ses compagnons
de naufrage.

Donat Curdy était un homme d'une intelligence
peu commune. A le suivre, on s'apercevait bien vi-
te que son esprit tenait du génie. Comme il avait
encore le don de s'exprimer parfaitement, bien des
gens pourraient citer de lui une réflexion inou-
bliable, ou une remarque incisive. En politique par
exemple il c faisait grimper à l'échelle » l'homme
le plus calme et le plus sage. Ses convictions im-
perméables, voire même agressives à l'occasion,
étaient estimées et respectées. Il était le fils de M.
Marius Curdy, président de la commune de Port-
Valais vers le début de ce siècle, et beau-fils de
de M. Emile Schtirmann, instituteur, disparu tra-
giquement en course d'école,- et qui a laissé un
souvenir pieusement gardé par tous ceux qui se
souviennent de lui.

M. Robert Schùrmann était également très esti-
mé dans la commune Jl ne connaissait qu'une cho-
se : le travail, et le travail bien fait. Peintre de
son métier, il savait aussi mettre la main à l'éta-
bli et à bien d'autres travaux. Homme pacifique et
tranquille, il ne faisait parler de lui qu'à la be-
sogne et au tir ; on sait qu'avec ses soixante-cinq
ans, il s'était classé premier à la dernière fête des
Carabiniers aux Evouettes. Sa disparition si soudai-
ne, si tragique, affecte profondément son fils et
toute sa famille.

Il reste à dire que M. Jules Garni laissera lui
aussi un souvenir impérissable. Il était si facile
à aborder, et rendait si volontiers un service. Al-
piniste endurci, il ne se faisait guère prier pour
raconter une histoire de montagne ou une anec-
dote à un cercle de copains. Ceux qui l'ont encore
vu peu avant le drame pourront dire comme il était
joyeux et content de faire ce tour sur le lac.

Et pendant que les recherches se poursuivent
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L'époux avait dit à sa femme : « Il faut , pour ce

jour-là , que nous « soyons tout neuf habillés. »
Ton chapeau du dimanche est à retoucher : les ru-

bans sont à changer ; mets-y des coqui lles et des
havolcts ; remplace le velours usag é ; puis, en lionne
Anniviarde , arque davantage cette coiffure nouvelle. »

Lui-même alla se faire beau : ou rac courcit  sa
barbe , tailla sa moustache et coupa ses cheveux em-
mêlés comme des combattants dans des corps à corps
épiques.

Aujourd'hui , le clocher lance au soleil ses allé-
luia. L'église plus encore que le village , s'est
parée de verdure et de fleurs. Des gens, les parents
sur tout  sont accourus joyeux même de fort  loin.

Quelle allé gresse !
Le père et la mère, côte à côte à l'église, occu-

pent les premières places. Et l 'homme qui veut pa-
raître crâne , doit sans cesse écraser des larmes de
bonheur , car il songe...

Ce galop in, il nous en a causé des soucis , des en-
nuis ! Très jeune , à notre grand effroi , il grimpait
sur les arbres , tel un écureuil , pour voir de plus
près les nids et riait de notre frayeur et de nos
cris. Adroit pour lancer les pierres , à tout moment
il y avait du dommage à réparer. Il se battait  pour
un rien, en fort  méchant garçon auquel il fallait
pour le remettre à la raison , administrer de rudes
fessées. A la maison , que de chahut , que de gamba-
des, que d'espiègleries ! On nous disait : Il est intel-
ligent , mais tellement en l'air ; courage ! ça peut
changer.

S'il venait avec nous travailler dans les champs,
très vite il oubliait sa besogne pour courir les frai-
ses, les framboises , les groseilles.

Et maintenant , ee faiseur dc soucis , ce galop in des
jours d'enfance, le voilà transformé , recueilli , plein
de ferveur , pour célébrer à l'autel du Sei gneur le
saint Sacrifice, sa première messe.

Quel revirement ! Merci , mon Dieu , merci !
H.

Âpres m îete des muscles
la fête du Travail !

Premiers regards
au 32e Comptoir Suisse de 1951

Dans deux mois, — déjà ! — le 32e Comptoir
Suisse sera ouvert. C'est le 8 septembre, en effet,
que cette brillante synthèse de nos activités natio-
nales ouvrira ses portes dans une ambiance singuliè-
rement attrayante. La Foire Suisse de Lausanne de
1951 présentera de telles nouveautés, qu'il peut être
opportun de lui consacrer dès aujourd'hui quelques
propos.

Certains chiffres très brefs tout d'abord : les ex-
posants seront 2200 et la superficie totale de la foire
comprendra 90,000 m2, — un record. Les visiteurs
pourront admirer la transformation complète non seu-
lement du vestibule d'honneur du corps central , mais
aussi du corps central. A l'aile nord des constructions
permanentes, devant la «nouvelle halle» de 1950, s'é-
lèvera le nouveau bâtiment administratif de 2 étages,
de 1951. Il présentera une surface de 1050 m2. Mais
revenons au corps central de la foire. Dans le ves-
tibule d'honneur, un escalier monumental conduit
aux halles nord et sud. La Halle I sera comp létée
par la prolongation de la galerie sur l'ensemble de
son pourtour, cette galerie-balcon offrant désormais
une surface de 1340 m2. Au 1er étage du corps cen-
tral, nous trouverons un « Nouveau Petit Restau-
rant », de 300 places. Ce secteur du bâtiment dis-
posera en outre, au 2e étage, d'une salle de congrès
— ou cinéma — de 700 fauteuils. Le cinéma, ultra
moderne, sera doté de 2 appareils de 35 mm., et d'un
autre appareil de 16 mm. En résumé, le Comptoir
suisse mettra dès cette année à disposition des
groupements et sociétés 12 salles de conférences.
Dans le cadre des aménagements techni ques qui
complètent l'équipement de la foire , citons un cen-
tral téléphonique automati que, trois groupes de
chauffage et ventilation pouvant ag ir indépendam-
ment. Enfin , nouveau lui aussi, le vestibule d'entrée
de la grande Halle Nord présente une surface de
420 m2. •

