
L inde renonce au Thibet
(De notre correspondant à la Nouvelle Dehli)

après quatre mois dc négociations , un
munistes entrainc des risques imprévus.
C'est ce que le premier ministre indien ,
M. Nehru , vient de constater en signant ,
trai té concernant lc Thibet avec le gou-
vernement  dc Pékin. C'est accord peut
ètre en effet  considéré comme un succès
dc la diplomatic ehinoise et cornine échec
dc la politique dc conciliation du gou-
vernement  indien.

I.orqu '.iu début des pourparlers les In-
diens insistèrent sur leurs droits tradi-
tionnels , Ics représentants chinois quit-
tèrcnt la salle dc la conférence sans dire
un mot. Ce n 'est qu 'après quc la Nouvel-
le Dehli cut manifeste sa « bonne volon-
té » que Ics délégués de Pékin revinrent
s'asseoir à la table ronde pour y imposer
leurs conditions .

Il fu t  question d'abord des échanges
de marcahndiscs entre l'Inde et le Thibet
qui s'effectuent  par les principaux cols,
ainsi que d'un nouveau statut dou.mier.
Une entente étant intervenne , les Chi-
nois obt inrent  un nouveau délai pour exa-
miner encore une fois tous Ics problèmes
dans l'ensemble.

On constate notamment en lisant le
préambule de l'accord que Pékin nc
s'est engagé que pour six mois. Durant
cette période , Ics deux partenaircs de-
vront réciproquement respecter la souve-
raineté des deux pays , rcnoncer à toute
immixt ion dans leurs affaires intéricures
et collaborer étroitement en tenant comp-
te des intérèts communs.

Le traité qui a déjà été rat if ié  à Lhas-
sa , reconnait à l'Inde lc droit d'installer
des missions commerciales à Gyantse ,
Phari et Yatung, tandis que Ics Thibé-
tains , c'est-à-dirc les Chinois , seront re-
présentés à Kalimpong, Calcutta et à la
Nouvelle Dehli. Les deux parties ont pris
en outre l' engagement dc faciliter les
pèlerinages vers les lieux saints du Boud- de ce territoi. '-*. W.P

SIGNATURE DU CESSEZ-LE-FEU POUR L'INDOCHINE

Mercredi 21 juillet, à quatre heures moins dix du matin, la Convention d'armistice
pour l'Indochine et le Laos a été signée dans une salle du Palais des Nations à Ge-
nève. La date de la mise en exécution de la convention n'a pas été publiée, afin
d'év.ter une panique parmi la population civile de l'Indochine. Ainsi prend fin la
terrible guerre d'Indochine qui a ensanglanté le pays pendant 7 ans. A gauche, le
représentant des forces armées francaises, le general Delteil. A droite, le vice-
ministre de la défense de l'armée populaire du Viet-Nam, Ta Quang Buu, qui signa
pour le Vietminh. A sa droite, le secrétaire general de la conférence, M. Paul
Boncour.

hisme en accordant des passeports et des
visas pour ces localités , Ics Chinois pou-
vant toutefois refoulcr toute personne
qui serait considérée par eux comme in-
désirable.

L'Inde a évidemment le plus grand in-
térét à développer son commerce avec le
Thibet qui , de son coté , a besoin des
ports indiens pour se ravitailler sur les
marchés étrangers.

Ce qui surprend dans cc traité , c'est
que l'Inde s'est engagée à retirer! ses
troupes des cols qu 'elles contròlaient jus-
qu 'ici et où elles seront remplacées par
des unités thibétaines qui surveilleront
dorénavant tout le trafic de.s marchandi-
ses , des douanes et touristique.

L'Inde a renoncé également à tous les
bureaux de PTT dont elle disposait par
le passe dans les zones frontières , alors
que les Chinois auront à leur disposition
douze stations échelonnées le long des
routes commerciales.

Ce traité reconnait pour la première
fois la situation créée par l'entrée des
troupes communistes chinoises au Thibet
en novembre 1950.

Cet accord a soulevé , comme il fallait
s'y attendre , dc violentes protestations
dans toutes l'Inde. Les milieux politiques
indiens sont en effet  d'avis qu 'il est dan-
gereux d'accorder aux Chinois des avan-
tages aussi grands au moment où les
communistes déploient une activité accrue
non seulement dans l'Inde mème , mais
aussi au Nepal.

Ce nouveau succès de la diplomatic
ehinoise est d'autant plus marque que
dans le traité , le Thibet est désigné com-
me « territoire chinois », ce qui signifie
que le gouvernement indien a reconnu dc
facta la souverainetc ehinoise au Thibet
en sanctionnant l'oocupation cominunistc
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QUAND L'N FANTOME I — Comment se fait-il , dit ce dernier  à
RENCONTRE L'N AUTRE l'autre , que tu sois si gros ? Je parie que

FANTOME tu n 'as pas vécu sous la République po-
» ,i . . . . j  .. i pulaire !1. histoire qu on se racontc derrière le '

rideau dc fer — Naturel lement non , exp li qué le gros ,
Deux fantòmes se 'encontrent par ha- j Pasque je suis mort cn 1919...

sard dans un cimetière d'Ièna , Allemagne ' A cet instant , une autre apparition s'ap-
de l'Est. Un gros et un maigre. proche lentement du mur du cimetière

On demande des volontaires
pour vivre l'an 4.000 1

(De notre correspondant particulier)

Le Dr Georges Husson, distingue leur puisque, quand l'ourse se réveillé,
biologiste américain est venu se re- ses oursons ont déjà un mois ou deux
poser quelques jours en Italie. d'existence 1

Depuis  la fin de la guerre , il s'est Restait néanmoins à savoir si lesDepuis la fin de la guerre, il s'est
livré avec succès à d'audacleuses ex-
périences sur la réfrigération totale de
l'organisme, non pas dans le domaine
de l'hibernation provoquée, cette
étrange thérapeutique appliquée de
plus en plus dans l'Union Francaise
d'après la méthode <dù Dr Laborit ,
mais dans celui, bien plus extraordi-
naire , qui devrait , d'après lui , mener
peu à peu à l' entretieri d'une «vie la-
tente » prolongée. ¦

On sait que le Professeur Paul Bec-
querel se prépare à Paris à tenter des
essais analogues.

LES CHIENS PETRIFIES

Le Dr Husson a pour sa part entre-
pris des expériences sur des poissons,
des lapins, des dindons, des paons
et plus particulièrement sur des batra-
ciens, dont la temperature subit des
variations constantes.

A l'instar des biologistes soviétiques,
il a également pétrifié des chiens es-
quimaux. Certains d'entre eux ont sup-
porté une temperature inférieure à 110
degrés. Après une sèrie de bains tièdes,
les animaux ont en quelque sorte «res-
suscité» et auraient , selon toute vrai-
semblance, pu demeurer dans le mème
état de « conservation », durant une
trentaine de jours.

On n 'ignore pas que le «cocktail lyp-
tique» du Dr Laborit, d'utilisation
courante dans les hópitaux depuis
plusieurs années, permet d'entretenir
jusqu 'à l'alimentation du corps réfri-
géré. L'appellation imagée de cocktail
se réfère en effet à un mélange d'anes-
thésiques savamment dosés, noy és
dans un liquide glucosé, donc nutr i-
ti!, présente sous la forme d'une am-
poule de 500 grammes injectée gout-
te à goutte par piqùre intraveineuse,
dans le pied du patient, entièrement ou
partiellement refroidi , jusqu 'à 30 de-
grés par la giace vive ou un véritable
appareil fri go. Cette dernière métho-
de rendra possible une chirurgie jus-
qu 'alors interdite ou techniquement
difficile : celle des transplantations
d'organes et celle du cceur exsangiie.

Exploitant ses premiers succès, le
Dr Husson a, durant ces dernières an-
nées, utilisé comme cobayes d'autres
animaux à sang froid des régions po-
laires, certains d'entre eux passant
couramment dix mois de l'année en
état de congélation véritable pour re-
vivre pendant les quelques semaines de
beau temps. Il constata notamment que
chez les ours de l'Alaska , c'est la
femelle seule qui hiberne et que durant
cette période naissent le plus souvent
ses petits. Et certainement s'agit-il là
d'un véritable accouchement sans dou-

cn tr . i inant lc pas. Elle a l' air si misérable
quc Ics deux amis n 'arrivent pas à com-
prendrc comment elle se t ient  encore de-
bout sur ses jambes branlantes.

— Hello ! s'écrie alors le gros fantóme ,
mù par la pitie , reposc-toi un peu avec
nous , pauvre squelette , et raconte-nous
pendant quelle affreuse famine tu es de-
cèdè !

— Quoi ? decèdè ? s'étonne l' autre en
gémissant. Mais je suis un travail leur ac-
t ivis te  qui rentre de l'e quipe de nuit .

UNE LEQON POUR LA VIE

Bing Crosby raconte qu 'il y a deux ou
trois ans cn attendant un train , il déjeu-
na au buffe t  d'une gare amérieaine. Vn
vovageur vint à lui et l' accosta :

N ètes-vous pas Bing Crosby ?
Parfaitement.

étres supérieurs, à sang chaud , pou-
vaient également supporter des pro-
cédés aussi révolutionnaires. Le Di
Husson en est convaincu.

MATHUSALEMS ARTIFICIELS

Quelques grands malades lui ont dé-
jà propose de se servir d'eux, mais
chaque fois, le biologiste a refusé
énergiquement. En mars dernier, il a
cependant maintenu durant plusieurs
heures à —75 degrés, la temperature
interne de jeunes singes dont le corps,
dur comme le roc, présentait tous les
signes de la mort. De simples bains
tièdes suffirent à les ranimer.

A l'heure actuelle, le Dr Husson a
découvert un système lui permettant
notamment d'assimiler certaines pro-
priétés du sang rouge à celles du sang
bleu. Ce système, qu 'il n 'a pas enco-
re dévoilé, serait en somme l'une des
clefs du grand mystère de la «vie au
ralenti ».

