
Le revenu do peuoie suisse
Gràce au degré d'occupation qui s'est | dantcs , il faut  prendre en considération

main tenu  à un niveau élevé , le revenu l' accroissement dc 70 % du coùt de la
national a , de nouveau , enregistré une
augmentaion cn 1953. Selon une estima-
tion provisoire du Bureau fèdera dc sta-
tistique , le revenu national est passe poui
l' année écoulée à 20,8 milliards dc francs
contre 20,2 l' année précédente.

Dc 1951 à 1952, l'augmentation avail
atteint  également 600 millions dc francs .
Cornine, parallèlement , le coùt dc la vie
avait enregistré une augmentation , le pro-
duit social net était reste à peu près à
un niveau équivalent. Mais , cn 1952, un
léger fléchisscment des prix sc produisit,
ce qui ne fut  pas le cas en 1953. On
peut donc dire que l'année dernière l' aug-
mentaion du revenu national a été plus
sensible qu 'en 1952.

A l'amélioration constatée , le revenu
d'exploitation des indépendants ainsi que
le revenu net du capital participent cha-
cun pour 100 millions. Il en va dc mème
pour le revenu des personnes dépendan-
tcs qui participent à l'amélioration avec
400 millions de francs.

Tandis qu cn 1938 le revenu du travail
des personnes dépendantes s'élevait à
4.214 millions de francs , il est passe , se-
lon l'cstimation provisoire pour 1953, à
12.500 millions. En ce qui concerne le
revenu d' exploitation des indépendants , il
était estimc , cn 1938, à 1.873 millions ,
alors qu 'en 1953, il se chi f f re  à 4.100 mil-
lions. Quant au revenu net du cap ital :
bénéfices des entreprises , intéréts , solde
des revenus étrangers, il atteignit 2.615
millions en 1938, contre 4.200 millions en
1953.

Précédemment , le revenu du travail des
personnes dépendantes représentait 1 e
48 % du total et les revenus du cap ital
et d' exp loitation des indépendants , respec-
tivement le 30 et le 22%.  La proportion
est actuellement de 60 % pour le revenu
du travail et dc 20% pour chacun des
deux autres groupes dc revenus.

En ce qui concern e l'augmentation du
revenu du travail des personnes dépen-

1 accroissement dc 70 % du coùt dc la
vie. D'autre part , le nombre des salariés
a augmenté dans de fortes proportions
Pour citer un exemple , remarquons que
le nombre des ouvriers ct emp loyés assu-
jettis à la loi sur Ics fabriques est passe
de 367.000 en 193S," à 551.851 en 1953.

Cependant le revenu réel des person-
nes dépendantes s'est amélioré dans une
mesure appréciable. Selon les statistiques
de l'OFIAMT , le gain horaire moyen
d'un ouvrier qualif ié , au cours des trois
premiers mois de 1953, est de 20,4 %
supérieur à ce qu 'il était avant la guerre
et celui d' un ouvrier semi-iqualifié de
31 %. L'évolution favorable provient es-
sentiellement d'augmentation des salaires
et traitements.

Pour 1953, l'cstimation provisoire du
Bureau federai de statisti que ne donne
encore aucune indication détaillée sur le
revenu du cap ital. Mais selon les don-
nées définitives de 1952, le revenu du
capital d'épargne : dépòts , obligations ,
prèts hypothécaires , etc, avait reculé de
641 millions de francs en 1938 à 600 mil-
lions de francs cn 1952.

Le revenu total des immeubles est passe
de 895 millions , en 1938, à 1370 millions
de francs , cn 1952, cela gràce à la gran-
de activit é du bàtiment et malgré Ics prix
élevés dc la construction et le blocage
des loyers.

Quant au solde des revenus étrangers ,
il devra , sans doute , enregistrer une aug-
mentation sensible.

Enfin , un chiffre d'affaires plus élevé ,
réalise mal gré une concurrence de plus
en plus active , a permis un accroisse-
ment du revenu d' exploitation de tous
les groupes industriels.

A l'heure où toutes les institutions in-
ternationales préconisent , pour une meil-
leure compréhension entre les hommes
commes entre les peuples , la connaissan-
ce des éléments de base , il est interessant
de connaitre revolution exacte du revenu
dans son pays. H.v.L.
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LES SUISSES AU TOUR DE FRANCE

De gaucho à droite : Kubler, Koblet et Schaer qui sont classes parmi les quatre pre-
miers du Tour de France.

Réveil
Six heures du malin, place dc la poste:

tout est calme encore. A peine quelques
hommes pressés sont allés prendre le pre-
mier train du matin, Ics yeux entre ou-
verts. Dans dix minutes ils auront retrou-
vé le sommeil appuyés contro la fenètre
du ivagon.

•Sur la place de la poste bougent les
f euille s des marronniers qu 'une brise lé-
gère fa i l  oscillcr.

Puis des hommes passent . ct des fem-
mes fraversenf la place : ce sont les em-
pl oyés dc la poste.

Des automobilistes. des motocyclistes
f o n t  pétaradcr leur moteur cornine s 'ils
\-oulaicnt se faire  remarquer par les cinq
jeunes ct belles filles qui sortent d ' un car ,
le premier arrivant d'un i- illagc des en-
virons.

Le tea-room. en face ,  a ouvert sa porte.
Et Ton s'e n g o u f f r e  à tour de róle dans ce
relais sympathi que où . chaque matin . dix
ou vingt inconnus se rencontrent sans
faire  connaissance.

L 'heure dc se rendre au òiireau appro-
che. Tous bousculent la scrveuse. Ils
prennent conscience du temps.

C'est alors que la cité entière se ré-
veillé. Pai.

LA RENCONTRE DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A PARIS
M. Dulles s'est rendu ò Paris pour y conférer avec ses collègues anglais et frangais
M. Mendès-France et M. Eden ont regagné Paris par la voie des airs et notre photc
montre les trois ministres des affaires étrangères occidentaux réunis avant leur en
trevue.

La France s'est donnée dix ans oour
ces réalisations sensationneiies

(De notre correspondant particulier)

Bien souvent , la France parait ètre
en retard SUB les réalisations étran-
gères. Retard économique , atomi-
que ou encore dans le domaine dc
la construction.
Mais dans d'autres domaines , des
réalisations étonnantes vont chan-
ger la physionomie de la terre fran-
cese et certaines peuvent ètre con-
sidérées cornin e les p lus curieuscs
qu 'on ait tenté.

DES GAZOMÈTRES
SOUS LA TERRE

Jusqu 'ici on stockait le gaz d'éclai-
rage dans des gazomètres métalliques
pouvant contenir j usqu'à 200.000 mè-
tres cubes de gaz. Mais à l'instar des
Etats-Unis et dans un prochain avenir,
on va désormais stocker le gaz de la
région parisienne dans d'immenses po-
ches souterraines longues de plusieurs
kiìomètres. Le gaz sera emmagasiné
dans des couches géologiques poreuses
situées entre des roches parfaitement
étanches. On pourrait stocker ainsi
dans ces «gazomètres souterrains» non
plus 200.000 mètres cubes mais bien
200 millions dc mètres cubes, soit mil-
le fois plus dc gaz pour un prix très
réduit.

Les premiers sondages viennent d'è-
tre faits dans les régions de Bayne à
25 kiìomètres de Paris et à Epcrney.

Il faut bien entendu que la poche
souterraine soit entourée de roches
parfaitement étanches. L'idéal est que
la roche où s'accumule le gaz soit
sablonneuse. Mais il faut encore qu 'u-
ne nappe d'eau se trouve au fond.
Quand le gaz arrive , il refoule cette
eau qui exercera ensuite sur lui une
pression permanente.

LES RUES VONT ETRE
CHAUFFEES

On avait jusqu 'ici réussi à chauffer
aux rayons infra-rouges des églises et
mème un marché cn plein air. Mais il
est question maintenant de chauffer
pendant l'hiver Ies principales rues des
grandes villes.

La première expérience dc ce gen-
re a eu lieu à Lille. On a chauffé au
gaz la rue Neuve qui relie la place
de Gaulle à la rue de Bethune. Pour
chauffer une telle rue , il faut qua-
rante panneaux radiants , ce qui repré-
sente seulement une consommation de
trente mètres cubes à l'heure (débit
maximum d'un four de boulanger).

La consommation journalière sera
comparable à la consommation d'une
chaudière à gaz servant à assurer le

chauffage journalier d'une maison.
Mais à cóté de cela des recherches con.
tinuent pour chauffer à l'infra-rouge
les stades, les églises, les marches.

UN PIPE-LINE GEANT
DE NARBONNE A
DUNKERQUE
Et voilà qu 'il est fortement question

de construire en France un pipe-line
gigantesque qui, prenant naissance à
Narbonne rejoindrait la vallèe de la
Garonne par le seuil de Naurouze et
à partir de Bordeaux gagnerait Dun-
kerque par Orléans, Paris et Douai.