Les Halles dites volantes offriront également cer-
tains aspects nouveaux .: au Nord , une nouvelle cons-
truction , au profit du groupe de la chimie agrico-
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Vente : Pharmacies et Drogueries

Trousseaux
Roch-Glassey, Bouveret. Tél. (021) 6.91.22. Maison 100 %
valaisanne. Saur, engagements.

Demandez une visite ou des échantillons.
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Inauguration du Sanatorium cantonal fribourgeois p our les tuberculeux. Le sanatorium Humilimont se
trouve près de Bulle et peut recevoir déjà 60 malades

le, de la construction et des machines à travailler le
bois. Le secteur Sud se caractérisera par le motif
central de l'exposition d'horticulture, véritable « feu
d'artifice floral ». L'exposition de « plein air » se-
ra encore élarg ie ct sa surface portée à 3000 m2.

Mais les innovations de 1951 ne se limitent pas à
cela et présenteront, en l'enceinte du 32e Comptoir
Suisse, des attractions remarquables : Le Pavillon of-
ficiel du Maroc, dont nous avons déjà dit toute l'o-
riginalité, le Stand de l'Oeuvre, fort belle exposi-
tion dans le vestibule d'honneur, une Exposition dc
sculpture , disposée dans les jardins de la foire —
ct qui a nécessité l'exécution d'un motif central spé-
cial des jardin s, — enfin, un Pavillon de... chut I,
c'est encore un secret , mais il est permis de recon-
naître que ce pavillon d'ordre scientifi que, sur le-
quel nous reviendrons d'une façon spéciale , présen-
té pour la première fois en Suisse, pour la première
fois sur le Continent et dans le monde, à une excep-
tion près , offrira un élément qu 'il est permis dc pa-
rer de l'adjectif Sensationnel ! A lui seul, ce Pavil-
lon rencontrera un succès qui dépassera , et de fort
loin , nos frontières.

Le 8 septembre , la Foire de Lausanne, magnifique-
ment parée, recevra la presse suisse et étrangère.
Puis elle célébrera tour à tour une journ ée Maroc-
Suisse, une journée des Consuls accrédités en Suis-
se, sa traditionnelle Journée officielle , en présen-
ce de M. lc conseiller fédéral Rodolphe Rubattel,
une Journée ang lo-suisse, une Journée franco-suisse,
sans omettre des réceptions offertes à une déléga-
tion suédoise, une délégation danoise, etc.

32e Comptoir Suisse : image renouvelée, agrandie,
perfectionnée du travail suisse, présentée dans un
cadre digne de la splendide réussite que marquera
1951. SP.

INFORMATION DE LA SECTION
VALAISANNE DU T.-C. S.

Une course très intéressante est prévue par le
comité de la section. Elle aura lieu les 25 et 26 août
1951, dans la Gruyère.

Nombreux seront les técéistes qui voudront y
prendre part en raison de l'attrayant programme qui
est prévu.

Rendez-vous des automobilistes à Aigle, le same-
di 2^ août 1951, à 14 heures.

Départ d'Aigle à 14 h. 30, sur la place du Mar-
ché. Passage du col des Mosses, visite de Château-
d'Oex. A 17 h., les partici pants pourront voir l'inté-
rieur du château de Gruyère. Ensuite, apéritif et, à
20 h., dîner à Bulle où le logement est prévu à
l'Hôtel des Alpes et Terminus. La soirée est réser-
vée à une sauterie en famille avec musique et dan-
se.

Dimanche matin, la messe aura lieu en la cha-
pelle de la Chartreuse de la Valsainte, à 9 h. 45.

L'apéritif réunira les técéistes à Charmey. C'est à
Broc, que sera servi le repas de midi.

Dès 15 heures, retour par Semsales avec arrêt à
Châtel-St-Denis et Montreux. Dislocation à Monthey
(casse-croûte).

Le prix de la sortie pour les deux jours est fixé
à Fr. 30.—, par personne, et comprend : l'apéritif ,
la visite du château de Gruyère, le dîner à Bulle,
le logement , le repas, à Broc, le cassé-croûte à
Monthey, sans oublier la soirée à Bulle.

Les inscri ptions sont reçues à l'office du TCS à
Sion, (Caisse d'Espagne du Valais), jusqu 'au 18 août
1951. Verser le montant de la course en même
temps).

Ventes de soSdes
autorisées

une f o u t e  d 'ttUicted taciifiéd
ROBES - BLOUSES - TABLIERS
m°0 20% i©°
de rabais sur tous les articles d'été
CHEMISES POLO SESTRIERES

ETC., ETC.

| Je ne solde que de la marchandise de première qualité I

A la Ville de Lausanne©
Jo Zeïter

Vu le prix extrêmement favorable , il y aura beau-
coup de monde. Donc, s'inscrire au plus vite. Entre
nous soit dit , il y a déjà des inscriptions. Qu'on se
hâte...

