
u confusion N certain syndicalisme
Le rédacteur intérimaire de la Patrie Va-

laisanne a touché hier à un sujet que nous
voulions traiter depuis longtemps et qui est
celui d'une certaine forme de la défense pay-
sanne.

Pour y arriver , disons d'abord que l'agri-
culteur a forgé son âme et son esprit à des
siècles d'habitudes identiques nées d'un gen-
re de vie fort peu varié. Son existence se
mouvait entre la culture des champs et l'é-
levage du bétail. Il travaillait sa terre en
fonction de ses besoins personnels relative-
ment limités.

Ayant peu à acheter , il connaissait peu
l'argent, et si, par hasard, il en tombait en-
tre ses mains, il n 'en sortait pour ainsi dire
plus. Ainsi en fut-il , du moins dans les gran-
des lignes, jusque vers le milieu sinon jusqu'à
la fin du 19e siècle.

Dès lors, des usines se sont implantées
dans le pays, l'hôtellerie a fleuri tout d'un
coup. De nouvelles cultures se sont réparti
les terres asséchées de la plaine. La surface
cultivable s'est étendue sur les alluvions du
Rhône. On s'est mis à vendre du vin et la
culture de la vigne s'est intensifiée.

Puis sont venues les guerres autour de
nous. Les terres ont connu la spéculation
avec son cortège de misère pour beaucoup
de paysans. Des besoins nouveaux, souvent
artificiels , ont accru la nécessité d'avoir de
l'argent.

Le mode de vie évoluait au profit du com-
merce et au désavantage de l'agriculteur.

La production qu 'il intensifiait ne trouvait
pas toujours preneur, et l'insécurité pesa sur
lui de plus en plus.

Des organisations agricoles (vins, fruits),
sont venues, qui tendaient à limiter les frais
de production et à supprimer l'intermédiaire.
L'agriculteur y adhéra dans la mesure de son
intérêt immédiat vu souvent par le mauvais
bout de la lunette , et dès que les contraintes
et la discipline lui paraissaient superflues
ou ennuyeuses, il redevenait individualis-
te.

Jusqu'au jour où survint la crise dont nous
sortons à peine.

* -* *
Ce fut alors une soif d'organisation, une

fringale désordonnée de rassemblements au-
tour de gens qui prenaient les effets pour
des causes et qui , voulant dégager le char
du bourbier , tiraient les uns en avant les
autres en arrière. Les uns par bêtise, les au-
tres par calcul.

On confondit « rassemblement » et « orga-
nisation » et on dit à la masse de ceux qui
souffraient qu 'il fallait s'unir pour se défen-
dre. En attendant , on passait sous jambe le
travail des organisations professionnelles,
quand on ne les discréditait pas avec des
slogans que l'on se transmettait sous le man-
teau.

En réalité, la véritable défense paysanne
était assumée par les organisations qui as-
suraient la prise en charge de la production
en attendant de pouvoir l'écouler grâce à une
publicité intelligente et adroite, et à des dé-
marches sans relâche auprès d'une clientèle
qui. pour de multi ples raisons, nous échap-
pait ou nous faussait compagnie.

Loin d encourager la fidélité de l'agricul-
teur à ces organisations professionnelles dis-
ciplinées seules capables de jouer un rôle
efficace sur le marché, on lui représenta
qu'une masse composée d'éléments dispara-
tes allant de l'ouvrier sans domaine agrico-
le jusqu 'au « proprio » réfugié dans quelque
carrière libérale, — les uns et les autres en-
cadrant et bernant, consciemment ou non, ies
agriculteurs authentiques. — serait seule à
même d'imposer un statut viable pour les
gens de la terre. Par la menace et l'intimida-
tion au besoin, c'est-à-dire par la force.

+. * *

Or. on rechigna de divers côtés à cette
l'individualisme du pay
pas accoutumé,
au mythe du syndicalis
assimila, par bêtise en

méthode a laquelle
san pacifi que n'était

On recourut alors
me pavsan que l'on
core ou par habileté, au syndicalisme ou-
vrier.

On réduisit au même dénominateur des
abricots et des roulements à billes, des toma-

Deux belles figures
—o—

Le monde dc l'al pinisme a été vivement affecté
par la mort  i na t t endue  du célèbre guide et skieur
Ot to  Furrer, tombe au Cervin. qu 'il connaissait  ct
a ima i t .

C'é ta i t  une fi gure  remarquable, le type du mon-
tagnard  accomp li. En sou temps , par ses succès, il
connut  une vogue populaire semblable à celle dc
nos p lus grandes vedettes sportives. Ses t i t res  dc
gloire é ta ient  du reste authentiques.

J' ai longuement  connu Ot to  Furrer , il v a quel-
ques années, quand j 'eus le bonheur de vivre un
hiver à Ze rma t t .  On ne pouvait , d'ailleurs, passer
longtemps dans ce t te  s ta t ion , sans que la haute  sil-
houe t t e  du guide a t t i r e  votre  at tent ion.  Visage mor-
du par le vent  des hauteurs ,  regard droi t  ct clair ,
parler  sonore et f ranc ,  tel é ta i t  l 'homme, sommai-
rement esquisse.

Mais il f a l l a i t  pénétrer cet te  bogue d'apparence
rugueuse.  Le plaisir, alors, é tai t  double. Parce qu ou

« découvrai t  alors un homme au commerce agréable ,
un montagnard  dc viei l le  souche, amoureux dc sou
pays , dc l'horizon fami l ie r  qui lui procurai t  ses plus
profondes joies dc vivre.  Il fa l l a i t  entendre Ot to
Furrer  parler du Cervin qu 'il aimait avec une sorte
dc passion. Il devait en connaître toutes les asp é-
rités , toutes  les formes , lous les aspects si chan-
geants pour tan t ,  au gré des nuages du ciel et des

tes et des mouvements d'horlogerie pour bien
démontrer que tout cela signifiait ensemble
que ce que l'agriculteur isolé ne pouvait "ac-
complir, un agriculteur encadré de deux ou-
vriers de la FOMH le ferait. Pour bien faire
comprendre à la masse que la vérité ne pou-
vait être que dans cette confusion, on instal-
la dans un comité de salut public paysan
deux syndicalistes, l'un socialiste, l'autre chré-
tien social. Tout cela grâce à un dosage qui
sent à plein nez la cabale villageoise, tant il
procède d'un esprit de « synthèse analyti-
que » , comme disait l'autre.

* * *
Ce que l'on a omis de dire aux grands

moments de fluorescence du mythe syndica-
liste paysan, c'est que le syndicalisme ouvrier
n'en est plus au stade de la revendication,
mais à celle de l'organisation professionnel-
le, et cela depuis fort longtemps. Or, pour
la défense paysanne, on peut faire l'écono-
mie de cette phase préliminaire, qui fut obli-
gée chez les ouvriers avant qu'ils en vien-:
nent à l'organisation des métiers et des pro-;
fessions, mais qui est superflue chez les agri-
culteurs.

Un mouvement de masse chez des emplo-S
yés et ouvriers qualifiés d'une industrie à
souvent incliné le patronat à lâcher du lest.

On concevrait encore comme efficace une
grève du lait qui ne serait pas aussi mal fou-
tue que celle des Maeder et Carrard ; mais
une grève de producteurs de la fraise, de
l'abricot, ou du vin est absolument impensa-
ble.

Assimiler le possible et l'efficace avec l'im-
pensable et l'inutile, c'est abuser de ses trou-
pes comme le capitaine qui enverrait sa
compagnie au feu avec des fusils chargés de
cartouches à blanc.

Les agriculteurs qui ont véritablement le
souci de leurs intérêts feraient bien d'y pen-
ser avant d'accueillir tous les mythes préfa-
briqués, sous prétexte qu'ils sonnent bien à
l'oreille parce que déclamés avec une so-
lennelle rondeur.

Ils ont tout avantage à renforcer les or-
ganes de la production, à se soumettre à la
discipline des organisations strictement pro-
fessionnelles, tout en restant, s'ils le veulent,
dans un mouvement réunissant les divers sec-
teurs de la production, si vraiment cette
masse peut encore, après cela, leur être d'un
secours supplémentaire. Quelles seraient ce-
pendant les lumières qui pourraient leur être
dispensées dès le moment où ils auraient
épuisé, dans les organisations spécialisées,
tous les moyens de protection de leurs in-
térêts ? Nous aimerions bien être éclairés sur
ce point , mais si possible, pas par un pro-
phète du Grand Soir.

A. T.

caprices du vent. Tant de fois , de là-haut , il avait
contemp lé uu panorama incomparable et puisé à des
sources vives de joie. Tant de fois , il avait amené
des « clients », comme on dit dans le langage des
gens de sa profession , à des hauteurs grisantes.

Grand gaillard taillé dans le roc, qui semblait pui-
ser sa vital i té  à l'intérieur même de la montagne,
qui se trouvait  pleinement en dévalant les pentes
ennei gées ou en confiant sa vie à cette petite as-
périté pierreuse , counaissant la montagne comme
aucun autre , le Cervin a cependant eu raison de
lui.

Le coup est dur pour tous ceux qui l'ont connu et
apprécié.

Grand cap itaine de la montagne , semblable à ces
vieux loups de mer, pour qui la mort dans un lit
ne saurait se concevoir , Otto Furrer est tombé en
brave et repose maintenant  eu face de ce fascinant
et mystérieux Cervin qui n'a pas encore fini dc
faire des victimes. «

Otto Furrer est allé rejoindre son camarade et
ami Basile Bournissen , tombé deux ans plus tôt au
Mont-Collou.

Plus jeune , d'un abord plus avenant , Bournissen
portai t  en lui la passion de la montagne. Son père
déjà s'était i l lustré en compagnie d'al pinistes fa-
meux. Son frère Camille fut  victime d'une crevas-
se au Glacier du Théodule. Cette mort atroce ne
devait cependant pas diminuer l'ardeur que Basile
Bournissen mettait  à gravir les hauteur.  Par ses ex-
ploits audacieux , il s'att ira même certaines jalou-
sies. Ne parvint-il  pas à gravir plusieurs fois le Cer-
vin le même jour ? Cet exp loit , en son temps, atti-
ra sur le jeune guide l'attention des passionnés de
la montagne.  Partout on le réclamait. Chacun se

A Rome, la crise ministérielle est défini-
tivement résolue. En effet, le Conseil des
ministres s'est réuni pour la première fois
vendredi matin depuis la constitution du nou-
veau gouvernement. Avant la séance que pré-
sidait M. Alcide de Gasperi , les nouveaux
sous-secrétaires d'Etat avaient prêté serment
entre les mains du président du Conseil. Préa-
lablement celui-ci s'était rendu auprès de M.
Luigi Einaudi , président de la République
italienne, avec lequel il s'était entretenu.

L'Italie a de nouveau fait confiance à M.
de Gasperi , et elle a raison , car il saura la
conduire d'une main ferme et heureuse vers
un redressement politique et économique qui
rendra à la péninsule sa place parmi les gran-
des nations.

Pendant ce temps, tout n'est pas rose pour
le gouvernement travailliste de Londres, à
part le souci que lui causent les futurs en-
tretiens hispano-américains, des grèves se dé-
clenchent dans tout le pays. C'est ainsi que
cinq cent cinquante ouvriers d'une grande
compagnie londonienne chargée de l'installa-
tion et de l'entretien des ascenseurs, dans la
région du « grand » Londres, ont commencé
vendredi une grève officielle dans le but d'ob-
tenir une augmentation de leurs salaires.

Un service spécial de sécurité a été établi
par la compagnie pour intervenir dans les cas
urgents d'interruption du fonctionnement des
ascenseurs.

Par ailleurs, les 4500 ouvriers qui avaient
commencé une grève perlée il y a quelques
j ours, dans treize des vingt-huit centrales élec-
triques de Londres , poursuivent leur action ,
malgré un appel de la direction de « l'électri-
cité de Grande-Bretagne » (nationalisée), leur
demandant de reprendre le travail normal en
se soumettant aux règlements syndicaux.

Quant à M. Pleven , il est loisible de se de-
mander s'il passera le cap difficile de la cons-
titution de son ministère. Car si les radi-
caux ont accepté de participer au gouverne-
ment , le MRP a réservé sa décision et les so-
cialistes se tiendront en dehors . Aussi , la pres-
se parisienne est-elle très pessimiste.

Pour « L'Aurore » la combinaison ministé-
rielle s'annonce de plus en plus boiteuse, car
c- les socialistes n'en sont pas, et ils vont jouer
le jeu de la tenir à leur merci » .