Son débit sera de seize à vingt mil-
lions de tonnes. On pense le prolon-
ger ensuite jusqu 'à Anvers et Ham-
bourg, ce qui lui donnerait une lon-
gueur totale de 5000 kiìomètres. Et
plus tard , un autre pipe-line rejoindra
Marseille à Lyon avant dc se prolon-
ger jusqu 'à Bàie.

LA PREMIERE USINE
MAREMOTRICE
Dans les dix prochaines années ct

cn attendant que l'energie atomique
puisse fournir de l'électricité, la Fran-
ce va construire la première usine ma-
remotrice.

Toutes Ics études sont achevées et
l'usine sera construite sur I'estuaire de
la Rance qui sera barrée d'une digue
allant de la pointe de la Brebis à celle
de la Biantais , soit 725 mètres de long.
Les dix-huit groupes dc turbines de
l'usine seront placées au milieu dc la
digue.

L'usine maremotrice qui utilisera la
différence de niveau entre le fleuve
et la mer fournira 700 millions de
Kh. par an.

Il existe un projet plus sensation-
nel encore : il s'agirait alors de bar-
rer par une digue de 23 kiìomètres de
long, la baie du Mont Saint-Michel
à Grandville. Une telle réalisation
fournirait chaque année treize mil- u
liards de Kw heure.

UNE DIGUE DE TERRE
BARRERÀ LA DURANCE
Un ouvrage gigantesque barrerà à

Serre Ponton au confluent de l'Ubay
et de la Durance, la vallèe de cette
dernière ' rivière. Innovation : ce bar-
rage sera en terre. Il retiendra un lac
de 1700 millions de mètres cubes d'eau,
Deux villages, à l'instar de Tignes ,
disparaitront sous les eaux : Savincs
ct Ubaye. Mais cet ouvrage permettra
de livrer cinq milliards de Kw heure
de plus à la consommation électrique.

Nie Romans

Hall Place restauré
La municipalité de Bexley, dans le

Kent, a termine la restauration du manoir
de Hall Place qu'elle avait acheté en 1955
et qui , pendant la guerre , avait non seu-
lement été occupé par des bureaux d'ar-
mée puis par des troupes américaines,
mais qui avait encore été atteint par une
V2. Les jardins, d' une superficie de 56
hectares , o n t  é t é  reconstitués d' après
d' anciennes gravures et, maintenant, c'est
la maison qui a retrouvé sa physionomie
d'antan.

Hall Place est une construction du 16e
siècle , renfermant quelques fragments plus
anciens ; il occupé l 'emplacement de la
demeure de la famil le  saxonne Halles,
édi f iée  sur les restes d'une villa romaine
dont on a retrouvé maint vestige. Le ma-
noir a été successivement habité , entre
1225 et 1750, par quatre familles , les
Shelle , Champneis, Austen et Dashwood
qui les unes et les autres y ont ajoute
quelque chose. En 1912 , le domaine f u t
acquis par lord Thurston dont la femme
brilla un temps comme actrice et comme
violoniste sous le nom de Denise Orme.

Extérieurement , le manoir ria rien qui
f rappe  particulièrement le regard , sauf
la Tour de la Cloche, carrée, massive, da-
tant du 14e siècle, et qui forme le centre
du bàtiment en forme de T. L 'intérieur
par contre , contient de vrais trésors dar-
chitecture : la salle de danse avec son
immense cheminée de pierre et son pla-
fond  à poutres apparentes dont le chène
noirci par les ans est à peine équarri ; la
vaste salle de banquets avec sa galerie
pour les musiciens et ses magnif i ques
panneaux en chène sculpté qui couvrent
les parois jusqu 'à 4 m. de hauteur ; le sa-
lon qui p ossedè un p la fond  en stuc déco-
ré par le célèbre artiste Inigo Jones, enf in
les escaliers avec leurs rampes sculptées
ef les corridors lambrissés el éclairés pa r
des fenétres à vitraux. Ainsi, resf auré,
Hall Place vaut la peine d' une visite.

Et , tout autour de son manoir , ce sont
les molles ondulations des ferti les cam-
pagnes du Kent ,  le verger de l 'Angleter-
re, avec ses kiìomètres de pommiers, ses
houblonnières , ses fermés  cossues avec
leur curieuscs tours à sécher le houblon
et l 'horizon infini  des prairies où pais senl
des centaines de moutons.

LES .. MESSIEURS »
ET LES CAMARADES

Voici la dernière histoire dc derrière le
rideau dc fer venant cn droite ligne dc
Budapest.

Debout sur la platc -formc d' un tram-
way à l'arrèt , le conducteur presse Ics
voyageurs par trop indolcnts dc faire un
peu plus vite :

— Allons , allons , messieurs , pressons.. .
N'obstruez pas le passage , messieurs 1...
Messieurs , il y a des places vides dans
la voitures. Voyons messieurs...

— Il n 'y a pas des « messieurs » ici , le
reprimande un passager. Vous ne savez
donc pas que tous nous sommes des ca-
marades ?

— Erreur , répond le conducteur. Le
tramway, c 'cst le véhicule des messieurs.
Quant aux camarades , eux , ils roulent
tous en auto.

MANGEZ DES OEUFS
POUR NE PAS ETRE RHUMATISANTS

L'enfant qui ne mange pas d'ceufs
court un plus grand danger de contracter
la fièvre rhumatismale que l' enfant qui
s'en nourrit  régulièrement. Telle est la
conclusion d'une étude faite par le Dr
Allan D. Wallis , de Phiìadelphie.

Le médecin américain a interrog é 184
patients souffrant  de troubles rhumatis-
maux du cceur , et plus dc 1300 personnes
en bonne santé. Quarante pour cent du
groupe malade n 'avait consommé que peu
d'ceufs dans leur enfance , proportion ré-
duite à 16 %• dans le groupe normal. Plus
dc la moitié de ceux qui avaient eu au
moins trois accès aigus de fièvre rhuma-
tismale étaient de petits mangeurs d'ceufs.

Selon le Dr Wallis , les oeufs contien-
nent de la choline , une substance com-
parable à une vitamine , qui protège con-
tre les toxines des germes de la fièvre
rhumatismale.



PENDANT 3 JOURS SEULEMENT
Samedi 17 - Lundi 19 - Mardi 20 juillet

10 y* RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
à nos rayons

Confection Dames - Fillettes"- Hommes - Garpons
sur marchandise déj à soldée

W Sion
Sierre

»•••••••

Monthey
Martigny

Saxon

•«••««••*«•••••••••••••••••••••

Petit tracteur des grands travaux
CONSTRUIT EN VALAIS SPÉCIALEMENT POUR
NOS RÉGIONS — CE PETIT TRACTEUR VOUS
SURPRENDRA PAR SON ECONOMIE ET PAR SA
FORCE

it Puissance par moteur de renommée Ford, 4
cylindres

•dr Souplesse : suspension à ressorts

ir Economie par ses 8 vitesses

if Longue vie par régulateur automatique

* Prix : Fr. 5.800.—

Pour essais et renseignements, s'adresser directement
au constructeur A. MAYOR, atelier mécanique, Bra-
mois, tél. 213 08.
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Particulier cherche

terrain à bàtir
ou immeuble lo'catif , construction recente ou
ancienne, plein centre ou environs de Sion.
Payable comptant au meilleur prix du jour. Seu-
les les offres détaillées et précises sont prises
en considération. Discretion assurée. Ecrire s.
chiffre P8773 S à Publicitas Sion.

_, ... - .

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au pis-
tolet et au mousqueton auront lieu dans la région de
APROZ (ancienne mine dans la gorge au sud d'A proz
et 800 m. à l'est d'Aproz) :

lundi 19 juillet 1954 ) 1300 - 1G00
mardi 20 juillet 1954 ) 0730 - 1000
vendredi 23 juillet 1954 ) 1415 - 1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à pro-
ximité des emplacements de tir et doit se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion, le Cdt. :

colonel Wegmùller, tél. 2 29 12

Succès insurpassable dans la marche de la nouvelle

autofaucheuse « Aebi »
son attaché extraordinaire du couteau à fixation ins-
tantanée sans boulon, son entraìnement à p'gnon d' at-
taque et multiples autres détails vous assurent la ma-
chine la plus au point du jour. Un essai s'impose chez
le représentant
A. MAYOR - ATELIERS MÉCANIQUES - BRAMOIS

tél. 213 08
- -

SAUCISSES
« Gendarmes ., la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. 0.60
Emmenthaler. la paire . Fr. 0.70
Saucisses au cumin . la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver, le Vi kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle à conserver, le !é kg Fr. 2.50
Viande fumee à cuire, le Vi kg Fr. 2.—
Viande fumèe cuite, le '¦_ kg Fr. 2.50
Graisse fondue, le kg . . Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg. . . . • . . . Fr. 120
en vente en seaux de 2 V. kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
pédiés continuellement c o n t r e  remboursement.

BOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R & Co.
Metzgergasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.

SION
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

La Commune de Sion met en soumission

2 postes de maìtresses
et

2 de maitres
DANS SES ECOLES PRIMAIRES.
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Les offres de services, formulées par écrit,
doivent ètre adressées à la Commission sco- I
laire jusq u'au 24 juilet 1954.

L'Administration

L j

A louer à Sion pour le 15 aoùt ou date à con-
venir

appartements
avec tout confort , frigo, buffet de cuisine, dé-
valoir , tèlèphone, service cireuse et machine
à laver, etc.

par mois
2 pièces, cuisine, salle de bain Fr. 115.—
3 p. et hall , cuisine, salle de bains Fr. 145.—
4 p. et hall, cuisine, salle de bains Fr. 175.—
5 p. et hall, cuisine, salle de bains Fr. 195.—

S'adresser au Groupement ai-tisanal . tél. 027
2 22 53.

i>. r

A vendre à St-Léonard , près de Sion

bàtiment
de belle situation , 2 étages, tout confort avec
jardin et place. S'adresser à Publicitas Sion, par
écrit, sous chiffre P 892G S.

Nous serions acheteurs de

bois de mélèze
diamètre 20 à 30. S'adr. Troillet-Pitteloud, sei
rie, Salins, tél. 2 23 31.

_.

E C O L E  T A M E
¦> Sion

F_ rmée jusqu 'au 9 aoùt

Du 9 aoùt au 14 septembre, e.urs de vacances,
langues et commerce. — Dès le 14 septembre,

reprise des cours réguliers.

On peut s'abonner à la • Feuille d'Avis •
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. Ile 1748

r ~<

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

*. 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
;BRIG : Franz Albrecht,
Garage dès Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

Fromage
M gras à Fr. 2.60 le kg.,
presque Vi gras à Fr. 2.90,
3.— ; Vi, ?4 gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler quai. 4-5 kil. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras, Ire
quai. à Fr. 5.10. 5.30 ; fro-
magné des Alpes (Sbrini)
ler quai. de 2-3 ans à Fr.
6.30, 2e quai. à Fr. 5.50 ;
beurre de cuisine à Fr.
7.—. Jos. Achennann-Bu-
cher, Kaserhandlung, à
Buochs (Nidw.)

Quincaillerie à S i o n ,
cherche

apprenti
vendeur

Case postale 50, Sion.

Nous cherchons un

jeune homme
de 16 à 18 ans. Se pré-
senter samedi mat 'n de
10 à 12 heures au Cen-
tre de pasteurisation,
Ste-Marguerite. Sion.

A vendre 1

sargosse
i

faucheuse
à l'état de neuf , ainsi
qu 'un char à pont léger.
Albert Coppey, Pont de
de la Morge.

Chez
E. Bovier
Cycles - Motos

v o u s  t r o u v e r e z
SCOOTER

Vespa 125
et

Heinkel 150
4 temps

Moto 250 Hoffmann

Vélos des meilleures
marques

POU LAIN
samedi

à la boucherie
chevaline Schweizer Sion

tél. 2 16 09

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
è des prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

f  S I E R R E  mmmm-.

60IS OE F I N G E S

B A R A
+ brevet No 263 626

| «atto, .as p.

Appareil porte-pelote
pour le tricotage

Fr. 2.25
demander envoi contre

remb. case 45 Sion.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

Sténo-
dacylo

Jeune fille ayant termi-
ne cours de commerce ,
connaissant bien les 2
langues, cherche place
dans bureau, libre tout
de suite. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif.
6305.

Jeune homme
demande poUr courses
et aide en magasin. P.
Schroeter, Épicerie Cen-
trale, Sion.

Commerce de gros de
la place cherche pour
entrée de suite

jeune homme ,̂
de 16 à 17 ans pour tra-
vailler au dépòt. Faire
offres s. chf. P 8854 S à
Publicitas Sion.

On cherche

femme
de ménage

sachant cuisiner, de 10
h. à 2 h. Gaspar Burge-
ner, rue de Lausanne, à
Sion, tél. 2 26 66.

Jeune homme, 18 ans,
possédant diplòme com-
merce, mention très bien
correspondance francai-
se et allemande, meil-
leures références, cher-
che place comme

employé
de bureau

ou de commerce, libre
tout de suite. S'adr. au
bureau du journal sous
chiffre 6311.

A vendre
d'occasion 1 boiler , 100
L, 1 potager à bois et à
gaz, en bon état pou-
vant servir pour Buta-
gaz. S'adr. au bureau du
journal s. chi. 6312.

A louer pour novembre
près de la gare un

appartement
neuf , 4 pièces, hall , sal-
le de bains, eau chaude
et chauffage au mazout.
Ev. avec garage. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6213.

Je cherche tout de suite

jeune fille
pour la reception. Of-
fres écrites sous chiffre
P 8925 S Publicitas Sion.

ABONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis

Viège

Fiat 1100
E 27.000 km., état de
neuf , chauff. dég. porte-
bag. vendu par particu-
lier. Échange contre 3/4
CV ou moto. Case pos-
tale 157 Sion.

A louer

chambre
meublée, de préférence
à demoiselle, év. avec
pension. S'adr. s. chif.
P 8913 S Publicitas Sion.

On cherche 2 ouvriers

menuisiers
pour l'établi et la pose.
S'adr. s. chf. P 8920 S à
PubUcitas Sion.

A louer pour le ler no-
vembre 1954

appartement
de 4 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage cen-
trai. S'adr. par écrit s.
chf. P 8914 S à Publici-
tas Sion.

A vendre à C r e t t a z
d'Orsières s. Champlan
Grimisuat

vigne
210 m2, Malvoisie en
plein rapport, fumèe 1
toise en 1952. S'adr. sous
chf. P 8906 S à Publici-
tas Sion.

Nous cherchons pr dé-
but aoùt 1954

garcon
de courses

Se présenter à la Socié-
té Cooperative de con-
sommation Sion et en-
virons, magasin Place du
Midi.

Société immobil. cher-
che

terrain à bàtir
pour immeuble locatif ,
à Sion. Faire offres par
écrit s. chf. P 8881 S Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour tout de
suite deux

jeunes filles
pour aider au magasin et
au ménage. Bons soins
assurés. Ecrire s. chiffre
Q 40340 U à Publicitas
Bienne.

W ÀTTENDEZ PAS™

Apportez voi annonce*

ioni de tolte



RODUIT & SOLDENT !
Vente autorisée du 7 au 21 juillet 1954

Chaque achat est une excellente affaire
Plus d'adjectifs, plus de superlatifs, mais

Prix et qualité pour des articles tirés de nos rayons
NOS beaUX P"re laine, fin de séries, de Fr. 70.— a Fr. 2,30.——
C O IVI P L ET S fantaisie, belles qualités, coupé soignée

fin de sèrie,'vai Fr. 218.- à 245.-, soldé . . Fr. 170-——
P A N T A L O N S

coton rayé velours varappe gabardine pure laine
vai. 19.80 vai. 34.80 soldé 45.- vai. . 52.- 65.- 75.-
soldé 15. - soldé 29.- s°ld é 40.- 45.- etc-

V E S T O N S  1 lot pure laine, fin de sèrie, vai. 88.—, soldé . . . .  50.-
autres lots, pure laine, fant. soldé . . 50.- 60.- 70.- e,c

P O L O  S '\ \ot pour messieurs Fr. 5.— pour garcons Fr. 3.—

7.— 8.— 10.— 5.— 6.— 8.—

IMPERM ÉABLES classique, fantaisie, tous modèles, à débarrasser

vai. 129.- 92.- 65.-

soidé 90.—- 60.-»— 40.—

IU II HU * sur.autres articles pour MESSIEURS - JUNIORS - GARCONS

00 ? AUX GALERIES SÉDUNOISES
Av. de la Gare - Sion

—¦—¦¦.— HMII I - Hiiiiii wi M¦—¦— i _¦ i iiww iiiiiii i immillimi inni un \u m

Moto 125 ce. 1295

3 = 6 cyl., 4.900

6.700

Voitures tourisme
Limousine Standard - (%g\f \
4-5 places, 2 portes 'l.yUU

•»»»»»¦¦¦___¦_¦-_-------___¦ Limousine de luxe *
IFA 4_5 places, 2 portes, visibilité complète, vitres sans _ ««fiost économique interruption devant et arrière 5>.oUU

et son prix Limousine de luxe *
^^^^^^^^  ̂

avec toit pliant , 4-5 places, 2 portes, visibilité com- — ...
plète, vitres sans interruption devant et derrière . . D.UoU
Cabriolet Standard
4-5 places , 2 portes, rembourrage cuir en diverses — r\r.r*
teintes 5.SJIJU

mam̂ mtmimmimmammmm Cabriolet de luxe *
Belle ligne 4-5 places, 2 portes, rembourrage cuir et diverses . ...