TOMBOLA AUX HAUDERES
La chapelle des Haudcres récemment édifiée , mal-

gré les sacrifices consentis par la popu la t ion  du vil-
lage et la générosité de nombreux bienfaiteurs , n'est
pas parachevée. Il reste un découvert et il faut  as-
surer la subsistance du desservant et le paiement
des autres frais du culte. Il s'ag it d'uue localité de
trois à quatre cents âmes de populati on sans autres
ressources appréciables que celles de la culture al-
pestre et tout le monde sait combien celles-ci s,ont
modestes. Nous nous sommes donc tournés une fois
de plus vers nos amis et nous espérons que nous
ne serons pas déçus.

Le 29 juillet aura donc lieu une tombola. Nous
avons reçu de provenance diverse des lots très in-
téressants et d'une valeur réelle. En plus de cela ,
la population des Haudères avait déjà réuni des
articles ori ginaux fabri qués sur place pendant la
saison morte. De cette façon , tous les partici pants
à la tombola en auront pour leur argent et , nous
n'en doutons pas, rentreront complètement satis-
faits.

Des attractions ont été prévues. Il y aura une
cantine bien pourvue et un défilé de fillettes cos-
tumées qui feront la joie des photograp hes ct des
amateurs de vieilles traditions.

Dimanche 29 juillet

FETE AU COL DU LEIN
A l'est, derrière les cimes ennei gées, sublimes du

Pleureur , une clarté timide paraît. Un nouveau jour
se lève ; ici , plus près , au premier bruissement des
feuilles un son joyeux retentit : c'est l'Angélus.

Réveillez-vous donc esprits endormis, corps fat i-
gués. Vous ignorez encore qu'en ce jour du 29 juil-
let la Société de chant du Levron organise sa tra-
ditionnelle fête au Col du Lein. Pour la circons-
tance, PAlpe aux mille fleurs cachées, aux
mystérieux et profonds secrets, l'al pe dans sa dis-
crète grandeur , se pare de verdure ct de lumière et
se couronne de gloire pour vous accueillir.

La messe chantée aura lieu à 10 heures. Pour re-
hausser cette cérémonie un hôte de marque a hien
voulu prêter son bienveillant concours : la Société
de chant Chœur mixte Champsec qui , répondant gé-
néreusement à notre appel , vous emportera dans le
domaine où le cœur et l'esprit régnent en maître s
et charmera vos oreilles toujours avides du grand
et du beau.

Et n 'oubliez pas Maître Soleil , ce sei gneur des
fêtes , toujours si agréable 'lorsqu 'il dai gne paraître *

O

mais aussi combien capricieux ct fantaisiste. Oh !
n'ayez pas peur , il vous réservera ses plus doux ,
rayons. '

Dans le cripusctile des nuits  d'été de nos mon-
tagnes , sur les sentiers  couverts d'aiguilles de no» j
forêts vous rep-endrez joyeux le chemin du retour
eu emportant le plus agréable souvenir.

En cas de mauvais lemps , renvoi au dimanche sui-
vant.  J. Ré.

—O 

Champéry
LES DENTS W MIDI EXPLOREES

PAR DES ETUDIANTS
EN GEOLOGIE

Les partici pants du lie Camp international  des
é tudiants  en géolog ie et lianes sont arrivés samedi 24
juil let  dans notre  stat ion , pour étudier dans les jours
qui suivent l'incomparable s t ructure  géolog ique des
Dents du Midi et de leurs environs. C'est de huit
pays europ éens que sont venus les étudiants pre-
nant  part  à ee camp organisé par l'Association des
ing énieurs prospecteurs de l'Université de Genève
(A.I.P.U.G.) et diri gé par M. le Dr J.-W. Sehrœdcr ,
assisté de M. Ed. Lanterne , géologue.

o

AVIS AUX APPRENTIS ET AUX PATRONS
D'APPRENTISSAGE

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à l'Ecole
professionnelle s'ils n'ont pas suivi auparava nt  uu
cours d'introduction au dessin technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore commen-

cé l'école professionnelle ,
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l ' intention d'en-

trer en apprentissage avant  la fin de l'année 1951,
doivent s'inscriront auprès du Service de la Forma-
tion professionnelle à Sion , jusqu'au samedi 4 août
1951 au plus tard , en indi quant  la profession qu 'ils
ont choisie , et le nom et le domicile du patron. Ils
seront ensuite convoqués pour un cours de dessin
techni que d'une durée de 9 jours.

Les jeunes gens qui omettraient  de s'annoncer
dans le délai prévu ne pourront pas être admis à
l'Ecole professionnelle pour l'année 1951-52, et leur
exameu de fin d'apprentissage sera retardé d'une
année.

Les patrons doivent prendre soin que leurs appren-
tis ne né gli gent pas de s'inscrire, conformément à la
loi.

Département de l'Instruction publique.

Veysonnaz
UNE PAROISSE EN FETE

Dimanche prochain 20 juillet , les sites enchanteurs
qui entourent notre village retentiront dc rires et
de chansons : c'est notre fête paroissiale organisée
au profit de l'église et des osuvres paroissiales.

Uu programme varié , tombola aux lots riches ct J
prati ques, attractions diverses qui font appel auac-
talents des meilleurs artistes dc l'endroit , chants
d'hommes, chants surtout de jeunes filles aux voix !. . - , 1argentines , etc... ne manqueront pas de dérider lei
visages les plus moroses.

Le cadre choisi , « les mayens des Loges », en
plus du panorama grandiose qu 'il offre , s'imprègne;
de la senteur du mélèze , dc la douceur du bois
voisin , et s'égaye au chant du bisse de Vex.

Venez nombreux ! L'agréable et l'utile s'en vont
donnant  la main.

