
Situation critique en Tunisie
(De notre correspondant à Tunis)

Si 1 on se base sur Ics évènements cn
cours actuel lement  cn Afrique du Nord
il faut  admet t re  que désormais la f in du
regime colonial approche rapidement.
L' impuissancc des forces dc l Union
francaise à rétablir  la situation cn In-
dochine ct l' instabi l i té  dc la poli t ique
pouverncmcntalc francaise doivent ètre
considérées comme des éléments détermi-
nants , dont l' inf luence se fera sentir de
plus cn plus , non seulement au Maroc ,
mais aussi ct surtout en Tunisie.

Depuis dc longucs années , les Tuni-
sicns s'effo'-cent d'arriver à une entcntc
avec Ics mi l i eux  francais , mais ces tcntati-
ves ont été compromises Ics unes après
Ics autres , soit par des révoltcs locales ,
soit par des attentats tendant à empè-
cher . tonte réforme.

Ce n 'est en fait  qu 'en 1922 qu un pre-
mier résultat fut  obtenu , lorsque fut  cons-
t i tuée  unc assemblée mixte  franco-tuni-
sienne cn meme temps qu 'un ministère
consultatif pour Ics affaires tunisiennes.
Le parti Dcstour ne fut  cependant pas
satisfai! de ce succès. Des at tentats  furent
commis contre les biens francais , qui de-
vaient  par la suite cntraìner unc scission
entre les extrémistes et Ics modércs. Un
nouveau parti, le néo-destour , fut  créé
dont les chefs ont toujours été cn étroits
rapports avec les partis dc gauche euro-
péens .

En 1951 , Ics réformes prévues commen-
cèrent enfin b s'aff i rmer .  Le Bey dc Tu-
nis apposa sa signature à un accord sup-
pr imant  Le visa de contròie du Résident

.g enerai pour toutes Ics décisions prises
par le conseil des ministres , tandis que
la présidence du conseil était confiée à
un Tunisien et que Ics pouvoirs du Bey
étaient accrus dans le domaine mil i taire .
Mais les nationalistes tunisiens avaient
d'autres revendications b fair e  valoir. Dès
lors , la si tuation devint  toujours plus cri-

tique. Lorsqu 'cn 1952 unc nouvelle va-
guc d'attcntats secotta lc pays , la France
fut  obligéc de mobiliser 30.000 hommes.

Au printemps 1953, au moment où les
attentats étaient déjà organisés , la Franco
fit  unc nouvelle exp érience : les premières
élections dans l'histoire du protectorat.
La minorité francaise ayant obtenu au-
tant dc sièges dans les conseils munici-
paux que la population indigène , la «far-
ce des élections » était trop evidente. Une
nouvelle vagit e dc terrcur fut  la consc-
quencc de cettc fausse manceuvre et lc
Bey de Tunis intervint personncllement
pour conseiller aux autorités francaises
de modifier enfin leurs méthodes. Sous
la prcssion des évènements , la France ne
put que promettre de nouvelles réformes.

Il y a quelques semaines , unc loi pré-
voyant l' application de ces ré-formes a
été signée. Les tàches administratives se-
ront confiécs dans la proportion de 75
pour cent à des ressortissants tunisiens.
D'autre part , il est prévu que deux as-
semblées consultatives devront décider
de la mise en vigueur des nouvelles lois
économi ques et socialcs. Une de ces as-
semblées sera forméc de 42 Tunisiens ct
l' autre dc 42 Francais établis en Tunisie.
Bien que la France ait laisse prévoir unc
réforme dc la loi électorale jusqu 'ici en
vigueur , lc pays est à nouveau troublé
par des attentats. Les syndicats ct le par-
ti nationaliste considèrent d'orcs et déjà
cettc réforme comme insuffisantc.  De son
coté , le Néo-dcstour profite de la révolte
pour elargir le fosse qui séparé la France
de la Tunisie. Les Francais établis en
Tunisie se demandent cependant quel se-
ra le sort du pays s'il devait se séparcr
vraiment  dc la France. On craint déjà
que les ministres qui ont été désignés
conformément à la nouvelle réforme ne
puisscnt faire face cffi.cacement aux tà-
ches qui Ics attcndent.

UN JOUR DE FIERTE POUR L'ANGLETERRE

La licence avait été retirée, comme on s'en souvient, à toutes les machines « Comet »
parce qu'à la suite de quatre mystérieux accidents, 110 personnes avaient perdu la
vie. Aussi le premier voi d'essai du « Comet III » fut pour tous la preuve que les usi-
nes de Havilland avaient surmonté les difficultés. La lutte pour la supprématie mon-
diale dans le transport des passagers par avions à réaction est maintenant ouverte
entre le « Comet III » et le « Boeing 707 ». Le nouveau « Comet » peut transporter 58
à 76 passagers à une vitesse de croisière de 800 km. Le pilote d'essai, Gunningham
se declora très satisfai! des premières expériencés.

LE DANDY INQUIET

Cet acteur parisien , rcnommé pour son
élégance , revient de Lond-cs. Il retrou-
vé à la ferrasse d' un café de la p lace du
Pa'lais-Royal un groupe d'aruis que s'ex-
Usicnt sur le nouveau comp let qu 'il ar-
bore. Et dc donner force détails sur Rc-
gcnt Street ct les tail leurs londonìens.

Malhcu-euscment , notre gandin fai t
tomber son briquet. Il se baissc , et le col
du veston laisse apercevoir le label , or
sur fond noir. d'un grand magasin de la
rive droite... de la Scine. Les amis ne
disent mot , mais le soir mème , pendant

qu ii est su*- la scene , une main dili gente
subtilisc l'étiquctte compronicttante et la
remp lacé sur le col par unc autre , bri-
tanni que eellc-là ct dc Regent-Strcct.

Trois jours se passent sans nouvelles
du Petrone , quand enf in  un ami , membre
de la petite conspi-ation , lc rencontre :

— On ne te voit plus ! Que se passe-
tti ? Est-il vrai que tu sors de chez lc
médecin ?

Alors , cmbarrasé , notre homme hésitc :
— Mon vieux . n 'en parie pas ! Jc sors

de che; une psychiàtre : j 'avais peur d' é-
tre devenu [cleptomane !

Les premiers prospecteurs de petrose
doivent réaliser le plus profond

forese en occident
(De notre correspondant particulier)

Nous voici quelque part en bordu-
re du Grand Erg occidental , dans un
paysage de pierraille sablcuse piquetée
dc touffes d'arbrisseaux nains. Dans
ce vide immense, un aérodrome : nous
sommes dans un nouveau royaume du
pétrole.

Evidemmcnt, il faut le savoir, car
l'aérodrome simple rectangle balisé
par de petits tas de pierres pyrami-
daux, n'a encore, ni son aérogare ni
ses panneaux indicateurs. Pas plus que
l'horizon, méme à la jumelle, ne vous
révèlera de derricks ou que, sur le
terrain , vous ne verrez serpenter de
pipe-line. Aménagé par la S.N. Repal
(société nationale de recherches et
d'exploitation des pétroles en Alge-
rie), l'aérodrome est prive ; son seul
but est de desservir le chantier de fo-
rage distant dc 60 kilomètres. Soit
pour parler clair , de relier. celui-ci à
Al ger — un bon mil l i e r  de kilomètres
par route et par piste ; 660 km. à voi
d'oiseau, en deux heures et demie. Ce
qui s'effectue régulièrement par DC3
d'Air France.

Ainsi , une petite colonie de 45 per-
sonnes est régulièrement ravitaillée , le
matériel léger vient du désert par les
voies les. plus rap ide* et le personnel
dont le travail est pénible peut «mon-
ier» comme on dit , se reposer dans
le Nord, une semaine sur quatre , par
roulement. De quoi supprimer la le-
gende du «broussard», ou, tout au
moins, l'habiller d'un autre costume.

LA BAGUETTE DU SOURCIER
MODERNE : UN SISMOGRAPHE

Car l'epop èe des pionniers pour s'en-
tourer de conditions de vie meilleu-
re, ne change pas tellement. Gardant
son climat cxaltant de découverte, elle
est toujours la grande aventure de
l'homme arrachant ses secrets à la na-
ture , un par un. Combien plus riche et
plus passionnante , d'ailleurs , que le dé-
part hasardeux du prospecteur de ja-
dis, se fiant surtout à son flair et à
son etoile, est l'investigation scienti-
fique d'aujourd'hui.

On déduit d'abord Ics aspeets géné-
raux du sous-sol et son profil par la
lecture géologique du paysage, puis,
pour serrer de plus près la vérité , par
sismographie, c'est-à-dire en faisant
éclater des charges de dynamite dans
de petits forages dc 20 à 30 mètres de
profondeur afin de provoquer un
tremblement de terre modèle réduit
qu'un sismographe enregistrera. Vien-
nent ensuite les sondages de grande
reconnaissance : enfin, les forages pro-
ductifs , quand il y a lieu.