Dc l'avis de « Combat » également , la vie
s'annonce difficile pour le nouveau gouverne-
ment qui va se trouver aux prises avec des
problèmes infiniment plus graves que celui de
l'enseignement : hausse de prix , revalorisa-
tion des salaires, etc.
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faisai t  un honneur dc pouvoir escalader une cime
en sa compagnie.

Au moment où il attei gnait  eu quel que sorte son
apog ée, la montagne brisa déf in i t ivement  cet élan.
Alors qu 'il pré parait  un cheminement nouveau pour
le Mt-Collon , il fu t  préci pité dans l'abîme par une
chute de p ierres. Ou se souvient encore dc l'émoi
causé par celte incroyable nouvelle. La perte de
ce jeune guide valeureux se faisai t  cr.ucllcment res-
sentir dans tous les mil ieux.

Deux belles fi gures de notre  pays de montagnes
reposent maintenant  dans la terre. Peut-être que ces
deux hommes poursuivent , dans le silence du tom-
beau, le dialogue passionné trop tôt interrompu :
ils avaient encore tant  de choses à découvrir dans
ce monde mystérieux de la montagne.

Mal gré les déchirements causés par ces départs ,
ou est persuadé que le souvenir de ces deux bril-
lants alpinistes ne s'éteindra pas dc si tôt.

Car les belles fi gures ne sont pas tellement nom-
breuses pour qu 'on oublie celles qui le furent  réel-
lement.

Jean Follonier.

« L Humanisé » résume son opinion dans
un sobriquet : « Pleven-la-faillite » , qu 'il ap-
plique au futur ministère en accusant les so-
cialistes d'en avoir facilité la création.

« Le Populaire » se félicite de ce que « la
non-participation socialiste a été enfin mieux
comprise et interprétée qu'elle ne l'avait été
ju squ'ici » et de ce qu'elle « n 'est pas déter-
minée par des considérations de personnes »
mais qu'elle « se fonde sur des considérations
de programme politique » .

A Kaesong, les pourparlers ont repris (en-
fin !). Pendant que se déroulait la séance de
hier après-midi, le sang continuait à couler ,
les bombes à pleuvoir !

Jugez-en !
Un grand nombre de véhicules communis-

tes ont été observés la nuit dernière, au sud
de Pyongyang, au sud de Wonsan et près de
Suan , au sud-est de Pyongyang, selon un
communiqué de la 5e Air-Force, près de 600
de ces véhicules ont été attaqués par des bom-
bardiers légers et plus de 70 ont été détruits
ou endommagés au cours de 93 sorties noc-
turnes. Un bombardier a été attaqué vers
minuit par un chasseur à réaction ennemi,
mais sans dommage.

Onze « B-26 » , équipés au radar , ont bom-
bardé l'aérodrome de Sunan sans que les ré-
sultats aient été observés.

L'ignoble comédie des fêtes de la Jeunesse
communiste se poursuit à Berlin.

Pour la première fois jeudi , plus de 2000
participants des fêtes de la Jeunesse commu-
niste du secteur soviétique ont pris part à
Berlin-Ouest à une manifestation politique di-
rigée indubitablement contre l'Est. Sous lo
mot d'ordre : « Liberté pour l'Europe Orien-
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taie », ces jeunes communistes portant des
chemises bleues se sont rendus à la manifes-
tation commune de l'Union européenne et du
groupe d'action pour l'humanité au palais Ti-
tania. Le professeur Reuter, bourgmestre de
Berlin, s'adressant aux jeunes gens, a déclaré
que la lutte de Berlin ne vise pas seulement
à la propre liberté de la grande cité, mais à
la liberté derrière le rideau de fer.

Les représentants des associations d'émi-
grants de Russie, de Pologne, de Tchécoslo-
vaquie, de Hongrie et de Roumanie ont lancé
un appel pour la lutte contre les dictatures et
pour la création d'une Europe libre et uni-
fiée.

Selon les dernières nouvelles, 34,241 parti-
cipants des fêtes communistes ont visité jeu di
Berlin-Ouest, où ils ont été restaurés dans les
différentes maisons de jeunesse et où ils ont
pu librement,s'exprimer sur la situation poli-
tique.

Les expositions d'art ouvertes à Berlin-Est
à l'occasion des rencontres communistes ont
un caractère politique accentué. C'est ainsi
que l'exposition polonaise présente surtout des
tableaux reproduisant des scènes de la guerre
civile et de la révolution. Tous les types de
travailleurs correspondent aux prescriptions
du « réalisme soviétique » qui les idéalise de
manière très accusée. D'autre part, cette ex-
position a une tendance anti-américaine très
Manifeste.

L'exposition internationale d'art présente,
outre la production de l'URSS et des démo-
craties populaires, plusieurs œuvres d'artistes
occidentaux.

Seuls les artistes chinois suivent leur pro-
pre voie tant dans la composition, la forme
eîL* les couleurs que dans les conceptions, de
leurs anciennes traditions. L'exposition chi-
noise donne un aperçu complet de la diversité
des styles et des époques de la culture asiati-
que. Aussi ne faut-il pas s'étonner si elle atti-
re; l'attention de la foule et qu'elle constitue
le-* succès le plus vif de toutes les manifesta-
tions artistiques des fêtes de Berlin.
''L'envoyé spécial de la « Voix Ouvrière » a

oublié, (oubli involontaire nous n'en doutons
pas) de nous dire que 130 jeunes communis-
te! ont choisi la liberté en demandant asile
aux autorités de Berlin-Ouest !
'̂ Enfin , pour clore ce périple, Washington

nous donne des révélations au sujet de l'atta-
que de Pearl-Harbour qui ne nous étonnent
pas outre mesure. En effet, M. Mitsusada
Yoshikawa, chef de l'Office d'enquête spécial
d|t procureur général japonais, a déclaré de-
vant le comité de la Chambre des représen-
tants chargé d'enquêter sur les activités anti-
arrçéricaines, que lés Russes avaient eu con-
naissance un mois à l'avance du plan japo-
nais prévoyant une attaque contre les Etats-
IMïs et la Grande-Bretagne dans le Pacifique.

..Le comité en question et un sous-comité sé-
natorial se sont, occupés en même temps cha-
cun, pour leur compte , de l'activité d'un ré-
seau d'espionnage soviétique, placé sous la
dïfcection de Richard Sorge, qui travailla au
Japon avant et pendant la deuxième guerre
n&jdiale.

M. Yoshikawa a dit que l'organisation d'es-
pionnage de Sorge avait envoyé en octobre
1941 un message à Moscou, tandis que des
négociations de paix américano-japonaises
avaient lieu à Washington. Le message aurait

commença-t-il, mais comme je n ai pas de preuves
écrites, je viens do vous le dire, que les faits que
j'ai pu constater sont assez obscurs, il faut bien
que j'utilise toilt. Aussi bien, vous pourrez vous-mê-
me sans doute , démêler le vrai du faux. Depuis trois
mois que je suis à Bou-Azer, j'ai relevé d'assez étran-
ges choses. Les unes concernant Monsieur Marovel ,
je n'en ferai état que si elles se rapportent à l'af-
faire qui nous occupe où elles serviront à exp liquer
son attitude. Les autres, plus directes, m'ont paru
assez graves pour justifier cette démarche. Vous
n'êtes pas sans savoir (il paraît que c'est presque
le secret de Polichinelle), que Djami a déjà utilisé
Marovel dans deux affaires où il n'a servi qu'à tirer
les marrons du feu pour le bénéfice de ce Levantin
trop habile. Sur la première affaire , celle du bled,
je n'ai pas beaucoup de lumières. Mais sur la se-,
conde , cette li gne de cars que Marovel a lancée , qui
est tombée presque à zéro, et que vous avez rache-
tée trois cent mille francs, si mes rensei gnements
sont exacts , je suis renseigné. Marovel n'a rien tou-
ché. Le Djami s'est arrang é pour lui présenter l'af-
faire comme fichue , et vous l'a revendue en sous-
main , pendant  que son associé séchait déjà à Bou-
Azer. Le même coup se prépare à propos de la mi-
ne. Mais il s'ag it , cette fois ,'de cinq millions. Mafô-
vél, pour des raisons que jc crois connaître , mais
que vous me permettrez de garder pour moi , nc veut
pas se mêler à ces tractations. Et pour plus de sû-
reté, Djami s'arrange toujours pour placer auprès de
lui un acolyte chargé d'endormir le peu de méfiance

indiqué que le Japon attaquerait les Etats-
Unis, la Malaisie, Singapour et Sumatra si
l'Amérique ne se montrait pas disposée à
accepter un compromis avant la mi-octobre.

Le major-général Charles Willoughby a dit
de son côté devant le sous-comité sénatorial
que l'écrivain Guenther Stein avait fait par-
tie d'un réseau d'espionnage soviétique pen-
dant toute la durée de la dernière guerre. Il
a qualifié Stein de « journaliste voyageur ».
En 1941 il a acquis la nationalité britannique
à Hongkong et le printemps passé la sûreté
française l'arrêtait et l'expulsait de France
sous l'inculpation d'espionnage au profit de
l'URSS. .Comme quelqu'un lui demandait com-
ment Stein avait obtenu ses informations, le
major-général Willougby a répondu : « Par
les voies officielles ».

Catastrophes en Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
On retrouve le cadavre

d'un disparu
Jeudi après-midi, un petit Parisien , en séjour

dans la région , a découvert dans les Côtes du
Doubs, le cadavre d'un ouvrier du barrage du Châ-
tclot, M. Georges Nicollin , 38 ans, dont on était
sans nouvelles depuis 15 jours.

On ignore dans quelles circonstances le malheu-
reux a trouvé la mort.

Le mien i «sire
Les dégâts dans le val Blenio...

Le torrent Leggiuna, qui descend du val Penti-
rone, a emporté un pont, coupé les di gues et en-
dommagé la Ii j*pe du chemin de fer Biasca-Aqua-
rossa en deux ou trois endroits, coupant ainsi tou-
tes les communications entre Biasca et Malvaglia.
Le Service des automobiles postales est assuré sur
des routes secondaires. Les dégâts sont importants.

... dans le val Calanca...
Du val Calanca , encore isolé, sont arrivées les

premières nouvelles sur les gros dégâts causés par
les eaux. La route de la vallée est coupée déjà à un
kilomètre de Grano — premier village, — le pont

au Tessin et aux Grisons i à- gauche, la :ligneîdu}Goînard\mtei<rompUe parades masses 'de' 'boue et de
gravier. Notre illustration doflîpe btèn une - idée ; de 4'a^p̂ enr^dcs dévastations. A droite 't la 'ligne Sa-

madcn-Pontresina arrachée, toute la plaine du San Gian inondée et coup ée du reste du pays

MARCEL DE CARLINI 

Le démon de Bou-Azer
Roman 

qui pourrait  se réveiller en lui. Le dernier qu 'il aussi persuasive que possible
avait trouvé est mort. Je l'ai remplacé, tout à fait
par hasard.

11 parut à Saurel , qui reprenait haleine, que le
sourire de son interlocuteur s'était fait  plus ironi-
que. Mais ce n'était peut-être qu'une impression. Il
ne le quittait  pas des yeux...

— ...seulement, moi , reprit-il , plus lentement , je
ne marche pas. D'abord parce que je ne suis pas ve-
nu ici pour gagner de l'argent. Du moins, pas cet
argent-là. Ensuite parce qu 'il me plaît , à moi, ce
Marovel. Enfin , parce que Marovel n'est pas seul. Il
y a, dans mon pays, une femme, sa femme. Je ne
sais pas encore ce qu 'il y a entre eux. Peut-être mê-
me nc le saurai-je jamais. Ça ne fait rien. Je tiens,
Monsieur, à ce qu'à défaut dc Marovel , qui s'en f...,
cette femme touche sa part. Quand ce nc serait que
pour l'enlever à ce Djami.

De nouveau une pause pour lui permettre de rc-De nouveau une pause pour lui permettre de re- Il attendit. Le directeur , à présent , fixai t  d'un air
partir , car il arrivait à la conclusion , ct la voulait rêveur une carte du Maroc qui lui faisait face.

ayant été emporté. A Augio, trois maisons et un
magasin ont été totalement détruits. Les habitants
se sont sauvés à temps. Le fleuve Calancasca a em-
porté toute la scierie Ri gassi , une deuxième a su-
bi de gros dégâts. Les villages de Selna , Canco et
Santa Domenica sont toujour s isolés. Dans la haute
vallée tous les ponts sont détruits , la lumière élec-
tri que, le téléphone et le télégraphe ne fonctionnent
plus. En plusieurs endroits, l'eau potable manque.