Encore les résultats stupéfiants qu 'il
a pu obtenir devraient-ils obéir aux
cameuses lois de la diminution de la
vitesse des réactions. chimi ques . C'est
ainsi qu 'une spore (organe reproduc-
teur des cryptogames, tels les cham-
pignons et les fougères) , soumise à
—270 degrés, pourrait théoriquement
conserver son pouvoir germinatif du-
rant 71 trillons 350 milliards d'années
si elle est soustraite aux radiations an-
tibiotiques. Or, entre 12 et 18 degrés
centigrades, une spore ne vit en
moyenne que 350 jours.

La coquille d'un gastéropode -f i*x
désert égyptien qu 'on croyait vide,
fut exposée au British Museum
en 1946. Quatre ans plus tard ,
l'escargot qui avait fait un bon som-
me, donna - soudainement des signes
de vie. On le plongea dans l'eau. Bien
vite, il se ranima complètement et re-
prit tranquillement son chemin.

Le Dr Husson conserve depuis cinq
bonnes années une centaine de ces es-
cargots à —120 degrés. Ils ont tous
l'apparence du verre. De temps a au-
tre, il accorde à l'un d'eux une petite
douche pour le rappeler à son existen-
ce terrestre. Tous ont revécu.

— Alors, que serait-ce pour les hom-
mes ? interrogé en riant l'extraordinai-
re résurrecteur. J'ai bien envie, d'ici
une quarantaine d'années, lorsque je
me sentirai réellement fatigué, de me
faire réfrigérer pour une vingtaine de
siècles nourri au gros orteil par de
solides coktails. Car je serais curieux
de revoir en l'an 4.000 le Tibre, Rome
et les fleurs de l'été.

Anticipations d'aujourd'hui, pro-
phéties, peut-ètre, de demain.

Guido Baldacchi

— Je vous reconnais . Vous souvenez-
vous de moi ?

— Non ! Vraiment.
— Tcnez , il y a quinze ans , vous vous

ètes mis dans la tète de devenir acteur.
Vous étiez sans emploi , mourant de faim.
l' avais , cn ce temps-là , un beuglant à
Charlestown ct je vous ai engagé une
quinzaine et vous en étiez bien content.
— C'est juste. Je me le rappelle parfai-
tement.  Ah ! c'était le bon vieux temps !

L'homme le toisa de haut en bas , puis ,
après une minute de silence , il l' inter-
pella :

— Vous ètes-vous tire d' affa i re  depuis ?
A propos , quel métier faites-vous main-
tenant ?

— Cette question , conclut Crosby, fut
pour moi une lecon de modestie valable
pour le restant de ma vie.

Les guèpes au secours
des hommes

Les interminables vergers de citroniers
et d' orangers du Nord du Mexique sont
devenus le champ de bataille d' une terri-
ble guerre d' extermination. Deux espèces
zoologiques se livrent un combat à mort
sur les feui l les  vernies des criti ques. Ce
sont la « mouche brune » et la guèpe.

Il y  a quelques mois, les eultivateurs
de citriques constatèrent que leurs frui ts
étaient plus petits que d 'habitude , secs et
jaunàtres. Les techniciens découvrirent
tout de suite la présence de la mouche
brune, terrible f l éau  qui peut détruire les
plus beaux citroniers en quelques mois.
On lutta contee ces insectes ravageurs
pendant des semaines avec des procédés
chimiques , ce f u t  en vain. Finalement, on
essaya un moyen de combat propose par
un antomologiste. La guèpe « ereemose-
rus » est l 'ennemi morte/ de la mouche
brune. Si on lancait une armée de guèpes
contre les envahisseurs , peut-ètre ceux-ci
seraiént anéantis.

Deux mois durant, les stations agrico-
les de tout le pays travaillèrent sans re-
lache, fécondant des guèpes et soignant
des nouvelles générations de guerrieri.
Lorsqu 'ils f u r e n t  assez nombreux , on les
mit dans des enveloppes qui avaient un
petit trou pour porte de sortie. Des mil-
liers de ces enveloppes furen t  lancée pe.v
avion sur les plantations d'agrumes : Les
insectes ainsi parachutés se sont jetés
immédiatement sur les « mouches brunes »
qu ' elles ont mis en fu i te  après une ba-
taille acharnée.

Mais le problème à présent de se libè-
rer des guèpes , ino f fens ives  pour les ar-
bres , mais encombrantes pour les hom-
mes A.S.

LES SURPRISES DE MARTINE

Dans un salon de thè très élégant où
elle croyait ètre à l' abri des curiosités et
des sollicitations des chasseurs d'autogra-
phes , Martine Carol fut  repérée et inter-
pellée , l' autre jour , par un jeune coup le
occupant la table voisine.

— Martine Carol ? répondit-elle sèche-
ment. Connais pas. Je m 'appelle Marie
Durand.

Les deux gaffeurs s'excusèrent :
— En vous regardant de plus près , dit

la femme , vous ne lui ressemblez pas.
Et son compagnon , voulant ètre galant
— Si , vous lui ressemblez , mais en

mieux !
Martine , de son propre aveu , faillit  pi-

quer une crise de nerfs.

UNE NOUVEAUTÉ

Un jour , un jeune auteur de scénarios
arriva dans lc bu-eau de Louis B. Mayer ,
directeur de la Metro Goldwyn Mayer :

— J'ai une idée formidable et entière-
ment nouvelle , dit-il. Voilà : il y aura lui
ct elle. Elle le trompe. Il la trompe. Leur
enfant  a un accident de chemin de fer.
A son chevet , les parents se retrouvent ,
se rabibochent , s'embrassent. Fin.

— Vous vous fichez de moi , non ? gro-
gna Mayer. De ce sujet insipide , on a
fait au moins deux mille films.

— Oui , je le sais , dit l ' auteur. Mais , cet-
te fois-ci , toute l'histoire se passera sur
la planète Mars !

POESIE ORIENTALE
Pratiquement à mi-chemin de la Corée

et du Vietnam, Formose est attentive aux
décisions de Genève qui peuvent changer
brusquement son destin. En attendant , el-
le cultive encore la douceur de vivre et
garde ses traditions de courtoisie ainsi
qu 'en témoignent ses enseignes :

Un dentiste annonce : « Quand n o u s
vous arrachons une dent , vous éprouvez le
méme plaisir qu 'en dégustant une crème
à la vanille. »

On peut lire à l'entrée d' un magasin :
« Chassez-nous si vos désirs ne sont pas
exaucés, puisque vous étes ici chez vous. •

Une fleuriste nssure, plus loin : « Mes
fleurs sont aussi fraiches que l'àme d'une
jeune fille. >

Le prospectus d'un marchand de pro-
duits alimentaires fait seul penser aux
combats tout proches, car il annonce: «Mes
marchandises sont expédiées à leur dasti-
nataire avec la rapidité d'un obus. »
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LES SPORTS
g CYCLISME

Au Tour de France
DE TOULOUSE A MILLAU

Classement de l'étape — 1. Kubler , 6 h. 32'34"
2. Bobet ; 3. Ockers ; 4. Geminiani ; 5. Wim van
Est ; 6. Schaer; 7. Rolland; 8. Brankart;  9. L. Laza-
ridès; 10. Voorting; 11. Deledda ; 12. Lauredi

Ont abandonné : Morn , Kain , Rodolfi.
Arrivé après les délais : Guilhausen.
Classement general — 1. Bobet; 2. Bauvin; 3.

Schaer; 4. Kubler; 5. Wagtmans; 6. Malléjac ; 7.
Nolten; 8. Ockers , eto-

59. Graf; 65. Croci-Torti ; 66. Pianczzi .
Classement par équipes à l'étape — 1. Suisse (Ku-

bler , Schaer , Clerici) ; 2. France; 3. ex-aequo : Hol-
lande , Sud-Est , Belgique ; 6. Espagne; 7. Ouest ; 8.
Sud-Ouest; 9. Nord-Est-Ccntre ; 10. Ile dc France;
11. Luxembourg-Autriche.

Classement general par équipes — 1. Suisse ; 2.
Hollande ; 3. Belgique; 4. France ; 5. Ouest; 6. Sud-
Est; 7. Nord-Est-Centre; 8. Espagne; 9. Sud-Ouest ;
10. Ile de France; 11. Luxembourg-Autriche.

Classement aux points (maillot vert) — 1. Ferdy
Kubler; 2. Schaer; Ockers ; 4. Forlini ; 5. Wim van
Est ; 6. Wagtmans; 7. Bauvin ; 8. Bobet.

Classement general des grimpeurs — Après la 14e
étape : 1. Bahamontès , 2. Bobet; 3. Malléjac; 4. van
Genechten; 5. Le Guilly; 6. Bauvin et Close; 8.
Ockers; 9. Lucien Lazaridès; 10. Kubler; 11. Dotto ;
12. Schaer et Gilles; 14. Nolten ; 15. Forlini; 16.
Quentin , 17. Bergaud.

A L/ÉCOUTE DE .^OTTENS

VENDREDI 23 JUILLET

17.30 Chefs-d'oeuvre de la polyphonie vocale italien-
ne ; 18.20 Musique sur le monde ; 18.40 Les cinq minu-
tes du tourisme ; 18.45 Micro-partout ; 19.05 Le Tour
de France cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25 La si-
tuation internationale ; 19.35 L'operette frangaise ;
20.00 Questionnez, on vous répondra ; 20.20 Les airs
de Cole Porter ; 20.30 Cardiogrammes, par Jean-Bard ;
21..00 Les Études pour piano de Debussy ; 21.15 Musi-
que symphonique brillante ; 22.00 Soirs d'été ; 22.30
Informations ; 22.35 Petite suite à la Urea, évocation ;
22.30 Pénombre...

SAMEDI 24 JUILLET
7.00 Avec le sourire... ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-

pos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 L'Or-
chestre de Dolf Van der Linden ; 12.35 Succès de
Prévert et Kosma ; 12.45 Informations ; 12.55 Sans
annonces ; 14.00 Le magazine de la télevision ; 14.20
Les enregistrements nouveaux ; 15.20 Un peu de suite
dans les idées ; 16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique ; 16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00 Le Trio
Frank Petty ; 17.10 La rencontre des isolés ; 17.30 Com-
positeurs romands ; 18.00 Pour les enfants ; 18.20 La
parole est au musicien... ; 18.45 Micro-partout ; 19.05
Le Tour de France cycliste ; 19.15 Informations ,* 19.25
Instants du monde ; 19.40 L'organiste Gilbert Leroy ;
20.00 Pinsonnette Surjet part en vacances ; 20.30 Amour
Carrousel de la Triche ; 21.15 L'olivier, seigneur du
vent ; 21.45 Musique de danse ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Tir federai ; 22.40 Surprise-partie.