P. S. — En cas dc mauvais  lemps , renvoi au di-
manche suivant. A. B.

UNE EXPERIENCE AVEC
UN SCOOTER

Le 10 juillet dernier , M. Sylvain Jobin , amateur
100 % a bouclé le Tour de Suisse, soit 1004 km.
en 20 h. 33, franchissant 3 cols au-dessus do 2000
m., la Furka , le St-Gothard et le San Bernardino, à:
une moyenne de 48,856 km.-h. L'exploit sportif de
M. Jobin , tailleur de son métier , qui a parcouru les
derniers 400 km. sous une pluie bat tante , ct l'ex-
p loit techni que d'un scooter qui n 'a brûlé que 2,3
1. aux 100 km. ont été homologués par la F. M. S.

a ouvert une étude d'

AVOCAT El NOTAIRE
à Monthey (bâtiment Abegg, birfurcation route

dc Choëx-Route du Simplon)
Téléphone 4.27.35

i

TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
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Soldes de lin de saison
VENTE AUTORISEE

du 11 juillet au 11 août
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crê pe, comme ' dessin ,

N§S<CScV>ïS^U^ à lacets , dès 19.—

1 lot pan touf l e s  enfants  dès Fr. 3.—
1 lot sandalet tes  enfants  dès Fr. 6.—
1 lot souliers bas enfants  dès Fr. 7.—
1 lot de souliers bas pour hommes, fortes
semelles, gar. tout  cuir , dès Fr. 19.—

Pierre Gianadda
SION

Tél. 2 14 30 Envoi poste

Argent rendu si pas satisfait

« Worber », jus de pommes sans alcool, Cidre de
pommos spécial « Sauergrauech », Boissons aux jus
de fruits « Frumel », Orange, Grape-lruit ou Ananas,

GRANDE CIDRERIE BERNOISE, à WORB

Dépôt :
SYLVAIN DESCARTSS , MONTHEY .

L'Entreprise I.osingcr et Cie S. A., à Sion, cher-
che, pour  entrée immédia te ,

quelques chauffeurs
ne Dumtor . moteur  Diesel, pour chantiers de monta-
gne en Valais.

Les postulants  doivent être en possession du per-
mis rouge et just i f ier  une certaine pratique.

(p ïitn,entk
Dimanche 29 juillet 1951

GRANDE
Représentation théâtrale

en faveur de l'église en construction

La Corde eassée
Trag édie de la haute  montagne, du Dr Lonis Thurler

Un Tiers de Mulet
Comédie valaisanne du Chanoine Poncet

Chants • Jeux - Cantine - Raclet te  - Tombola
Diverses at t ract ions

avec le concours de la Fanfare « Echo des Alpes »
de Vissoie

Entrée : Places réservées Fr. 5.— ; 1res 3.— ;
Iles 2.— ; Enfants  1.—

Bâtiment locatif
A vendre, a Saint-Maurice, en plein centre, pour

cause dé part , un bât iment locatif , comprenant 3
appar tements, un peti t  magasin , chambre à lessive,
caves, galetas, bûchers.

S'adresser au Nouvelliste sous K 8216.

Coi du, JUin.
Dimanche 29 jui l le t

Grande
fête champêtre

organisée par la Société dc c h a n t

Messe à 10 heures

Match aux quilles —¦ Attract ions diverses

r
I 
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\\ Nous cherchons pour entrée à convenir

capable, honnête et consciencieux, pour visiter
clientèle particulière du Valais (ré gion Saint-Mau-
rice à Brigue). Nous exigeons : connaissance de
la branche, bonne présentation, permis de con-
duire. Candidat âgé de 30 ans et possédant déjà
clientèle dans cette région aura la préf érence.

Conditions : fixe, frais, commission, caisse de
retraite. Faire offres détaillée avec - photographie
et curriculum-vitae à la Direction.

V

usez ni» le nouoELUSTE

voyageur

a ©Pflll ! f REIC.1ENBACH S Cie, S
dimanche 22 juillet, porte-
monnaie brun avec initiales
M. D., avec somme d'argent
Parcours Sierre, Lausanne.
L c h a l l e u s , Yverdon, Baulmcs.

A envoyer contre récompen-
se à Martial  Delay, Baulmes.

«filière
S'adr. au Café du « Village

Suisse », à La Fontaine, Ai-
gle.

Asile de vieillards cherche
employée comme

bonne
à tout faire
Bons gages, entrée de suite.
Demander adresse et faire of-
fres à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 9282 S.

jeune ii
propre ei de conliance, com-
me sommelière-aide-ména-
ge. Bons gains et congés ré-
guliers ; entrée 10 août ou à
convenir. Faire olfres avec
photc à Café Vaudois, Le
Solllal. (Vallée de loux). Tél.
10211 8.56.64.

On cherche pour de suite
gentille

sommeiière
Offres avec photo à Mme

Bruwand, Rest. Stadtbach,
Berne. Tél. (031) 2.16.31.

HILLMANN
6 CH., moteur revisé, en par-
fait état de marche, année
1937, intérieur cuir marron
soigné, à vendre. Faire offres
au Garage Balmaz, Martignv-
Ville.

A vendre
de suite, cause départ : 1
cuisinière électrique sur so-
cle, granitée, 3 plaques, un
four, marque Sursee, 380
volts. 1 buffe t  de cuisine, 1
radiateur  électrique, 2 bar-
res, 220 volts, 1 moïse garni ,
2 calorifères Eskimo, 1 cla-
pier de 6 grandes cases et
quelques jeunes lap ins. S'a-
dresser à SI. A. Aubry, Vétroz.

Bàlimeo
avec café, bel appartement,
terrasse, à vendre, dans gran-
de localité près Lausanne.