A Roveredo , dans le val Misox , la ligne des che-
mins de fer rhéti ques est totalement détruite entre
les deux gares de Roveredo -St-Antonio et Grano. On
estime qu'il faudra au moins 3 mois de travail pour
rétablir le trafic.

... et au Tessin
Sur tout le resean cantonal tessinois, endommagé

par les inondations , 1500 ouvriers sont au travail.

Mise sur pied des troupes
pour porter secours aux cantons

du Tessin et des Grisons
Pour venir en aide ù la population du Tessin ct

de la Mesolcin a, durement éprouvée par les inonda-
tions, le bataillon sap. 7 et les compagnies 1/3 et
11/3 seront mises sur pied, lundi prochain 13 août.

Les hommes du bataillon sap. 7 et des compagnies
en question astreints cette année aux cours de ré-
pétition devront entrer en service. Ce cours de vingt
jours est ainsi simplement avancé. Le cours prépa-
ratoire de cadres n'aura pas lieu.

Les troupes seront occupées ù ouvrir les routes
obstruées, ù rétablir les ponts détruits et aux tra-
vaux dc déblaiement les plus urgents dans les lo-
calités sinistrées.

O 

EINSIEDELN
Un incendie

provoqué par des feux de bengale
Un incendie a éclaté dans la maison de la famil-

le Emile Bceler-Muller, voiturier, au Schwyzer-
brugg, près de Biberbrugg, incendie qui prit rapi-
dement de l'extension. La maison et la grange at-
tenante ont été détruites en peu de temps. Le mo-
bilier ct tro'is têtes de bétail sont restés dans les
flammes. L'incendie serait dû à l'imprudence d'en-
fants jouant avec des feux de bengale.

NEUCHATEL
Un bambin tombe dans l'Areuse

Jeudi à midi , un enfant de 2 ans, le petit Fré-
déric Perriraz, échappant à la surveillance de sa
mère, est tombé dans l'Areuse à Boudry et s'est
noyé. Son corps a été retrouvé un peu plus tard à
quel que distance du lieu de l'accident.

o 

SOLEURE
Sous le train

Près de la station de Korchberg, Berne, une fem
me de 65 ans tentait de passer la voie ferrée en ti

' . . " -",. ' 111 ' ' ¦: ¦
- " . ' /:: ' : - 'L
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— Alors, Monsieur, si je ne me suis pas trompe,
ct vous le savez sans doute , je vous demande de tout
mettre en œuvre pour que ce Levantin ne touche
que sa part , et pas un sou de plus. Cela vous est fa-
cile. Je vous laisse, est-il besoin de le dire , le choix
des moyens. Vous êtes meilleur juge que moi. Si
vous avez besoin de mon concours pour cela , il vous
est acquis. Si vous préférez ag ir sans m'en référer ,
libre à vous. Mais faites que cet étrange blédard ,
qui semble remâcher un malheur que j 'ignore, ne
soit pas la victime d'un Levantin qui n'est pas di-soit pas la victime d'un Levantin qui n'est pas di- — Je n'y ai pas ponsé une seconde , Monsieur.  Jc
gne de cirer ses bottes. Cela ne vous coûtera rien , crois vous avoir dit...
ct vous aurez accomp li une bonne action. C'est un Le directeur l ' interromp it doucement  d'un geste
peu « Comtesse de Ségur » ce que je vous dis là. de la main.
Que voulez-vous, je ne cherche pas mes mots. Et
ceux-là me semblent clore di gnement cet exposé un
peu confus. Voilà. \A sulvro).

rant un petit char , quand ce dernier se prit dans
les rails. Comme la femme tenta i t  de dégager le
char , elle n'entendit pas le t ra in s'approcher. Le
mécanicien n'eut pas le temps de freiner et la fem-
me a été tuée.

o 

WIGOLTINGEN (Thurgovie)
Un bambin se noie

Un bambin dc 3 ans, le petit Urs Dreher , est tom-
bé dans le bassin du jardin de ses parents ct s'est
noyé.

o 

LAUFENBOURG
Chute mortelle dans une grange

A Sulz-Lcidikon , district de Laufenbourg, l'agri-
culteur Adol phe Wciss-Weber , 58 ans, a fait une
chute dans sa grange ct a succombé le jour après.

Le coin du paysan
AVIS AUX VITICULTEURS

Un grand nombre de vi t icul teurs  croient que leur
vi gnoble est at teint  par la maladie appelée « Black-
rot ». Cette' infection n'est heureusement pas encore
connue chez nous et nous informons les intéressés
que les raisins malades sont , dans la généralité des
cas, at teints  par le mildiou au stade « Rot-brun ».

Station cantonale d'entomolog ie.

f̂  « Ĥr/FnOWŒUcSïLoCAlE .
Haute-Nendaz

D une pierre demi coups
La bonne saison est courte , les jours s'abrè gent , la

vie vous confine pour longtemps dans les bureaux ,
les chantiers , les usines. Il n'est pas défendu dc se
donner un peu de cette joie que Dieu a semée sur
les chemins, dans la nature.

Que faites-vous de vos dimanches 'i Que dé pensez-
vous ? Quel bonheur rapporterez-vous le soir ?

Haute-Nendaz est parmi les meilleur s buts d'ex-
cursions que vous puissiez choisir. D'Isérables où vous
montez par le téléféri que, c'est une heure de pro-
menade sous les mélèzes. De Sion , la voiture pos-
tale vous élève par degrés , vous offrant  des levers de
rideaux merveilleux.

Là-haut vous dominez le pays , la vallée , la plaine,
le Rhône, la couronne éblouissante des cimes.

Vous y priez parmi la beauté , dans cette église
où les vitraux de Monnier versent en sang et or la
lumière des béatitudes. Vous y- admirez cet inégala-
ble Chemin de Croix qui raconte dans les feux dc
l'émail , l 'émouvant amour du Christ  pour les hom-
mes. Et si vous laissez à la fête dc Charité l'argent
que vous auriez dé pensé ailleurs , vous rentrerez
chez vous avec le double contentement d'une belle
journée et d'une bonne action.

A Haute-Nendaz , le dimanche 12 août.

Le 1er festival des Cinéastes
romands

aura lieu dans la région de Martigny, le mardi 4
septembre prochain , organisé pour la première fois ,
par le Groupement dos Cinémas du Valais . Un co-
mité d'organisation composé de MM. Mayor (Sion),
Fournier (St-Maurice), Felley (Martigny), Carron
(Fully) et Darbellay (Martigny), secrétariat géné-
ral, a mis sur pied un très alléchant programme de
réjouissances, comprenant notamment un dîner en
plein air , dans une des belles forêts de mélèzes do
Martigny, où sera servie la traditionnelle raclette
valaisanne et des grillades faites sur la braise.

INCENDIE AU BUFFET DE LA GARE
DE BEX

Un incendie , dû à un court-c i rcui t , a causé de
sérieux dé gâts jeudi à 18 heures au Buf fe t  de la

(La suite en 6e page).

Avait-il écouté ? Saurcl en eut la preuve immédia-
tement :

— Ce n'est pas parce (pic nous vivons ici plus
durement qu'ailleurs qu'il fau t  ironiser sur la Com-
tesse de Ségur , dit-il en souriant. Elle a écrit de très
jolies choses , ct je les ai données à lire à mon fi l?
quand c'était de son âge... Vous permettez ?

11 saisit un récepteur , appuya sur un bouton , de-
manda , à voix basse : « Varnicr , apportez-moi le dos-
sier de Bou-Azer , je vous prie », reposa le récepteur
et f ixant  Saurel :

— Je vous remercie, Monsieur , d'avoir laissé lo
plus possible la par t ie  « romancée » dc vos rensei-
gnements de côté. Comme vous l'avez dit , il no
faut  pas la négli ger, mais nous ne sommes pas ici
pour étudier la face psycholog i que dc certains êtres.
Maintenant , je vais vous poser une question. Nc vous
en formalisez pas. Vous êtes libre , d'ailleurs , de n'y
pas répondre. Seulement , jc vous préviens que le cas
échéant , jc saurai vous rappeler votre réponse. La
voici : Quel est votre intérêt , dans tout  ceci '!

L'employ é apportai t  le dossier demandé.  Quand il
fut  sorti , Saurel répondit, un peu vexé :
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ĈL . i V^̂  ï*

** Oî ¦ M '__BÊ _\_V / _̂__r~±\ ^m

Vente ; Pharmacies et Drogueries
U IMIIIB—^IIIIWII I I ¦IIIIMI—I—¦III1B——IHIIIII^

AVIS
aux architectes , entrepreneurs, peintres, propriétaires

de maisons ot hôteliers
Lo soussi gné à l'honneur de porter à votre connais-

sance quo dos le 1er mai 1951 il a repris la
représentation de

FaSeril (original)
la tap isserie liquide el ignifuge

Depuis 6 ans plus de 1,500,000 m2 de Faserit
onl été posés

Demander indications de provenance
au représentant cantonal

PAUL GUNTERN, Comptoir de charbons
Sierre Tél. (027) 5.13.33

ou voire peintre qui vend Faserit

_B£_ La reine des SCOTTER

V̂m ŷ ¦- *̂  vous procurera de beaux
AVI \ \ buis de voyages, celte an-
«H\ \\ \ née encore.

mmm__ _____)  ®a* ii. Essais cl présentions
"ijMlBKjy  ̂ c 'lez l'agent pour la ré-

IJP|1| MARCEL COUTAZ
W ^WgJ CYCLES ET MOTOS

B̂T ST-MAURICE

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94.

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques el tous systèmes, adressez-vous au
mécanicien spécialiste, diplômé de la Bernina el ex-
mécanicien Singer, qui vous en garantira la bonne
marche.

R. WARIDEL — MARTIGNY <g|g|gg
Agence officielle BERNINA fcjJ^JlB

Rue du Gd-SI-Bernard, tél. (026) 6 19 20 
s *̂§â̂ --'

AMEUBLE MENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénislerie. Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CUIÉIÏ1A, ST-MAURICE
(magasin Tel, 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, tapis, rideaux, etc.
Agencements en tous genres pour restaurants,

Magasins, etc. — Projets el devis sur demande

ECOLE GUERRE - COUPE COOTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, 12, rue de la Croix-d'Or,

GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsellères, vêtements
enfants, modistes. Les élèves obtiennent le diplôme

de Paris. — Nouveaux* cours en septembre.

A vendre
1 tracteur Industriel BUhrer, 18 HP, mod. 1938, benzine,

revisé, en parlai) état.
I remorque agricole à 2 roues jumelées, 2 tonnes, à l'é-

tat de neuf.
1 char à pont en parlait élat.

S'adresser sous chiffre P 9S74 S Publicitas, Sion

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Il n ' e s.f p l u s  p o s s i b l e  d ' h é s i t e r  WÊ

P O U R  BB ^mBBa. I

k F». 50,- I
BBBl^̂  ̂ \ / c y B

tSSiSSS
Pour la modique somme de Fr. 50.— par mois vous devenez possesseur d'un Sra

UELOSOLEH iiiie 1051 - Plus puissant 1
le cycle à moteur auxiliaire qui vous procure les avantages les plus sérieux. H

B Simplicité (une seule manette) wSg
B Puissance (gravit les cotes de 6 % sans que vous ayez à pédaler) tm
B Silence (le plus silencieux des cycles à moteur auxiliaire) j3D;
B Economie (1 litre d'essence aux 100 km.) 5j3
B Construction soignée (fabrication suisse de haute qualité) Bl
B Long usage (le moteur et le cycle durent longtemps étant donné la vitesse 8Ë

intentionnellement réduite) «JR
B Sécurité absolue (sa construction spéciale, son équilibre parfait, vous don- I

nent un sentiment de sécurité absolue). I
Sa vitesse volontairement réduite à 30 km. h. donne confiance aux plus ¦2
hésilamts el vous laisse maître de votre véhicule en toutes circonstances.) KM

B P''* imbattable : au comptant : Encore Fr. 675.— plus Icha. Ht

GROSSES FACILITES DE PAIEMENT H
(6, 9, 12 ou 15 mensualités] Sm

Failes un essai sans engagement aujourd'hui encore à la station service 9B&
officielle la plus proche de voire domicile1. __&}
Ardon : Lugon Raoul, Garage. — Marligny : Bessi Jean. — Monthey : Meynet §£
Clovis. — Sierre : Brunetli Angelo, — Viège : Albrecht E. 9ÊÊ

_amm_.' _ 9 __t_— '.' "','«jff^ v *- *__ * __*mm̂ ^ ———
É _ t m Wtm 1_ \

BBf ¦I WB •THflfc? W__V W^^ _̂___mB _W___t.
\__ _̂zwi _1l ! . , i __j£ _\__ \m mm__ m.  Bmrft- Jmmm

mmaTf t' ' ' ^̂ nm 
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BOLd'OR
2 et 3 juin 1951

PUvH 250 II 5 classe 250 CCrrO

Weingartmann parcourt 2058 km
bat tous les records des classes 250 cem el 350 cem

60 machines au départ dont 60% éliminées
3 PUCH au départ - 3 PUCH gagnantes à l'arrivée

ALLEMAGNE-NURBURGRING
2 juin 1951

course internationale de l'Eifel

PUCH 125 5L classe 125 cem

gagne avec 96.5 km/h et bat le record de la classe

Qui veut AVOîV de [ R chance roule sur «Pucn

Représentants :

Meynet Clovis el Fils, Monthey — Balma, Garage, Marligny-Ville — Frass,
Motos, Bramcis-Sion — Brunetti A., Garage, Route de Montarva-Sierre.