DIMANCHE 25 JUILLET
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Musi-

que frangaise ancienne et moderne. ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.20 Les beaux enregis-
trements ; 12.20 Problèmes de la vie rurale ; 12.35
Louis Corchia ; 12.45 Informations ; 12.55 Week-end ;
13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette ; 14.00 La vie
parisienne ; 14.50 Une demi-heure avec Werner Thce-
ni ; 15.20 Promenade ; 16.30 Visages de la terre ; 17.00
L'heure musicale ; 18.00 L'actualité catholique ; 18.15
La ménestrandie ; 18.50 Les résultats sportifs ; 19.05
Le Tour de France cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25
Refrains en cascade ; 20.00 La réunion de famille ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Tir federai ; 22.45 Nouvelles du
monde ehrétien ; 23.00 Concert spirituel.
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Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini
RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62

Dispense les familles de toutes formalités
en cas de décès - Transport par fourgon

automobile pour toutes localités.
Cercueils - Couronnes et tout article

Corbillard automobile

ò la gentiane
apéritif des sportifs

¦ 
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L£t v i e  sédunoise
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Introduction du téléphone automatique
dans le Val d'Hérens

>epuis 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.

(Suite du numero 111)

Lc coùt dcs deux ccntraux , maisonnettes compri-
ses , se monte à 350.000 francs en tout et celui des
nouveaux appareils téléphoniques , y .compris les tra-
vaux d'échange des appareils , à 50.000 francs. Ainsi ,
le capital investi cette année dans les installations
téléphoniques du Val d'Hérens atteint la somme res-
pectable de 1 million et quart de francs.

En citant l' cxeinple de votre vallèe , j 'ai voulu vous
montrer combien coùteuse est devenue la téléphonie
moderne , tout particulièrement dans les régions mon-
tagneuses de notre patrie. Si coùteuse mème , que
si l'on n 'avait pas en Suisse des taxes uniformes
pour tout le pays , on serait obligé d'appliquer des
tarifs téléphoniques variant considé-ablement entre
la plaine et la montagne tout comme Ics tarifs des
chemins de fer de montagne s'écartent considérable-
ment du tarif des CFF pour les mèmes raisons. Tou-
tefois , comme dans d'autres lieux dc notre pays ,
l' administration des PTT n 'a pas hésité à entrepren-
dre . dans le Valais aussi , la modernisation des ins-
tallations téléphoniques , car nous ne pouvions na-
turellement pas nous laisser guider par des considé-
ration purement commerciales , mais au contraire con-
sidérer que , par .ces travaux . l'administration des
PTT contribuait à faciliter l' accès des beautés du
Valais , à stimuler lc trafic touristique et à créer des
possibilités de gain bienvenucs pour nos confédé-
¦res.

L'introduction du téléphone automati que dans le
Val d'Hérens apporte pour toute la population un
changement radicai dans la transmission des noul
vclles. Lc téléphone est maintenant à la disposition
des habitants jour et nuit sans interruption , une au-
dibilité pariaite lui est garantie , les délais d'attente
sont supprmés. L'ère des raccordements à sélecteurs
est maintenant rcsolue.

Au début de l' année proehaine , on pourra aussi
installer la télédiffusion à haute f-équence chez les
abonnés au téléphone du Val d'Hérens. Nous som-
mes convaincus que , gràce à ccttc mesure , on verrà
bientót Uri " nombre considérable d'habìtants de la
vallèe se joindre aux milliers d' auditeurs satisfaits
de la télédiffusion -épartis dans lc reste de la Suisse.

J' aimcrais aussi attirer votre attention sur nos di-
ve»s services speciaux , lc service des renseignements ,
l'horloge parlante , les prévisions du temps , le ser-
vice dcs nouvelles , qui sont dès maintenant jour et
nuit à votre disposition. Vous constatercz bientót
que , sous sa nouvelle forme , lc téléphone est deve-
nu pour vous une aide ct un ami indispcnsables.

Je ne voudrais pas laisser passer cette journ ée
sans exprimer ma reconnaissance au fournisseur des
deux centraux , la maison Haslcr S.A. Cette entre-
prise dc l'industrie dcs télécommunications a équip e
jusqu 'à ce jour p lus de 600 ccntraux pour l'cxploi-
tatio n automatique sur Ics 900 que compte notre
pays. Tous fonctionnent à la satisfaction des abon-
nés ; par la bienfacturc de ces produits et la préci-
sion du travail fourni , la maison Haslecr contribuce
grandement au bon renom du matèrici suisse et elle
mérite un remercicment chalcurcux pour Ics efforts
considérablcs qu elle a faits en vue de réduire les
délais de livraison dcs deux ccntraux d'Evoiène et
d'Euseignc. Gràce au dévouement dc chacun , il a
été possible dc mettre les installations en service
au début de la saison.

J' exprìme aussi ma gratitudc à M. Mévillot , di-
recteu*- dcs téléphoncs à Sion ct à ses fidèles colla-
borateurs , qui du technicien au monteur de centraux
et dcs càbles , s'efforcent toujours de répondre dans
la mesu^-e du possible aux exigences particulières
que le Valais impose aux services des TT. Les en-
treprises qui , avcc leur personnel , ont particip é aux
travaux dc pose du cable ct ont mene l'oeuvre à
bonne fin malgré les g'osses difficultés du terrain
méritent , elles aussi , notre reconnaissance.

En contribuant à une meilleure entente entre les
populations des diverses vallées , dcs diverses Tégions
de notre pays , mème entre Ics divers peuples et les
divrscs races de cc monde , la nouvelle installation
téléphonique du Val d'Hérens ne rcmplira pas seu-
lement une tàche économi que , mais une tàche d'un
haut idéal. Jc lève mon verre au développement de
notre beau Valais à la prospérité et au bien-ètre des
populations dc toute la vallèe ct à votre sante per-
sonnelle.

L'indicateur officici du ler juin 1923 renvoyait le
voyageur qui consultait l'horaire de la diligence pour
le Val d'Hérens quelques pages plus haut , où il
trouvait que , du 15 juin au 16 septembre , le service
était assure , pour la première fois , par une voiture
automobile de 10 p laces , dc Sion à Vex. De là , jus-
qu 'aux Haudères , rien de changé , il avait à sa dis-
position une voiture atteléc , à 4 places. Une seule
course dans les deux sens d'ailleurs : départ de Sion
à 10 h. 15, arrivée à Vex à 10 h. 55, d'où l' automo-
bile repartait à 11 h. 05, pour ètre à Sion à 11 h. 50.
En juillet et cn aoùt , une seconde course , dans l' a-
près-midi , complétait lc service. Le service Vex-Les
Haudères était également doublé.

L'année suivantc , cn 1924, une voiture automobile
de 7 places monte , ccttc fois-ci jusqu 'aux Haudères
et , en p leine saison , assure trois courses quotidien-
nes , aller et retour. Malheureusement , toujours pas
de course avec un véhicule à moteur de la mi-sep-

tembre au changement d'horairc , en mai. La diligence
reprend du service pendant cette période.

Puis chaque année marque une étape nouvelle et
dès le ler décembre 1929, le service automobile , sans
interruption , hiver comme été figure à l'horaire et
accomplit sa tàche. En 1930, la voiture à 7 places
est remplacée par un car de 14 places : une course
aller et retour vient s'ajouter , jusqu 'à Vex , c'est la
quatrième.

En 1940, le car. est plus grand encore : c'est un
véhicule de 18 places qui monte de Sion aux Hau-
dères pendant les beaux jours , puis toute l'année ,
à partir de 1941. Les restrictions imposées par la
guerre iréduisent le nombre des courses ; le service
du dimanche est mème totalcment supprimé pendant
plus d'un an. Enfin , depuis 1946, lc service est sans
cesse amélioré , compte tenu des exi gences du touris-
me ct des nombreux hótes qui séjournent dans la
vallèe.

En 1949 , le trafic accru demande la mise en ser-
vice , en été , d' un car pouvant contenir 25 personnes;
un de 30 places , dès l'été 1954. Ainsi , en 30 ans , on
a passe d'un modeste véhicule de 10 places ne fai-
sant qu 'une course quotidienne , en été et jusqu 'à
Vex seulement , à un car postai 3 fois plus grand qui ,
actuellement , assure 3 courses journalières doubles ,
cn semaine , 4 le samedi ct lc dimanche , 4 quotidien-
nement pendant Ics grandes vacances estivales , alors
que la saison bat son p lein. Sur une distance de
30 km. 500, les courses ont totalisé , l'an dernier ,
97.834 kilomètres et transporté 83.811 voyageurs.
Juillet et aoùt sont Ics mois où le trafic est le plus
intense , soit 12.000 voyageurs, en chiffre rond , pour
le premier et 13.500 pour lc second. Les autres mois
de l' année , la moyenne cst dc 5.500 voyageurs, dé-
cembre marquant une augmentation (près de 8000
voyageurs). En 1923, lc billet simple course coùtait
dc Sion à Vex , 3 fr. 40, jusqu 'aux Haudères , 11 fr.
75. Aujourd'hui , dc Sion à Vex , le mème billet re-
vient à 2 fr.- 'SO 'ct d'e' Sion aux Haudères , S fr. 30.

La course postale dc Sion aux Haudères rend ser-
vice non seulement aux touristes , mais aux ouvriers ,
aux écoliers qui desccndent en plaine pour se ren-
dre à l'usine ou à l'école. En 1923, 41 abonnements
mensuels pour ouvriers , 37 pour écoliers , ont été
délivrés.

La course postale du Val d'Hérens se complète ,
en 1937, d'une course Sion-Motòt , exp loitée par une
entreprise concessionnaire , cn 1951 des courses Sion-
Nax ct Sion-St-Martin-Eison , assurécs par des entre-
preneurs ; un service d'un rayon moins grand , est
effectué par lc buraliste , à Laide d'une jeep, entre
Hé'émence et Vex , dès 1951 également.