Très bon rendement.
S'adr. Gérance Berger, Gd-

Pont 10, Lausanne.

occasion
Cause déménagement, à ven-

dre beau buffet salie à
manger, style ancien. S'a-
dresser René V uilloud, Ga-
re CFF., St-Maurice.

Â¥ÎS
En raison des vacances du personnel,

notre usine sera fermée du 28 juillet au
6 août 1951.

Par contre , nos magasins de vente de
Sion et de Monthey resteront ouverts du-
rant cette période

COUVREURS
Nous avons en stock des lattes dans les dimensions

suivantes : 15/27, 18/27 , 27/27, 27/35, 27/40. Belle
marchandise en paquets liés au feu i l l a rd .

SCIERIE DE BEX
(Route de Villars). Tél. 5.21.84 :

Morgins
Dimanche 29 juillet

„o4 2a Suwjtfé "

GRAND BAL
Orchestre Slazzone Se recommande : SImc Luy

Pension des Sports.

COLLONGES
Dimanche 29 juillet

Célébration
du cinquantenaire
de la Société de musique « La Collongienne »

CONCERT par : « La Villageoise » de Dorénaz ;
« L'Echo du Trient » de Vernayaz ; « La Lyre »
d'E vionnaz ; « L'Echo d'Arbignon » de Collonges

VINS DE CHOIX - TAVERNE TESSINOISE - JEUX

BAL CHAMPÊTRE
Orchestre « BURKY »

mVITATION CORDIALE '

Charpentier-traceur
demandé par entreprise de moyenne importance. Emploi sta
blc ; salaire au mois si désiré.

Faire offres à L. Beauverd, Yverdon.

Camion 3 T
Chevrolet 1947. Sloteur parfait  état , pont fixe, à vendre,
cause double emploi. Tél. 24.73.14, Lausanne.

yPHHbPrM f̂lîiBMpPMpVfpM

QpjÛPÎP Dr E. Zimmermann
Il111 il i ! I ! 

Médecin-dentisle

A v e n d r e  1 ?ric mu l t i p le dc SlHVUlH
100 mm. avec courroies ct l l l l l l l l l l l
ransmission, moteur  21 HP.. UUUUIII
•omp lète. S'adresser au télé- 

(037) ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ IMM

/

J. S10N I



adredi 27, samedi 28
manche 29, à 20 h.

e Maître de la Prairie
et Katherine Hep bu

Dimanche 29, à 11 h
LE TOUR D'ITAI

avec Koblet , Kubler ,
Eflfants admis

TEL.6.3

pour lc retrouver, les uns accusent l'orage, la .nuit
le destin ou la fatalité, les autres pensent tout sim-
plement que la volonté de Dieu s'est accomplie.
C'est la seule affirmation qui peut apporter un
peu de réconfort et d'apaisement à ceux qui sont
si cruellement éprouvés. La sympathie générale
monte vers ces familles en deuil , et cette triste se-
maine ne sera oubliée de personne. F. C.

INAUGURATION D'UNE EGLISE
Contrairement à co qui nous a été annoncé, l'i-

nauguration de l'église rénovée de St-Martin aura
lieu le 12 août et non le 2 août prochain.

Dont acte. (Réd.)

DE GROS TRAVAUX DANS LE CANTON
(Inf. part.) Le Conseil d'Elat vient d'adjuger les

travaux dc correction dc la roule tourist i que Sierre-
Ayer à des entrepreneurs du la ré gion. Le coût de
ces t ravaux est d'environ 60 mille francs.

Le prix des abricots
(Inf. part.) La Bourse des prix de Saxon , prési-

dée par le député Lampert, d'Ardon , vient de fixer
comme suit les prix des abricots par kilo :

1er choix : Fr. LOS ; 2e choix : Fr. O.ÎIO ; 3e
choix : Fr. 0.30.

Ces prix s'entendent à la product ion ,  ils sont en
moyenne les mêmes que ceux établis l'année der-
nière.

LA FERMETURE DE LA ROUTE
DU GRAND -ST-BERNARD

(Inf. part.) Nous avons relaté l'autre jour que
la route du Grand-St-Bernard sera fermée une par-
tie des journées des 2fî et 29 ju i l le t  prochains' sur
le versant italien à l'occasion de la course de eôte
Aoste-Col du Grand-St-Bernard. Les heures de fer-
meture indi quées dans notre première information
ont été légèrement modifiées par les autorités ita-
liennes. Les voici : le samedi 28, route fermée de
14 à 19 heures , dimanche , de 9 à 18 heures.

EN VUE DE LA SEPARATION
DES COMMUNES DE CONTHEY

ET DE GLIS
(Inf. part.) ' — Nous avons relaté que deux de-

mandes tendant à obtenir la séparation des com-
munes de Conthey (villages de la montagne et ceux
de la plaine) et de Glis (Glis et village de Gam-
sen) avaient été adressées à l'autorité compétente.

Le Conseil d'Etat a nommé deux Commissions
pour étudier ces rapports :

Pour Conthey : président : M. Maurice de Tor-
renté, préfet de Sion ; membres : M. Marc Morand ,
président de Martigny-Ville, AJph. Fellay, secrétai-
re communal au Châble, Léon Guntem, député à
Brigue.

Pour Glis : président : M. A. Bâcher, président de
Sion ; membres : MM. Théo Lehner, préfet de Ra-
rogne, Ad. Fux, député et président de Viège, Jo-
seph Moulin , conseiller national et député, et Ma-
rius Lampert, président d'Ardon.