Jeep ils Mirai
état de neuf. Prix Fr. 6.700.-.

Garage Lugon, Ardon. Tél.4 12 50

meubles occasions
A vendre une belle chambre à coucher moderne, en

hêlre, avec lits jumeaux et belle literie au prix de Fr.
720.— seulement.

A vendre une belle chambre à coucher en bouleau, mo-
derne, avec lits jumeaux et belle literie crin animal. Fr.
990.— seulement.

A vendre lits une et deux places, armoires, buffets de
cuisine, dressoir, un couch modem, commode, dressoir ,
table à rallonge, une machine à coudre, canapé, etc., elc,

Toujours à des prix inléresssanls.
Livraison franco domicile.

M. PESSE, Meubles, Monlhey. Tél. 4 22 97.

Organisation complète de

TOMBOLA
Assortiment de plus de 100,000 lots. Fournitures de bill ets
ei tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51

Plâtriers
sont demandés par Entreprise JACCOUD, Bd, Plumhof 6,
Vevey, tél. (021) 5 46 12. Travail assuré.

Tirs d arlJlleiie
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de
Champlan.Grimisuat- Arbaz-Savièse

Lundi 13.8.51
Mardi 14.8.51
Jeudi 16.8.51

de 0900 à 1700

Pour de plus amples détai'ls on est prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
Valais et les publications de tir affichées dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :

Le Commandant :
Colonel Wegmùller

Je suis acheteur de
meubles d'occasion
Armoires, commodes, buffets, lits à 1 et 2 pla-
ces complets, chambres à coucher, salle à man-
ger, buffets de cuisine, secrétaires, bureaux, fa-
bles, chaises, bureaux-commodes, salons, pen-
dules, etc., elc. Bahuts, tables avec et sans ral-
longes valaisannes, coffres , chaudrons, berceaux,
etc., elc.

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre P 670 L à Publicitas,
Sion.

Cortébert Watch Co, Manufacture d'Horlogerie, Corféberf
(Jura bernois)
engagerait tout de suile, quelques

jeunes gens
et jeunes filles

pour différents travaux d'ébauches el de terminaison
Offres écrites à l'adresse ci dessus.

DAME
consciencieuse, indépendante aurait l'occasion de
reprendre activité intéressante (représentation auprès
de clientèle particulière).

bonne existence
éprouver pour personne capable.

Offres sous chiffre OFA 4196 B. à Orell FUssIi-
Annonces S. A., Berne.

[ Comparez nos prix !... <
f Service à dîner porcelaine feston, filel or '
I ou décoré pour 6 personnes Fr. 62.— (
k pour 12 personnes Fr. 120.— ,
f Service à thé ou déjeuner

f porcelaine décorée1 Fc 34.— {
k Service à café porcelaine décorée Fr. 20.— J
f Service à vin 7 pièces depuis Fr. 10.—
f Service à liqueur 7 pièces depuis Fr. 4.50 ]
k Service à crème 7 pièces depuis Fr. 4.80 A
• Service à eau 7 pièces depuis Fr. 6.50
f. Impôt compris *•

\ Quincaillerie du Rhône |
k MONTHEY }



Montana-Vermala
15 AOUT : FETE DE L'ASSOMPTION

« Aux fêtes d'août », les hahitants de la plaine et
du coteau montent volontiers vers les hauteurs. Est-
ce la fête de l'Assomption qui invite à ces échap-
pées ? Ou est-ce l'a t t ra i t  d'uu été finissant ? Là n'est
point i'esseutiel ; ce qui importe, c'est de monter
pour mieux jouir.

Vous qui aspirez ainsi vers les sommets et vous
demandez où vous allez fixer vos rêves, choisissez
hien , afin que votre joie soit pleine. Voici la meil-
leure adresse : Montana-Vermala-Crans . Vous y joui-
rez de l'air le plus exquis , d'un soleil généreux et
d'une vue uni que au monde (sans hlague !)

Mais n'oubliez pas ce conseil : au début de l'après-
midi , stationnez ou promenez-vous sur l'avenue de la
gare ; vous écarquillcrez vos yeux pour admirer un
cortège des plus pittoresques , dans la ligne des bel-
les traditions valaisannes. Vous suivrez ce cortè ge ;
il vous conduira à une kermesse où vous trouverez
bons vins, riche tombola , jeux les plus variés tant
pour. les enfants que pour les grandes personnes. Des
prix de valeur récompenseront les plus adroits et
les plus persévérants. La « vente de charité » vous
offrira à des prix fort abordables des œuvres de
grâce toute féminine.

Et votre joie sera pleine. Vous aurez fait acte de
charité chrétienne en faveur d'une pauvre église
qui éclatera de bonheur à se sentir si bien entou-
rée, en faveur aussi d'une chapelle qui n'aspire qu'à
surgir des plans les plus ori ginaux . La conviction
d'avoir dépensé votre argent à des fins si utiles fe-
ra régner dans votre cœur un perpétuel été. Et les
fruits et les raisins ne mûriront que mieux au soleil
de votre joie.

L. B.

Sur les routes du Valais
Pendant « le mois de circulation » qui vient de se

terminer, la police cantonale a contrôlé 14,949 vé-
hicules à moteur. Le but dc cette action en faveur
de la prévention des accidents : la mise en état des
véhicules, a donc été atteint.

En ce qui concerne les fautes de circulation , les
usagers ont reçu 4842 avertissements. Dans ces chif-
fres ne sont pas compris les nombreux avis donnés
aux cyclistes et aux piétons.

Les contraventions, qui n'ont été dressées que
dans des cas extrêmement graves, sont au nombre
de 168. Il est à signaler que les cyclistes sont au
premier rang de ce tableau.

* * *
Après un mois de contrôle permanent sur nos

routes, nous relevons avec plaisir la compréhension
que les usagers ont montrée à l'égard des nombreux
contrôles dont ils furent l'objet. Nous devons éga-
lement féliciter ' les administrations communales qui
ont collaboré à notre action en améliorant la si-
gnalisation à l'intérieur des localités.

Le « point rouge » qui a été distribué doit rester
le signe de l'usager prudent et modéré si nous vou-
lons diminuer le nombre des accidents.

Automobilistes, entretenez vos véhicules et con-
trôlez périodi quement votre équi pement électrique.
Pour vous, nous répétons, sous notre propre respon-
sabilité, que s'il est admis que le 25 % des accidents
est dû à l'excès de vitesse, c'est cette dernière qui
est la cause indirecte , de la plupart des autres ac-
cidents car elle ne permet plus de les éviter. Circuler,
par exemple, à plus de 50 kmh. dans certaines de
nos localités c'est circuler imprudemment.

Cyclistes, plusieurs accidents mortels se sont pro-
duits sur nos routes dernièrement par votre faute.
Indi quer avec le bras la direction que vous désirez
prendre est une mesure élémentaire de prudence.
Rouler de nuit , sans lumière, c'est vous exposer inu-
tilement à un accident ou en provoquer volontaire-
ment un.

Piétons, les automobilistes ne sont pas les seuls
responsables des accidents... Marchez à l'extrémité de
la route , utilisez les trottoirs et les passages clou-
tés : ils sont faits à gros frais pour votre sécurité.

* * *
L'éducation des usagers est la meilleure méthode

de lutte contre les accidents. Nous devons cepen-
dant , en face d'un trafic motorisé toujours plus in-
tense, constater que les conseils de prudence sont
vite oubliés. Ne s'est-il pas produit sur les routes
suisses, selon la statistique du Bureau fédéral , 14
mille 872 accidents dans ce premier semestre, c'est-
à-dire 1224 de plus que durant les six premiers
mois de 1950 ? Les organes de contrôle ne pourront
donc se contenter de conseiller. Ils devront, pour
obtenir la discipline et la sécurité, agir contre les
imprudents et les « chauffards ».

Notre action se poursuivra donc avec plus de
fermeté par tous les postes de gendarmerie. La bri-
gade mobile effectuera journellement des contrôles
et sera renforcée , les jours d'intense circulation ,
par trois patrouilles. Tout cela est encore insuffisant
sans la bonne volonté de chacun. C'est à elle que
nous faisons appel pour nous seconder.

Le Commandant de la police cantonale.
« e

St-Mounce
VEILLEE DE PRIERES

POUR LA FETE DE L'ASSOMPTION
Pèlerins et fidèles dévots de Notre-Dame du Scex,

qu 'il fait  bon , n'est-il par vrai , se retrouver dans
ce béni sanctuaire , oasis de paix et de pouvoir vider

« WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Assurances individuelles, collectives, enfants (avec
paralysie infantile), maladie, agricole, personnel

domestique
AGENCE DU BAS-VALAIS

FELIX RICHARD, agent d'affaires, MONTHEY
Téléphone 4.21.56

incarnada" ou la jctoîre des morts ' sur l'escalier
du Château a Lausanne

Le public romand aura le privilège d applaudir ,
un mois après sa création au Théâtre Antique de
Vienne (France), la tragédie de Gabriel Audisio :
« Incarnada » ou «La victoire des morts ».

Pour ses prochaines représentations à fin août et
au début de septembre, le Théâtre du Château, —
l'unique scène de plein air de Lausanne — a en
effet mis à l'affiche l'œuvre d'Audisio déjà connue
des auditeurs des radios française et suisse, où elle
fut diffusée à plusieurs reprises avec un égal suc-
cès. '

Une œuvre moderne dans le style antique
Est-îl besoin de présenter le Théâtre du Château,

après une douzaine d'années d'activité marquées
par des soirées inoubliables passées avec Racine,
Molière, Corneille, Shakespeare et d'autres grands
classiques dans le cadre splendide de l'escalier du
château Saint-Maire ?

Or, cette année, et contrairement à la tradition,
le Théâtre du Château, que dirige l'excellent comé-
dien Paul Pasquier, n'a pas choisi une pièce de ré-
pertoire classique, mais une œuvre moderne : « In-
carnada ».

On ne peut qu'applaudir à ce choix car nul
n'i«gnofe que Gabriel Audisio est l'un dès meilleurs
poètes et dramaturges français de l'heure.

Comme nous le relevons plus haut, cette pièce
inédité a été créée il y a quelques semaines sur la
magnifique scène de plein air qu'est le Théâtre An-
tique de Vienne (dans l'Isère). A cette occasion, la
critique unanime a loué les qualités de cette œuvre
en notant qu'elle est admirablement faite pour le
plein air.

le trop-plein de son cœur dans le cœur immaculé de
Marie , cette douce Maman si compréhensive ! On ne
l'invoqUe jamais en vain , dit St-Bernard. Que toutes
les âmes sincèrement désireuses de leur progrès spi-
rituel sinon de leur conversion , se réservent quel-
ques heures bénies au pied de la Vierge Marie dans
la nuit du 14 au 15 août prochain. De tous ceux
qui y sont venus, qui oserait prétendre que ses sa-
crifices ont été vains ? N'est-elle pas la mère aima-
ble, la mère du Bon Conseil, la Vierge des Vierges, la
Vierge très prudente , la Cause de notre joie , la Por-
te du ciel, la Santé des infirmes, le Refuge des pé-
cheurs, la Consolation des affli gés ? Aussi, afin de
donner à tous ceux qui le désirent la possibilité de
se renouveler dans la ferveur , nous croyons bon
d'indi quer l'horaire des cérémonies organisées à
l'occasion de cette veillée dé prières. On voudra bien
en prendre note et ne pas oublier que c'est un pè-
lerinage de pénitence et non d'amusements. Le Bon
Dieu et la Vierge ne se laissent pas vaincre en gé-
nérosité. Si l'on veut recevoir beaucoup, il faut  sa-
voir donner beaucoup.