Enfin , pendant la belle saison et pour l'agrément
des villégiaturants ct des touristes , la poste orga-
nisé , avec succès , lc tour du Val d'Hérens qui , par-
tant de Sion , monte à Vex , Euseigne , Evolène , les
Haudères sur la rive droite de la Borgnc pour pas-
ser sur la rive gauche , peu avant Praz Jean et re-
venir en plaine par St-Martin , Masc , Vernamiège et
Bramois.

Ainsi , ccttc vallèe si pittoresque , inspiratrice des
peintres , des musieiens , dcs écrivains ct des poètes
qui y sont nés ou qui y ont établi leur séjour , est
reliée au pays par lc téléphone qui , aujourd'hui
vient de franchir  une étape importante , par le cour-
rier et le service des voyageurs des PTT.

Lc discours de M. -Wettstein, quc nous avons pu-
blie hier donne toutes les indications techniques sui
revolution du téléphone dans le Val d'Hérens el
l' automatisme des centraux d'Euseignc et d'Evoiène

Il ne nous reste p lus qu 'à relater la journée d'i-
nauguration à laquelle nous a aimablement convic
M. Maurice Mévillot , directeur des téléphoncs du
Valais.

C'est dans lc nouveau car pullman de la poste de
Sion , eonduit par l' excellcnt chef dc garage et con-
ducteur cxpérimenté Jean Germann , que nous sui-
vons les lacets de la route cahoteuse ct étroite mon-
tant vers Euseigne et Ics stations d'Evoiène , des
Haudères et Arolla , fré quentée par un nombre tou-
jours plus croissant de touristes.

Inauguration du centrai automatique
cTEuseigne

Arrèt aux pyramides , puis à Euseigne devant le
nouveau centrai automati que. M. Maurice Mévillot ,
s'adressant aux invités leur dit : « C'est un heureux
prétexte pour le directeur d'un arrondissement des
téléphones que la création d un nouveau réseau locai
et la mise cn service d'un nouveau centrai , car
cette manifestation , rehaussée par la présence des
autorités civiles ct religieuses lui permet dc leur
adresser ici , à Euseigne, un premier salut le plus
respcctueux.

« ...Nombreux sont encore ceux qui se souviennent
quc les premiers touristes logeaicnt à la cure ou dans
ces --accards typiquement bàtis sur quatre piliers , ré-
marquables constructions dont quel ques-uncs datent
de quafe siècles. Mais d' autres estivants ont a f f lu é
ct d' autres bàtiments égrénés le long dc la vallèe
sont nés pour eux , chalets , pensions , hòtels, etc.
munis du confort moderne . Une nouvelle maison-
nett e constitué maintenant un échelon complémen-
taire pose sur la route du vai d'Hérens. Elle abrite

sous son toit un outil admirable , un centrai automa-
tique téléphonique qui. partant du fond du vai des
Dix s'étend sur Ics terres des communes d'Hérémen-
ce, Masc et St-Martin , jusqu 'à Eison , c'est-à-dire
jusqu 'à rét*-anglement qui séparc au sud lc vai d'Hé-
rens en deux parties.

« ...La mise en service du centrai automati que est
un témoignage des effor t s  quc poursuit sans déscm-
parcr l' administrat ion dcs TT af in  dc modcrniser son
équipement.

« ...L'ceuvre quc nous inaugu*-ons cn ce jour d'été
1954 ne serait pas achevée si clic n 'était placée sous
la protection divine , cn témoignage émouvant de
notre foi et dc notre confiance cn sa toute puissan-
ce ¦».

C'est M. le Rd cure Martin , dc la paroisse d'Héré-
mence , qui procède ensuite à la bénédiction dc ce
nouveau centrai.

ìiutugurittion du centrai automati que
a" Evolène

Le car continue à monter vers Evolène où lc cen-
trai automatique est également bèni par un prètre
du Vietnam , Thanh Lane Dinh Xuan Nguyen. La
cérémonie cst simple et émouvantc.

M. Maurice Mévillot s'exprime en faisant ressor-
tir la beauté dc la station , la fidéli té dcs habi tants
aux belles traditions , puis il relève quc touristes ct
indigènes souhaitaicnt depuis longtemps l'automati-
sation du téléphone à Evolène. « Tout est bien main-
tenant puisque dès cc jour le secteur d'Evoiène cst
dote à son tour de l' automatiquc avec ses derniers
perfectionnements et ses appareils modernes » .

A la fin d'une délicieuse radette servic avec soin
dans lc jardin du G'and Hotel par M. Henry Mais-
tré , M. Mévillot a salué parmi Ics invités , notam-
ment MM. Wettstein , directeur dc la Division des
TT, Langcrberger , chef de la Section dcs Télép honcs ,
Lancoud , chef du Service des lignes et càbles , Ami-
guet chef du service d' information des PTT , les di-
recteurs de la maison Hasler , dont M. Eigenbcrg, dc
Berne et M. Bruttin , de Sion , Diacon et Eggcr dcs
télégraphcs ct téléphoncs dc Sion. Lc Valais était
repr ésenté par M. Dr Oscar Schnyder , vice-président
du Conseil d'Etat , M. le préfet Antoine Sierro , aler-
te malgré ses 81 ans , M. Camille Sierro , président
d'Hérémence , M. Louis Pralong, président dc St-
Martin , M. Marcel Rossier , président de Mase , M.
Marius Anzévui , président d'Evoiène , M. Maurice
Zermatten , M. Jean Follonier , dc nombreux journa-
listes de la presse suisse.

D'aimables paroles furent échangécs dc part ct
d' autre dans une ambiance exquise.

La journée s'est terminée par une visite aux Hau-
dères , puis à St-Martin où M. le président Pralong
a magnifiquement recu ses hótes après leur avoir
montre l'église remarquable à plusieurs .points de
vue.

Cette manifestation , cxcellemmcnt organisée par la
direction dcs TT dc l' arrondissement du Valais lais-
sera un souvenir imp érissable aux participants tout
en faisant date dans l'histoire du téléphone cn Va-
lais. f.-g- g-

Offices re ligieux.
catholiques
Dimanche 25 juillet

7e dimanche après la Pentecóte
S. Jacques, Apótre

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. ,

Lundi 26 juillet, Fète de Ste-Anne. — Pèlerinage a
Molignon, chapelle de Ste-Anne. Dès 6 h. confessions ;
7 h. et 8 h. messes basses, communion ; 9 h. messe
chantée (chceur mixte), sermon.

ir MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 25 juillet,
messe à Bon Accueil à 8 h. et 10 h. ; messe à la
chapelle d'En-Haut à 7 h. et 10 h.

ir EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 25 juillet, cul-
te à 8 h. 45.

QDI DIT CSS«... Ori«t*»«l
Memento

* PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi). — Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

ir CINEMA LUX. — La Forét de l'Adieu ; une ceu-
vre violente et vraiment humaine.

ir CINEMA CAPITOLE. — Les Faussaires ; un film
policiers angoissant, dynamique, osé.

0 Feu No 18 — Maternità Pouponnière 2 15 66

£ Tél. Hòpital 2 18 78

A Tel. Clinique generale 2 23 24

Dans nos sociétés.-
Escrime. — A partir du mercredi 28 juillet 1954, les

lecons d'escrime se donneront à la piscine dès 17.30

OUTERIE -

SION



Toujoors plus nomDreux soni les fiancés oui uisitenl la grande epsilion
O ameUmemeniS COmDlelS Oe la IHaiSnn PilSIeP Pfister Ame--b1e--lent S. A., IVSontchoisi 13, Lausanne - Té!. (021) 2S GS 6G

...car le bruit court que les nouveaux modèles Pfister sont tout
simplement formidables. Et de plus, finemont confeclionnés et
d'une qualité jamais égalée. Vous pourrez vous en convaincre
sans engagement de votre part.

TRES AVANTAGEUX L'@K£@llente Huile so me sfili le OSEOO

AVEC UNE SALADE SERVEZ

DEMANDEZ LES RECETTES DANS VOTRE MAGASIN

Sardines fines, thon aromatique,
tendres filets de maquereaux,
oilchards savoureux, etc.

« USEGO ». !
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4 modèles avec moteurs à mazout
1 2 - 2 4 - 36 - 48 CV

i Dès fr. 8.600.-

Ces quatre nouveaux modèles de tracteurs MEILI-
DIESEL (1 , 2, 3 ou 4 cy lindres) sont équipes avec
les moteurs de renommée mondiale «MWM-BENZ»
A REFROIDISSEMENT A AIR. - Départ instantané ;
plus de réparations de radiateurs ou tout autres
ennuis dù au refroidissement à eau (gel ou ébulli-
tion écartés).

4 modèles avec moteurs à benzine-pétrole
18-  23 - 30-  40 CV

Dès fr. 6.800.-

N o u v ea u t é !
LE PETIT TRACTEUR « MEILI », TYPE P-ll SPECIAL

iavec le célèbre moteur à benzine FORD, 4 cy lindres, 18 CV,
6 vitesses avant et 2 marche arrière, blocage du différentiel,

'
freins à pied et à main directement sur les roues arrières, freins

indépendants sur chaque roue)

CONVIENT PARTICULIÈREMENT AU VALAIS POUR LES PETITES
EXPLOITATIONS ET LE TRAVAIL EN MONTAGNE !

Il coùte avec cet équipement Fr. 6.800.— seulement ; facilités
dc paiements échelonnées sur plusieurs années (Supp lément

pour la prise de force AR : Fr. 270.—1

NOMBREUX SONT LES ACHETEURS DE CE MODÈLE ET IL
ENTHOUSIASMÉ SES PROPRIÉTAIRES

Demandez des renseignements, prospectus, listes de références ou une
démonstration sans engagement à l'agent officiel pour le Valais :

C H A R L ES  K I S L IG  • S I O N
TOUJOURS EN STOCK : BELLES ET BONNES OCCASIONS,

GARANTIE SUR CONTRAT

—̂ J

A vendre à Gravelone,
Sion , 2

terrains
à bàtir. P o u r  traiter
s'adr. à Micheloud &
Sommer, agce immobi-
lière patentée, Elysée 17
Sion.