Au Sahara dont le Repal prospecte
le sous-sol de moitié avec la Cie fran-
caise des pétroles ou, plus exactement
avec sa filiale algérienne, la CFPA,
naissance. Sur la gigantesque superficie
l'on est aux travaux dc grande recon-
de 250.000 km2 qui s'étend des confins
algéro-marocains à la frontière tuni-
sienne dans le sens ouest-est , et de
Biskra à El Goléa pour le Nord-sud,
il s'agit de dresser une carte géologi-
que indiquant la nature des roches,
leur àge, leur position. On sait , en
effe t, que le pétrole , forme par la dé-
composition de minuscules organismes
marins, probablement vieux dc plu-
sieurs millions d'années, se cache dans
des roches dures, euves naturelles pla-
cées dans les anticlinaux des plisse-
ments.

Pour la troisième fois , un derrick
haut de 45 mètres ct dont la puissan-
ce de 2.000 CV. permet au trépan , les
forages à grande profondeur, vient de
dresser sa tourelle dans l'atmosphèrc
cristalline des grandes steppes. A
Berriane, pays des Mozabites , le pre-

mier sondage qui s'est termine en ju in
dernier avait atteint Ics 3000 mètres.

Aujourd'hui, travaillant simultané-
ment, les deux grandes sociétés pétro-
lières explorent de concert les zones
sud dont l'Oued Rharbi et El Goléa
constituent les centres. Et, travaillant
jour et nuit sans arrèt , l'ingénieur chef
de chantier compte avoir obtenu au
mois de juin un trou profond de
2.400 mètres. Et continuer pendant
tout l'été , à la demande des géologues,
pour arriver aux 4000 mètres, s'il le
faut. Précisant les renseignements dé-
jà obtenus, les échantillons de terrain
prélevés au cours de ces forages ainsi
que les prospections par sonde élec-
trique permettront en effet , non plus
de déduire, mais de préciser exacte-
ment le profil des roches souterraines
et d'analyser leur composition.

DANS UN CADRE
ROMANTIQUE,
LE TOUT CONFORT.

Ne cherchez pas l'Oued Rharbi sur
la carte : ce serait en vain. Cours d'eau
quand il pleut, trace blanchàtre par
temps see, comme tous les oueds sa-
hariens , il nait des sables et s'y jette
Au fond de l'horizon, suivant l'heu-
re du jour, la ligne onduleuse du Gd
Erg se colore de rose pale ou dc sang
ardent ; devant vous, des chameaux
qu'une section de mébaristes fait pàtu-
rer broutent poétiquement un frisson
vert fleuri de mauve. Les romans de
Joseph Peyré n'ont pas menti : sous-
officier francais , le chef du détache-
ment a épouse une Bédouine et vit
sous la tente. Ori dit que, dès sa re-
traite, il suivra ses frères d'adoption.

On dit ?... Oui, car ce pays sans
villes a son hameau : une vingtaine de
boìtes blanches et carrées dont cha-
cune renferme un lit , une armoire,
une table et sa chaise, un lavabo à
eau courante et, bientót, un climati-
seur. Pour avoir une vue du tout, ali-
gnez-les en pensée sur deux files, a-
joutez-y le locai de la popote , impec-
cablement tenu par le couple tradi-
tionnel de l'ancien légionnaire marie
avec une « débroufllarde », le labo-
ratoire d'analyse, et l'ombre de la
Tour Eiffel.. . pardon, du derrick !

Ceux qui demeurent là ne vivent
point en sauvages avec la proximité de
l'aérodrome et le poste émetteur dont
le camp dispose, mais en hommes ai-
mant respirer à l'aise, narguer le code
de la route au volani de leur «Savane»
ou de leur «Dodge» et , chasser la ga-
zelle *7' l'occasion.

Ils viennent un peu de tous les coins
de la terre : Texas, Venezuela, Iran,
et France, dernicr-né avec l'Algerie ,
de la grande famille des producteurs.

APRES L'APPEL DU SUD,
LA REPONSE NE VIENT
ENCORE QUE DU NORD.

Sans romantisme, cette fois , mais
avec éloquence autrement «touchantc» ,
les chiffres parlent. Rien encore au
chapitre production dans un Sahara
dont l'inventaire est en cours. Par
contre, au nord, en bordure des hauts-
plateaux , le Repal fusionnant avec les
Raffineries Algériennes vient de pas-
ser en 5 ans (1949-53) de 240 tonnes
à 85.000 tonnes de production annuel-
le. Soit à peu près celle du Maroc et
(à elle seule) le quart de celle de la
France. Sachant que le sous-sol sa-
haricn, compare par plusieurs géolo-
gues à celui du Canada, occupé une
superficie au moins 20 fois plus con-
siderale que les champs en exploita-
tion , on jugera de l'intérét des pros-
pections d'aujourd'hui et de l'espoir
suscité.

A. Sadouillet

ON A SOUVENT BESOIN D'UN PLUS
PETIT QUE SOI !

Des fourmis exploitées
Les Finlandais possèden t la p lus singu-

lière exploitation du monde: on y fai t
travailler une main d' oeuvre nombreuse,
laborieuse, très spécialisée , sans jamais
lui donner un sou , et il n 'y  a cependant
ni revendications , ni révoltcs , ni grèves.
Ces patrons qui s'enrichissent de la peine
de millions de travailleurs sont simple-
ment les dix membres de l'Association
des Exportateurs de fourmis.

Leur tàche est aisée et l'acharnement
au travail de leurs ouvrières bien invo-
lontaire: dans les vastes fourmilières qu 'a-
brite l'immense forèt  f inlandais , des ra-
masseurs prélèvent avec une petite pelle
une sorte de gelée gluante qu'ils déposent
à l'air libre sur des feui l les  de papier en-
tourées de feuil les de bouleau. Quand les
bestioles s'apercoivent qu 'on a ainsi place
en plein soleil leur progéniture , elles se
précipitent en bataillons compads pour
réparer le désastre , et se donnent une pei-
ne infinte pour débarrasser leurs ceufs
de la gelée terreuse , puis les porter soi-
gneusement ' nettoyés , sur les feuil les de
bouleau. Il ne reste plus qu 'à se baisser
pour recueillir ces oeu f s  et les vendre au
prix hautcmenl rémunérateur de 20 f r .  le
kilo. Un ' amasseur peut réunir ses vingt
livres d' ceufs ~dans la journée !

Sans doute vous demandez-vous qui
peut utiliser cette curieuse récolte ? Ce
sont les Ang laises .qui apprécient énor-
mément ' ce mets r a f f i n é  et particulière-
ment riche en vilamines. Non pour elles-
mèmes , mais pour leurs serins ou leurs
poissons rouges...

Et 'c'esf ainsi que les exportateurs f in -
hndais envoient bon an mal an , 70.000
livres d' eeu f s  de fourmis  à l 'étranger. Si
vous voulez passer une commande, rete-
nez surtout bien le nom de leur f i rme .
Muurahaistenmunainviljeljàin Yhdistys...

L'attaché militaire et de l'air suisse à
Washingto n, le colonel

LUDOVIC DE BRÉMOND
a succombé aux blessures subies lors de
l'accident d'aviation dont il a été la vic-
time sur l'aérodrome d'Andrews Fields,
près de Washington. Le colonel de Bré-
mond avait pris en 1950 la succession du
colonel Waibel. Il iouissait d'une consi-
dération et d'une estime générales ; son
jugement clair et précis, son attitude ex-
emplaire faisaient l'admiration de tous.
Les funérailles auront lieu en Suisse. Ori-
ginaire de Fribourg, le colonel de Bré-
mond laisse une femme et trois enfants.

LE SECRET DE LA RÉUSSITE

Le président Eisenhower recevait ces
jours-ci une délégation des fermiers du
Texas et il voulut persuader leur porte-
parole que la perséverance est cn cc mon-
de la principale vertu d'un citoyen aussi
bien que la base de toute réussite sociale.

Pour l' cxempk , il lui raconta comment
le célèbre industriel Andrew Carnegie
était arrivé cn Amérique avec 25 cents
en poche , alors qu 'il avait laisse à sa
mort 250 millions de dollars.

Le fermicr hocha la tète , puis déclara :
— Il devait avoir une femme rudement

econome !



LES SPORTS
# TENNIS

Le tournoi de Montana
Simp les Messieurs

Lundi et mardi se sont poursuivis les matches du
tournoi de Montana qui connait une belle réussite
gràce au temps et à des rencontre très spectaculai-
res. En voici les principaux résultats :

Quarts de finale — Garett-Dupont 7-5, 6-3 ; Mag-
gi-Granges, 9-7, 1-6, 6-3 ; Fachini-Fox , 6-2 , 7-5 ;
Vincent-Billetter 6-1 , 6-2 .