Horaire
Le 14 août , à 17 h. 30, Premières Vêpres de l'As-

somption. A 22 h. Veillée solennelle et confessions.
Le 15 août messes : 4 h., 5 h. 30, 6 h. 30 et 7 h. 30.
La messe de 6 h. 30 est dite aux intentions des bien-
faiteurs , 7 h. 30 messe chantée de fondation.

Le soir, à 17 h., prières , sermon et Bénédiction
du T. S. Sacrement.

• o 

PELERINAGE DE CARITAS
A LOURDES

18-27 septembre
Tout le monde sait que l'organisation de Caritas

est excellente. La saison est aussi très favorable
pour se rendre à Lourdes et ne pas trop souffrir
de la chaleur à Nice et à Gênes.

Le train spécial part de Lucerne, prend au pas-
sage lès pèlerins à Bienne, Neuchâtel , Renens et
Genève. Il s'arrête à Lyon pour le souper et repart
dans la nuit vers Toulouse où il s'arrête au petit
matin pour la messe en la splendide église de St-
Sernin et puis le déjeuner. Enfin la dernière étape
qui noti s amène à Lourdes avant midi.

Cinq jours de profonde vie reli gieuse, d'émouvan-
tes cérémonies. Quand il faudra partir , tout le mon-
de dira : « Déjà ! » Mais, nous irons à N. D. dc
La Garde (Marseille) ce merveilleux sanctuaire des
marins et des missionnaires.

Puis nous nous arrêterons un jour à Nice : jour
de repos. Dieu n'a pas créé les plus beaux sites de
son monde pour les incroyants. On pourra faire la
Grande Corniche, visiter le fameux aquarium de
Monaco, passer par Monte-Carlo. Puis c'est Vinti-
mille, Gênes, Milan et retour par le Gothard.

Prière instante est fai te à qui désire s'inscrire ou
obtenir des rensei gnements de le faire au plus tôt
car le délégué romand part prochainement pour l'é-
tranger.

Incarnada, femme héroïque
Qui est Incarnada ? se demanderont ceux qui ne

connaissent pas l'œuvre d'Audisio. C'est un person-
nage né dans l'imagination du poète, une femme
héroïque qui représente l'esprit de liberté natio-
nale face à l'esprit de conquête.

Audisio a en effet situé son œuvre pendant la
courageuse résistance de Nûmance assiégée par les
soldats dé Scipion l'Emilien. C'était en 134 avant
notre ère : la population de Numance, ville de la
Vieille Castille, eut à supporter les farouches assauts
des troupes d'è Scipion. Lorsque celui-ci parvint
finalement à briser la résistance des Numantins, ses
soldats pénétrèrent dans une ville morte et en
ruines.

C'est dans ce cadre hallucinant, bien fait pour
inspirer le dramaturge, qu'Audisio a créé Incarna-
da , cette femme magnifique luttant à la fois contre
l'orgueil

^ 
et l'esprit conquérant de Scipion , et con-

tre le défaitisme qui, peu à peu, s'empare du peu-
ple assiégé.

* * *
André-Paul Zeller, le jeune décorateur lausan-

nois, met la dernière main aux décors à1. Incarna-
da» , tandis que M. Paul Pasquier, qui incarnera
Néron, s'est assuré le concours de comédiens de ta-
lent, tels que Gabriel Cattand , Daniel Fillion, Paul
Ichac, et surtout Mmes Jane Rosier, qui sera « In-
carnada » , et Mar«guerite Cavadaski.

Nul doute qu'avec tant d'atouts dans son jeu, le
Théâtre du Château de Lausanne ne remporte un
nouveau succès qui, à l'instar des précédents, dé-
passera largement nos frontières.

Qui désire, au retour , s'arrêter au Tessin , peut le
faire.

Les premiers inscrits seront les mieux servis.
Inscri ptions : Cure catholi que romaine , St-Imier,

J. B.
o 

LE PROCHAIN PELERINAGE
DU ROSAIRE A LOURDES

On peut toujours s'inscrire à ce magnifi que pè-
lerinage, le plus fameux et le plus grandiose de
Lourdes. Rappelons que la Suisse s'y rendra en deux
groupes :

Le premier groupe partira le 4 octobre à midi ct
passera par Paris , Lisieux et Chartres. A Paris , arrêt
de 3 .jours. Visite de la ville et excursion à Ver-
sailles , en autocar , avec guides.

Le deuxième groupe se rendra à Lourdes direc-
tement et partira le 7 octobre au soir.

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes pour
le pèlerinage du Rosaire ct rentreront ensemble le
14 octobre après un arrêt à Marseille (Messe à No-
tre-Dame de la Garde) et à Lyon (Messe de clôture
à Notre-Dame de Fourvière).

Tout le voyage se fera en 2e classe pour les deux
groupes. Prix « tout compris » pour la partici pation
au 1er groupe : 350 francs ; pour la partici pation au
2e groupe : 215 francs (depuis Lausanne).

Renseignements et inscri ptions auprès du Père
Colomban Frund, O. P. Botzct 14, Fribourg. Tél.
(037) 2.11.24.

MESSE A SALANFE
Pour la fête de l'Assomption, 15 août, une messe

sera célébrée à Salanfe, à 10 heures. Elle sera, com-
me de coutume, suivie de la bénédiction de l'alpage.

L'E. O. S. a fait savoir , que les hôtels, occupés par
leurs ouvriers, ne pouvaient pas héberger de tou-
ristes.

Ce sera la dernière messe du 15 août célébrée sur
le plateau dc Salanfe. Une nouvelle chapelle s'élève-
ra plus tard au-dessus du barrage.

Curé de St-Maurice.
o 

FETE CANTONALE DE LA CROIX D'OR
VALAISANNE

Le dimanche 19 août , les abstinents de la Croix
d'Or valaisanne auront leur fête cantonale à Vey-
sonnaz. Notre assemblée, s'il plaît à Dieu , aura lieu
en plein air. Voici le programme de la journée :
8 h. 37 et R h. 39 Arrivée des trains de Martigny

et de Sierre. Rendez-vous sur la place de
la gare de Sion.

8 h. 50 Départ des cars.
10 h. Office divin. Le saint sacrifice sera célébré

par M. l'Abbé C. Lugon ; M. le Chanoine
G. Pont fera le sermon ; les chants seront
exécutés par le chœur de Veysonnaz sous
la direction de M. l'Abbé M. Vannay, cu-
ré de la paroisse.

11 h. 15 Réunion du matin . Bienvenue. Conféren-
ce de M. le Dr Jean Thurler , de Fribourg :
« Comment prévenir l'alcoolisme ? »

12 h. Dîner tiré du sac. Du cidre doux et du
jus de raisin seront disponibles sur place.

13 h. 30 Assemblée de l'après-midi. Allocutions di-
verses. Chants ct productions variées. Ron-
de d'enfants.

16 h. 30 Bénédiction du S. Sacrement à l'église dc
Veysonnaz.

17 h. Départ des cars. On sera à la gare de Sion
pour les trains qui partent peu après 18
heures.

Les amis de la Croix d'Or sont cordialement in-
vités à notre fête cantonale.

C. Gribling, président.
o 

St-Maurice — Roxy
Samedi et dimanche « La Vie est belle ». Voici à

nouveau de ces délicieuses comédies américaines ,
pleines d'insouciance, d'humour et do légèreté. Les
« Gaggs » abondent et la bonne humeur règne eu
maîtresse dans ce film.

C'est un film qui ne se raconte pas. Tout ce qu'on
peut en dire c'est que c'est un éclat de rire tout
du long

Il est interprété par James Stewart ct Joan Fon-
taine sans oublier le chimpanzé que l'on voit tout
au long du film et qui n'est pas pour peu dc cho-
ses dans le comique de l'affaire.

Un film qui vous fera oublier les soucis quoti-
diens , du moins pendant deux heures.

Mercredi et jeudi prochain, à l'occasion de l'As-
somption », un très grand film avec Jean Gabin :
« AU DELA DES GRILLES ».

,,— f1j i'V »"i' ii" ».>s.,>.
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Samedi 11 aoûl

SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-Lausanne vous ditbonjour !.. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 30 Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 La parole est à l'auditeur... 13 h. 10 Har-
monies en bleu. 13 h. 30 Le Grand Prix du disque.
14 h. Dans le monde des oiseaux. 14 h. 20 Musi que
du monde. 14 h. 40 Sonate. 15 h. Les disques nou-
veaux. 15 h. 40 Promenade littéraire. 16 h. Pour les
amateurs de jazz. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 « L'enlè-
vement de David Balfour ». 18 h. 35 Le courrier du
secours aux enfants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Lo
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Disque. 19
h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Concert
symphoni que. 22 h. 15 Ballade nocturne. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 03 Gymnasti-
que. 7 h. 15 Mélodies aimées. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 05 Pièces pour clavecin. 12 h. 15 Sports.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique de films. 13 h. 30 Politique intérieure.
14 h. Hôtes du Studio de Berne. 14 h. 25 Piano à
quatre mains. 14 h. 50 Musi que de chambre. 15 h.
10 Poètes zurichois. 15 h. 30 Ballades. 15 h. 50
« Gesang von den holicn Hii gcln ». 16 h. 15 Pièces
pour violoncelle. 16 h. 29 Signal horaire . 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Un Iiobinaon miisso
moderne. 17 h. 50 Musi que légère.
18 h. 35 La cinquième rencontre mondiale des scouts.
19 h. Cloches du pays. 19 h. 05 Sonates pour violon.
19 h. 30 Informations. 20 h. Le Chœur d'hommes de
Berne. 20 h. 30 « Uli der Knecht ». 21 h. 30 Orches-
tre. 22 h. Informations. 23 h. 05 Danses ct orches-
tre de jazz.

Dimanche 12 août
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St-Mau-
rice) Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie dc cloches. 10
h. Culte protestant.  11 h. Récital d'orgue. 11 h. 35
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problè-
mes de la vie rurale. 12 h. 25 Lea Fêtes de Genève.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré
de l'auditeur. 14 h. Le commissaire est bon enfant.

14 h. 25 Réminiscences (IV). 14 h. 35 Variétés ro-
mandes. 15 h. 30 Pages célèbres de Richard Wagner.
16 h. 20 Thé dansant. 17 h. L'Heure musicale. 18 h.
Le Chœur J.-S. Bach. 18 h. 30 Le courrier protes-
tant. 18 h. 45 Madri gaux et chansons par le Chœur
mixte Radio-Lausanne. 19 h. Les résult ats sportifs.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 A pied ,
à cheval , en voiture...

19 h. 45 Jacques Hélian et son orchestre. 20 h.
05 Jane et Jack. 20 h. 20 Airs et refrains d'opé-
rettes. 20 h. 55 Histoire d'un pardessus de soirée.
21 h. 40 Une suite brillant e de William Wallon :
« Façade ». 22 h. Une émission nouvelle dc Radio-
Lausanne : Portrait dans un miroir (I). 1. Colette.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 « Y en a point com-
me nous !... » (I). 22 h. 55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 53 Disque. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Musi que pour cordes. 9 h. Culte pro-
testant. 9 h. 30 Toccata, Adag io ct Fugue en ut ma-
jeur, J.-S. Bach. 9 h. 45 Sermon catholi que. 10 h.
15 Concert à l'occasion du 60e anniversaire de J.-B.
Hilber. 11 h. 30 Poésie et musi que.

18 h. Piano. 18 h. 30 Livres nouveaux . 18 h. 45
L'immortel Johann Strauss. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Sports. 20 h. Festivités à l'occasion du 450e
anniversaire de l'entrée dc Schaffhouse dans la Con-
fédération. 22 h. Informations. 22 h. 05 Quintette
en ré mineur, pour cordes, No 5, op. 18, Boccherini.
22 h. 30 L'Orchestre C. Dumont.

