
1/evoluitoli de la propagande
bulgare

De notre correspondant à Istambul

L'ouver ture  dc la conférence de Genè-
ve a marqué le début d' une nouvelle cam-
pagne de propagande du gouvernement
bulgare tendant cette fois-ci b présenter
!a Bulgarie cornine un pays toujours
prèt a rcnoucr des relations commcrcia-
les étroitcs avec Ics nations occidenta-
les. I. 'arrivée dans la capitale bulgare
notamment de délégations commcrciales
frangaises ct suisses a été considérée par
la presse bulgare comme un événement
exceptionnel ct plein de promesses pour
l'avenir.

Ili est vrai que Ics journaux  bulgares
ont évité d' indiquer que la délégation
francaise avait déjà qui t te  Sofia dix
jours plus tard , après que les représcn-
tants de la Bulgarie eurent  refusé de
prendre cn considération Ics revendica-
tions francaises concernant Ics domma-
ges causes a des intéréts frantjais par les
mesures de nationalisation. C'est pour
cette mème raison que la délégation
suisse a jugé opportun d'ajourner  à p lus
tard Ics négociations touchant les échan-
ges de marchandises entre la Suisse et
la Bulgarie.

Ces échecs ont été suivis d' une dé-
claration officielle bulgare , selon la-
quell e « iles pcup les européens n 'au-
raient d'autre désir que de renouer au
plus vite des relations commcrciales avec
Ics pays du bloc orientai , tous les ef-
forts dans cc sens étant cependant ré-
duits a néant par les impérialistes de
Wall Street ». En mème temps , un com-
muniqué  annonijait l'ouverture de pour-
parlers économiques avec la Fin-lande ,
l'Ègypte et Israel , le gouvernement bul-
gare devant à tout prix prouver à son
peuple que la Bulgarie joue toujours un
ròl e sur le pian internat ional .

Les buts que le gouvernement bulga-
re s'e'fforcc d'atteindre par cette nou-
velle campagne de propagande appa-
raisscnt claircment si l'on sait lire en-
tre les lignes des Convmuniqués officiels ,

AU TIR INTERNATIONAL A L'ARBALETE

Dans la rencontre tripartite des tireurs à l'arbalète, les Allemands l'emportèrent avec
2700 Dohts devant la Suisse 2678 et l'Autriche 2628 points. Le tireur Auguste
Hollenstoin remporta un très beau succès individuel. Il se classa premier avec 567
points ce qui est un nouveau record international ; puis il remporta le tir à genoux
avec 290 points, également un nouveau record. Finalement, il gogna le titre de
champion international. Une belle sèrie de succès pour ce sympathique tireur.

LA SAISON DE STRATFORD

La 95e saison thé.ìtrale Shakespearien-
ne, a Stratford-upon-Avon , a débuté cet-
tc année par la représentation d'« Othel -
la *» avec a peu près la mème distribution
que lors de la tournée de neuf mois faite
l'an dernier en Australie sous la direc-
tion dc Tanya Moiseiwitsch. Les deux ac-
teurs principaux sont Anthony Quavle

Premièrcment , il faut  éviter que le nou-
vel emprunt populaire , nécessaire à la
réalisation du pian quinquennal , soit un
échec. On sait d'autre part que le.s ré-
ductions de prix qui avaient été annon-
cées à grand bruit  ne touchent pas les
articles de première nécessité , ni ceux
en vente dans les magasins de l'Etat.
Le « marche libre » où la population
peut se ravitarller en denrées alimentai-
res n 'a pas été touché non plus par cet-
te action . Bien au contraire , les prix
de certains produits agricoles, à peu
près introuvables , ont été monte.

Malgré tout , certains milieux occiden-
taux sont toujours prèts à accueillir fa-
vorablement des initiatives semblables
et à se laisser tromper par une propa-
gande rubile. Tous les avantages éco-
nomiques qu 'une telle propagande lais-
se cntrevoir sur le papier apparaissent
aléatoires dès qu 'on Jes examiné atten-
t ivement .