et voiture elegante teintes **.5UU
Le succès 1954 Voiture combinée
¦ i i ¦ 4 places, 2 portes avant et 1 porte arrière

* Tous les modèles De Luxe sont équipes avec chauf- *. -aA__
fage et degivreur °" * "**

Camions avec moteur Diesel
"̂ "™"1 Horch IFA H 3 A

Visite 4 evi., 80 CV, 5 vitesses, renversement par 3 còtés et m. _ _ ..
et démonstration pont COinplet , charge utile 3,5 t -Cb.bUU
sans engagement „, .. ._ .Phaiiomen IFA¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ I Type Granit , 4 cy l., refroidissement à air , charge uti- <¦ o Af ì f l

le 2,5 t., avec pont complet -OitUU

avec construction fourgonnette l"»bOU

REPRÉSENTATION POUR LE VALAIS :

G A R A G E  DE C O L L O M B E Y
Tel. 4 23 18

Station-Service ouverte le dimanche
Service de réparations pour toutes marques

Service : SION, Edmond Reichenbach, Les Mayennets. — ARDON, Neuwerrh et Lattion
RIDDES, Giovanola. - MARTIGNY, Garage Ozo

t -

HÓTELIERS , PÀTISSIERS , RESTAURATEMI . .. PEKIOIS !
Complétez volre instai- ."*a>&i___
lation fri gorifique avec  ̂%'l§6
une sorbelière et con- _,___*_«»»*»_«**--•••«»•• lH» >
servateur Frigidaire. ;| "̂ ^îTurbine de 4, 6, 9 et 12 :,-4si38lns '̂
litres ou équipée avec - jl | . ffli g Jì|f ' M

' Freezer, selon désir. ;| ^L s|p
Appareil avec turbine 9 -^^
de 4 litres et conserva- 9f
teur avec 4 pots de 3,5 I f? ! v;
litres. Possibilité de fa- ' - .miiliir  ̂~ "* '̂ If8^̂

Demandez notre servi- f m *̂ ^ \̂LBa>ffl&g8|g§C |pgSg| ^, «_

rendra sur place et vous * ; ' M' 4 ¦' * - i

Extérieur Mélèze ou chène % fl | B; B
verni ou cop.il I SsS 8 §£ '

Demt s formica noir , bordu- MHR$ \m \ ^res métalli ques ss Sgt gpt ..
Couvercles ì'.O ILS , (ormic.-t & 9HÉi ___ ', . Xi~~—''

no ir dessus, melai dessous Hn __P '--¦~̂ m..~'i'
Isolalion liège agglomerò Kr* ¦ v"̂ _ _ *''

Turbine à moleur à doublé Y

Case de conservation

m\™^^^^^^^ ^̂ ^^̂ 3_?" ¦¦ '

R. NICOLAS Électricité - SION
Tel. 2 16 43

S O L D E S
du 7 au 22 juillet 1954

Toujours meilleur marché

Pot à lait avec filet or 3 bois faience décorés
1 I. 1 Vi I. 2 I. Q|-

2.95 3.95 4.95 seulement "iWV

Pot a lait 6 gobelets à vin
terre brune decoree mmt

1 i/g I. 2 I. _. OC
1.75 1.95 lnouT ! - • '̂ ^

Tapis d'évier Assiette porcelaine
en mousse nylon | QjC festonnée blanc _ QC
sensationnel ! . . . .  lutiti profitez ! . . . . . .  "«t/tl

Balayette crin Assiette porcelaine
bello qualité | ftC avec filet or 4 AC
1 Iot a liquider . . . . liVV une occasion ! . . . I.TrV

Baiai d'appartement Saladier en verre
en crin A TfC épais à còtes 22 cm. "f QC
à saisir ! "IJ seulement liWW

PROFITEZ ! PROFITEZ !

E.

S I O N
. Constantin & Fils - Rue de Lausanne

• V o y e z  n o s  v i t r i n e s  •
Expédition rapide par poste
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

LES SPORTS
• FOOTBALL

CANTON *<$ £ DU VALAIS

Appel aux sportifs
Chaque année de nouveaux clubs se fondent , de

nouvelles vedettes sortent du lot des joueurs , des
joueurs se retirent de la compétition , mais il reste
chaque année une section qui ne grandit pas au
sein du football , ce n'est pas la plus ingrate mais
bien la plus delicate. Elle se nomme en anglais Re-
feree et en francais arbitre.

Amis sportifs ou autres nous vous demandons de
vous inserire au sein de notre belle association des
arbitres , afin de nous aider par votre collaboration
et votre amour du sport à combler Ics rangs vides
de notre groupement. Venez en nombre et en qua-
lité , pour qu'un jour le Valais soit encore plus di-
gnement représente dans Ics hautes sphères du foot-
ball suisse.

Nous remercions ceux qui font le pas en avant
pour s'inserire , ceux qui veulent réfléchir et ceux
qui auront lu notre article auront eu une bonne
pensée pour nous les arbitres. Tout les nouveaux
membres peuvent faire parvenir leur adhésion au-
près du président de la Région valaisanne ou du
secrétaire : MM. Georges Craviolini , Chippis , Zwys-
sig Louis, Sous-G.ronde Poste Chippis , en nous
communiquant : nom , prénom , année de naissance
mois , jour , votre profession et votre club. Par la
mème occasion nous vous faisons savoir que notre
cours régional aura lieu à Sion le 8 aoùt et debu-
terà à 8 h. 30.

m CYCLISME

Au Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

1. dc Bruyne , 4 h. 27'04 ; 2. Wagtmans ; 3. Meu-
nier ; 4. Croci-Torti ; 5. Stablinsky; 6. Guérincl ; 7.
Mirando ; 8. Brankart ; 9. van Breenen; 10. Telotte ;
11. le Guilly ; 12. Dierkens; 13. Pianezzi ; 14. Reman-
geon ; 15. Darrigade; 16. Kubler; 17. Ockers ; 18.
Forlini ; 19. Derycke ; 20. Schaer ; 21 , Bobet.

CLASSEMENT GENERAL
1. Wagtmans; 2. Bo'bct; 3. Koblet; 4\ Schaer; 5.

de Bruyne; 6. Kubler ; 7. Forlini; 8. dc Smct; 9.
Bauvin ; 10. Wim van Est , etc.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Kubler , 71 p.; 2. Schaer , 93 p. ; 3. Forlini , 110

p. ; 4. Ockers , 122 p.
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES

A l'étape — 1. Nord-Est-Ccntrc; 2. Belgique ; 3.
Hollande ; 4. Suisse.

General — 1. Suisse; 2. Belgique; 3. Nord-Est-
Cenrre; 4. France; 5 Hollande , etc.

Le Valais et la radio
Nous avons l'avantage d'informer nos lecteurs qu'ils

pourront entendre parler à Ja radio M. Candide
Moix le dimanche 18 juillet à 12 h. 20. Il a intitulé
sa causerie : Mamans de la montagne. Ce sujet ne
manquera pas d'intéresser nos milieux agricoles.

FÉTE DE BIENFAISANCE EN FAVEUR
DU PRÉVENTORIUM DE VAL D'ILLIEZ

Pour 1954, c'est Val d'Illiez qui aura à assumer l'ho-
norable et lourde charge de l'organisation de cette
journée annuelle du Préventorium de Val d'Illiez. Un
comité restreint vient d'ètre nanti et vu l'ampleur que
doit prendre cette action, il fera appel à toute une
liste de eollaborateurs et collaboratrices aptes à ser-
vir avec abnégation et dévouement la cause de cette
oeuvre sociale.

La date de cette journée a été fixée au 12 septem-
bre et si l'annonce en est faite un peu tòt, c'est dans
le but d'attirer l'attention du public qui d'ores et dé-

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

jà lui réservera certe journée, et dans le but également
de pressentir les Sociétés du district auxquelles il sera
fait appel pour le plein succès de cette féte de bien-
faisance.

Réservez donc dès aujourd'hui cette journée du 12
septembre pour la fète du Préventorium à Val d'Il-
liez, où vous attendent pour vous applaudir une foule
d'enfa nts hospitalisés dans ce petit Eden , site enchan-
teur de Val d'Illiez , qui permet à l'àme de s'ébaubir
et au cceur de faire oeuvre méritoire.