Demi-finales — Garett-Maggi 6-3, 6-1 ; Vincent-
Fox , 6-2 , 6-2.

Simp les Dames
Quarts finales — Mme Kaufmann-Mlle Prémoselli ,

6-0, 6-1 ; Mme Vogler-Mme Paquet , 11-9, 6-1 ; Mme
Wawre-Mme Enzen , 4-6 , 10-8, 6-4 ; Mme Lewis-Mme
Zollinger , 7-5, 6-0.

Demi finales — Mme Kaufmann-Mme Vogler , 6-4 ,
7-5 ; Mme Lewis-Mme Wawre , 6-1 , 7-5.

Doubles Mixtes
Quarts finales — Mme Kaufmann-Garett—Mlle

Vlasto-Vlasto, 6-3, 6-1 ; Mme Vogler-Facchini—Mme
Grobet-Jaccomeli , 6-2, 6-4 ; Mme Paquet-Grange—
Mlle Zollinger-Billetter , 6-4 , 6-1.

|KI {r7-—_ J^jTfo JÉrnMESÈ

yL - ^  avec ou sans f iltre
-̂ •̂ BT — un produit Burrus —

Aliarne cigaretie de ce prix n'est aussi
demandée : c'est la preuve de sa qualité.

A TRAV(||||ì_E MONDE
AU ZOO DE NUREMBERG

Un homme se fait volontairement
déchirer par des lions

Un habitant de Nuremberg voulant en finir avec
la vie s'est rendu au Zoo municipal . Après avoir
franchi le fosse rempli d' eau entouran t la terrasse
des lions il se dirigea vers les quatre fauves qui s'y
trouvaient. Les rugissements de ceux-ci attirèrent l'at-
tention d'une gardienne qui n 'hésita pas à se por-
ter au secours du désespéré. Elle parvint à écairter
deux lions , mais elle ne réussit pas à convaincre
l'homme de la suivre. Les fauves devenant de plus
en plus menacants elle dut s'enfuir et l'homme fut
déchLré par les lions.

NOUS4^DNS REC U
L'INN ET LE DANUBE DÉCHAINÉS

L'eau continue à monter de plus en plus et envahit
les rues des villages riveraines. Les barques ont rem-
placé les autos, le ravitaillement pose des problèmes
ardus, la lutte contre l'inondation et pour la protection
de la population continue plus acharnée que jamais.
Dans le cadre d'un grand reportage, « L'Illustre » pu-
blic de nombreuses et impressionnantes photos exclu-
sives qui permettent de mieux comprendre la situa-
tion dans les régions sinistrées d'Autriche et de Ba-
vière.

Au sommaire du mème numero : les premières pho-
tos en couleurs du Tir federai de Lausanne ; un grand
reportage de notre envoyé special aux Indes « Genè-
ve-Bombay en 18 heures » ; un pittoresque fait-di-
vers ; et, par l'image et par le texte, toutes les actua-
lités mondiales de dernière heure.

« L'Illustre » No 29, en vente partout au prix de
60 ct.

« TREIZE ETOILES »
Le numero de juillet indiqué, au sommaire, un arti-

cle de Me Edmond Gay, un billet féminin « Eté », le
polissage à Liddes, La vallèe inoubliable, La réserve
de Pramagnon, Mazots valaisans, Quelques mots sur
les bouquetins du Valais, Au Musée de la Majorie ,
etc. Un numero illustre de 32 pages.

« BOUQUET »
Le rédacteur en chef de < Bouquet » , M. Charles-

André Nicole consacre un reportage très intéressant
au pilote Geiger, avec des photos en couleurs, prelude
à un livre sur le pilote des glaciers à paraitre bien-
tót. Des nouvelles pages de mode, d'humour , etc. com-
plètent ce numero avec mots croisés de vacances et la
rubrique « A voix basse » .

Demi finales — Mme Vogler-Facchini—Mme Kauf-
mann-Garett , 7-5, 6-2 ; Mme Lewis-Maggi—Mme
Wawre-Vincent , 6-1 , 6-3.

Doubles Messieurs
Quarts finales — Facchini-Maggi—Perrct-Jaco-

melli , 6-3, 6-4 ; Granges-Dupont—Samson-Viscolo,
6-4, 6-1 ; Vincent-Fox—Wawre-Billeter 6-2, 6-1 ; Ga-
rett-Cavriani—Rey-Marti  w-0.

Demi finales — Facchini-Maggi—Garett-Cavriani ,
6-3, 2-6, 6-3 ; Vincent-Fox—Granges-Dupont, 6-2
9-7.

LE TOURNOI EST TERMINE
Le beau temps s'est maintenu et un soleil très

chaud a prèside aux finales très intéressantes qui ont
donne les résultats ci-après :

Simples Dames
Mme Kaufmann-Mme Lewis , 6-1, 6-2.

Simples Messieurs
MM. Vincent-Garett , 6-3, 6-2 , 6-1.

Doubles 'Mixte
Mme Lewis-Maggi—Mme Vog ler-Facchini , 6-3, 6-2.

Doubles Messieurs
MM. Maggi-Facchini — MM. Vincent-Fox , 8-6, 7-5,

4-6, 6-4.

% CYCLISME

Au Tour de France
TROIS SUISSES QUITTENT L'ÉPREUVE

La déception suisse des Pyrénées s'est complétée,
hier, par l'abandon force de Koblet et Metzger tan-
dis qu'Huber imitait notre ancien leader. Ainsi , notre
formation est sensiblement amputée et si nous com-
prenons fort bien la décision d'Hugo et de Metzger,
nous regrettons celle d'Huber. Certes, le vainqueur
du Tour du Maroc n 'affectionne pas particulièrement
Kubler pour qui il aurait dù travailler maintenant
mais tout de mème, cela ne justifie pas son abandon.

Malgré tout le Tour continue et faisons confiance à
ceux qui restent et tout particulièrement à Kubler
que d'aucuns ne voulaient pas à cette épreuve.

Classement de l'étape : 1. De Bryne ; 2. Privat ; 3.
Stablinski ; 4. Dacquay ; 5. Bergaud ; 6. Mirando ; 7.
Dotto ; 8. Aloamar ; 9. Darrigade ; 10. Kubler.

Classement general : 1. Bauvin ; 2. Bobet ; 3. Schaer;
4. Kubler ; 5. Wagtmans ; 6. Malléjac.

Classement par équipe : 1. Suisse ; 2. Hollande ; 3.
Belgique ; 4. France.

Ferdy Kubler reste premier au classement aux points
avec un total de 116 points.

« LA PATRIE SUISSE »

présente un intéressant documentaire sur «Le Gua-
temala, Egypte américaine » . — L'Institut federai de
meteorologie s'ouvre pour vous... — L'expédition Ter-
re de Giace - Terre de feu. — Les méfaits du « Stali-
non » . — Une nouvelle illustrée. — Pour les enfants,
un conte en images. — Les conseils du jardinier et de
la maitresse de maison. — En pages d'actualités : les
inondations en Autriche et en Bavière. Les évène-
ments en Suisse. — Tous les soprts.
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La nouvelle boìte Thomy
garantit la fraicheur
constante de son savoureux
contenu. Le couvercle
souple permet d'ouvrir et
de refermer aisément la
boìte. C'est une merveille
de commodité, de propreté,
d'esthétique ! Très profitable\,\\\\miiiim/Mm ̂-

MOOTSEDETHOM
la boìte ideale:
250 a "X fr. LIO

« BLEU LÉMAN »
vous propose sa machine à ìaver
électrique PULSA, 50 litres, la-
ve 20 kg. à l'heure . . Fr. 375.—
Avec grande essoreuse à rou-
leaux Fr. 460.—

ESSOREUSE « KID »
contenance 3 draps, couvercle de
sùreté, marche électrique et frein
automatique . . . Fr. 375.—

(ou Fr. 20.— par mois)

V. GUIGNARD - Clochetons 29 - LAUSANNE - Tél. 021/24 76 39 ah«*»ntAvant d'acheter, demandez une démonstration de nos différents types aPScnl
de machines , „ „ . .,,

i du 22 ìuillet au 2 aout
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ASSEMBLÉE GENERALE
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Rondement menée par le président en charge, M.
Roger Coppex, l'assemblée annuelle generale de l'Har-
monie municipale n 'a pas amene des changements
très conséquents au sein de la société.

Disons tout d'abord que le contrat de directeur de
M. Bujard a été renouvelé pour la durée de deux
ans, ce qui est une exceliente chose pour qui connait
les qualités de ce chef.