Plus de 5 millions ont déjà élé répartis
aux ménagères grâce aux timbres-escomple
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Un but d'excursion tout trouvé pour mercredi prochain !
Ne manquez pas d'aller voir, mercredi prochain, I une ou I autre des
merveilleuses exposil ions qui onl lieu en ce moment , à l'enseigne
« Le homo idéal de l'avenir », dans les vastes locaux de la maison
Pli'.tcr Ameublements S. A . Vous pourrez y contempler un choix ,
unique en Suisse , de meubles de lous genres of fe r ts à des prix qui
restent étonnamment avantageux. Les fiancés , notamment, pourront
y recueillir une loule d'idées originales pour l'installation de leur
futur loyer . Ils y verront entre autres choses une collection de meu-
bles d'un genre toul nouveau : les (ameux « Mulicombis » Pfister ,

Comme vous le voyez, U vaut vraiment la peine à tous égards, d'aller chez Pfister mercredi prochain !

VERNAYAZ
DIMANCHE 12 AOUT 1951

Fête cantonale valaisanne
de gymnastique â l'artistique

avec la parlicipalion de

Walter Lehmann
champ ion du monde el de plusieurs couron-
nés fédéraux.

SAMEDI 11 AOUT 1951

SOIREE
donnée par la Société de Gymnastique de
Vernayaz avec démonstration de W. Lehmann
ot des Irères Thomi.

Les deux soirs : BAL — CANTINE

Vérossaz
DIMANCHE 12 AOUT DES 14 H.
MERCREDI 15 AOUT DES 20 H.

KERMESSE
organisée par le Ski.Club

Invitation cordiale

"¦¦¦¦¦ ^̂^^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂

ROXY - St-Maurice «•„
Samedi cl dimanche

«Les quipropos el la bonne humeur, do l'humour
en abondance

James Slewart  et Joan Fontaine
et le chimpanzé

dans

La Vie est belle

MMB1IM

LA MOTOCYCLETT E ALLEMANDE
AUX AVANTAGES MULTIPLES

B rapide
B bonne grimpeusc
B économique
B tenue de roule excellente
B construction très robuste

Représentation générale : TEBAG S. A.
ZURICH

Agents :
Retiens : t.. Mcrmlnod. Chavarnay : G. Guillcrmin,
Chaux-de-Fonds : P. Gigcr. Courtepin : Schleuniger
Friras. Courtétello : R. Membres. Domdidier : Cl«£rc
R. Gcnduc ; Af. E. Buchcr , 16, rue Sfc-CIoîliildo. Gran-
Ocs près Sion : ll. Vuistlncr. Grandsirn:  : L. Spicher.
Hcitcrn-Friboiirg : A. Buchcr. St-Maurice : J.-J. Ca-
sanova. La Tour-de-Treme : Staub Frères. Treyvaux :
A. Cuony ct /ils.

Nous cherchons encore quelques agents qualifiés

! 
Rfl fVT à envoyer à TEBAG S. A., Zurich 2, jB*9-9B__\l Lavaterstrasse 66. — Faites-moi par-

i venir sans engagements votre prospectus A. NV •

; Nom et prénom :

Domicile et adresse : <
' i

HUISSAHU Frères - menuiserie
MONTHEY Tél. 4.22.50

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris pour parois — < PAVATEX > pour
revêtements

GLACES VITRERIE

qui se (ont en 320 modèles différents. Ce serait une grave erreui
que d'acheter quoi que ce soit avant d'avoir examiné ces meubles
extraordinairement pratiques, qui, comme leur nom le suggère, se
prêtent à de multiples combinaisons^.'

Les expositions de Lausanne (Montchoisi 9 et 13, sous la gare, en
direction Patinoire de Montchoisi el de Berne Schanzenstrasse 1)
seront ouvertes mercredi prochain toute la journée sans interruption !
En venant voir l'une o'J l'autre de ces merveilleuses expositions,

yf lecidatiteti
Un frig idaire International
Harvester Me Cormick « si-
lencieux » de renommée mon-
diale sera pour vous un avan-
tage pratique el économique,

Demandez ollres et référen-
ces à l'Agence Agricole Câ-
pre, Aigle, (représ, des ma-
chines Inlerrialional-Cormick.)

ue u - moteur
marque Cucciolo en parlai)
éta t, très peu roulé, bonne
occasion, prix Fr. 350.—.

Téléphoner au 6 59 75, Do-
rénaz.

Lancia-Augusta
cabriolet, en parlai! élat de
marche, moteur el pont arrière
neufs , pneus en bon étal. Prix
Fr. 2000.—. Tél. aux heures
des repas (021) 22 92 18 ou
ollres sous chiffre P.P. 80772
L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre plusieurs

Miles
pour construction de« tracteurs
et remorques.

« Saval » Garage du Rhône,
Sion. Tél. 2 21 33.

Hôtel de montagne cher-
che jeune

sommelière
débutante accep tée. Entrée
de suile. Restaurant du Ro-
fhorn, Ayer. Tél. 5.51 .37.

A la même adresse, on
achèterait un bpiler d'occa-
sion de 30 à 50 litres.

A vendre

Camion F B Ul
6 tonnes, revisé par l'usine.
Libre de suile.

Gaston Favez, Mézières,
(Vaud). Tél. (021) 9 31 24.

A vendra

n camionnettes
pour Fr . 2000.— en bloc.

Citroën, Fiai, Opel, Chris-
ler . Tél. (021) 5 21 74."PëRDT*
samedi 4 aoûl, sur la route
roule Aigle-Sierre, un sac
de touriste, contenant ef fets
personnels .

Le renvoyer contre récom-
pense.

André Perret , Conseil 21,
Vevey.

On demande pour tout ds
suite ou date à convenir

jeune fille
ou personne de gentil carac-
tère, active et honnête, au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'adr. Mme Schaeffer, 42
Av. des Alpes, Lausanne.
Tél. (021) 23 07 26.

Chasse
A vendre un fusil Hammer-

less , cal. 12. 20 pièges pour
renards, loutres , martres , etc.,
cous de cygnes, à palettes,
à oeufs, elc. Conviendrait
spécialement pour garde-
chasse. S'adresser le dimanche
et sur rendez-vous à W.
Liengme, Maison Blanche à
Bex.

Ford 61
à vendre pour Fr. 1600.—,
entièrement revisée , pneus,
botterie , cardans neufs. Télé-
phone 6 63 67.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le troussea u peut êlre réservé
pour plus lard

Monogrammes el broderies
compris dans le prix

Commodités de .paiement
Demandez lout de suile

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rùmelinbachweig lt, Bâle

A vendre un hon

mulet
sage, âgé de 5 ans, avec tous
les accessoires et 1 char à
pneus , pour cause de cessation
d'emp loi. S'adresser à Schwcry
Frédéric, St-Léonard.

A vendre, pour cessation
de chasse

chien
3 ans, et fusil.

S'adresser Zufferey Isidore,
négociant, Muraz-Sierre.

On demande jeune homme
comme

uurteur de pain
Bons soins, vie de famille. En-
trée de suite ou à convenir.
S'adresser Boulangerie Heiz,
Rue de Neuchâtel, Yverdon.

On cherche un

portçur
de 16 ii 17 ans , Habitant St-
Maurice ou environs. Bon ga-
ges et honne nourriture.

S'adresser à la Boucherie
Freiburghaus, St-Maurice , tél.
3 64 37.

/ c 'coociifc

BOIS DE F INGES

Tous les soirs , ambiance créée
par le

DUO BBUTTIM
A Fendre
une vis de pressoir ct acces-
soires en parfai t  état , une for-
te remorque de jeep, tél.
5.25.28, Bex.

On cherche une

sommelière
Débutan te acceptée. Entrée de
suite ou à convenir. S'adresser
au Café du Cervin , à Sierre,
tél. 5.12.28.

On cherche

Sommelière
pour de suite. Parlant si pos-
sible l'allemand. S'adresser à
M. Heitz, Ecu du Valais, Si-
Maurice.

Dr PARATTE
absent

du 7 au 14 août

A vendre
faute d'emploi, potager émail-
lé, avec 3 plaques chauffan-
tes et bouilloire en bon élat.
état.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous chiffre W
8228.

Vélo
fillette 12-13 ans a vendre
Fr. 65.—.

Veulhey - Ravey, Rue du
Carroz, St-Maurice.

vous dépenserez peut-être une dizaine de francs ; mais vous récu-
pérerez certainement plusieurs fois cette somme si vous vous décidez
à acheter, tant les prix sont avantageux. En outre, vos Irais da
voyage vous seront intégralement remboursés en cas d'achat pour
1000 francs au moins. Enfin, vous profilerez des grands avantages
offerts par la première maison suisse de la branche de l'ameuble-
ment : livraison franco domicile, certificat de garantie, garde-meu-
bles gratuit et conditions de paiement très favorables.

Jeune le
est demandée pour la cuisi-
ne et apprendre à servir au
restaurant. Fixe Fr. 100.— par
mois plus pourboires. Faire
offres avec photo à l'Hôtel
Commune, Les Planchettes,
pires La Chaux-de-Fonds.
Tél. (0391 8 41 07.

jument
alezane, 6 % ans, de toute
confiance, ainsi qu'un fnulel
de 4 mois . 1 four à pain 16
miches. Adr. : Ernesl CONUS,
Collombey, (Valais).

A louer à Sion pour le 1er
novembre

appartement
de 4-5 pièces, chauffage g,én„
ascenseur, fri go, Fr. 175.—
par mois.

Ecrire Case postale 52104,
Sion.

A vendre plusieurs

autos-tracteurs
' ef ' • '

tracteurs
modèles récents. Prix dès Fr.
1500.—. Facilités de paie-
ment.

S'adresser sous J? .9759 S
Publicitas, Sion ou tél. 2 13 08.

On cherche de suile

mécanicien
chauffeur

(TAXI)
célibataire.

Tél. (027) 5 21 86, Montana

ieune Mie
comme bonne à itout faire
dans pelit ménage soigné.

Faire offres à P. Sefz," Ca-
fé des Chemins de Fer, Sion.

On demande

ifieire
même débutante, «pour petit
calé. Vie de famille. Enirée
de suite.

Faire olfres avec photo à
Publicitas Sion, sous chiffres
P 9754 S.

Tracteurs
Petite « Ford » mod. 49 »,

pétrole et benzine avec hy-
draulique et faucheuse.

Petit « Meili » P. ZZ, mod.
50, mot. Ford, avec faucheu-
se.

Tous les deux, état de
neuf.

W. Biérj, agence Biihrer,
Lutry. Tél. 28 11 07 (021).

domestique
de campagne. Place à I an-
née. Débutanf ou italien ac-
cep té. Entrée de suile.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9740 S.

Alimentation
Affaire intéressante à re

mettre à de bonnes condi
fions, «région Vevey-Ville«
neuve, avec appartement.

Offres à Case-Gare 165
Vevey.'

Jeune FILLE
est demandée pour servir au
calé, ainsi qu'une

personne
pour faire le ménage d'un
seul homme. Bons gages as-
surés .

Olfres sous chiffres P 3752
P à Publicitas Porrentruy.

« Ecoute, mon cher, tu n as pas honte I
Assis par terré, tandis que je monte!»
« Prends des « Va-t 'en »* contre tés durillons,
tu arriveras mieux qu'avec des lamentations I »

,*) II s'agit bi.e,ti entendu des excellents produits « Va-t- -en »,
recornmàndés par de nombreux médecins. Emplâtre anti-
cors (boîte rnétal) et anlidurillorij (enye(pppe) à Fr. î .25,
Toutes pharmacies et drogueries. '

me,.- ,AU „....,,, ,:... v,.o ,.X .-A . ̂ -„;.......;.-.,.-. u r. .-:.,., ,,."*9.

Collège de Brigue
Cours spécial d allemand
t ;è .j a v a n t a g e u x

Prix de pension ; Fr. 1000.—

Ouverture : 17 septembre 1951

Qemandez prospectus au Rectoral
Téléphone 3 15 16

Prestation ep .cas de décès
Prestations en cas de vie

+ 3 autres avantages
,1. fa^ement 

du Roubl e du capil'al assuré ep cas j
d'i.ncapa'cj,t é de travail totale présumée per-
manente' a ja jsuite d'une maladie pu d'une
lésio.n corporelle.

2. Versement d'indemnités de naissances et or-
phelins.

3. Moyennant une modique surprime un enfant
'ps'u'f ' êTrê coâssuré lors'd e  la conclusion d'une
po'llcé sur là têle dii soutien de famille (père,
mère, parrain).