Le comité d'organisation

PRO INFIRMIS REMERCIE
Des milliers de personnes ont répondu à notre ap-

pel et Pro Infirmis s'empresse de remercier tous les
donateurs. Gràce à eux, notre ceuvre poursuivra sa
bienfaisante activité vis-à-vis de ceux qui souffrent
beaucoup dans leur corps et plus encore dans leur
àme, quoique cette 20e vente de cartes n'ait pas don-
ne tout à fait le résultat que nous en attendions. En
effet, tous les cantons, sauf St-Gall enregistrent un
assez fort recul par rapport à l'année précédente et
nous comptons sur une « réparation » de la part de
notre population. PRO INFIRMIS AIDE non par de
belles paroles, mais par des réalisations concrètes :
dépistages d'infirmes nécessiteux par les services so-
eiaux, examens médicaux, traitements spécialisés,
éducation d'enfants atteints de surditié, d'épilepsie,
de retard dans leur developpement, etc. Pro Infir-
mis contribué à l'achat de prothèses aux infirmes dont
les membres manquent. Sans compter tous les en-
couragements. Il y a environ 200.000 infirmes en Suis-
se. Il faut leur aider autant que possibie à arriver à
l'indépendance de leur infirmité et à gagner leur vie.
Pro Infirmis ne désire qu'y contribuer et compte sur
chacun pour le faire toujours mieux.

Lui refuseriez-vous votre aide sous prétexte que
vous ètes parmi les bien-portants que ces choses-là
ne touchent pas. Qui de nous peut-ètre sur de ne pas
étre victime une fois ou l'autre d'un accident ou d'une
maladie ?

Gravez bien profondément en votre mémoire le nu-
mero de son compte de chèques postaux II 258 et
n'oubliez pas de payer les cartes que la poste vous
a remises. Les dons méme minimes sont acceptés avec
la plus grande reconnaissance.

PÈCHE DANS LA VALLÈE
DE CONCHES

En raison du retard de la saison et du temps
défavorable, Ies foins ne sont pas coupés dans
la vallèe de Conches où ìa pèche va s'ouvrir
dans le Haut-Rhóne le dimanche 18 juillet.
Cela étant, il est à craindre que, pour se ren-
dre au bord du Rhòne, Ies pècheurs foulent
l'herbe et causent ainsi du tort aux agricul-
teurs de l'endroit.
, Nous invitons les pècheurs à éviter tout
dommage dans les prairies ct à suivre une seu-
le piste le long du fleuve.

Les gardes-champètres pourront verbaliser
Ics pècheurs en faute et les rendre responsa-
bles des dégàts faits imprudemment.

Le Service cantonal de la pèche

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E
TUNNEL ROUTIER MOLLENS-LA LENK

Lors de sa dernière réunion , le comité dc la So-
ciété dc Developpement de Sierre , qui a toujours
appuy é les efforts cn vue de créer , à travers les Al-
pes , une liaison entre le centre du Valais et le
canton dc Berne , a pris connaissance avec intérèt
du projet de M. l' ingénieur von Rotz tendant à fai-
re un tunnel routier de Mollens à La Lenk et sou-
haité la réalisation de cette ceuvre d'utilité publique
pour le developpement du Valais centrai et en parti-
culier de la région de Sicur e et Montana-Crans.

Tout en étant un chaud partisan de la route du
Rawyl , le Comité de SDS estime qu 'à l'heure ac-
tuelle , il y a lieu dc donner son adhésion au projet
qui peut le plus rapidement possibie ètre mis en
chantier.

UNE RETRAITE
AU SIERRE-MONTANA-CRANS

Le sympathique chef dc gare dc Montana , M. Cy-
prien Vocat , après 38 ans d' activité à la compagnie
vient de prendre une retraite méritée. Il avait suc-
cède à M. Martin Pralong, père de l'actuel .chef de
station du SMC à Sierre , M. Pierre Pralong, M. Cy-
prien Vocat dont on a pu apprécier Taffabilité et la
courtoisie va continuer à s'adonner aux intéréts de
la collectivité car il est le Juge apprécié dc la Com-
mune de Randogne.

UN NOUVEAU GOLF MINIATURE
A MONTANA

Au jardin public d'Y-Coor vient d'ètre créé un
golf miniature. Ce jeu consiste à parcourir 18 pistes
semées d'obstacles astucieux lesquels requièrent a-
dresse et habileté. La station ' de Montana-Vermala
met ainsi en faveur dc ses hòtes une attraction de
plus. Félicitons Ics initiateurs de cette entreprise.

UN ARTISTE SIERROIS

Le fils de l' ancien président du Tribunal de Sier-
re , Me Pierre Devantéry, M. Marcel Dcvantéry a
ouvert à Berne un atelier d'émaux sur verre et dc
céramique. Ce jeune artiste connaìt un succès flat-
teu.r dans la ville federale où il s'est acquis une re-
nommée méritée par des travaux tout à fait inédits
et di gnes de retenir  l' attention des amateurs d' art.

AU CHÀTEAU DE VILLA

Gràce au Comité de Fondation du Chàteau de
Villa , gràce aussi à la Commission d'exposirion une
très intéressante exposition de meubles a pu ètr e

r

Faites honneur au travail valaisan. Nos
MEUBLES sont touiours plus estimés et

appréciés depuis plus de 60 ans

_. * 

aménagéc au Chàteau de Villa où Mme Contat , an-
tiquaire à Monthey présente des meubles de valeur
à l'attention des visiteurs. C'est M. Berclaz , cnsem-
blier-décorateur qui a su tirer profit  de chaque piè-
ce de valeur qui lui a été confiée tandi s que dc re-
marquables mosaiques créées par Mme Grichting-
Lcbourgcois rchaussent par leur valeur .certe expo-
sition. Avec le Relais du Manoir cette exposition
constitué le but pour un charmant après-midi.

n ii D n il i n il c n * A D n n uu n n u i .  i y u L  u n n u u n

Avec nos footballeurs

Samedi 10 courant , le FC Ardon tenait ses assises
annuelles à la Salle du Midi sous la présidence de
M. Antoine Delaloye , avocat. La participation , sans
ètre très dense , permet avec une trentaine de présen-
ces , le déroulement normal des délibérations.

La saison écoulée , si elle ne fut pas particulière-
ment satisfaisante au point de vue des résultats ob-
tenus , laisse en compensation un résultat financier
interessant se traduisant par un boni d'un dcmi-mil-
lier de francs. On tàchera de faire mieux la saison
prochaine .

Le comité est confirmé dans ses fonctions. Le pos-
te d' entraineur est confié à M. Paul Allégroz qui
n 'est pas un inconnu pour les jo ueurs qui ont eu
déjà l' occasion d'apprécicr ses qualités. La question
de l'entrainement provoque une discussion des plus
arducs. Un soir ou deux soirs par semaine ? Un
entraìnement hebdomadaire sérieux et bien suivi
semble devoir suffire tandis que deux séances ris-
quent de òharger trop les joueurs et de rompre
l'harmonie existant entre les sociétés locales.

Une sortie-ràclerte sera organisée le dimanche 18
juillet , aux Mayens de Riddes et servirà d'adapta-
tion au jeu d'equipe avant le début de la saison.
Bonne chance , amis sportifs ct , bon appétit !

CHRONIQUE f#^SEDUNOISE

La Brigade de la circulation dans
de nouveaux locaux
ainsi que la Sùreté

L'exiguité des locaux attribués jusqu'ici aux ser-
vices de la police cantonale ne permettait plus aux
agents de se mouvoir , ni la coordination des divers
bureaux.

.Actuellement des travaux sont effectués dans le
bàtiment d'angle de la Place St-Théodule dans le-
quel , sur deux étages , seront logés le service de
la circulation (déjà en place) et le Service d'iden-
tification ainsi que le bureau du Commissaire de
la police cantonale , des laboratoires de police ' scien-
tif ique,  etc.

Lcs Services ad hoc seront mieux outillés qu 'au-
paravant ct Ics agents travaillcront avec des moyens
techniques nouveaux indispensables.

Cette solution est la meilleure pour le moment.
Avec le temps , c'cst une caserne de police qu'il
faudrait avec tous les services réunis y compris la
gendarmerie. Mais, pour quelques années encore ,
il faut se contenter d'une solution intermédiaire , et
c'cst la formule qui a été adoptée , scmble-t-il.

Constructions et logements
On dit que la ville de Sion a la fièvre de la cons-

truction. Que va-t-il se passer dans quelques an-
nées ? Aurons-nous trop d'appartements à Sion ?
Certainement pas. Pour l'instant , Ies logements des
bàtiments en construction sont loués d'avance. Il y
a encore de nombreux ménages qui ne trouvent
rpas à se loger. Qu'on le veuille ou non il y a penurie
d'appartements à Sion en dépit des constructions
nouvelles.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Les gares de Sierre, Sion, Martigny et St-Maurice

organisent le dimanche 25 juillet prochain un voyage
à destination de Riederalp sur Moerel.