Le rapport du caissier permit de relever la bonne
situation financière de la société, malgré les lourdes
charges qu 'elle a à supporter.

Au comité, deux démissions seulement durent étre
enregistrées : celle du président M. Coppex et du cais-
sier M. Clausen. L'honneur de la présidence échoit à
M. Marcel Borgeaud , alors que M. Mignot aura le soin
de la caisse.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 20 JUILLET

Dans une précédente chronique, nous avions entre-
tenu les lecteurs du projet d'adduction d'eau potable
dont les services techniques de la Commune envisa-
gent la réalisation. Après des débats assez longs au
cours d'une recente séance, l'avant-projet de contrat
avec l'entreprise Gay frères qui cède ses sources et ses
installations à la Commune a été accepté par le Con-
seil et il sera soumis pour ètre ratifié au Conseil ge-
neral tout prochainement.

Une proposition de la commission des Travaux pu-
blics d'admettre le principe de la construction d' un
égoùt collecteur devant desservir un nouveau quar-
tier de la localité est acceptée par le Conseil. Les Tra-
vaux publics seront donc en mesure d'étudier les as-
pects teehnique et financier du problème et de sou-
mettre rapidement un rapport adequai au Conseil. En
exécution de l'article constitutionnel vote récemment
par le peuple pour la protection des eaux, un étang
de décantation sera construit avant le déversement des
eaux polluées dans la Vièze.

Le problème très « seipent de mer » de la construc-
tion d'un nouveau batiment scolaire entre enfin dans
la voie des réalisations. En effet , le Conseil décide, sur
proposition de son président, d'acheter un terrain de
10.000 m2 situé non loin du centre de la localité, et
sur lequel est prévue la construction du collège.

Pour terminer, l'adoption des statuts du personnel
ouvrier et du personnel employé ayant subi un con-
tretemps, le Conseil décide d'appliquer la clause de
rétroactivités au ler janvier 1954 aux statuts sitót qu 'ils
auront été votés.

C$*VÈ% A. BLANC
/^y^TJKaEyjgr-'flP siON
Moi &ffa 1 U/ttTV î T Ôf TéI* 2 2G 12

Fromage très gras pour tranches et radette, à partir
de Fr. 4.50 le kg.

CONDUITE
INTÉRIEURE
ò partir de

r, 4.800.-
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan
SION

Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux :

BRIG : Franz Albrecht,
Garage des 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.

- 
¦ -i

A vendre

poules
Leghorn, l o u r d e s, er
ponte 2e année, à enle-
ver pour fr. 8.— pièce
Tél. 2 29 76.

CHRONIQUE DE VAL D ILLIEZ

Importante manifestation
religieuse

Dimanche 9 heures. Line foule dense , compacte ,
massée aux abords immédiats de l'église toute pim-
pante de décorations , 'est dans l' attente d'un de ces
évènements que l'Eglise honore d'un faste particu-
lier : la célébration d'une première Messe , cn l'oc-
curence, celle du Rd Pére Cyrille Perrin , dont la
famille a déjà donne deux frères qui l' ont précède
dans l'Ordre des Rédemptoristes. Cette foule a le
sourire des beaux jours ct attend avec une bienveil-
lante .curiosité de voir paraitre , dan.s un grand décor
de fète , celui qui , parti adolescent il y a unc quin-
zaine d'années , revient dans sa paroisse natale revè-
tu de la dignité dc prètre. « Prètre pour l'Eternité »
lit-on en grandes lettres sur le fronton devant l'é-
glise. Bientót , effectivement , le jeune primiciant , pré-
cède d' une charmantc thorie d'enfants porteurs d'at-
tributs eucharistiques symboliques , de prélats nom-
breux , va processionnellement se rendre de la cure
par une voie décorée à l 'Autel où sa première messe
sera célébrée dans l' allégresse generale. Ses confrè-
res , Rds Pères Rey-Mermet , Théodule et Ernest , ser-
viront dc diacrc et sous-diacre. Cette famil le  Rcy-
Mermet , d'Illicz , a également donne trois prètres
aux Rédemptoristes. Cet Ordre a vraiment fait am-
pie moisson dans notre paroisse ct pas des moin-
dres comme disait un facétieux confrère séculier !

Au Rd Pére Théodule Rey-Mermet a été confiée
l'importante tàche , en la circonstance , de la prédica-
tion. L'éloquence connue de ce prètre , servie par
une Foi aussi ardente , quelle attraction mystique
n 'exerce-t-e'lle pas sur les àmes pénétrées du senti-
ment de leur destinée éternclle et quel réconfort  pour
le jeune primiciant arrivé au point dc départ dc sa
carrière sacerdotale et missionnaire de sentir la nou-
velle dignité de prètr e portée a un si haut  degré
d'élevation spirituellc.

Cettc manifestation religieuse a créé dans la ' pa-
roisse une atmosphère d'allégresse generale , unc ani-
biance de réconfort spirituel . Les paroissiens d'Illicz
ont fèté leur nouveau prètre avec la mème ardeur
pieuse , la mème joie qu 'ils ont manifestée lors des
premières messes des frères Rey-Mermet , cérémonics
qui font date dans les annales paroissialcs non seu-
lement par la grandeur, le faste dc leur déroulcment
mais aussi , malheureusement , par leur rareté.

Il convient à l'occasion de la grande manifestation
de dimanche de complimenter dc facon speciale le
dévouement des Rdes Sceurs qui ont préparé avec
tant de soins les décors extérieurs d'ornementation
indispensablcs à une telle cérémonie. Il faut égale-
ment féliciter le Rd Rrieur Anthony qui a été l'à-
me directrice des préparatifs qui ont demande du
temps, du dévouement. La Société dc chant méri-
te un éloge particulier pour la belle exécution de
la Messe de Ch. Haenni , pré parée aveé soin <zt pour
l'Offertoire « Tu es sacerdoce » de M. Rouillicr , ex-
cellemment bien rendu...

(Suite en page 3)

\s /Of V
^

*W

La belle confection

Perdu à
St-Léqnard

lundi soir 19 juillet près
du lac souterrain, 1 ap-
pareil de photo Rollei-
cord . Prière rapporter
contre bonne récompen-
pense au Dr Antoine
Pitteloud, méd. dentiste
Sion.



CHRONIQUE DE VAL D'ILLIEZ

(Suite de la page 2)

Pour le banquet , servi à l'Hotel du Repos , la fa-
mille Perrin Théop hile avait invi te  unc .centaine dc
parents ct amis qui répondirent avec emprcssement
à cet appel si prometteur d'enchantement : M. le Rd
Pricur Anthony dirigerà comme major de table l'or-
donnance des productions oratoires qui seront nom-
breuses ct cnthousiastcs , il le fera avec cette verve
qui lui est propre dans un esprit de bon aloi et dc
franche  cordialité. Nous cntendrons successivement
les toasts portes par M. Ecceur , président de Val
d'Il l icz , Paul de Courten , Préfet , conseiller natio-
nal , Rd Pére André Boitzi , M. Fournier , ancien
Prieur d'I l l icz , Rd Pére Ernest Rey-Mermet , Rd Cu-
re Bonvin , dc Champéry ; René Gex-Fabry, au nom
des jeunes , Abbé Défago Emile , aumónier du sana
Cecil . à Montana , Rd Pére Courrège , Rd Pére
Alexandre Boitzi , Rd Pére iLucien , tous mériteraient
unc mention speciale , mais une remarque du Pére
Alexandre arrèté mes sentiments de jubilation et
I' envol des supcrlatifs et j 'ai l'impression que si je
taxais de transccndant son discours pourtant de très
belle venuc , il m 'accuserait dans sa modestie dc
manquer dc sinceriti*...

Le Rd Pére Perrin Cyrille clòt la sèrie des cnvo-
lées oratoires dans unc allocution où se trahit déjà
l'àme de l ' apòtre , du jeune missionnaire conscient
dc sa haute mission spirituelle. C'est dans cette at-
mosphère chargée dc promesses , après une brillante
journée d'allégrcsse que chacun regagne son foyer.
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GRIMENTZ — INAUGURATION

DES ORGUES

C'est un événement assez important  pour un vil-
lage que l 'inauguration des orgues.

Il y a deux ans , sauf erreur , la paroisse de Vis-
soie faisait installer dans son églisc un intrument
de quali té  construit par la maison Kuhn S.A., de
Zurich.  On s'était grandement  réjoui de cet heureux
événement après avoir fait  l' expérience assez som-
bre des orgues élcctroniques... A St-Luc , l'installa-
tion de l' orgue date bientót de dix ans. Deux ans
passés , la paroisse d'Ayer avait la joie de voir pia-
cer dans son églisc des orgues réparées , ancienne-
ment à l'église de Chippis , ct que l'on sut sauver
de la disparition.