^^ ŷZSwzï^y^fTy^^^^y^^&^^yî ŷzy^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

ASSURANCE POPULAIRE DE LA « V ITA » (.Oîjp/
Compagnie d'assurances ' sur la vie >JLLÏ'
Représs'nlalion Générale Conzelt & Huber, Zurich 4
Téléphoné 25 17 90, Case postale Zurich - Hautpost

Renseignements détaillés par :
Ludwig PIGNAT, Inspecteur, Les Terreaux , St-Maurice.

"̂ 1 .Mïnt! «Mi «iit^TT^T î«» t ~it«rt tt BBS.

Oiiâteauneyf
Ecole cantonale d'agriculture

Ecole ménagère rurale

Cours professionnel en arboriculture fruitière et
cultures maraîchères pour anciens élèves.
Enseignement Jhéorique el pratique.

Ouverture des cours : Octobre.

Demander programme, rensei gnements e+ for-
mulaires d'inscription à la Direction .

EDtnasseii - cale p la Boueyre
DIMANCHE 12 AOUT 1951

BALi - -"' «¦¦*• - <

Se recommande : Le tenancier

Nous cherchons

vendeur censeï
pour la vente d'une nouveauté de ménage, pratique (art.
de consommation) ainsi qu'un cosmélique (spécialité) à
grand succès, pour le canton du Valais, Vaud et Genève
pour la visile de la clientèle privée. Sur demand:, comme
vente accessoire. Collection facile. Soutien de vente par
propagande. Offres sous chiffes AS 20598 Lo, Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

PARENTS I Profilez dé la réduction de
10-20 % pour inscrire vos enfants aux
cours spéciaux de préparation aux exa-
mens d'admission aux écoles secondai-
res. Prospectus et inscriptions :
Ecoles Tamé, Sion, Gondemines.
Tél. 2.23.05.



gare dc Bex, qui est en réparation. Des meubles, de
la literie , de la lingerie , de nombreux objets entas-
ses dans une chambre ont été consumés. Les dégfits
sont évalués à 10,000 francs.

La 2e phase des 1res difficiles
recherches au Brand-comhin

LE GUIDE BALLEYS ET LES G. F.
A L'OEUVRE

Nous avons donné, dans le No de mardi 7 août ,
l'itinéraire et les travaux dc la «première colonne
de secours (civile) qui s'efforça samedi après-midi
et toute la journée de dimanche, de découvrir Mlle
Marie-Antoinette Guérin et M. Roger Bourg, dispa-
rus le jeudi 2 août.

Nous avons également dit comment — les recher-
ches étant restées sans résultat — dut être formée
une 2e colonne de secours conduite , comme la pre-
mière, par le guide Robert Balleys et composée de
gardes-fortifications de la Cp. 10 de St-Maurice.

Si vous ie voulez bien, nous allons suivre aujour-
d'hui cette 2e caravane , depuis sa formation jusqu'à
sa dislocation en nous arrêtant surtout sur ses trois
jours de lutte contre le mauvais temps et la monta-
gne peu encline à livrer son trag ique secret.

Précisons d'abord que, contrairement à ce que cer-
tains journaux ont publié, il n'y a jamais eu deux
colonnes de secours à l'œuvre en même temps, la
première ayant suspendu son activité dimanche soir,

* * *
Lundi , vers 16 heures, après l'arrangement surve-

nu entre les diri geants du C. A. S. et les chefs de
la Cp. G. F. 10, St-Maurice alerta séparément, le
Sgt Yerli , stationné à Commeire (à l'est et au-des-
sus d'Orsières), le caporal Gillabert , à Savatan , l'ap-
pointé von Allmen et le soldat Sarrasin, qui tra-
vaillaient ensemble à Prayon (près de la Fouly) et
enfin le soldat Bétrisey, à Orsières.

Une jeep partit aussitôt de Savatan , passant dans
chaque localité sus-mentionnée, pour arriver, avant
20 heures, à Bourg-St-Pierre, où elle fut  reçue par
le G. F. Candide Fournier déjà membre de la pre-
mière colonne de secours.

Moins d'une heure plus tard, dotés du matériel
du poste de secours Bordillon et munis de vivres
pour trois jours, les six sauveteurs prenaient le che-
min de la cabane du Valsorey, où ils arrivèrent vers
une heure du matin, attendus par le guide Robert
Balleys, par M. Georges Bourg, père de Roger , l'un
des disparus, et par M. et Mme Orsal, les compa-
gnons des infortunés jeunes gens.

A six heures 30 déjà , mardi matin , malgré un
temps maussade et la neige fraîchement tombée, le
guide Balleys, les six militaires, M. Orsal et deux
alpinistes parisiens de passage, prenaient la direc-
tion du col de Meitin.

Etant nombreux , ils décidèrent de profiter de cet
avantage pour effectuer des travaux méthodiques de
sondage dans les avalanches de neige fraîche des-
cendues au bas des couloirs de la paroi nord-ouest,
au sommet de laquelle le guide Balleys avait repé-
ré des traces le lendemain de la disparition des
deux jeunes alpinistes (voir le « Nouvelliste » du
mardi 7 août).

Ces opérations se déroulèrent sous la menace cons-
tante des chutes de pierres arrachées par le vent
et des tourbillons causés par la tempête. Elles se
poursuivirent, cependant, dans toutes les règles de
l'art , mais restèrent malheureusement vaines.

Le guide Balleys et le G.-F. Candide Fournier
qui avaient voulu faire l'ascension d'un couloir , dans
l'espoir de découvrir quelques traces sous la nei-
ge soufflée , faillirent à plusieurs reprises être as-
sommés par des blocs de rocher.

Vers 16 heures, la situation devenant rapidement
intenable , la caravane dut rentrer. La tempête de
vent et dc nei ge faisant rage, la traversée du nol
du Meitin se fit dans des conditions extrêmement
périlleuses.

Mercredi matin , le guide et les gardes-fortifica-
tions (les Français restèrent dans le refuge), nc pu-
rent reprendre leurs investi gations que vers 10 heu-
res, tellement le temps était mauvais.

La nei ge, dc nouveau , tombait. Cela ne les empê-
cha pas de se transporter , une nouvelle fois,,, au
bas de la paroi nord-ouest. Ils concentrèrent, ce
jour-là , leurs efforts sur le sondage des rimayes
Ceux-ci, malheureusement, restèrent encore sans ré-
sultat , la neige fraîche accumulée dans les crevas-
ses étant trop abondante.

La tempête sévit jusque vers 15 heures, puis elle
céda la place à des rafales de neige.

L'exploration des. dangereuses rimayes se poursui-
vit cependant systématiquenient. Ce n'est que vers
19 heures que les sauveteurs songèrent à regagner
la cabane.

Jeudi matin , les conditions atmosphériques s'étant
quelque peu améliorées, nos courageux montagnards
développ èrent leurs recherches dans tout le versant
sud du Combin (région Plateau du Couloir). Tous
les recoins furent fouillés à l'œil ou aux jumelles.

Mais encore toujours RIEN !

* Ai *
Ces travaux d'exploration ayant été exécutés se-

lon un plan rigoureusement précis et méthodique,
on peut en déduire que : 1) il n'est pas possible que
les malheureuses victimes se trouvent dans les pa-
rois de rocher au nord ou au sud du Combin de
Valsorey, d'autant plus que la nei ge fraîche conti-
nuellement balay ée par la tempête pourrait diffi-
cilement cacher complètement les cadavres ; 2) ils
ne doivent pas non plus être tombés au bas de la
paroi nord-ouest. Les sondages systémati ques n'ont
rien donné. D'autre part , la neige étant légère et
soufflée , les corps ressortiraient en surface.

Il reste donc la possibilité de chute dans une des
rimayes coupant le bas de cette paroi. C'est certai-
nement par là que reprendront prochainement les
recherches à condition évidemment que le temps re-
devienne favorable , c'est-à-dire beau et surtout
chaud.

* * *
Il faut cependant souli gner que la plupart des re-

cherches ont dû être basées sur le frag ile indice
constitué par ces traces de crampons relevées par le
guide Balleys.

Or, mardi après-midi , 31 juillet , (et non pas jeudi
2 août , comme l'a relaté par erreur un confrère
de Genève), le garde-chasse Marcel Machoud , en
faction dans la rég ion du Grand Tavé (au-dessus de
la cabane de Panossière), a suivi aux jumelles deux
touristes venant également du col de Meitin pour
couper sous le Combin dc Valsorey (4187 m.), au-
dessus de la fameuse paroi nord-ouest . Ils semblaient
hésitants. Ils évitèrent également les deux autres
sommets, le Croissant (4072) et le Graffener (4317
mètres), pour emprunter ensuite le Mur de la Cô-
te et descendre vers le glacier du Combin par le
Corridor. Ils se diri gèrent enfin vers le col des Mai-
sons Blanches.

Les traces relevées par le guide Balleys pour-

Zku«^VS)
Le festival de Berlin

raient donc être celles laissées par ces deux incon-
nus, le temps étant resté beau du mardi au ven-
dredi.

Ainsi, il n'est pas impossible que Mlle Guérin ct
M. Bourg se soient perdus ailleurs, dans les cre-
vasses du Plateau des Maisons Blanches, par exem-
ple. Mais tout cela reste forcément dans le domai-
ne des hypothèses et l'on peut déduire que le ré-
sultat des recherches futures dans le vaste massif
du Combin s'avèrent d'ores et déjà douteux.

* 'Al *

Le guide Balleys , accompagnant M. Georges
Bourg —• resté les trois jours à la cabane , en es-
pérant , chaque soir, qu'on lui ramènerait son fils
unique — et les G.-F. arrivèrent à Bourg-St-Pierre
jeudi à la tombée du jour.

M. Bourg était à bout de force moralement et
physi quement. On le serait à moins ! Il est rentré ,
hier soir, chez lui à St-Leu-la-Forêt (Seine et Oise).

Quant aux membres de la colonne de secours , ils
portaient , gravées sur leur visage, les marques de ces
trois journées de lutte héroï que contre les éléments
déchaînés et la montagne furieusement décidée à
garder son secret.

Le guide Robert Balleys et tous les G.-F. méritent
la plus grande admiration pour leur si courageux
dévouement qui , s'il n'a pas atteint le but auquel
ils asp iraient de tout leur cœur, n'en est pas moins
un merveilleux exemple de solidarité humaine.

(al-)
, ° 

Fête de la Mi-été à l'alpage
de Chermeux

Le 15 août , à Chermeux , al page de Collombey-
Muraz, fête de la Mi-été. Messe en plein air à 10
heures.

Gaîté, ambiance... bons crûs et raclette.
Guérin Maurice.

Ivan retourne chez toi
BERLIN, 10 août. (Reuter). — Le secteur occi-

dental de Berlin a entrepris vendredi de nouvelles
démarches pour encourager la jeun esse communiste
participant au festival de Berlin-Est , à visiter les
secteurs occidentaux. Au cours des cinq derniers
jours, 125,000 repas ont été offerts à la jeunesse
communiste à Berlin-Ouest. Toutes les colonnes d'af-
fichage portent de nouvelles affiches invitant les
jeunes communistes à visiter « la ville libre de
Berlin ». Des manifestations et des conférences scien-
tifi ques ont été organisées à l'« Université libre »
de Berlin-Ouest à leur intention des affiches por-
tant l'inscri ption « Ivan , retourne chez toi » ont
été collées sur les trains partant  pour la zone orien-
tale.

Vendredi, on estimait à un demi-million le nom-
bre de jeunes communistes dans le secteur oriental.

L'organisation « Table libre » a lancé vendredi
un nouvel appel aux Berlinois et aux Allemands
des secteurs occidentaux , les invitant à mettre des
aliments à la disposition pour les repas destinés aux
visiteurs communistes des secteurs occidentaux. Cinq
tonnes de denrées alimentaires dues à des commer-
çants bel ges et hollandais arriveront samedi par che-
min de fer à Berlin-Ouest.

La Croix-Rouge berlinoise , membre de l'organisa-
tion « Table libre », a annoncé que « le nomhre
des visiteurs communistes de Berlin-Est est si grand
que la pénurie alimentaire commence à se faire sen-
tir dans les secteurs occidentaux ».

Au cours des cinq derniers jours , 1106 jeunes
gens d'Allemagne orientale, dont 146 jeune sfillcs,
ont demandé asile à Berlin-Ouest. Jusqu 'à mainte-
nant , 52 demandes seulement ont été acceptées.

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
AUX ETATS-UNIS

Douze morts
BATON-ROUGE (Louisiane) 10 août. (Reuter.)