Point n 'est besoin de présenter Riederalp. C'est un
plateau ensoleillé et parsemé de fleurs, une alpe mer-
veilleuse avec promenade variées et faciles et à l'ar-
rière-plan, le plus grand glacier de la région, le gla-
cier d'Aletsch.

Les personnes qui désirent passer un agréable di-
manche, sans fatigué excessive et avec un minimum
de frais, peuvent participer à ce voyage en s'inscri-
vant dans n'importe quelle gare, du Bouveret à Sier-
re. Le délai d'inscription expire le samedi 24 juillet
à midi. Les gares donnent volontiers tous renseigne-
ments sur prix et utilisation des trains.

Memento

• PHARMACIE DE SERVICE. — (dès samedi soir) :
Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.

¦k CINEMA LUX. — « L'Ange du Péché » , légères
aventures d'amour d'un couple marque par le des-
tin.

* CINEMA CAPITOLE. — « Le Fils de Geromino »
une aventure fantastique et étrange, film en tech-
nicolor.

£ Feu No 18 — Maternité Pouponnière 215 6C

£ TéL Hòpital 218 78

% Tél. Clinique generale 2 23 24

Pour une' confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplómé
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. *de fa Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185
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Offices religieuA
catholiques

Dimanche 18 juillet 1954
6e dimanche après la Pentecòte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h. ; 8 h. messe et ser-

mon ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe basse ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement.

PAROISSE DU SACRE-CffiUR
Messes basses 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe

dialoguée ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.
it MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 18 juil let, à

Bon Accueil à 8 h. et 10 h. ; messe à la chapelle
d'En-Haut à 7 h. et 10 h.

it ÉGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 18 juillet, cul-
te à 8 h. 45.

Mlle Hélène Bovier
'Sage-femme - Nurse diplòmée

Accouchements - Piqùres - Ventouses
Soins aux malades

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 215 51

Dans nos sociétés^.
Société de Speleologie, section valaisanne. — L'as-

semblée de la section valaisanne aura lieu à St-Léo-
nard (lac souterrain) le lundi 19 juillet. Départ Ho-
tel de la Pianta à 18 h. 30. S'inserire chez le président
M. Albert Exquis, rue du Rhòne, Sion. — Le Comité
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VENDREDI 16 JUILLET
7.00 Réveil au cinema... ; 7.15 Informations ; 7.20

Rythmes d'Amérique latine ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 12.15 Le memento sportif ; 12.20 Deux pièces pour
violon de Wieniawski ; 12.30 Au rythme de l' accor-
déon ; 12.45 Informations ; 12.55 Au music hall ; 13.20
La Chèvre de Monsieur Seguin, dit par Femandel ;
13.30 Chants de Corse ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30
Le Tour de France cycliste ; 17.00 L'orchestre Harry
Dadvidson ; 17.10 La rencontre des isolés ; 17.30 Mu-
sique espagnole ; 17.50 Symphonie espagnole, Lalo ;
18.15 Musiques sur le monde ; 18.45 Micro-partout ;
19.00 Le Tour de France cycliste ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Divertissement
musical ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ; 20.20
L'orchestre Kostelanetz ; 20.30 Cardiogramme, par
Jean-Bard ; 21.00 Les Études pour piano , de Debussy ;
21.10 Musique symphonique brillante ; 22.00 Soirs d'é-
té ; 22.30 Information ; 22.35 A travers les àges ; 22.50
Pénombre...

SAMEDI 17 JUILLET
7.00 Petit concert matinal ; 7.15 Informations ; 7.20

Propos du matin ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.15
Variétés populaires ; 12.45 Informations ; 12.55 Sans
annonces ; 14.00 Le magazine de la télévision ; 14.20
Les enregistremlents nouveaux ; 15.20 Musiques de
divertissement ; 16.00 Pour les amateurs de jazz au-
thentique ; 16.30 Le radar, par Marcel de Carlini ;
17.05 Rondo en ut majeur, Mozart ; 17.10 La rencontre
des isolés ; 17.30 Compositeurs romands ; 18.00 Pour les
enfants ; 18.20 La parole est au musicien... ; 18.45 Mi-
cro-partout ; 19.00 Le Tour de France cycliste ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Musi-
que en tète ; 20.00 Pinsonnette Surjet part en vacan-
ces ; 20.30 L'appel de la route ; 21.15 Chansons des va-
gues et de la lande ; 22.00 Voulez-vous danser avec
moi ? ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Tir federai ; 22.40
La danse à travers les àges.

DIMANCHE 18 JUILLET
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Con-

cert matinal ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20 Problè-
mes de la vie rurale ; 12.35 Bai champètre ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Caprices 54 ; 13.45 Les souvenirs de
M. Gimbrelette ; 14.00 Les Belles Vacances, de Jacques
Dalcroze ; 14.15 La pièce du dimanche : « Conquète
dans la nuit » ; 15.25 Variétés internationales ; 16.00
Rendez-vous dansant ; 16.30 Le Tour de France cyclis-
te ; 17.00 L'heure musicale ; 18.00 L'actualité pro-
testante ; 18.15 Musique ancienne ; 18.50 Les résultats
sportifs ; 19.05 Le Tour de France cycliste ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Refrains en cascade ; 19:50 Les mé-
moires d'un souffleur ; 20.10 Les tréteaux imaginai-
res ; 20.30 A l'opera , « Mireille » , de Charles Gounod ;
22.05 Deux pages symphoniques célèbres ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Tir federai ; 22.40 Nouvelles du
monde chrétien ; 22.55 Concert spirituel.
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Quand vous pensez refrigerateur...
vous .iles FBiGiDAfflE
... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque ",
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus
pratique, de plus économique et de plus durable en réfri-
gération. 
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^ ' ^ W Â^ ^ Ŝ A^ rj r m mf m ^y F m i ty  r°,a,if ECOWATT

JAT / mmWfié W^W M̂/ (esclusivi,.)

f PRODUIT ff DE GENERAL MOTORS """""' S °"*

Prospectus et renseignements par :

René Nicolas - Sion
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SION, AVENUE DU MIDI
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CRÈME SANDWICH TRUFFÉE

LE PARFAIT
FOND SUR LA LANGUE COMME

du beurre
ET SON GOÙT EST VRAIMENT !

- «parfait »

Petit boìte . -—.75 Grande boìte . 1.10

Dans tous Ics bons magasins d' alimentation

Représentation pour le Valais :
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SENSATIONNELLE DÉMONSTRATION
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Car OMO est maintenant doublement actif !
Votre désir se réalise : davantage de loisirs l
Le nouvel OMO travaillé pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive
de la moitié!

Agréablement parfumé ! Travail plus agréable !
Une innovation : OMO est le seul produit à
tre m per qui répand un parfum agréable et ra-
fraichiss ant. Pareille atmosphère vous met de
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail !

Excellent dans chaque machine à laver
pour 'dégrossir le linge !
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i
on cherche Vendeuse

contremaitres et chefs d'equipe (début: acceptée) de-
mand ee p a r  magasin

pour chantier de construction barrage en hau- d'alimentat on. E n t r _ e
te montagn e (Valais) (terrassement, bétonnage). de suite. Faire offre à
Adresser offres écrites détaillées sous chi ffre Publicitas Sion s. chif.
P 8789 S, à Publicitas Sion. p 8879 S.
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Eclaircie
- ou fausse alerte

Est-ce une éclaircie , la promesse d'un ave-
nir meilleur ou seulement une fausse clarté ,
précurseur d'un nouvel orage ?

La conférence de Genève, toujours elle ,
qui sommeillait depuis deux semaines , a re-
pris vie. Un grand mystère l'entoure encore ,
car, contrairement à l'habitude d' après-guer-
re , de la discussion sur la place publique,
les pourparlers , les discussions se font entre
diplomates, au cours d'entretiens privés dont
le secret n 'est que très partiellement leve.

La semaine écoulée a été l'occasion d'entre-
tiens de M. Mendès-France avec MM. Molo-
tov et Chou En Lai à Genève, d'une part , ct
d'autre part , a Paris , entre le méme Mendès-
France ct MM. Eden et Foster Dulles. Le re-
présentant de la France fait une sorte de
trait d' union entre les puissances anglo-sa-
xonnes et les Etats communistes, il rapporté
des uns aux autres propositions et exigences
réciproques et parait avoir obtenu de la Chi-
ne et de l'URSS des assurances concrètes sur
un «cesse, le feu », moyennant partage poli-
ti que du Viet Nam, ce qu 'on désirait , hier
encore, éviter par dessus tout. A ce propos,
il serait interessant de savoir ce que se sont
dit les frères ennemis, en l' espèce les premiers
ministres du Viet Nam et du Viet Minh, au
cours de l'entrevue — la première — qu 'ils
ont eue.