En 1952 , la paroisse de Grimentz inaugurai! sa
nouvelle églisc. Mais il manquait à .cette ceuvre le
couronnement indispcnsablc : l'orgue. On pensait
depuis bien longtemps combler cette lacune. Les
moyens matériels manquaient.  On créa un fonds. Il
se trouva de généreux donateurs. L'idée fit du che-
min.  A une réunion de l' assemblée primaire , on osa
soulever sérieusement la question . On fit  présenter
des projets. L'acquisition de l' orgue fut  décidée.

Quel ques mois ont passe. Et ''orgue est là main-
tenant.
¦ Dimanche 18 juil let , on pracédait à> sa bénédiction
et à son inauguration. Cet instrument a été construit
par la Manufaeture  d'orgues S.A. de Genève. No-
tons cn passant que c'est lc premier orgue que cett e
Maison place en Valais .

L'église était bien petite pour contenir la foule
qui attcndait , dans un rcligieux silence. Les cloches
ont f in i  dc sonner. M. le Cure de la paroisse , ac-
compagné de 4 scrvants et du parrain et de la mar-
raine dc l'orgue — Alo'is Rauch , hòtelier bien con-
nu , et Madeleinc Antonier — monte à la tribune
pour y bénir l' instrument.

Mais voici que l' orgue , bri l lamment rais en valeur
par M . Picand , organistc de la cathédrale de Fri-
bourg, dit à la foule sa puissance et sa beauté. Ses
acccnts apportent la joie dans tous les coeurs. Une
voix nouvelle est entrée dans l'édi'fice sacre.

Lc chceur d'hommes de Grimentz chante une mes-
se à 4 voix , accompagnée à l'orgue. Puis M. le Cure
fait le sermon de circonstance , très apprécié. L'or-
gue est un excellent moyen de louer le Seigneur. Il
est la source de la joie , l'image de l' amour et de
la charité. Tout est prière dans l'orgue. L'union qui
existe dans ce peuple de tuyaux , condition essen-
tiellc de sa bonne marche est le symbole de l'union
entre les hommes.

Après les offices , M. Picand donna avec la maitri-
se que l'on sait un beau concert. Nous attendions ce
moment avec impatience et un peu d'appréhension
aussi , car le plus souvent , Ics organistes profession-
nels ne savent pas s'adapter à l'auditoire qu 'ils onl
et Ics bancs se vident rapidement. Tel ne fut  pas
le cas à Grimentz puisque justement M. Picand joua
des pièces accessibles à tous , au moins dans les
grandes lignes.

L'inauguration des orgues fut une oceasion de
rassemblcr la population pour une fète de laquelle
chacun gardera un ravissant souvenir.

L'emplacement choisi fut  la place de la maison
d' école. On servit à toute cette foule rassemblée une
délicieuse radette. L'ambiance est des plus heureuses.
Il fait un temps splendide.

M. Picand , organistc , et M. Décosterd , facteur
d'orgues , s'en vont déjà , lc premier devant donner
un concert cn fin d'après-midi à Montana.

Les Flèches du Val des Dix
vous procurcnt de

beaux dimanches !

SERVICE RÉGULIER : GRANDE DIXENCE

Autres courses : demander le programme

CYRILLE THEYTAZ tél. 2 24 56

M. le Dr Pierre Tabin est nommé major de table.
Il dirigerà les op érations avec sa maitrise habituelle.

On entendit sucessivement M. le .cure de Gri-
mentz , M. Guisan , au nom de la Gougra SA., M.
Bonnard , député , M. André Rouvinez , président de
Grimentz , M. le cure Francey, de Vissoie.

Ces parties oratoires furent agrémentées de quel-
ques chants exécutés par les enfants d'école. Rele-
vons que la petite Marie-Madeleine Massy qui fera
sans doute parler d' elle à l' avenir  chanta deux solos
d'une finesse remarquable.

On notait la présence de M. le cure d'Ayer , de
Mme Henry Vallotton , de Mme Roulet et de nom-
breux représcntants de la Gougra S.A.

L'heure est là. Il 'faut se séparer. Mais il reste le
souvenir lumineux de cette belle journée.

Et dans la petite eglise , admirable dans sa sim-
plicité , les orgues chanteront longtemps Ics louanges
du Seigneur.

Candide Moix
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t Mlle MARIE DELALOYE

Nous venons d'apprendre le décès, à l'àge de 88 ans,
de Mlle Marie Delaloye, de Joseph-Marie, doyenne
d'Ardon.

Issue d'une famille profondèment chrétienne, la de-
funte laisse le souvenir d'une exceliente personne,
toute de piété et de bonté. Vouée au célibat , elle sut
reporter sur ses neveux et nièces les instinets mater-
nels dont son cceur virginal était abondamment rem-
pli. Elle nous quitte, ayant aceompli et bien aceompli
son pèlerinage terrestre. Sa mort fut à l'image de sa
vie ; paisiblement, elle s'est endormie dans le Sei-
gneur. Paix à son àme dans la celeste Patrie !

Nous présentons à sa sceur et à toute sa famille nos
religieuses condoléances.

CHRONI Q UE DE SAVIÈSE
EN MARCE DE LA CAISSE-MALADIE

Lors de sa dernière assemblée annuelle, le comité
de la Caisse-maladie de Savièse fut satisfait de la
bonne marche de la société et de son travail fruc-
ctueux parmi la population.

La séance debuta par le rapport du président qui
fut pleinement approuvé. Ensuite, les comptes tou-
jours tenus impeccablement par le secrétaire, furent
acceptés sans restriction. Le comité compose de MM.
Jean Favre, président, du Doyen Jean , vice-prési-
dent, de Fernand Luyet, de Rémy Jacquier , entrepre-
neur, de Flavien Héritier et de Joseph Reynard , fut
réélu à l'unanimité.

M. Candide Héritier, suppléant-député , fit d'inté-
ressantes suggestions concernant un nouveau barème
de cotisations. Le comité, qui avait déjà longuement
étudié la question, tiendra compte dans la mesure du
possible, des pro_rasitibnr'dél^fiérHi ,̂''a*iais-ce qu 'il
désire avant tout c'est d'éviter les tracasseries admi-
nistratives.

Avec satisfaction, on constate que la majorité de la
population a adhéré à cette organisation, car chacun
se rend compte de l'aide efficace qu 'elle lui apporte.

AVEC LA LIGUE ANTI-TUBERCULEUSE

La séance de la Ligue anti-tuberculeuse fit suite à
celle de la Caisse-maladie.

M. le Doyen Jean, prèside l'assemblée en l'absen-
ce de M. Raymond Héritier, président retenu ailleurs
par d'autres fonctions.

Les dépenses annuelles de la Ligue s'élèvent pour
l'année écoulée à Fr. 18.300.—. Cette somme est tout
à fait remarquable pour une Ligue de commune ru-
rale et non de district comme c'est le cas pour la plu-
part des autres Ligues valaisannes.

Le comité de la ligue se compose de MM. Raymond
Héritier, président, du Doyen Jean, vice-président, de
Fernand Luyet, secrétaire-caissier, d'Oscar Jacquier
et de Rémy Héritier.

Durant ces quelques dernières années, la Ligue an-
ti-tuberculeuse a fait un bien immense à la commune
de Savièse. La tuberculose y est, pour ainsi dire pres-
que entièrement jugulée. Gràce à un contròie annuel
de tous les enfants durant la période scolaire, les cas,
mème bénins sont dépistés à temps, soignés et en-
rayés.

C est par le dévouement incessant de Mlle Noèlline
Héritier, infirmière, que ce travail peut pénétrer tou-
tes les familles. Certes, il ne doit pas ètre facile ni at-
trayant de frayer certains milieux, mais l'infi rmière
ne s'arrète devant aucune porte. Elle sait que derrière
ces carreaux mal-propres, il y a une, ou plus souvent
des misères à soulager. Alors, s'oubliant , elle y pénè-
tre et apporte soins et réconforts. Sa tàche ne se ber-
ne pas seulement au corps, elle vise plus haut : l'àme.
Souvent, le corps sert de passerelle pour atteindre l'à-
me. Des missionnaires lancaient du fond de l'Afrique ,
il y a quelques années cet appel : Si vous voulez que
nous donnions Dieu à ces hommes, envoyez-nous d'a-
bord du pain !

Puisque l'activité de la Ligue permet cette doublé
tàche , nous lui souhaitons un développement toujours
plus grand.

LES GAGNANTS

Le tirage de Saas-Fée de la Loterie romande était
particulièrement attendu du fait que la tranche en
question comprenait deux gros lots de 120.000 francs.
L'un de ces derniers a été touché en entier par un par-
ticulier de Neuchàtel, qui observé à ce sujet de Con-
rart le silence prudent. Sans doute craint-il avec rai-
son le fise et les tapeurs.