Vendredi 27 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour dc Colette Jean.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Impromptu matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 b. 20 Oeuvres de Coates. 12 h. 30 Lcs cinq mi-
nutes du tourisme. 12 h. 35 Deux danses populaires
suisses. 12 b. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 Opé-
rettes d'autrefois , opérettes d'aujourd'hui. 13 h. 20
Musi que ancienne, musi que contemporaine. 13 h. 40
Violoncelle. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
La rencontre des isoles. 17 h. 55 Voyage en Italie.
18 h. 15 L'arrivée à Genève du Tour de France cy-
cliste. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 04
Lcs Nations Unies vous parlent. 19 b. 08 Lc Tour
dc France cycliste. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 b. 25 Des-
tins du monde. La situation internationale , par Re-
né Payot. 19 h. 40 Suivez-nous. 20 h. Ménage d'au-
tomne. 20 h. 30 Lc Pays qui chante. Oeuvres de
Joseph Bovet. 20 h. 40 La pièce inédite du ven-
dredi : Parlons sagesse avec Montaigne. 21 h. Re-
transmission du Festival d'Aix-en-Provencc. 22 b. 45
Informations.

tmmu'A

seront coordonnés dans le cadre du ministère de!
finances :> .

En ce qui concerne le nouveau ministre de l'a-
griculture, M. Amintonc Fanfani, représentant  de
l'aile gauche du parl i  démocrate-chrétien, M. de
Gasperi a déclaré qu 'il lui appartiendra de faire  tous
les efforts nécessaires pour accélérer la réforme
agraire.

En outre , M. de Gasperi a annoncé qu 'il sera as-
sisté à la présidence par AI. Al t i l io  Picrioni , qui se-
ra plus spécialement charg é des rapports avec le
gouvernement et de la réforme de l'administration
de l'Etat.

X 1
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Le ministre des USA à Zurich

LO suisse dans rtiisioire
aura le dernier mo:»

ZURICH , 26 juillet.  (A g.) — La société « Les Amis
des USA » a offer t  un lunch en l'honneur du nou-
veau ministre des Etats-Unis eu Suisse, M. Richard
C. Patterson. Dans son allocution de bienvenue , lc
président , M. W. Fl Herzog, a salué le nouveau mi-
nistre et son épouse, M. xYndré Boissier , chef du
protocole au Déparlement politi que fédéral , le pré-
sident de la ville , M. Landolt , le consul général à
Zurich , M. C. Porter Kuy kcndall ct sa femme, les
représentants de l 'Office nat ional  du tourisme , de
l 'Américain Vomons 'Cliih , de la Swiss-American So-
ciety for culti iral  relation: ;, dc la lé gation à Berne
et de la presse. L'ora teur a esquissé la b r i l l an t e
carrière du di plomate qui , d'ouvrier mineur dans
le Dakota-sud , devint ing énieur et fu t  appelé en-
sui te  par le président Roosevelt au Dé par tement
du commerce américain. En 1941, M. Roosevelt le
nommai t  ambassadeur  en Yougoslavie , et en 1918,
il é ta i t  ambassadeur au Guatemala.  En mars 1951,
il était  nommé ministre pléni potent ia i re  en Suisse.
A près avoir dit que les USA sont notre meilleur
client ct notre plus important  fournisseur , l'orateur
remit une superbe pendule au nouveau ministre.

Dans son discours , le ministre Patterson , après
avoir remercié du cadeau , dit sa joie que la pre-
mière grande réception en Suisse ait été organisée
par les amis suisses des USA, qu 'il félicita do leur
activité. Il dit encore sa joie d'avoir été envoy é
en Suisse, non seulement parce que sa famille y a
fai t  des séjours , mais parce que ce pays prend de
plus en plus d'importance comme facteur stabilisa-
teur  dans un monde trouble. II y a juste un mois
que j'ai remis mes lettres de créance au président
de' la Confédération et aujourd'hui , ma famille ct
moi , nous nous sentons déjà chez nous , a dit le mi-
nistre. -

L'orateur  a parlé ensuite des besoins de l'Améri-
que en produits suisses ct de la nécessité pour la
Suisse dc recevoir des matières premières ct des
produits semi-fabri ques, nécessaires à notre défense
ct à notre économie.

M. Patterson a évoque ensuite la participation
de la Suisse à différentes  organisations internatio-
nales comme celle de la santé et celle de l'alimen-
tat ion et de l'agriculture des Nations Unies.

Pour terminer , le minis t re  Patterson a rappelé
que les relations entre la Suisse ct les USA datent
d'un siècle et dit qu 'il comprend les Américains qui
parlent du « miracle helvéti que », un pays dans le-
quel différentes langues, différentes cultures , diffé-
rentes confessions existent et qui forme un toul
harmonieux , ce pays doit être qualif ié  de grande
nation.  Le ministre a terminé par ce vers du poète
de la légende des siècles : « La Suisse, dans l'his-
toire aura le dernier mot ».

Une déclaration de M. de Gasperi
« CONTROLER ET GARANTIR

LA SOLIDITE FINANCIERE
DE L'ETAT »

ROME , 26 juillet. (AFP.) — « Le fai t  que le pré-
sident du Conseil prenne le portefeuille (les affa i res
étrang ères si gnifie que la politi que international e
est au centre dc nos responsabilités ct que l'app li-
cation loyale et inté grale du Pacte Atlanti que , ins-
t rument  de paix et de sécurité, est notre tâche la
plus importante  », a déclaré M. de Gasperi à la
presse , après avoir présenté son nouveau gouverne-
ment au chef ; de l'Etat.