Il est certes heureux, mème au prix du
partage du territoirè, comme en Corée, d'ob-
tenir un armistice, peut-étre un traité de paix
en Indochine, mais à condition que ce parta-
ge soit respecte de part et d'autre et que les
éìections qui s'en suivront, sur le principe de
la réunification éventuelle, se déroulent en
pleine liberté . Nous doutons, hélas, — chat
échaudé craint l'eau chaude — que la cons-
titution de deux Etars, suivie d'élections ten-
dant à la fusion de ces Etats, ne fasse le jeu
des communistes qui , une fois dans la place,
ct représentés au gouvernement, ne tarderont
pas, par Ics moyens que l'on connait , d'acca-
parer peu à peu tous les postes principaux
ct d'éliminer toute opposition , en se débar-
rassant des adversaires et des tièdes. La
Tchécoslovaquie est encore présente à toutes
les mémoires.

C'est la raison pour laquelle, sans doute,
Ies Etats-Unis ont longtemps boudé Genè-
ve. Ils ne croient pas à la bonne foi com-
muniste et partant, à la possibilité d'un ac-
cord loyal dans le Sud-est asiatique. Sur les
instances de M. Mendès-France, ils ont ac-
cepte de se faire représenter à Genève et y
ont délégué M. Bedell Smith. Car il est "évi-
dent qu 'un traité qui ne serait pas signé par
les USA et l'URSS ne signifierait pas grand
chose . Washington a-t-il re^u des assurances
suffisantes ou estime-t-il préférable de faire
entendre sa voix sur les bords du Léman
plutòt que d'abandonner ses alliés et laisser
la porte ouverte à une paix de capitulation
qui l'atteindrait dangereusement dans ses in-
téréts politiques et militaires ? Les jours qui
viennent nous renseigneront probablement.
L'atmosphère semble détendue, M. Mendès-
France est optimiste et semble vouloir ga-
gner la gageurc du 20 juillet. Le monde est
sur le qui-vive.

Espérons un répit , espérons un armistice,
mais ne voyons pas qu 'une paix durable soit
à la veille d'ètre signée. Cela postulcrait , de
la part de Moscou , l'abjuration de sa poli-
tique et le reniement de ses principes esscn-
tiels. Historicus

A' TRAV(j^^E MONDE
TUNIS

Les attentats en Tunisie
Un spahi a été tue , trois blessés et cinq autres

ont disparu à la suite d'un sérieux accrochage entre
des éléments d'un régiment de spahis algériens et
des « fellaga », dans le djebel Savama, près de Kcsse-
rine. Parmi les disparus, sc trouve un lieutenant.

Les spahis avaient été envoy és en renfort pour ap-
puyer une patrouille tombée dans une embuscade
en rentrant d'opérations dans cette région . Au cours
dc celles-ci, un spahi avait été blessé.

VIENNE

Budapest inondée
La Hongrie à son tour est dévastée par les catas-

trophiques inondations que viennent de connaitre
l'Allemagne et l'Autriche. Radio-Budapest annonce
jeudi que de Rauka à Budapest , c'est-à-dire de la
frontière tchécoslovaque à la capitale , « une lutte
héroi'que est menée contre le Danube qui déborde» .

WASHINGTON

Contre la Chine à l'ONU
La Chambre a vote , jeudi , à l' unanimité , une ré-

solution exprimant son opposition à l'admission de
la Chine communiste à l'ONU.

CHRONIQUE ~J SUISSE
A la Conférence de Genève

13 ENTRETIEN S HIER

Treize entretiens privés ont eu lieu jeudi à Ge-
nève. Les voici dans l' ordre chronolog ique :

U h . : M. Pierre Mendès-France s'est rendu chez
M. Anthony Eden.

11 h. : M. Alexis Johnson , chef dc la délégation
américaine , à recu M. Nong Kimmy, ambassadeur
du Cambodge à Washington .

11 h. 30: M. Chou-En-Lai a reiju M. Krishna
Menon.

12 h. 15 : M. Pierre Mendès-France a cu entretien
avec M. Phoui Sananikon , chef dc la délégation
laotienne.

15 h. : M. Pierre Mendès-France a reiju M. Tran
Van Do , chef dc la délégation du Vietnam.

15 h. 15 : M. Eden a re<;u M. Krishna Mcnon.
16 h. ; M. Eden a reiju M. Tcp Phan , chef dc la

délé gation du Cambodge.
16 h , 30 : M. Philippe Baudat , directeur du Cabi-

net de M. Mendès-France , a reiju M. Krishna Me-
non.

17 li. 15 : M. Eden a re?u M. Tran Van Do.
18 h. : M . Eden et Al. Phoui Sananikon ont cut

un entretien.
19 h. : M. Eden ct M. Molotov sc rencontrent.
M. Mendès France reejoit M. Menon.
20 li. 30 : M. Molotov dine chez M. Pierre Men-

dès-France.

BERNE

Une grève des douaniers
italiens ?

Une gréVe des douaniers italiens est de nouveau
prévue du 15 au 19 juillet (lundi). On déciare de
source competente que les voyageurs et leurs ba-
gages à main ne seront pas retenus , mais bien les
paquets inscrits et les envois par exprès. Les den-
rées alimentaires ne pourront franchir  la frontière
qu 'en quantités limitées. Le transport en transit des
marchandises , qui est d' une grande importance , est
de nouveau menace , par suite de cette grève , d' em-
bouteillagc.

Nouvel envoi
de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse communique :
Sur la recommandation de la Ligue des Sociétés

de la Croix-Rouge , la Croix-Rouge suisse envoie
aujourd'hui et demain à destination de la Croix-
Rouge autrichienne à Linz , 2500 kilos de viande en
conserve , 300 lits de camp, 200 matelas , 450 draps
et 2000 cssuye mains. Ces dons sont d' une urgente
nécessité pour les populations ayant dù étre éva-
cuées.

Nous rappelons que la Croix-Rouge suisse recoit
avec gratitude tous les dons en espèce en faveur
des victimes des inondations au compte de chèques
postaux III  4200 (Croix-Rouge suisse à Berne « Ai-
de pour les victimes des inondations » ). D'autre
part , c'est avec beaucoup de reconnaissance qué se-
ront regus les dons de vètements et d'effets de lite-
rie propres et en bon état. Ceux-ci pourront ètre
expédiés franco dc port par paquets d'un poids
maximum de 15 kilos avec la mention « Colis de
secours » au dépòt centrai dc la Croix-Rouge à Wa-
bern , près de Berne.

Isidore a soif !
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COUP D' C_~e __>EIL SUR LA PRESSE

m i D9un j ournal à Vanire ___

ie utile mise en sarde I Retrait de l'aide américaineUne utile mise en garde
Pour LES ECHOS, le voyage à Paris du secré-
taire d'Etat américain constitué, pour le moins
un avertissement au bloc communiste :

AL Dulles ne s'est pas engagé au-delà d'une soli-
darité conforme à l'esprit de l'alliance occidentale.
Il s'est engag é su f f i samment  pour que ce soit une
utile mise en garde à l' adresse du bloc communiste
qui a d' ailleurs accuse le coup sous forme  d'une
note de l'agence Tass condamnant la réunion des
Trois à Paris.

Le danger qui demeure (el la France, désormais,
en supporteraìt seule les conséquences) serait que
les concessions o f fer tes  au Viet-Alinh pour obtenir
le cessez-le-feu compromettent fondamentalement les
positions minima de la défense  que 'doit assurer,
soit la cessation des hostilités , soit le f u t u r  pacte
asiati que. C'est donc sur Tétendue ou les limites de
ces concessions que l 'Amérique veut étre rassurée.
Et à bon droit.

a la France et à l'Italie
Le DAILY NEWS estimc que le Congrès amé-
ricain aurait dù retirer l aide américaine à la
France et à l'Italie cn attendant la ratification
de la CED :

La résolution primitive du Congrès , amendée de-
puis, selon laquelle l'aide américaine était suppri-
mée à la France et à l'Italie , en attendant que ces
deux pays aient ratifié la C.E.D., aurait pu donner
des résultats.

Puis le secrétaire d'Etat Foster Dulles vint se la-
menter au Congrès et dit que nous ne devions pas
blesser nos vaillants alliés ou interrompre le f lo t
des approvisionnements militaires qui se trouvent
actuellement acheminés. Aussi , la commission' sena-
toriale des A f f a i r e s  étrang ères abandonna son pian
et y  substitua un avertissement vague ne f ixant  au-
cune date-limite pour la ratification de la C.E.D.

BIENNE
Une scierie complètement

détruite par le feu
Dans la nuit de mercredi à jeudi  un incendie,

dont les causés ne sont pas encore connues , a com-
plètement détruit à Sa fncrn .  près de Bienne, la
scierie appartenant aux frères  Krebs. Toutes Ics ma-
chines et une grande quantité dc bois furen t  la
proie des f lammes.  Les dég àts causés par le f e u  de-
passeraient 140 000 francs.