Le second gros lot a été reparti en trois tiers qui ont
favorise surtout les Vaudois. Voilà un « centre » qui
est digne d'honorer le Tir federai et les plus « fins gui-
dons » ! Le restant des lots moyens s'est heureusement
reparti en Valais, à Fribourg et à Genève.

Félicitons les veinards, qui sont décidément nés sous
une etoile dorée !

¦ 
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Introduction du téléphone automatique
dans le vai d'Hérens

Dans nos sociétés».

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTINS
************************** **\*****r t ***************

Depuis ce matin, le téléphone est automatique dans le vai d'Hérens. Cette nouvelle, diffusée par de noni
breux journaux, est accueillie avec plaisir par les usagers des stations indigènes publiques ou privées.

Un brin-
Pour rappeler justement l'histoire du téléphone

dans le vai d'Hérens , nous ne pouvons faire mieux
que de publier le texte du discours prononcé à Evo-
lène, hier , lors de la journée inaugurale de la mise
en service des installations automatiques. L'auteur
en est M. A. Wettstein , directeur de la Division des
télégraphes et des téléphones , à Berne :

« De nos 22 cantons , le Valais est certainement le
plus attirant et le plus intéressant au point de vue
touristique , linguistique , topographique et agricole.
Non loin de la plaine du Rhòne , s'élèvent des chai-
nes de montagnes grandioses avec leurs célèbres
4000 m. Alors que dans le bas, le sol généreux dis-
pense la richesse de ses produits , on ne trouve
dans les montagnes qu'une terre rare de laquelle la
population tire avec peine sa subsistance. La struc-
ture topographique et le caractère sauvage des lieux
pose depuis longtemps , pour l' existence des habi-
tants, un grave problème que la technicité generale
de notre epoque est à peine arrivé à adoucir.

Les voies de communication ont de tout temps
joué en Valais un ròle important. Les grandes rou-
tes des Alpes connues dès les temps reculés , com-
me le Grimsel , la Furka , le Simplon , le Grand-St-
Bernard , les nombreux cols rcliant entr e elles Ics
vallées latérales , ont ouvert relativement tòt cettc
superbe région au tourisme. Un magnifique esprit
d'initiative et des moyens financiers considérables ,
ont fait de ces modestes passages des routes inter-
nationales importantes sillonnées par les voitures
jaunes de l'administration des PTT qui amènent
chaque année de tous les coins du monde des mil-
liers de touristes avides de belles vacances.On peut
en dire de mème du chemin de fer du Loetschberg
qui , depuis le percement des tunnels du Simplon
une larg e mesure à stimuler l'industrie , les arts et
en 1904 et du Lòetchberg en 1911 , a contribué dans
le commerce du canton .

En favorisant le tourisme , des esprits ingénieux
ont apporte un gain bienvenu dans les vallées au
sol ingrat. Mais depuis peu , le Valais exploite en-
core une autre de ses richesses naturelles , la force
hydraulique.

D'immenses bassins d'accumulation récoltent les
eaux des Alpes valaisannes . Aujourd'hui, nous pou-
vons constater avec plaisir que gràce à son indus-
trie , son agriculture , son tourisme et ses forces hy-
drauliques, votre canton est devenu un des facteurs
les plus importants dc la vie économique de notre
pays.

A propos de l'événcment qui nous réunit ce jour ,
permettez-moi de jeter un regard en arrière sur les
sevices TT cn Valais et leur développement au cours
des ans.

En 1857, la iville de Sion était raccordée au ré-
seau télégraphique suisse. Dix ans après , c'était le
tour de Brigue. En 1896 on inaugurait à Sion le
service téléphonique avec 50 abonnés. A cette épo-
que-là , votre chef-lieu possédait une ligne télépho-
nique avec Montreux , qui fut prolongée jusqu 'à
Lausanne en 1897. En 1899 déjà , on raccordait Sier-
re , Loèche-Ville , Brigue , Ardon et Martigny au res-
te de la Suisse.

Au cours des décennies se développa un réseau
téléphonique aérien étendu qui , parce que trop ex-
posé aux tempètes , aux chutes de neige et aux ava-
lanches et aussi à cause de l'augmentation constante
du trafic , fut  remplacé plus tard en grande partie
par un réseau étendu de cà'bles souterrains. Malheu-
reusement , deux guerres mondiales et leurs désas-
treuses perturbations économiques ont considérablc-
ment retardé l'exécution des travaux , de sorte qu 'il
n 'a pas toujours été possible de faire face aux be-
soins avec toute la promptitude désiraible. Cepen-
dant , les localités des différentes vallées , de Viège
Martigny à Lourtier et Orsières pour ne citer que
à Zermatt et Saas-Fée, de Brigue à la Furka , de
les plus importantes , sont déjà reliées par des cà-
bles garantissant une très grande sécurité d'exploi-
tation.

Il y a presque 50 ans , le 4 aoùt 1906, le télé phone
penetrai! à Evolène qui , pendant 52 ans , n 'avait eu
à sa disposition qu 'une seule ligne télégraphique
pour correspondre avec la vallèe. Les 9 abonnés de
1906 ont passe aujourd 'hui  à 80. Le trafic télépho-
ni que qui était alors de 202 Communications locales
ct 503 Communicat ions interurbaincs a atteint l' an-
née dernière Ics chiffres de 13430 Communications
locales ct 69136 Communications interurbaincs .

Parallèlemcnt à l' amélioration du réseau des li-
gnes , on procèda aussi à I ' automatisation du télé-
phone. Très tòt déjà on s'efforca de rendre lc ser-
vice télé phoni que indé pendant des défaillances hu-
maines. A mesure que le trafic augmentait  on se ren-
dali compte que seule la machine pourrait y faire
face rapidement . sùrement ct économiquement. Ce
ne sont cependant pas là les seules raisons pour les-
quelles nous avons aussi introduit  aujourd'hui l' au-
tomati que dans le paisible Val d'Hérens. Depuis
longtemps mon administrat ion savait que le servi-
ce téléphoni que ne donnait plus satisfaction dan.s
votre vallèe à cause du nombre insu f f i san t  de circuits.
On essaya de reniédier à la chose par des conne-
xions compliquées. Mais mème les plus savantes im-
provisations ont une f in .  Seul un changement radi-
cai de la structure du réseau associé à l ' introduc-

d'hìstoire

tion du téléphone automati que pouvait réellement
donner satisfaction à la longue.

Après des études approfondies , nous avons décide
d'établir un centrai automatique à Evolène et d'en
construire aussi un à Euseign e pour desservir la
partie centrale de la vallèe. Le petit centrai d'Arolla
est supprimé et ses abonnés raccordés directement
à Evolène.

En établissant ses projets , l' administration des té-
léphones s'est laissée guider par la pensée que les
nouvelles installations devaient avoir une réserve
de lignes suffisante pour plusieurs années tant pour
des circuits interurbains que pour des raccordements
d'abonnés ; qu 'elle devait ètre autant que possible
à l'abri des déchainements des éléments naturels et
des injures du temps. Ces considérations nous ont
engagés à établir une installation de càbles souter-
rains qui s'étend aujourd'hui de Sion par Euseigne ,
Evolène et les Haudères jusqu 'à Arolla. En outre , les
réscaux locaux ont aussi été mis en grande partie
sous càbles. Remarquons à ce propos que sur le
troncon Sion-Hérémence on continuerà à utiliser
l'installation établie en 1945. Les dimensions du ca-
ble allant jusqu 'à Evolène ont été calculécs pour
pouvoir doter le centrai d'Euseigne de 20 lignes in-
terurbaincs au maximum et celui d'Evolène de 30
li gnes.

Les diff icultés du terrain ont bien provoqué quel-
ques cassements de tète , mais la question du trace
a pu ètre résolue finalement d'une manière satis-
faisante. Certaines parties du parcours ont une décli-
vité allant jusqu 'à 50 pour cent. Je crois pouvoir
me dispenser de vous donner des détails au sujet
des difficultés qu 'il a fallu surmonter dans les trans-
ports du matériel et dans l' exécution des travaux.

Permettez-moi pourtant de vous signaler l'une des
plus importantes , la traversée de la Borgne entre
Euseigne et St-Martin où le cable est suspendu li-
brement à 90 mètres au-dessus du lit du torrcnt.
Le cable télép honique est suspendu ici à un cable
porteur en fils d'acier accroché lui-mème à deux
puissants py lòncs dc fer fixés dans des socles en
beton. Le montage de ce cable porteur , qui est pro-
tégé par deux armures d'acier s'est fait selon une
méthode moderne qui permet au monteur de travail-
ler en circulant le long du cable sur une machine
speciale. Sur le troncon Evolène-Les Haudères-Arol-
la longue d'environ 25 km. a coùté 850.000 francs.
Une partie importante de cet argent est revenue aux
habitants du pays sous forme de salaires pour leur
collaboration aux travaux de fouilles et aux trans-
ports.