Lc président du Conseil a ensuite fai t  observer
que la crise qui vient dc se dénouer lui a permis
de faire un examen approfondi de la politi que éco-
nomi que de son nouveau gouvernement , au sein du-
quel le ministère du bud get devra « contrôler ct
garant i r  la solidité financière dc l'Etat ». Les ail-
<; très services financiers , a ajouté M. de Gasperi ,

UN NOUVEAU DEPUTE
(Inf. part.) M. Arnold Ncllen , préfet du district

de Bri gue, ayant donné sa démission de dé puté au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat a déclaré ébi v .M.
Mar t in  Jeitziner , de Bri gue.

Â St-Gingolph
A propos d'un Carnaval

On nous écrit :
Dans le « Dauphiné libéré • de la Savoie du 24

juillet et sous le titre « Carnaval 1951 à St-Gin-
golph = un correspondant fait allusion à un arrêté
de la Municipalité concernant les mascarades. Ce
même article ayant paru dans le « Confédéré », nos
lecteurs auront déjà jugé de la pureté d'intention
du correspondant.

Il faut d'abord relever qu'il est d'usage en Suisse
que ces festivités fassent l'objet de mesures de po-
lice prises par nos municipalités, lesquelles jouis-
sent d'une large autonomie et auxquelles incombe
au premier chef la responsabilité du maintien de
l'ordre.

Ces mesures paraissent d'autant plus nécessaires
que la Municipalité suisse tient avant tout au main-

U confSIf de l'or noir
— o -

M. HARRIMAN RESTE A DISPOSITION
TEHERAN , 26 juillet. ( \ i r P.) — Un communiqué

remis jeudi matin à la presse par M. Avereli  Har-
riman annonce officiellement que l'envoy é sp écial
du président Truman a t ransmis  la proposition ira-
nienne , pour mie reprise des pourpar l e r s , aux au-
torités bri tanni ques. Il déclare no tamment  : « J'es-
père que res suggestions constitueront une base
pour la réouverture des pourparlers entre les re-
présentants iraniens et britanniques dans une atmos-
phère amicale ». M. Harriman ajoute qu 'il reste
disposé à se rendre à Londres si cela est nécessai-
re.

Les pourparlers de Kaesong
KAESONG , 26 juil let .  (AFP.) — Les deux délé-

gations se réuniront demain vendred i à 10 lieiireE
(heure de Séoul), pour poursuivre les diseussions sur
la f ixat ion dc la li gne dc démarcation.

La fièvre aphteuse en Ajoie

3 troupeaux abattus
BERNE , 26 juillet. (A g.) — La fièvre aphteuse

a été diagnosti quée le 24 juil let  à Bonfol , dans une
exp loi tat ion comptant six bovidés. Le lendemain 23
juillet , le propriétaire d'un troupeau dc 16 bovins ,
domicilié à Courtcmaîehe , annonçait  également l'ap-
par i t ion  de la maladie sur son bétail. L'examen of-
ficiel du troupeau voisin, comptant 45 p ièces, sus-
pect d'être le foyer de l'infection , a permis de
constater la présence de lésions aphteuses vieilles
Je plusieurs jours déjà. Les trois troupeaux contami-
nés ont été immédiatement abattus.  Dans les ré-
gions menacées , tous les animaux à pieds fourchus
ont été vaccinés préventivement cl les mesures de
séquestre ct de désinfection ordonnées. La fièvre
ap hteuse a été signalée ces derniers jours dans les
régions françaises voisines dc la frontière franco-
suisse.
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LES DEUX POINTS ESSENTIELS
QUI RESTENT A RESOUDRE

WASHINGTON, 26 juillet. (AFP.) — La voie est
maintenant ouverte pour mettre  fin aux hostilités
en Corée, dit-on aujourd'hui à Washington. Après
l'accord conclu à Kaesong, sur la rédaction d'un or-
dre du jour des né gociations dc « cessez lc feu »,
il reste , ajoutent les milieux officiels américains ,
deux points essentiels à résoudre :

1. Lc tracé de la zone-tampon qui devra séparer
les deux armées et leur assurer une garantie réci-
proque contre les heurts accidentels.

2. L'établissement d'un système d'inspection ga-
rantissant lc respect des clauses d'armistice.

Est-ce une épidémie ?
M. REYNAUD RENONCE AUSSI

PARIS, 26 juil let .  — Nous apprenons à la toute
dernière minute que M. Paul Reynaud a renoncé s
former lc gouvernement.

tien des bonnes relations entre les deux pays voi-
sins et n'acceptera dans aucun cas que, sous le pré-
texte du travesti et du besoin de rire, les magis-
trats ou fonctionnaires de l'une ou l'autre nation
puissent se sentir outragés.

Or le Carnaval 1950 était un avertissement, puis-
qu'il se déroula de telle façon que le maire de St-
Gingolph dut se rendre à Chambéry présenter ses
excuses à Monsieur le directeur des Douanes. Il
faut croire que la mesure et le bon goût n'y
avaient pas trouvé leur compte.

L arrête prévoyait par conséquent une autorisa-
tion préalable pour l'organisation des cortèges, l'in-
terdiction de travestis militaires ou religieux, l'in-
terdiction des bals aux enfants.

C'était tout et rien de plus.
Si des organisateurs n'ont pas compris la néces-

sité de telles mesures, c'est avec raison que le
caporal Luisier leur a dressé contravention.

Il faut s'étonner que l'on veuille faire tant de
bruit autour d'une séance de tribunal de police et
il serait intéressant de savoir le but qui est pour-
suivi.

* Charbonnier est maître chez lui » et l'adminis-
tration continuera à remplir sa tâche pour le main-
tien de Tordre dans la dignité et même dans la
joie. B. Fornay, président.