— Un train de voyageurs roulant dans la direction
de New-Orléans, est entré en collision vendredi
près de Simmersport, dans la Louisiane, avec un
trahi bondé de troupes. Le choc très violent s'est
produit le matin peu après 7 heures. De nombreu-
ses ambulances des villages voisins ont été envo-
yées sur les lieux de l'accident.

D'après les premiers rapports de police, 12 per-
sonnes auraient été tuées. Le train militaire trans-
portait 500 fusiliers-marins.

o

En Corée
Les pertes communistes

WASHINGTON, 10 août. (AFP.) — Le départe-
ment de l'armée a évalué les pertes sino-coréennes
à 1,237,872 depuis le début de la guerre de Corée.
Les Sino-Coréens ont perdu 9018 hommes au cours
de la semaine écoulée.

Sur le chiffre des pertes, on compte 164,838 pri-
sonniers pour la plupart des Nord-Coréens, actuel-
lement internés en Corée du Sud.

Accident dans une carrière de sable
TROIS OUVRIERS ENSEVELIS

OBERERLINSBACH (Argovie), 10 août. (A g.) —
Jeudi après-midi , les ouvriers de la carrière dc sa-
ble de Nidererlinsbach , dans le canton de Soleure ,
étaient occup és, armés de longues perches, à déta-
cher des pans de sable d'une certaine hauteur , quand ,
tout à coup, tout un immense bloc se détacha de
la paroi et vint ensevelir trois ouvriers. Alors que
deux de ces ouvriers parvenaient à se mettre en
sûreté, le troisième, Paul Umiker , 37 ans, demeurant
à Obererlinsbach , Argovie , demeura enseveli sous

les masses de sable , cela mal gré les efforts  d'une
dizaine d'ouvriers. Le cadavre du malheureux n'a
été lihcré que vendredi matin.

A la conférence de Kaesong
REFUS COMMUNISTES

CAMP AVANCE, 10 août. (AFP.) — Un communi-
qué officiel publié par le GQG de là délé gation des
Nations Unies pour la conférence du « cessez le
feu », déclare :

« La délégation communiste a refusé caté gori que-
ment : 1) de discuter la zone de la li gne de front
comme zone possible de démarcation militaire ; 2)
de discuter de toute li gne autre que le trente -hui-
tième parallèle comme li gne possible de démarca-
tion militaire ; 3) de discuter toute question autre
que le point No 2.

Le communi qué indi que que ces refus des com-
munistes sont venus « après un silence sans pré-
cédent de 2 heures et 11 minutes , observé par le
général Nam II, pendant ce temps, le général nord-
coréen n'a pas répondu aux réaffirmations de l'ami-
ral Joy, celui-ci étant absolument prêt à discuter :
1) de la li gne de démarcation militaire située gé-
néralement dans le secteur du front  actuel ; 2) d'un
réajustement possible de la zone proposée qui o
été jusqu 'à présent définie dans des termes géné-
raux ».

Le communiqué ajoute que l'amiral Joy a terminé
sa déclaration à 14 h. 44 et que jusqu 'à 16 h. 55
le princi pal délégué communiste a observé un silen-
ce absolu.

L'amiral Joy a proposé alors que le point 2 de
l'ordre du jour soit provisoirement abandonné et
que les délé gués passent au point 3, traitant des
arrangements prati ques pour la réalisation d'un ar-
mistice militaire et du « cessez le feu ». Pour la
seconde fois dans la journée, le général Nam II a
refusé sans équivoque de discuter tout autre point
que le 38e parallèle et le point deux.

o 

LA FORMATION DU PARTI PLEVEN
ET LA POSITION DES PARTIS

PARIS, 10 août. (AFP.) — « Je pense qu 'il n'y
a plus vraiment maintenant  de désaccord entre la
position radicale-socialiste ct celle du MRP », a
déclaré à la presse M. François de Menthon , un des
leaders du MRP , à l'issue d'une entretien avec le
président René Pleven.

Le désaccord auquel faisait allusion M. de Men-
thon portait  sur une divergence de vues entre les
radicaux et le MRP, au sujet de la neutrali té gou-
vernementale dans la questiou scolaire.

M. de Menthon a ajouté que M. René Pleven com-
mencera ses consultations pour la constitution pro-
prement dite du Cabinet , dès vendredi après-midi.

Après les orages catastrophiques
LES COMMUNICATIONS FERROVIAIRES

AU TESSIN
LUCERNE , 10 août. (A g.) — La direction du deu-

xième arrondissement des CFF., à Lucerne , com-
muni que que le trafic sur la li gne du Gothard est
toujours interrompu entre Biasca et Bellinzone , ain-
si qu 'entre Cadenazzo ct Locarno.

Comme entre Biasca et Bellinzone , un service
d'auto put être organisé entre Bellinzone et Locar-
no, à partir de vendredi à midi , le détournement via
Magadino et le Lac Majeur a pu être abandonné.

Sur les secteurs desservis avec des moyens de
fortune , on transporte les voyageurs , les bagages , la
poste et les colis express ne dépassant pas 100 k g.
Par ailleurs , la consi gnation d'envois pour les des-
tinations en question , demeure suspendue.

Dc Biasca a Belliirzone, le t raf ic  normal ne pour-
ra guère être repris avant samedi 11 août au soir
et de et pour Locarno , guère avant le vendredi 17
aoû t.

LA CIRCULATION EST RETABLIE
ENTRE BOUVERET

ET LA PORTE DU SCEX
Nous avons parlé dans nos colonnes de l'éboule-

ment qui a obstrué la route entre Bouveret et le
hameau des Evouettes. La circulation a pu être ré-
tablie vendredi matin. Le danger de nouvelles cou-
lées n'est cependant pas écarté dans cette région ,
si le mauvais temps persiste.

— -<> 
COLLISION SUR LA ROUTE

DU GRAND-ST-BERNARD
Sur la route du Grand-St-Bernard , près dc ia

Cantine dc Proz , une collision s'est produite entre
une auto , pilotée par M. Jacques Friday, de Lon-
dres , et une voiture , conduite par M. Bernard Du-
porl , de Lausanne. Les véhicules ont subi dc gros
dégâts.

o

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF

Les cours à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf débuteront à la fin octobre prochain.
Les parents qui désireraient placer leur fils pour le
semestre d'hiver sont priés de l'inscrire au plus tôt
auprès de la Direction de l 'Etablissement qui se fe-
ra un plaisir de donner tous les renseignements uti-
les aux intéressés.

La Direction.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Chronique sportive
CYCLISME

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
Nous avons souli«gné, maintes fois déjà , les pro-

grès accomplis par les coureurs valaisans. Une
pléiade de jeunes, aux qualités évidentes, bien con-
seillés et dirigés, pointent à l'horizon et ne deman-
dent qu 'à s'affirmer. Ils auront, dimanche 12 août ,
la possibilité de nous prouver leur valeur. Le Vélo-
Club « Excelsior » de Martigny qui , en dépit des
difficultés rencontrées, a toujours été et reste l'un
des piliers du cyclisme valaisan , organisera les
championnats cantonaux sur un parcours varié et
judicieusement choisi. Vous en connaissez l'itiné-
raire qui a paru dans le « Nouvelliste » d'hier, ven-
dredi.

La montée vers Troistorrents amènera une pre-
mière sélection ; il s'agira d'être bien placé, car les
attardés n'auront pas la possibilité de rejoindre, la
fameuse côte de La Rasse, assez courte, mais au
pourcentage

^ 
élevé, incitera les plus forts, les plus

audacieux, à tenter le grand coup pour finir dé-
tachés, l'arrivée ne sera qu 'à 10 km. ! La victoire
sourira à un coureur résistant , bon grimpeur et
rouleur. Les costauds , sur le plat, déclencheront la
bataille dès le départ comme le commandent leurs
intérêts. Il appartiendra aux grimpeurs d'y répondre
efficacement afin d'être en bon rang au moment
d'utiliser leurs armes préférées.

Dans les diverses catégories , nous assisterons
sans aucun doute à une très belle lutte. Nous es-
pérons que la combativité de certains routiers pro-
voquera une course animée et intéressante. Sur une
distance modeste, l'attentisme ne payera pas. Il
faudra attaquer et « oser » . Nous verrons dimanche
quels seront ceux qui feront preuve d'initiative et
d'audace.

Une manifestation de cette importance ne doit
pas passer inaperçue ; l'enjeu est important puis-
qu'il s'agit du maillot étoile. Notre population qui ,
récemment encore, a manifesté d'une manière si
probante sa sympathie au cyclisme, ne restera pas
indifférente aux efforts de nos espoirs ni à ceux
des organisateurs qui se sont dévoués pour faire de
ces championnats une brillante réussite.

50 coureurs seront au départ , répartis en trois
catégories : amateurs A, B, juniors. Chez les ama-
teurs A, Héritier , Schwéry, Debons et Bressoud
ont la forte cote ; chez les B, Bayard et Comina se
livreront un duel serré, mais attention aux outsi-
ders ! Chez les jun iors, le Montheysan Barlathey,
le Sédunois Bridy et l'espoir de Vernayaz, Paréjas
semblent dominer le lot. Il serait étonnant que le
titre échappât à l'un d'eux. Et pourtant, il y a
d'autres ambitieux à qui la chance peut sourire un
jour ! eL maillot étoile est ardemment convoité et
le conquérir est le rêve de tous.

Rappelons les heures de départ : Amateurs A,
Martigny 7 h. ; amateurs B, 7 h. 15 ; juniors, 7 h.
30. Les passages auront donc lieu (moyenne 35 km.)
Sion vers 7 h. 45, retour Ardon, Saxon, Martigny
vers 8 h. 30, St-Maurice 8 h. 50, Monthey, Vouvry
9 h. 20, retour à Monthey, passage à Troistorrents
dès 10 h., Choex-Monthey, St-Maurice, La Rasse
dès 10 h. 30. Arrivée vers les 11 h. Les amateurs
B et les juniors suivront les amateurs A jusqu 'à
Monthey où ils prendront des itinéraires différents
(voir « Nouvelliste » de vendredi.

Selon l'allure de la course, l'horaire ci-dessus (ap-
proximatif) peut être modifié. Si l'on ne veut pas
manquer un passage, on fera donc bien de prendre
une petite avance, quitte à patienter, en attendant
de pouvoir applaudir chaleureusement tous les con-
currents. E. U.

Une splendide excursion pour les fêtes
d'août

Martigny-Excursions organise les 14 et 15 août ,
une course à Lucerne par le glacier du Rhône, re-
tour par le Brunig et la Gruyère.

Prix de la course tout compris, sauf le pique-
nique du 14 août : Fr. 44.—. Nombre de places li-
mité. S'inscrire au plus tôt à Martigny-Excursions.
Téléphone 6.10.71, ou chez M. Maurice Rouiller ,
Riant Chalet , Martigny.

Départ de Martigny C. F. F. à 7 heures 15.

«LE BONHEUR PAR L'AMOUR »
A la demande des souscri pteurs du livre « Le Bon-

heur par l'Amour », l'auteur , Léo Lccccur , se trou-
vera à l'Hôtel des Alpes, St-Maurice, de 15 h. à 16
heures, le samedi 11 août , pour « dédicacer » son
ouvrage aux souscri pteurs , ainsi qu 'aux personnes
désireuses de posséder ce chef-d'œuvre dont l'ap-
préciation est unanime.

_B_____B__BMMMMMMMMMMMMMMMM

t
Monsieur Pascal COSTA ct ses filles Hélène ct

Rosa ;
Monsieur Joseph TORRENT, à Mase ;
Monsieur et Madame Emile TORRENT, à Mase ;
Madame et Monsieur Marcel CHARLES, à Saxon ;
Madame et Monsieur Roger NELLEN, ù Mase ;
Madame Veuve PANNATIER ct ses enfants , à Ma-

se 'Madame Veuve Catherine COSTA, à Sion ;
Monsieur Pierre COSTA, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame COSTA-BESSO ct famille , à

Sion ;
Monsieur Joseph COSTA, à Turin ;
Monsieur ct Madame Céleste COSTA, à Sion ;
Madame et Monsieur QUERIO ct famille , à Tho-

non ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne dc

Madame Marguerite COSTA
leur chère épouse , mère , fille , sœur, belle-sœur , tan-
te et cousine , dérédée le 10 août 1951 à l'âge dc 38
ans , munie des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 13 août 1951,
à 10 heures à Sion.

Cet avis t ient lieu de faire-part .