Les centraux automatiques d'Euseigne et d'Evo-
Iène permettent le raccordement de 200 abonnés
chacun ; les possibilités d'extension existent. Les
deux centraux ont été logés dans des maisonnettes
spéciales.

(A suivre)

Chceur mixte de la cathédrale. — Dimanche 25 juil-
let , le chceur chante la grand-messe à 10 h. ; la béné-
diction à 20 h. Lundi 26, Fète de Ste-Anne, le Choeur
chante la messe à 9 h. à la chapelle de Molignon. Dé-
part lundi matin à 8 h. au sommet de la ville.

JEUDI 22 JUILLET

7.00 Promenade matinale ; 7.15 Informations ; 7.20
Commencons en chantant... ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Airs et refrains de France ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 De l'écran à la scène ; 13.40 Blues, Gos-
pels et Negro spirituals ; 16.30 Le Tour de France cy-
cliste ; 17.00 L'Orchestre de Jerry Gray ; 17.10 La ren-
contre des isolés ; 17.30 Pour nos auditrices : Vacan-
ces-magazine ; 18.00 Mélodies francaises d'auteurs ou-
bliés ; 18.20 « Lucas et Lucette » , opéra-comique ; 18.45
Micro-partout ; 19.05 Le Tour de France cycliste ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40
Divertissement musical ; 20.30 Cardiogrammes, par
Jean-Bard ; 21.00 Le coup d'bambou, fantaisie radio-
phoni que ; 21.30 Musique de chambre ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Tir federai ; 22.40 Surprise-partie.
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De nouveau
le fameux canal

Les pouparlers au sujet de Suez ont repris
entre l'Ègypte et la Grande-Betagne. Ils a-
vaient subi un long temps d'arrét en raison
des événerrrents égyptiens et le gouverne-
ment dc Londres attendait prudcmment que
la situation se stabilise dans ce pays où la
lutte Naguib-Nasser prenait des formes de
plus en plus étonnante.

Il faut croire que le regime égyptien est
suffisamment consolide pour que les pour-
parlers extrémement délicats sur Suez puis-
scnt reprendre. Ces pourparlers doivent ten-
dre à fixer dans quelle forme la Grande-Bre-
tagne remettra à l'Ègypte les bases militaires
du canal. Ces bases sont importantes. Elles
ont coùté des centaines de millions de livres
aux Britanniques à l'epoque encore recente
où ils cntendaient centraliser dans cette ré-
gion tout leur système de défense du Moyen-
Orient. 80.000 hommes peuvent étre concen-
trés là. Sans compter les véritables villes , les
réseaux de moyens d'information teehnique.
les travaux purement militaires des Britanni-
ques ont donc été considérables. Pour cette
doublé raison de l'importancc stratégique de
la région et des dépenses faites , on comprend
que la Grande-Bretagne ne veuille pas céder
aux exigences premières des Égyptiens qui
demandaient le départ de tous les Anglais.

Les pourparlers menés au Caire pendant
près de deux ans ont amene les deux camps
à faire des concessions. Il ne restait plus
que quelques points à liquider lorsque les
pourparlers reprirent il y a quel ques jours.

Le gouvernement de Londres voulait lais-
ser quelque trois mille hommes en uniforme
dans les bases qu 'il consentirait à évacuer
dans leur totalité. Il tient à s'assurer le droit
de revenir en force si la guerre generale
était déclarée ou si un Etat arabe quelcon-
que était victime d'une agression soviétique
Les Britanniques pensent surtout à une me-
nace contre la Turquie ou la Perse. II en-
visage un départ de ses troupes dans deux
ans, le traité devrait ètre valable pendant dix
ans.

L'Ègypte n 'est point d'accord sur la ques-
tion des hommes en uniforme. Elle estime
qu 'il y va de son prestige. Le gouvernement
qui a chasse le roi Farouk ne veut pas se
monfrer moins nationaliste que ce dernier.
Présence de soldats anglais en uniforme si-
gnifie pour lui un rappel à des périodes fort
discutées de son histoire . L'Ègypte veut en
outre le départ des troupes dans les 18 mois
ct un traité de 7 ans seulement.

M. Churchill a laisse entendre il y a quel-
que temps déjà que la question des unifor-
mes pourrait ètre résolue. Les techniciens
seraient en civil et leur tàche serait de sur-
vcillcr aux installations militaires du canal.
Le commandement serait place dans Ics mains
d'un officier égyptien assistè d'un Britanni-
que en civil.

La question du retour des troupes britanni-
ques est plus delicate. Les Égyptiens se mé-
ficnt de la situation instable de l'Iran. Ils
ne voudraient point qu 'une menace soviéti-
que contre cc pays puisse ètre unc raison
suffisante pour une réoccupation du canal
par les soldats anglais.

Les pourparlers s'engagcnt dans une at-
mosphère favorable entre négociateurs. L'È-
gypte ne passe pas par un de ces accès de
xénophobie qui précède , accompagné, ou
suit toujours des discussions avec les Bri-
tanniques. Il y a aussi le précédent des dis-
cussions somme toute favorables sur le Sou-
dan. La question soudanaise a été résolue,
les émeutes qui ont suivi Ics élections soni
oubliées , l' atmosphèrc est plus screine.

On pourrait donc penser que tout s'arran-
gerait. Mais c'est du coté des conservateurs
britanniques que surgissent les difficultés.
Une quarantaine d'entre eux ont dit qu 'ils
voteraient contre le gouvernement si celui-
ci acceptait de parti r du canal dans Ics con-
ditions posées. Certains députés méme ne
veulent pas que la Grande-Bretagne quitte
Suez. Le ministre de la guerre (conserva-
teur lui aussi évidemment) leur a pourtant
explique qu 'à l'epoque de la bombe atomi-
que des installations comme celles de Suez
sont concentrées sur une région trop res-
trette, qu 'il faut les disperser. Le ministre
des finances (conservateur aussi) a dit que
la zone du canal coùtait 50 millions de li-
vres au Trésor. Rien n 'y fit. Les «rebelles»
reprochent à M. Churchill et surtout à M.
Eden une politi que de compromis qui met
en danger le presti ge britannique.

Le gouvernement Churchill devrait alors
s'appuyer sur l'opposition travailliste pour
faire passer lc traité avec l'Ègypte sur Suez.

Jean Heer
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SUCCÈS A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

La Conférence de Genève est terminée. Sous la présidence du ministre des affaires étrangères britanniques
M. Eden, la dernière séance plénière s'est réunie pour prendre connaissance des conventions signées au
cours de la nuit et afin de les approuver. A l' exception du Cambodgc, les délégations ont vote à l'unani-
mité ct, après une durée de douze semaines. la Conférence de Genève s'est terminée sur un succès per-
sonnel de M. Mendès-France qui vient de prouver qu ii sait tenir sa parole. Sur notre photo , on recon-
naìt à la table du fond : deuxième à gauche M. Chou En Lai et sixième, M. Pham van Dong. A la table
de droite, l'ambassadeur Chauvel (en complet blanc) M. la Chambre et M. Mendès-France.

23

3gf *iwmKK^m*m*m
*

****Z. mi *•*¦¦_WBé **

^̂ 3
3^ET

!̂r̂ RE
LE He CONGRÈS INTERNATIONAL
DES INGÉNIEURS CATHOLIQUES

Le Secrétariat international des Ingénieurs catholi-
ques a pris de nouveau l'initiative d'organiser un con-
grès afin que les ingénieurs et cadres économiques qui
croient à la fecondile de leur foi dans l'ordre tempo-
rei aient l'occasion d'échanger leurs expériencés.

Le thème choisi pour les débats porte sur : « L'in-
génieur catholique et les relations humaines dans
l'entreprise » . Il a paru nécessaire d' examiner les si-
tuations concrètes dans lesquelles se trouvent les in-
génieurs et cadres vis-à-vis de la collectivité qu 'est
l'entrcprise. Les problèmes sociaux qui se posent à
l'ingénieur catholique se diversifient selon les types
d'entreprises qui caraetérisent l'economie actuelle du
monde occidental. C'est pourquoi quatre rapports se-
ront présentes qui étudieront les responsabilités de
l'ingénieur : dans l'entreprise privée à direction per-
sonnelle (rapport confié à l'association allemande) ;
dans la société anonyme (rapport confié aux associa-
tions' espagnoles) ; dans l'entreprise nationalisée (rap-
port confi é à l'association fran _ aise) ; dans l'entreprise
internationale (rapport confié à l'association hollan-
daise).