A vendre à Longeborgne
Bramois 1

vigne
en bordure de route. Pr
traiter s'adr. à Miche-
loud & Sommer, agence
immobilière patentée, à
Sion , Elysée 17.

A vendre à Chàteauneuf
un

terrain
à construire pour qua-
tre maisons, double ac-
cès. MM. Micheloud &
Sommer, agce immobil.
Elysée 17, Sion.

A vendre à Sion

café-
restaurant

Il ne sera r é p o n d u
qu'aux demandes écrites
Micheloud & Sommer,
agce immob., Elysée 17,
Sion.

A vendre à Wissigen , à
Sion

champs
de 3000 m2 à fr. 13.— la
toise. Pour traiter s'ad.
à Micheloud & Sommer
agce immob., Elysée 17,
Sion.

A vendre dans un villa-
ge du Centre du Valais
3 parcelles de

terrains
arboriscs

et exploitation intensive
de 2.300 m2, 2.200 m2 et
3.000 m2. Le vendeur
exploiterait et garantit
à l' acheteur un rende-
ment du capital de 5 X
durant 10 ans. Pr trai-
ter s'adr. à Micheloud
& Sommer, agce immob.
Elysée 17, Sion.

A louer tout de suite ,
jolie

chambre
meublée près de la pos-
te. Offre s. P 9125 S Pu-
blicitas Sion.

Confiserie cherche

jeune fille
pour la vente et le ser-
vice, si possible parlant
allemand et frane. Fai-
re offres écrites avec
photo et prétentions s.
ch. P 9123 S à Publici-
tas Sion.

A vendre à Champlan 1

maison
familiale do trois pièces,
cuisine, bains , WC, hall
1000 m2 de terrain ar-
borisé. S'adr. à Miche-
loud & Sommer, agents
d'affaires , Elysée 17, à
Sion.

On cherche

appartement
meublé, 2 pièces, cuisi-
ne, pr septembre. Ecrire
s. P 9120 S à Publicitas
Sion.

A vendre
à Granges, 1 pré 6.000
m2, confi li à la commu-
ne de Gròne. Sur Gròne
une propriété arborisée,
1500 m2 aux Etrey ; une
vigne à Pramagnon , 884
m2; 1 pré-marais à Grò-
ne, 2.000 m2 ; 1 pré à
G r ò n e , 4000 m2 à la
Playoc. Pr traiter s'adr.
à Micheloud & Sommer
agents d'affaires à Sion ,
Elysée 17.

A vendre sur la commu-
ne de St-Luc, aux Pon-
tis

terrain
de 5800 m2, avec habi-
tation , très jolie situa-
tion ; conviendrait pour
maison de vacances. Pr
traiter s'ad. à Micheloud
& Sommer, agts d'affai-
res, à Sion , Elysée 17.

A vendre à Crans sur
Sierre un

chalet
neuf de 5 pièces, tout
confort , meublé. P o u r
traiter s'adr. à Miche-
loud & Sommer, agence
immob. patentée, Elysée
17, Sion.

A vendre aux Mayens
de Sion , un

chalet
bien situé, 5 chambres,

tout meublé, confort ,
5.000 m2 terrain. Sour-
ce. S'adr. à Micheloud &
Sommer, agce immobil.
patentée , Sion.

A vendre à Sion s. gran-
de artère

terrain
de 8000 m2. S'adr. à Mi-
cheloud & Sommer, agts
d'aff., Elysée 17, Sion.

A louer dans villa pour
septembre

appartement
5 eh., cuisine, bains, jar-
din 170.-. Tél. ( 0 2 7 )
2 11 5G.

A vendre a Loye s. Grò-
ne, une

maison
d'habitation , grange et
écurie 2 000 m2 verger.
S'adres. à Micheloud &
Sommer, agts d'affaires
à Sion, Elysée 17.

A vendre a Wissigen

maison
d'habitation , 2 apparte-
ments, confort , 1.000 m2
terrain. S'adr. à Miche-
loud & Sommer, agents
d' affaires, Elysée 17, à
Sion.

A vendre Bas-Valais

café-
restaurant

sur grand passage. Pa-
villon pour soeiété. Con-
viendrait à chef de cui-
sine. S'adr. à Micheloud
& Sommer, agts d'affai-
res, Elysée 17, Sion.

A vendre à Sion 3

terrains
industriels en bordure
de route, 1800 m2, 1674
m2 et 1579 m2. S'adr. à
Micheloud & Sommer
agents d' affaires à Sion
Elysée 17.

A vendre à Chàteauneuf
une

maison
d'habitation , 4 eh., cui-
sine, grange et écurie.
S'adres. à Micheloud &
Sommer, agents d'affai-
res, El ysée 17, Sion.

A vendre en ville de
Sion

appartement
dans ancienne maison ,
3 eh., cuisine, Fr. 9.000.-
Pour traiter s'adr. à Mi-
cheloud & Sommer, agts
d' affaires , Elysée 17, à
Sion.

A louer à Sion en plein
centre

appartement
de 10 pièces. Pour trai-
ter, s'adr. à Micheloud
& Sommer, agts d' affai-
res, Elysée 17, Sion.

A vendre
pour cause de transfor-
mation , agencement de
magasin soit : vitrines,
banques, tiroirs, rayons
et mobiliers divers. Ju-
les Favre, epicerie, rus
des Remparts tél. 2 12 70 !
Sion.

9 wV%5 "io esc. Fr. &gfliy;̂ J|?

net Fr. 2.52)

Cidrcne Cyrille Bonvin
Sion — Tel. 2 16 48-

t—¦ \

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

appartements
avec tout confort , frigo , buffet de cuisine, dc-

, valoir, téléphone, service cirause ct machine
a laver, etc.

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

S'adresser au Groupement artisanal , tél. 027
2 22 53.
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CHRONIQUE DE nORTMII- CUUIS

NENDAZ — KERMESSE POUR LA CHAPELLE
DU BLEUSY

Nous rappelons que la kermesse en faveur de la
chapelle de N.-D. du Bleusy aura lieu ce dimanche 25
juillet. Tout est prèt pour assurer à cette journée une
magnifique réussite. Messe à 10 h. Départ des cars
à 7 h. 30, 8 h. 50 et 12 h. 10 de la gare de Sion.

*̂*^ V̂V« /̂VVVVW»AiNNN (̂VVS(VV«A*̂ i/VVVVVN*̂ i
< i La plus sùre economie f ' >
' • Collectionner Ies timbres-escompte ' >
!' UCOVA !

Garden-golf

Tard dans la soirée dcs éclats de rire fuscnt , de-
puis quelques semaines , au jardin d'Y-Coor, à Mon-
tana. Et ceux qui entendent ces joyeuses rumeurs
peuvent se livrer à l'agréable constatation qu 'il ne
s'agit pas de quel que ivrogne regagnant son lit. Ils
peuvent mème , s'ils le veulent , ct beaucoup le veu-
lent , rire aussi.

Il leur suffit , moyennant redevance modique , d'en-
trer dans le garden-golf , et , munis d'un «club» pour
droiticr ou gaucher selon le cas , d' essayer leur adres-
se.

Les deux premiers trous sont tout a fait rassurants
pour le profane. Il faut  peu de chance pour y par-
venir et , si l'on est porte à l'optimisme , on a déjà
tendance à se demander si après tout , sur un vrai

0 §
 ̂

NOS CAFES ROTIS 8

ÉfSk Café da «Brésil» Mg

ÌÉfr 250 gr. £..1)5 j S

S

Café «Maison» 4|

250 gr . ZatJU È
Café «Chef» A

 ̂
250 gr

. U-T'D a
Mélange «Tessinois» M

250 gr. UivU J
Café « Narok » 3

250 gr. 0i4U £

S 

SARDINES PORTUGAISES
«GEORGETTES» A

à l'huile d'olive et à la tornate

P̂ 
la boite de *7J C 

^125 gr. net "¦¦ *J jg
SARDINES A L'HUILE

mm D'OUVE 
^«LES SPLENDIDES» M

la boite de "-T E ^

S

125 gr. net "- I U A

SARDINES A L'HUILE SANS M
PEAU ET SANS ARÈTE <$g

• 
«JEAN-MARIE BROSSE» A

• 

la boite de QE!
130 gr. net "»03 ||

• 
THON DU PEROU é&

« GOLDEN CROWN »
^M 

la 
boite 

de 
QE 

^g
de 196 gr. net ~ c5f«P 

ĝ

P̂ : POUR VOS CONFITURES : .

« 
j 

-ORE ™ k  ̂
. J3 
| |

®P NOS PRALINÉS «MAISON» ™

gsaM au chocolat surfin
10 différentes sortes

Ics 100 gr. 9. IV |

ÉÈk GRAND CHOIX fi
DE BONBONS ACIDULÉS

IR? le paquet _ FA ĵ
«k de 2SO gr. nei aVV p

* am» l

{ SION J
Téléphone 2 29 51 "

• i !
S

NOS MAGASINS A
SONT FERMÉS

LE LUNDI MATIN %t **- i
Jzé  ̂maù ori c/tz?ù 0&za/iù&

AV. DE LA GARE - SION

Mayens de Sion
Dimanche ler aoùt 1954

Grande Fete
champetre

organisée en faveur de la future eglise
des Agettes.

Dès 20 h. 30

MANIFESTATION PATRIOTIQUE
à l'occasion de la Féte nationale

Cordiale invitation

Bureau de la place engagé pour date à conve
nir

un(e) employé(e)
Place stable, bien rétribuée, caisse de pensioi
et autres avantages sociaux pour personne qua-
lifiée, si possible bilingue. Adresser offres écri-
tes avec curriculum vitae, photographie et pré'
tentions, sous chiffre P 9094 S, Publicitas Sion

-r

Crans sur Sierre
Dimanche 25 juillet 1954

en faveur
de la nouvelle .chapelle St-Christophe

Dès 14 h.

GYMKANA AUTOMOBILE
organisé par la section valaisanne de l'ACS

et
Fète champetre

Jeux - Attractions - Thè - Cantine
Radette - Orchestre

A 11 h. 45 bénédiction des voitures devant
la chapelle

.- .