MONTREUX-VEVEY — 9e FESTIVAL DE
MUSIQUE . SEPTEMBRE MUSICAL »

La Suisse romande peut s'enorgueillir de voir se
développer dans sa plus importante station touristi-
que une manifestation telle que le ¦ Septembre musi-
cal » , qui aura lieu du 8 au 21 septembre, comme cha-
que automne, et cette année avec un éclat encore plus
grand. Montreux accueillera l'Orchestre National de
Paris avec ses 107 musiciens, les plus prestigieux chefs
du monde, accompagnés de solistes universellement
connus : Paul Klecki , Josef Krips , Cari Schuricht, An-
dré Cluytens, Otto Klemperer, Roberto Benzi, Igor
Markevitch et les solistes Robert Casadesus, ClàVa
Haskil , Jean Frangaix, Nathan Milstein, Edwin Fischer,
Isaac Stern pour une sèrie de sept concerts sympho-
niques et un concert sérénade avec le pianiste compo-
siteur Jean Frangaix , Robert Casadesus, Clara Haskil,
Nathan Milstein et Edwin Fischer.

Enfin Montreux a inscrit à nouveau à son program-
me la Neuvième Symphonie de Beethoven. La direc-
tion en est confiée au Maitre Cari Schuricht.

La collaboration avec la ville voisine de Vevey don-
nera encore plus de relief à cette manifestation , puis-
que cette saison sera en quelque sorte ouverte par une
exposition « Paris 1900 » vu par Toulouse-Lautrec et
ses amis et que la sèrie des concerts se terminerà par
3 récitals également à Vevey du 28 septembre au 8
octobre avec Clara Haskil; le Wiener-Oktet et Isaac
Stern.

CANTONEl DU VALAIS
VIÈGE

Une cycliste gravement blessée
M. Victor Domig , mécanicien à Viège , qui cir-

culait en auto entre Brigue et Viège, est entré en
collision avec une jeune cycliste de 17 ans de Glis ,
laquelle f u t  très gravement blessée et transportée
immédiatement à l 'hòpital de Brigue. La victime
était sans connaissance et elle a Ics deux jambes
fracturées. L' enquète en cours établira la respon-
sabilité de cet accident ,

Au Tribunal de Sierre
Un journal d'opinion nous apprend que le Tribu-

nal de Sierre , prèsid e par Me Bagnoud , a eu à se
prononcer sur la chute d'un pylone qui a entraine
la mort de deux monteurs d' une entreprise qui tra-
vaillait près de Granges pour l'installation de la
ligne à haute tension Chandoline-Moerel.

Ce journal écrit : « Tous les experts requis , en
cours dc procedure, furent  unanimes à prétendre
que le socie du pylónc renversé était défectueux ,
parce que — chose inoui'e — construit sans qu 'il
ait été tenu compte des règles de l'art.

Face aux résultats de l' enquète , le représentant
du ministère public , Me Paul-Albert Berclaz , dc
Sierre , requit des. peines d'emprisonnement sévères
contre tous Ics inculpés pour violation des règles
dc l'art de construire et homicide par nég ligcncc.

En fin dc délibération , le Tribunal a acquine l'in-
génieur  R. C. d'E.O.S.f défendu par l'avocat J.-J.
Roten , dc Sion), l' ingénieur dc py lónes ct càbles
J. Z. et son technicien A. B. (défendus par l' avocat
Jacques de Riedmatten , dc Sion). Mais il a condam-
né a 45 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans ringcnicur-cntrcprcncur G. D. charge
de la construction des socles des pylónes (défendu
par l'avocat Henri Dallèves , dc Sion) et son contre-
maitre A. C. à 20 jours d'arrèt avec sursis pendant
un an (défendu par l'avocat Louis Imhof , dc Sion).

Les intéréts dc la partie civile , représentée par
l' avocat Jean-Charles Paccolat , de Marti gny-Bourg,
ont été réserves ».

LA NOUVELLE ECOLE SECONDAIRE
A SIERRE

Cctt c sympathique réalisation connait  un intérèt
évident. Lcs autorités communales ont d'ailleurs été
bien inspirécs de grouper pour le public sierrois ,
au bàtiment municipal tous Ics projets concus pour
la nouvelle école secondaire cn une exposition bien
agcncéc où il est donne de pouvoir considérer Ics
13 projets qui ont été soumis à l' attention du jury.

Dernièrement , M. Elie Zwissig, président de la
ville , accueillait  avec sa courtoisie habituelle , auto-
rités , invités et journalistes à la halle de gymnasti-
que pour procéder au vernissage de cette exposition.

Cette inauguration permit à M. le président Zwis-
sig de préciser que le jury s'était réuni Ics 6 et 7 ju i l -
let 1954 sous la présidence de M. Schmidt , architec-
te à Sion. Pour donner au jury toute l'impart ia l i té
désirable , ce dernier était compose dc M. Béguin ,
architecte à Neuchàtel , Matthey,  architecte à Fri-
bourg, Lanzrein , architecte à Thoune , Elie Zwissig,
président de la Municipalité et Schmidt , Président du
jury.

Dc très intéressants p'ojets ont été présentés. Ce
qui a rendu la tàche particulièrement delicate. Il est
vrai que la topographie des lieux où va s'édifier
la nouvelle maison d'école exige des conceptions
nouvelles et hardies. Cela a valu à M. Willy Eigen-
heer , qui présente un projet de toute première va-
leur d'obtenir le premier prix , soit Fr. 3.300.— tandis
que le projet de M. Burgener , bicn adapté lui aussi
aux exigences du tcrain Obtcnait le second prix de
Fr. 2.500.— . MM. Ics architectes A. Perraudin et J.
Suter , à Sion pour leur agréable composition obtien-
nent le 3e prix de Fr. 1.700.— , tandis que M. Hen-
ri de Kalbermatten , architecte à Sion gagne le prix
de Fr. 1.000.— , sc classant 4e.

M. le président Zwissig a précise les conditions
dans lesquelles a travaillé le jury ,  lequel mème après
avoir déterminé Ics attributaires des prix ignorait en-
core Ies noms des architectes bénéficiaircs. Au jury
assistaient avec voix consultative , M. Maurice Salz-
mann , vice-président , et président de la commission
d'école secondaire ct M. le Chanoine Boin , Direc-
teur de l'école dc commerce des jeunes gens.

Sur 13 projets en présence , après un premier exa-
men , 4 projets furent  él iminés , puis 4 autres ct ils
ne restaient cn présence que 5 projets. Le jury sc
rendit encore une fois alors sur le terrain , procèda
à la révision de ses critiques ct classa ensuite ces
projets dans l' ordre indi qué. Le jury se plut à féli-
cite r Ics architectes valaisans qui avaient concouru
à ce projet pour avoir fait un bel effort d' adaptation
et avoir professe des idées inédites. Le premier prix
obtenu par M. Eigenhecr couronne un projet dc va-
leur.

GRANGES

Une automobile contre
un peuplier

Une voiture , portant plaques fribourgeoises , con-
duite par une dame , voulait devancer un car fran-
cais que le conducteur raincnait au milieu de ra
chaussèe. Pour éviter une collision la conductrice
dc l'automobile donna un coup dc volant à gauche.
Sa machine alla buter du f lanc gauche contre un
peup lier et sc renversa sur le bord de la chaussèe.
Par chance exceptionnelle la dame fribourgeoise
n'a pas été blessée. Les dégàts matériels sont ap-
préciables.

La route Monthey-Morgins
L'n subside federai ayant été octroyé pour son

amélioration , la mise cn chantier d' un troncon de
la route Monthey-Morgins a été adjugcc. 11 s'agit
d'un mauvais passage a visibi l i té  masquée, au lieu
dit « Nant-Prévon ». Encore un endroit scabreux qui
va disparaìtre !

EVOLÈNE

Inauguration officielle du terrain
de sports

Dimanche 18 jui l let  aura lieu l' inauguration offi-
cielle du terrain de sports des FC Evolène et Arolla.

Après des productions dc la fanfare  des chan-
tiers d'Arolla sur la place du village d'Evolène , des
matches seront disputés entre les FC Grande-Di-
xence et Evolène , et les FC Vétroz et Arolla. Deux
'finales seront enfin disputées entre Ics équipes per-
dantes d'une part et Ics équipes gagnantes de l'au-
tre.

Line belle journée sportive en perspective !

SION

Sédunois à l'honneur
Avec M. Alfred Kramer, nommé président du ju -

ry du concours de dégustation des vins suisses à Lu-
cerne, MM. Joseph Michaud, directeur dc « Provins »
et Henry Varone, marchand de vins , ont été choisis
comme experts dans le jury de la Commission des vins
du Vaiai.. Nos vives fe l i c i t a t imi . ^ .