Une situation à part est celle des ingénieurs agro-
nomes qui peuvent servir de charnière entre le monde
industriel et le monde agricole. Un rapport special se-
ra présente sur ce sujet.

Outre les séances plénières, des groupes de travail
à assistance réduita permettront à tous les participants
de confronter librement leurs points de vue et de s'en-
traider par des échanges personnels. Les participants
venant de 25 pays vivront pendant quatre jours sur
un pian d' amitié et de compréhension mutuelle grà-
ce à leur foi commune et à l'analogie de leur forma-
tion intellectuelle et de leurs responsabilités humai-
nes.

Pour tous renseignements s'adresser chez M. Louis
Leveque, Chemin des Crèts 10, Petit-Saconnex (Ge-
nève ).

CANTON *(3*DU VALAIS
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Un camion dans un torrent
2 MORTS

Mardi , un camion conduit par M. Werner Imboden,
habitant Hohten-sur-Steg. roulait dans la vallèe du
Loetschental. Lc conducteur avait à ses còtés une da-
me, Mme Anna .Burgner. Peu avant Goppenstein, pour
Une raison que l' enquète établira, le lourd véhicule
derapa , descendit un ravi n et , d' une hauteur dc 50
mètres alla s'abimer dans un torrcnt de la Lonza. Hier
matin, des ouvriers se rendant à leur travail firent
la découverte de l'accident. Us desccndirent dans le
torrent et trouvèrent M. Imboden mort. Quant à la
possagère, Mme Burgner, elle avait disparu. On pense
que son cadavre aura été emporté par lc torrent. M.
Imboden était àgé de 24 ans et marie, sans enfants.

NENDAZ — KERMESSE POUR LA CHAPELLE

Le comité conscient de ses responsabilités a décide
de mettre tout en ceuvre pour faire face à ces lourds
engagement̂ . La kermesse annuelle sera donc une
exceliente oceasion pour tous les amis du bien, du
beau , d'apporter leur témoignage de sympathie et sur-
tout leur appui moral et financier.

Les nombreux jeux et attractions, la cantine, la tom-
bola , le tout aux sons harmonieux d' une vaillante fan-
fare donneront à cette fète une ambiance des plus
agréables et des plus sympathiques dans un cadre
merveilleux.

La date est fixée au dimanche 25 juillet. Le beau a
été commandé auprès de N.-D. du Bleusy et , tout se-
ra prèt pour assurer à cette journée une magnifique
réussite.

La messe sera célébrée à 10 heures. Ne l'oubliez pas.
Un service de cars est organise avec départ de la

gare de Sion à 7 h. 30. 8 h. 50, 12 h. 10. Pour le retour ,
les heures sont 17 h. 10, 19 h. 30, 21 h.00. N.

journal à VanireD'un
Le risque du réarmement
allemand

Le DAILY EXPRESS s'inquiète des conséquen-
ces possibles du réarmement allemand :

L Allemagne n'a pas accepté son partagé ou la
perte de ses territoires orientaux. Elle ne lacceptera
jamais. Lorsqu 'elle sera assez for t e , elle reclamerà
le retour de ce qu 'elle estime ètre ses droits. Elle
accomplira cette tàche d' abord par des menaces , en-
suite par la force .  Et elle s'e f forcera  d'entrainer
ceux qui seront associés militairement avec elle.
La Grande-Bretagne peut se trouver dans ce cas.
La politi que de la Grande-Bretagne, que les Etats-
Unis approuvent , est la coexistence paci f ique avec
les puissances communistes. C'est une politique sen-
sée , bien qu 'elle puisse ètre d i f f i c i l e  à réaliser.

Mais les perspectives de succès seront d'autant
meilleures si lAllemagne ne se trouve pas dans la
position de troubler la montée de relations amica-
les, menant peut-ètre à un règ lement d' ensemble des
questions pendantes. Il ne peut y  avoir d'espoir
d'arriver à un tei règ lement s'il existe un d i f f é r e n d
sur le statut de l 'AIÌemagne orientale. Il  n 'est pas
du ressort et dc la responsabilité de la Grande-Bre-
tagne de voir l 'AIÌemagne orientale réuni f iée  à l 'Ou-
est. La Grande-Bretagne est fa t i guée de ces aventu-
res d 'Europe orientale depuis le moment où elle ga-
rantii l'intégrité de la Pologne , ce qui la f i t  déclarer

la guerre à Hitler cn liant son honneur . Il f a u t  à
tout prix que la Grande-Bretagne évite quoi que ce
soit qui puisse ètre une obligation de remettre en
question les dispositions territoriales en Allemagne
orientale. Ces dispositions ne sont que la juste pu-
nition de l' attaque criminellc de Hitler sur la Polo-
gne en septembre 1959.

Ne pas « baisser le rideau »
Jean Botrot, dans LA LIBERTÉ DE LIMOGES,
souhaite que l'on n'oublie pas ceux qui sont
tombes en Indochine :

// ne faudrai t  tout de méme pas oublier ceux qui
se sont battus là-bas. pour l 'honneur de la France
et en service commandé. ni ceux qui y  sont tombes .
Sans doute ces revenants et ces morts sont-ils déjà
bien gènants... Le drame est f in i .  Baissez le rideau.

C'est précisément cela que nous ne voulons pas.
Le rideau , il f a u t ,  au contraire , le relever, et gardcr
sans cesse en mémoire l'image de la rizière sanglan-
te , juxtaposée à celle des conférences manquées et
de ces a f f r e u x  débats parlementaires où l 'on faisait
semblant, pour la galcrie, d'étudier la question à
f o n d ,  car ce qui comptait pour Ics partis , c 'était de
retourner , eux aussi , à leurs sambas. Le jour de la
paix cn Indochine ne sera pas — hélas ! — un jour
de- joie ni de gioire. Puisse-f -il du moins ètre un
jour de méditation.

CHRONIQUE ||  ̂ SÉDUNOISE

Accident mortel
Le jeune Charles Genolet , àgé dc 20 ans, employc

à la Fabrique de meubles Reichenbach. descendait avec
son vélo la route près du couvent des RR. PP. Capu-
cins. II entre dans un mur. Mais il remonta sur son
vélo pour rentier  à la maison. Quelques instants plus
tard le malheureux s'effondra sans un mot. Il fut
transporté à l'hòpital ct trépané. En heurtant  le mur.
il s'était fracture le cràne sans s'en rendre compte.
Malgré tous les soins qui lui furent donnés, lc jeune
Genolet est mort sans avoir repris connaissance.

Nous prions sa mere, ainsi que toutes Ics familles
parentes ct alliées dc croire à notre profonde sympa-
thie.

t
Madame Amelie Gaillard-Delaloyc, à Ardon ;
Mademoiselle Marthc Gaillard , à Ardon ;
Monsieur Albert Gaillard-Delaloyc et .son fils, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Alfred Gaillard-Delaloyc ct

leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph Gaillard-Delaloyc, à

Ardon ;
Madame et Monsieur Roland Frossard-Gaillard et

leurs enfants, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-

leur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marie Delaloye
Tertiaire dc St-Francois

leur chère soeur , tante , grand-tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui le 21 juille t 1954, dans sa 88e
année, munie des Sacrements de notre Ste Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le vendredi 23
juillet 1954, à 10 heures.

R. I. P.

t
Madame Vve Philomène Gcnolet-Pralong, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Gcnolet-Studcr et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Célestin Bendcr-Genolet ct

leurs enfants, à Brangon-Fully ;
Monsieur et Madame Sylvain Gcnolct-Ponunaz et

leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Menoud-Gcnolel et

leurs enfants , à Renens ;
Madame et Monsieur Henri Vianin-Genolet, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Charles Comptat-Gcnolct et

leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène Kndringcr et leur fils ,

à Bramois ;
Monsieur Paul Genolet, à Sion ;
Mademoiselle Germaine Genolet , à Sion ;
Mademoiselle Julianc Genolet , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-

fonde douleur de faire part- du décès de

MONSIEUR

Charly Genolet
à Sion

survenu accidentcllement le 21 juillet , à l'àge de 20
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi 23
juillet 1954, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : rue du Rhòne.
P. P. L.

t
Le Consci! d Administration ct la Direction dc la

Fabrique de meubles Reichenbach & Cie S. A., ont lc
regret de faire part du décès, à la suite d' un accident
de leur jeune employé

MONSIEUR

Charles Genolet
Pour l'ensevelissement, on est prie de consulter

l'avis de la famille.

t
Le personnel de la Fabrique de Meubles Reichen-

bach & Cie S. A., a la douleur de faire part du décès
survenu après un accident de

MONSIEUR

Charles Genolet
leur très cher camarade.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa-
mille.