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

ir Puissance par moteur de renommée Ford , 4
cylindres

ir Souplesse : suspension à ressorts

ir Economie par ses 8 vitesses

ir Longue vie par régulateur automatique

• Prix : Fr. 5.800.—

Pour essais et renseignements, s'adresser directement
au constructeur A. MAYOR, atelier mécanique, Bra-
mois, tèi. 2 13 08.

SAUCISSES
« Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. 0.60
Emmenthaler, la paire Fr. 0.70
Saucisses au rumili ,  la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver, le Vi kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle a conserver, le Vi kg Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, le Vi kg Fr. 2.—
Viande fumèe cuite, le Vi kg Fr. 2.50
Graisse fondue, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 Vi 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.

terrain de golf , on n 'obtiendrait pas un « handicap »
flatteur.

Survient le troisième trou et aussitòt les illusions
se corrigent. Il faut , pour aller plus loin , que la
balle g-ravisse un p ian incline , puis franchisse une
sorte d'are de triomp he.

D'un obstacle à l'autre la d i f f icul té  va croissant.
Nombreux sont les golfeurs en herbe qui .conscr-
vent un souvenir légèrement humil ié  de leur passa-
ge au numero sept ou au numero seize. Mais fort
heureusement on n 'est pas seul. Un regard discret ,
et parfois ironi que , vers les autres joueurs a pour
effet la prompte li quidation des complexes naissants.

Bref , on rit. De sa propre maladresse tout autant

quc dc celle dcs autres. Et sans aucune méchanceté
bien sur.

Il est également plaisant dc voir de graves person-
nalités , dont une honorable carrière a largement
démontré toutes sortes de dons , peincr presque la-
mentablement devant un trou réputé facile. Plaisant
aussi d'assister à la joie enfant ine d'un Monsieur
qui n 'est plus jeune lorsque , par hasard peut-ètre
il a réussi un très joli .coup.

Vcncz au garden-golf. Vous y passcrcz une heu-
rc agréable. Mais pourtant un conseil : si votre gar-
qon a deux ans , ne l' amenez pas avec vous. Il vous
prendrait votre club ou votre balle dans Ics moments
les p lus délicats et , a n 'en pas douter , votre «handi-
cap» en souff r i ra i t

Francois Schlotz
CYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
TéL 222 50 SION

Berna Diesel
type 5 U, basculant Wirz
3 còtés, charge utile
6500 kg. Camion en très
bon état. Livrable de
suite. Ecrire sous chiffre
P.G. 61005 L, à Publici-.
tas Lausanne.

A louer à partir du ler
novembre 1954

appartement
de 3 pièces et hall, au
3e étage, dans bàtiment
neuf , Sous-le-Scex, prix
mensuel 156.- fr., chauf-
fage non compris. S'adr.
Francioli, chauffage cen-
trai, Sion.

Dame seule cherche pr
octobre

appartement
confortable, de 3 Vi à 4
pièces. Case postale No
52208, Sion.

A louer aux Mayennets
joli

appartement
de 3 pièces. Ecrire à ca-
se postale Sion 52197.

A remettre à Sion

epicerie
plein centre. S'adres. à
Micheloud & Sommer
agts d'affaires, Elysée 17
Sion.

A louer

appartement
2-3 pièces, plein centre
bains, soleil, év. meu-
blé, libre de suite. S'ad.
par écrit au bureau du
journal s. chf. 6322.

On demande apprende

couturière
Atelier de couture Rose-
Gaby, « Claviney •, Sion
ou tél. 2 26 73.

A vendre bon

café-
restaurant

dans district de Sierre.
S'adr. s. ch. 6320 au bu-
reau du journal.

A vendre à Uvrier un

terrain
arborisé, pommiers mi-
tiges de 5000 m2. S'adr.
s. chf. 6321, au bureau
du journal .

Me J. Rossier
avocat et notaire

SION

de retour

Perdu
à Sion, rue de Lausan-
ne-Pianta, montre en or
pour homme, sans bra-
celet. La rapporter con-
tre récompense au pos-
te de police.

. ^Mlle Hélène Bovier
Sage-femme - Nurse diplòmée

Accouchements - Piqùres - Ventouscs
Soins aux malades

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 215 51

1 ' é̂ ĤDJ Sii * savoureuse I
MĤ I f lmÉp Wu • avantageuseu»"PI ¦ v ***¦ SK\ \

^I^B»»rrN /*¦* a \ • nournssante ¦

Hi ì 'mfy . - 'iy^i /Viui ,;1, ', \ Demandez cet article a votre

Hh v^É^iVmPl '"
|, ,ì épicier - Vente en gros Em

' . _¦¦', /̂"rfSXXj  ̂ & Vernay S.A. - Sion^BV

A vendre

radio
80.— fr., 3 long, d'on-
des. S'adr. s. chf. 6381 au
bureau du journal.

Technicien cherche

chambre
tranquille av. eau chau-
de. S'adr. s. ch. P 9117 S
Publicitas Sion.

A vendre à la place du
Midi , joli

appartement
3 chamb.. cuisine, con-
fort. S'ad. s. ch. P 9112 S
à Publicitas Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ;
vacances montagne jus-
qu 'à fin aout. S'adr. à
Publicitas Sion sous ch.
P 9148 S.

On cherche pour pàtis-
serie

vendeuse
capable, ayant déjà tra-
vaille dans la branche
ainsi qu'une

aide-vendeuse
Offres avec prétentions
et certificats à case pos-
tale 204, Sion.

Chauffeur
permis A, cherche place,
éventuellem. dans chan-
tier, de préférence sur
jeep. Offres s. chiffres
P 9135 S Publicitas Sion.

Jean Wirthner
Médecin-dentiste
SION

absent
jusqu 'au 8 aoùt

Pàtisserie - Confiserie
cherche

personne
comme fille d'office et
a i d e  au laboratoire.
S'adr. s. chf. P 9139 S à
Publicitas Sion.

r .

E C O L E  T A M E
Sion

Fermée jusqu 'au 9 aoùt

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

reprise des cours réguliers.

k. ! 

Tirs a Dalles
D%s tirs au pistolet auront lieu dans la région de
APROZ (ancienne mine dans la gorge au ^ud d'Aproz
et 800 m. à l'est d'A proz.

mardi 27 juillet 1954 ) 1400 - ifiOO

mercredi 28 juillet 1954 ) 1500 - 1800

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

Place d'armes de Sion, le Cdt. :

colonel Wegmuller. tél. 2 29 12

f i

Commerce de Sion engagerait pour date à

convenir

empioyee de bureau
stable, connaissant si possible l'allemand. Fai-

re détaillée, manuscrite à case postale 52171,

Sion.

, t

I

Campeurs important...
Après nos grandes expositions, nous soldons
tous nos modèles de démonstration avec gros
rabais, bien que légèrement défraichis.

Tente « Wico », dep 100.—

Matelas 2 places CO.—

Matelas fauteuil 47.50

Table mod. l'« Adorée » . . .  18.—

Table « Nepal », la sans rivale 32.—

Sacs de couchage, mod. Léman 24.50

Busenhardt-Sports - Vevey
(face Hotel Suisse) - Tél. 021 5 25 15

Bon de benzine à chaque acheteur se dépla-
gant à Vevey pour visiter nos deux magasins

de camping .

J

ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS



Un enthousiasmé communicatif !
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LAVE PLUS BLANC!
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Bocaux à confiture
en verre blanc, cont. 1 Vi I. ou 2 I.

LES 2 PIÈCES

-.75
SANS HESITER AUX

2.0

SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

CRÈME SANDWICH TRUFFÉE

_ LE PARFAIT
FOND SUR LA LANGUE COMME

du beurre

ET SON GOÙT EST VRAIMENT

«parfait »

Petit boite . —.75 Grande boite . 1.10

Dans tous les bons magasins d alimentatimi

Représentation pour le Valais :

I Deslarzes & Vernay I M
^

mM

\ S. A. - SION I^HH^^

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Trfi g -
sur comptes à vue et à terme

DépÒtS sur obligations hypothécaires
sur comptes courants

sur carnets d epargne de construcfion

# ESCOMPTE % LOCATION DE COFFRE-FORTS

' 

CONDUITE
INTÉRIEURE

à partir de

F 4.800.-
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan

SION

Tél. 2 1271

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Al pes. —
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.

A louer

appartement
seul , meublé ou non ; 3
chambres, cusine, salle
de bain, galerie, t o u t
confort. Libre de suite.
Tél. 2 24 03 ou s'adr. à
Publicitas Sion sous chf.
P 9017 S.

samedi
à la boucherie

chevaline Schweizer Sion
tél. 216 09

Vélos
et remorques

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

Pierre Ferrerò
SION

, .
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

i

(~s)  * a"£.um*.

BOIS DE F I NG E S

B A R A
! brevet No 263 626

Appareil porte-pelote

pour le tricotage

Fr. 2.25
demander envoi contre

remb. case 45 Sion.

...seul RADION vous offre cet enorme avantage !
C est assurément le progrès le plus
marquant dans Thistoirede RADION ,
la poudre à lessive la plus demandée
en Suisse ! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveil-
leux résultat. Le nouveau RADION
est en effe t si doux qu 'il est comparable
à l'eau de pluie. Vous pouvez donc

maintenant laver votre linge avec le
maximum de ménagement tout en lui
donnant une blancheur et 'une sou-
plesse encore jamais égalées. Voilà
pourquoi , votre linge dure si long-
temps ! Toujours il sent bon frais , tou-
jours il est d'une propreté exemplaire !
Et tout cela sans que vous vous ex-

ténuiez au travail.