UN ECLAIREUR VICTIME
DE SON DEVOIR

ZERM'.Z. 26 jui llet. (Ag.) I n  éclaireur de 1.1
ans, Claude Baunigartiier , de Waedenswil, qui était
occupe a des travaux do déblaiement dans le pe-
t i t  village tic Lue, dans le .Miieiisierba cb , Grisons.
vil lage dé t ru i t  par les avalanches, a été at te int  pat
uu pan de mur qui e'trroulait et a été tué sur lc
coup.

La Tour lie France
LA 21e ETAPE :

BRIANÇON-AIX-LES-BAINS
(201 kilomètres)

Venant après le Vars et l'Isoard cette étape avec
ses cinq cols est redoutée par la plupart des cou-
reurs qui se ressentent des durs efforts accomplis
la veille. Aussi le peloton part à petite allure de
Briançon. Cette promonade n 'est pas du goût de
Gauthbr qui tient à passer premier dans sa bonne
ville natale dc Grenoble. U s'enfuit avec l'Italien
Pessi. Le peloton ne réagit pas et à Grenoble où
la foule est très dense nos deux fuyards ont une
avance sur le peloton conduit par Koblet. Notre
champion contrôle la course, ayant toujours l'œil
sur ses rivaux directs au classement. C'est ensuite
l'ascension du court mais difficil e col de Porte.
Gauthier lâche Pessi et s'en va seul au sommet ,
précédant Dotto à 2 m. 30 s. Goasmat , Bernardo
Ruiz ct lc peloton suivent à 5 m. 40 s.

Dans la descente aucun changement ct dans lc
col suivant le Cruchcron Gauthier est toujours seul
mais il faiblit quelque peu et derrière lui un trio
s'est formé avec Ruiz , Goasmat et Cogan. Il ne
reste que quarante kilomètres à courir dans le col
de Granier , dernière difficulté de l'étape (2e caté-
gorie, 11G4 mètres). C'est là que la course se joue.
Gauthier faiblit tandis que Ruiz fournit un bel
effort , dépasse Dotto , rejoint Gauthier et le lâ-
che irrémédiablement. L'Espagnol parvient à con-
server son avance jusque sur la ligne d'arrivée tan -
dis que derrière lui quatre hommes se sont regrou-
pés et ce petit peloton est conduit par Robic qui
enlèvera le sprint pour la deuxième place.

Classement : 1. Bernard Ruiz , en 6 h. 45 m. 24 s. ;
2. Robic à 2 m. 4G s., 3. Cogan, 4. Dotto, 5. Gau-
thier, tous dans le même temps, 6. Goasmat à G
m. 33 s., 7. Ockers à 6 m. 38 s., devant Bartali , De-
ledda , Copp i et 17 hommes, parmi lesquels Ma-
gni, Aeschlimann, Lazaridès, Barbotin , Geminia-
ni et naturellement Kolbet. Sommer est arrivé
avec un retard de 11 m. 40 s., en même temps que
Lauredi. Bobet n 'était pas encore arrivé un quart
d'heure après Ruiz.

Le classement général ne subit aucune modifica-
tion sauf pour le triomphateur dc l'étape Bernard
Ruiz qui gagne quatre places, passant septième.

Madame et Monsieur Charles COURT, cap itaine des
Douanes , et leur fille , à Bourg-St-Mauricc ;

Madame ct Monsieur Félicien JACQUIER et leurs
enfants , à St-Gingol ph ;

Monsieur et Madame Fernand BENED et leurs en-
fants , à St-Julien ;

Mademoiselle Laurence BENED, à St-Gingolph ;
Monsieur et Madame Augustin BENED et leur fil-

le, à Mcillcric-Locum ;
Madame et Monsieur Ul ysse FAVRE ct leurs en-

fants , à St-Gingol ph ;
les familles BENED, BARBAZ, CACHAT. ROCH,

DERIVAZ, BOCH-DEROBERT , FORNAY, CHEVAL-
LEY, BOUVET. CIIAMBAT, BROUZE, DUCHOUD,
CLERC, BONNAZ et NICOUD,

ont la douleur dc faire part du décès dc
w vMonsieur Julien ŒiD

Cafetier

leur cher papa , beau-père, grand-p ère, frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin et ami , décédé après
une courte maladie dans sa 76e année muni des sa-
crements de l'Eg lise.

Les obsèques auront lieu à St-Gingol p h le 29 jui l -
let à IJ heures.

Madame François ROESSINGER ;
Madame Sicbenmann ;
Lc Dr et Madame PAHUD et famille ,

dans l 'impossibilité dc ré pondre aux nombreuses lei
très dc condoléance reçues à l'occasion dc leur
grand deuil , remercient de tout cœur ceux qui ont
pris part à leur profond chagrin , par leur sym-
pathie et leur envoi de fleurs.

Ils expriment, en outre , leur reconnaissance émue
aux ingénieurs techniciens ct ouvriers dc l'entrepri-
se de Mauvoisin. cl Monsieur Perrodin , hôtelier à
Mauvoisin , pour leur collaborat ion touchante ct dé-
sintéressée lors des recherches après l'accident , et
lors des op érations diff ici les  ct périlleuses pour re-
t i rer  de la Dranse le corps dc la malheureuse vic-
time , miraculeusement  rejeté par le torrent une se-
maine plus tard.

La famil le  de feu Iiélony VEUILLET, à Saxon
très touchée par les innombrables marques de sym-
path ie  reçues , remercie tous ceux qui ont pris par i
à son grand deuil.  En par t icul ier , la Fanfare Muni-
pale de Saxon : La Concordia >. .