• • »

i -

HQTELIERS , PATISSIERS , RESTAURATEURS . PENSiONS !
Comp léfez votre instai- $s|è§sj&
lation Irigorifique avec XpÉ
une sorbetière et con- >wo«»~»««««*«,swMW**'S ^servateur Frigidaire. ;| , ẐSsSi
Turbine de 4, 6, 9 et 12 ?;|gJJrW~
litres ou équipée avec | j " ¦.- ||jf ' ""Sp
Freezer, selon désir. j j  i %*
A ppareil avec turbine |[  ¦ 

il *"*»ir
de 4 litres et conserva- [¦ | j 1| Wf
teur avec 4 pots de 3,5 I, I '. fl| V

obienu avec nos condi- \\ ____»M̂ aM|MM|
tions de location-venfe K|>, ^̂ fmfalmWSSÉl, *̂^^̂ :̂ .
pour la somme modi- Hlrak|ft* 

^
--|f̂ ia ŷ!y!̂ ^«gM̂ ^ '̂8̂  ̂ : * - ,

5 ans de garantie sur -"X-"- * SS ^̂ ^P tlllKIlllll '*"«Éfll
les fameux compres- *
scurs rolati ls Frigidaire "' 'l/'V*^?'̂  llliEcowatt. k Wk '***̂ ÌI;*

'apSr
Demandez noire servi- ^^^^-S^' *S v

^̂  *&&e^̂ Èff? ' . ' 'fL̂ ^̂
CP techni que qui se _ ^Isirffe ^^tV
rendra sur piace et vous & ' - ]
conseillera.

Couvercles isolés , formica Ì& SH W** "*" ---.-'
¦'

no ir dessus , metal dessous || WLW&È '̂ B' ' ' ' "¦-— - ¦"''
Isolation liée; -.; aggloméré W Sptl | '•-.̂ ~*~-''

Turbine a moteur à double |§ '̂

Case de conservation v"

HL~__ _ T̂2̂ KE9HBI&PSB1£PI ( '

BflHÈlHHkdnfiBM AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

R. NICOLAS Électricité - SION
Tel. 2 16 43

^ .

A vendre à Sion à l'an-

cien stand

maison
familiale, 3 eh., cuisine,
salle de bains, chauff.
centrai 400 m2 terrain,
Prix intéressant. Pour
traiter s'adr. à MM. Mi-
cheloud & Sommer, agts
d' affaires , Sion. El ysée
17.

A vendre
à Uvrier, X m a i s o n
neuve comprenant u ri
appartement de 3 chain.
cuisine, hall , salle de
bains, WC, Vi d'un ap-
partement de 2 eh., cui-
sine , salle de bains, ter-
rain attenant, écurie.
S'adres. a Micheloud &
Somme:*, agts d'affaires
Sion , Elvsée 17.

A vendre en Valais dans
station d'étrangers à
l'année , 1

hóteS-pension
en plein centre. B o n
rendement , conviendrait
pour couple cuisiniers-
hòteliers. Pour traiter
s'adres. à Micheloud &
Sommer, agce immobil.
Elysée 17, Sion , téléph.
2 26 08.

Perdu
à St-Léonard

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



L'holocauste
asiatique

Les combats ont cesse en Indochine. Men-
dès-France a gagné son pari ; la conférence
de Genève n 'aura pas été inutile , puisqu'elle
a mis fin à une guerre qui a coùté à la Fran-
ce la mort de 92.000 hommes et impose des
sacrifices financiers qui se chiffrent par mil-
liards. Le cessez le feu a été ordonné. Les ac-
cords signes, tant par la France que par le
Viet Minh , (le Laos et le Cambodge.

Le monde respire, qui se voyait à la veli-
le d'une nouvelle conflagration. Mais la paix
n'est pas, pour autant , rétablie. je veux dire
une paix véritable, fondée sur la volonté
réciproque de respecter les droits et les li-
bertés d'autrui. Aussi, la joie est-elle forte-
ment mitigée ; on se rappelle Munich 1938
et la rentrée triomphale de Daladier , por-
teur du rameau d'olivier... On sait le reste;
Dieu nous en préserve ! Il est vrai que hier ,
c'était l'Europe , aujourd'hui c'est l'Asie
et les faits , qui sont ies plus forts , courbent
sous leur loi mil i ta i re : ;  et diplomates.

La France a sauvé la face et perdu le res-
te. Le prepose à la liquidation l'a opérée aux
conditions les plus avantageuses, c'est-à-di-
re en ramassant les débris. Le Viet Nam est
provisoirement divise, des éleetions généra-
les étant prévues dans deux ans, éleetions
qui seront contrólées par une commission
neutr e, composée de la Pologne, du Canada
et de l'Inde. Que voilà une exceliente chose,
et raisonnable et juste. Encore une fois, la
face est sauve, mais le Viet Nam, d'ici deux
ans, sera devenu le nouvel Etat satellite de
Moscou ou de Pékin. En effet , dans la par-
ile du pays attribuée au Viet Minh , les élee-
tions lui seront au 99 pour cent favorables,
selon les normes des «démocraties populai-
res ». Si l'on ajoute un certain pourcentage
dans la partie sud, le gouvernement unifié
sera à forte prédominance communiste. On
sait ce que cela veut dire. On comprend l'an-
goisse des patriotes vietnamiens et de leur
délégué à la conférence de Genève qui fai-
sait part , à la conclusion de l'accord , dc sa
tristesse et de sa douleur. Eux aussi sont
sacrifiés. Les sourires de satisfaction qui se
lisaient sur les visages des représentants du
Viet Minh se comprennent. Ils ont gagné la
partie.

C'est une page d'histoire qui se tourne,
un chapitre qui se clòt , d'un colonialisme qui
a eu ses fautes , bien qu 'il ne fùt pas sans
grandeur, dépassé aujourd'hui par les événe-
ments, ce dont on ne pourrait que se ré-
jouir , n 'était la lourde hypothèque commu-
niste qui pése sur ces pays. La France doit
faire non deuil d'un pays dont elle a fait
la prospérité et dont elle avait d'ailleurs
reconnu depuis peu l'indépendance. Elle
doit , elle aussi, s'adapter aux conditions nou-
velles et renoncer à jouer un ròle intema-
tional trop lourd pour elle. Elle n 'a plus
l'armée de sa politique. Elle y trouvera son
avantage, dans le fait de pouvoir mieux
concentrer ses forces militaires dans la mé-
tropole et consacrer ses ressources économi-
ques et financières à des buts plus immédiats.

M. Mendès-France a eu le mérite de voir
clair , anime d'un sain réalisme en méme
temps que d'une volonté et d'une franchise
qui ont conquis non seulement ses alliés
anglo-américains, mais ses partenaires rus-
ses et vietnamiens.

L'Indochine, passée sous le joug, restent
le Laos et le Cambodge. Ces deux pays ob-
tiennent la reconnaissance de leur indépen-
dance ; les troupes d'invasion du Viet Minh
devront ivider les lieux , dans l'espoir, sans
doute , d'y revenir à une heure plus propice.

Quant aux Etats-Unis, s'ils n 'ont pas pris
part aux dernières tractations , qui n 'avaient
pas leur assentiment , ils ont déclare ne rien
vouloir faire pour entraver l'exécution des
clauses de l'armistice.

La nuit historique du 20 au 21 juillet mar-
quera dans l'histoire du monde. Il est cer-
tain que celle-ci sera fortement influencée
par Ies conséquences des décisions de Genè-
ve et qu 'une ère nouvelle commence, bon-
ne ou mauvaise, on ne saurait encore le
dire, mais differente de celle que nous avons
vecue.

M. Mendès-France a fait , dans la politique
francaise , ceuvre de révolutionnaire. Ce fai-
sant , il a servi son pays. Puisse-t-il avoir
servi l'Europe.

Ilistoricus

Supercortemaggiore ?...
Un mot bien long que vous devricz pourtant

connaitre.  En italien Supercortemaggiore désigné le
carburant  le plus puissant et le plus apprécié. — Le
petit guide dc voyage « L'Itali e en automobile »
vous donnera d'autres précisions à ce sujet. Il cst
offert  grafuitemenf par tous les distributeurs d'es-
sence BP.

BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich.

HONG-KONG

Terrible incendie
Un violent incendie a éclaté hier soir a Kowloon,

partie de la colonie britannique située en territoire
chinois, en face de Hong-Kong dont elle est séparée
par le port d'Eiret, causant la mort d' au moins trois
personnes. On déplore en outre une trentaine de bles-
sés graves et plus de 20.000 sans-abri.

VIENNE

Tragique bilan des inondations
en Autriche

Le bilan des récentes inondations en Autriche, com-
muniqué au comité national d'urgence par le chance-
lier Julius Raab indiqué que 92.930 hectares de terre
ont été inondés, 39.187 personnes évacuées de 5.785
maisons, 1.070 immeubles détruits, 395 ponts empor-
tés et 99 endommagés, 4.937 tètes de bétail et 18.000
de gibier perdues et 187 millions 665.000 shillings de
dommages constatés jusq u 'à maintenant.

COUP O'CT" » Z>EiL 8UR LA (*RE8SB

onnumyuL ut uun inc i

Introibo ad altare Dei

Dimanche 11 jui l let  écoulé fut  pour la paroisse
de la Sainte Famille une journée d'intense joie chré-
tienne. L'une de ces journées dont le souvenir lu-
mineux embellit  la vie , fait du bien. Un enfant  dc
la grande famille paroissiale avait l'insigne honneur
de monter à l'Autcl de Dieu : l'Abbé Georges Evé-
quoz.

Sous un soleil resplendissant — vrai don du Ciel
— et dès le matin , le vil lage de Premploz est beau
très simplement. Toute la jeunesse a fait  un effort
digne d' elle pour f leur i r  les o-ues. Elle a mis de la
verdure et des oriflanunes partout , sur le chemin
principal.

Vers neuf heures et demie , le cure de la paroisse
va rencontrer le primiciant , vers Premploz . Devant
la croix de tuf érigée au pied du village , l'Abbé
Evéquoz se recueille et prie . Les rites accomplis , le
cortège se diri ge vers l'église. Le prètre d'au jourd 'hu i
est entouré de deux enfants de Conthey : l'Abbé
Séverin et le Chanoine Berthousoz.

Dans le lieu sain , c'est l ' a f f lucnce des grands
jours. Après le Veni Creator , la Messe commence.
Assistance pieusement émue où la - ferveur  règne.
Sous la direction avisée de l'Abbé Crcttol , le chceur
des hommes enlève une messe polyphoni que très
goùtée. Le primiciant  officie , assistè du desservant
de la paroisse cornin e Pére spirituel ' et des jeunes
prètres Séverin et Berthousoz.

Il appart ient  à l'Abbi* Evéquoz , recteur du Collè-
ge de Sion , de prècher. Son allocution empreinte de
p*-ofondeur est religieusement suivie. L'orateur ma-
gnile le Sacerdoce. Vocation par excellence , c'est
la plus urgente par les temps que nous vivons.

Déjà le Saint Sacrifice se termine.  On regrette ces
instants de prédilection . Heures où l ame libérée des
soucis du siècle monte si près de Dieu. C'est un
moment solennel celui où le nouveau prètre donne
sa première bénédiction .

Aux sons de l'Angelus de midi , le cortège se for-
me devant le sanctuaire. Fanfare Edelweiss en tète ,
i! gagne l'emplacement de fète , tout cn haut  de Prem-
ploz. Toute la population est massée sur le chemin
et c'est une haie d'honneur qui accompagné l 'Abbé
Evéquoz à l' intéricur du village , et jusque vers les
sapins qui descendent tout près.

Lin diner traditionnel est servi par la jeunesse
qui a mis ses forces au service de l' un dcs siens.
Celui qui a choisi la meil leure part. Le Rd Doyen
Lathion , desservant de la paroisse ouvre les ccluses
oratoi'-es. Simplement , de son àme sacerdotale , il
remercie le Seigneur pour la vocation parvenue au-
jourd 'hui  au couronnement. Il dit sa reconnaissan-
ce aux parents dont l' esprit ehrétien et les sacrifi-
ces ont permis à leurs fils de devenir prètre. Il lais-
sé à Dieu le soin de les récompenser comme aussi
tous ceux qui ont aidé l'Abbé Evéquoz à monter à
l 'Autel.

Le premier-lieutenant Berthousoz est promu major
de table. Avec le brio qu 'on lui connait , il accorde
la parole à de nombreux orateurs. Chacun d'eux
exprime toute la joie qu ii ressent à participer à une
cérémonie qu 'on aimerait  se voir renouvcler plus
souvent . Il dit sa reconnaissance et ses vceux à l'Ab-
bé Evéquoz. Autorités religieuses et civiles , parents
et amis du primiciant  s'expriment tour à tour . Leurs
paroles empreintes de sé"ieux sont semées de pro-
pos qui font naitre ct animent une atmosphère de
saine joie et de gaìté franche. Dans un geste qui
l'honore , la population de Premploz se joint à son
prètre.

Le dernier acte de cette première Messe est lc
Te Deum à l'église paroissiale. Le peuple ehrétien
s'y retrouvé pour recevoir encore la bénédiction de
l' un de ses fils qui , bientót , le quittera pour se don-
ner aux àmes et Ics conduire au Seigneur.

A l'Abbé Evéquoz , nous disons nos souhaits sin-
cères pour un apostolat généreux et fécond. Nous
l' assurons de nos prières et formons le voeu que son
exemple entraine d'autres jeunes vers l'Idéal du Sa-
cerdoce. P.B.
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Gros éboulements
dans le Val d'Anniviers

Hier matin , un gros éboulement s'est produit dans
lc Val d'Anniviers , dans la région de Zinal. D'é-
normes blocs .de pierres et de rochers détachés de
la montagne, envahìrent les alpages tout en faisant
retentir la vallèe d'un vacarme formidable et en
inondant les alentours d'une fine pluie de sable. Les
dégàts causes par le déplacement d'air sont impor-
tants.
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AVIS AUX VITICULTEURS — LUTTE CONTRE LE
VER DE LA VIGNE

Le voi des papillons de Cochylis et Eudémis (de 2e
generation) a atteint son maximum en Valais ces jours
derniers. Cette sortie a été extrèmement forte et nous
conseillons vivement à tous les producteurs de pren-
dre les mesures de lutte nécessaires afin d'éviter de
désagréables surprises. Nous recommandons pour :
1. Raisin de cuve :

a) Poudrage insecticide à effectuer dès vendredi 23
juillet 1954 au moyen d'un ester phosphorique
type Parathion, ou d'un DDT du type òésarol
de Nirosan pour poudrage. Les poudrages de-
vront ètre refaits deux à trois fois a/ 7 jours
d'intervalle.

b) Traitement liquide au moyen d'un ester phos-
phorique du type Parathion à effectuer des lun-
di 26 juillet 1954, ou traitement liquide au moyen
d' un DDT du type Gésarol 50, ou de Nirosan
pour bouillie, à effectuer dès vendredi 23 juillet
1954. Un seul traitement liquide suffu, à la con-
dition que les grappes soient bien lavées. On peut
additionner à la bouillie insecticide un fongicide
pour lutter contre le mildiou.

2. Raisin de table :
En ce qui concerne le raisin de table, nous recom-
mandons en particulier les poudrages ins'_eticides
répétés comme nous l'avons indiqué sous I/a. Pour
ceux qui préfèrent les bouillies liquides, nous con-
seillons l'utilisation d'un ester phosphorique du ty-
pe Parathion. En-ce qui concerne l'adjonction d'un
fongicide dans les parchets destinés au raisin de
table , il est à noter que seuls certains produits chi-
miques (fongicides organiques, fongicides cupri -
ques speciaux) seront utilisés. Ces produits sont à
employer selon les méthodes et doses prescrites par
les fabricants.

Station cantonale protection des plantes

D'iti* journal à Vautre
Le palais importuni

Bernard Champigneullc, dans le FIGARO LIT-
TÉRAIRE, s'inquiète du projet d édifkation à
Paris, place Fontonoy, de l'étrange palais desti-
ne à 1 UNESCO.

Le moins que l ' on puisse dire, c'est que le projet
a été accueilli sans enthousiasmé. En fa i t  de sym-
bole d'avenir , on a surtout remarque que le p ian
de ce bàtiment rappelait assez fàcheusement celui
des prisons centrales. Après avoir examiné les ma-
quettes à plusieurs reprises , la commission des si-
tes à conclu par un avis défavorable,  le conseil mu-
nicipal a formellement désapprouvé le choix de
l' emplacement , tandis que des organisations privées
qui représentent l ' opinion publi que , comme le Tou-
ring Club de France ou la ligue urbaine et rurale,
émettaient leurs protestations.

... On criti que le d é f a u t  d'alignement sur le p ian
circulaire de la place de Fontenou. On critique la
monotonie des longues fa< ;ades vitrées de lignes ho-
rizontales et leur désaccord avec une grande salle
adiacente en f o r m e  d' accordéon. On critique les pi-
lotis élevant le bàtiment au-dessus du sol et les
vastes pignons aveugles semblables à des murs mi-

toyens. Mais ce sont les modes actuelles qu 'il f a u -
drait alors critiquer.

Que ce palais soit considéré comme démodé peu
après son achèvement , c'est probable , au train où
vont les modes. La generation est déjà née qui ri-
diculisera ces ondulations et cette r i t iene , comme
la generation précédente ridiculise l'oeuvre de ses
prédécesseurs. Mais en f in  pouvait-on demander aux
architectes qui travaillent pour l 'UNESC O, qui
jouissent d'autorité et de prestige, de fa ire  autre
chose que ce qu 'ils croyaient devoir fa ire  ?

... L 'erreur initiale f u t  celle d' un ministre qui , sans
prévoir les conséquences , a o f f e r t  le terrain qu 'il
savait disponible dans un des plus beaux quartiers
de Paris alors que c'est justemeril cet emplacement
qu 'il fal lai t  écarter . D' autres ne manquaient pas où
l 'U.N.E.S.C.O. eùt été à l'aise pour librement ac-
complir le programme architectural de son choix .

Cette histoire comport e une conclusion.
Dans une a f f a i r e  qui les concerne , bien que leurs

intérèts matériels ne sont qu 'indirectement en cau-
se, les Parisiens n'ont pas voix au chapitre. I ls  ne
veulent pas ces bàtiments-là en cet endroit-là. Leur
opinion s'est exprimée de la facon la plus nette.
Elie a compiè pour rien.

Voyez nos nouvelles
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LES 70 ANS DU Dr ALFRED COMTESSE
Le 23 juillet , on fète le 70e anniversaire de M. le Dr
Alfred Comtesse, président de la Chambre valaisanne
du commerce. Fils de M. Robert Comtesse. ancien pré-
sident de la Confédération , le jubilaire a dirige l'usi-
ne de Monthey de la Ciba jusqu 'en 1950. A la tète de
très nombreuses organisations économiques et r u l l ì i -
rdles, le Dr Comtesse a jo ué un ròle de premier pian
dans la communauté valaisanne.
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Tous les mets au fromage
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A plus forte raison
Sans citer le nom d' un journal , nous avons re-

grett é, et d'autres confrères en font de mème sans
le dire ouvertement , que seule la « presse conserva-
trice » semblait  bénéficier de certaines informations
dont la source se trouve dans les bureaux de la
Municipal i té  de Sion.

Notre cher confrère André Luisier est un journa-
liste suff isamment intelligent pour lire entre les li-
gnes.

Il a compris que nous pa-lions du correspondant
du «Nouvell is te  valaisan-» dont la profession princi-
pale est celle d'employé de bureau à la Commu-
ne.

Dans lc dernier  numero du «Nouvelliste-» on
écrit : «...notre informateur  (sic 1) nous avisc quc
c'est parce qu 'il a été à la recherche des rensei gne-
ments qu 'il a pu nous communi quer son article.  Per-
sonne n 'est venu les lui apporter ».

Tu parles !
De deux choses l' une . Où lc correspondant — ,em-

ployé communal  — occupe son temps à « chasser »
les nouvelles pour le «Nouvelliste» ou il fait  son
travail  ct n 'a pas le temps de faire autre chose.

Jusqu 'à plus ampie informe les nouvelles doi-
vent ètre «cucillics» pendant les heures de bureau.
C.Q.F.D.

C'est vrai qu 'à la Commune , chacun agit , semble-
t-il , selon son bon plaisir. Dans une administration
privée on appellerai ca du désordre.

Que notre cher confrère Luisier se rassure , nous
n 'avons rien contre le «Nouvelliste» . Il est de bon-
nc guerre dans la profession de se débroui l ler  pour
obtenir des informations.  f.-g. g.
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