Il est exact par exemple que l'Eglise
orthodoxe est rentrée en possession de
tous ses biens sur la publication d'un
décret officiel , mais entre temps elle est
devenue à son tour partie intégrante du
regime communiste dont elle sert les in-
téréts. Si en outre l'initiative privée est
b nouveau autorisée dans certains cas
pour les besoins de l'Etat , la socialisa-
tion des masses paysannes se poursuit
d' aut re  part inéxoralbleinent. Les mesu-
res du gouvernement tendant à briser
la résistance passive de la classe paysan-
ne et a augmenter le volume de la pro-
duction agricole deviennent de jour en
jour plus dures.

La propagande officielle bulgare n'ar-
rive pas à sortir du cercle vicieux. Les
promesses deviennent de plus en plus
généreuses à mesure que la propagan-
de s'éloigne de la vérité. Mais person-
ne n 'ose proclamer cette vérité sous la
menace d'une intervention de la police
scerete toujours à l' a f fù t .

— dans le ròle du Maure — et Barbara
Jefford dans celui de Desdémonc. L'au-
teur de la musique est Leslie Bridge-
water.

La seconde pièce au programme est le
« Songe d'une nuit d'été » dans un décor
nouveau de Motley. Au cours de cette
saison — qui se prolongera jusqu 'à fin
septembre — le « Memorial Theatrc » de
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VISITE DE CHOU EN LAI AUX INDES

Les chefs des deux nations les plus populeuses du monde, la Chine et les Indes, se
sont rencontrés à New Dehli, où le premier chinois M. Chou En Lai est arrivé pour
une visite d'Etat, afin de discuter avec M. Nehru des problèmes asiatiques, exacte-
ment au mème moment où M. Churchill rencontrait à Washington le président Eisen-
hower. Notre photo montre M. Chou En Lai couronne de fleurs sur l'aérodrome de
New Dehli. Au milieu M. Nehru, à gauche, le chef du protocole M. Chopra.

Le cas Luciano" une invention de la
presse amaricaine

afllrme M. Dosi le chef de l'interpol
(De notre correspondant particulier)

Créateur de l'Interpol , Giuseppe Do-
si , qui partagé sa vie entre l'Eu-
rope et l 'Amérique , n 'a pas craint
d' af f i rmer  que l' affa i re  Lucky Lu-
ciano était , pour le nonante pour
cent une invent ion  des journal is tes
américains . M. Dosi est d' au tan t
mieux p lace pour étiiettre une telle
opinion qu 'il s'est occupé person-
nellement du cas Luciano. *

Detective par vocation , policier par
temp érament , M. Dosi est aussi habile
que Sherlok Holmes en matière de
déduction et il n 'a pas son pareli pour
jouer , au cours de ses recherches, les
róles les plus invraisemblables. On le
vit tantót sous les traits d' un peintre,
tchèque , tantót sous ceux d'un prètre
presbytérien , ou déguisé en chef ara-
be, ou mieux encore , en grande lad y
britannique.

Son métier ne fut  pas toujours plein
de roses et il lui doit d'avoir passe
un certain temps dans une maison de
fous. C'était au début du regime fas-
ciste. En ce temps-là , un maniaque
sexuel semait la terreur dans toute l'I-
talie. De très jeunes filles , parfois de
toutes petites filles , disparaissaient
sans laisser de traces. On emprisonna
plusieurs suspeets , qu 'il fal lut  relà-
cher faute de preuves. Un jour , un
nommé Girolimoni tomba dans les fi-
lets de la police. II ne put donner au-
cun alibi valable. Il n 'était pas coupa-
ble cependant , car sa discrétion , com-
me dans les meilleurs films du genre,
ne servait qu 'à proté ger l'honneur
d'une dame dont il ne pouvait dire
le nom. Mais Dosi avait , sur cette af-
faire , sa petite idée personnelle. Se
trouvant à Capri , où un pasteur an-
glican , nommé Bridges, allait étre ar-
rèté pour tentative de corruption de
mineures, il obtint la permission de
l'arréter lui-mème ct il lc fit dans des
termes qui dépassaient de loin ceux
du mandat d'arrèt :

— « Monsieur Bridges , je vous ar-

Stratford donnera encore « Romèo et Ju-
liette », «La Grondeuse mise à la raison»
et « Troilus et Cressida ». LJn des carac-
tères dc cette 95e saison c'est que si la
troupe comprend un bon nombre d' ac-

réte pour assassinai de sept jeunes
filles italiennes. Cette revue anglaise
vous appartient et je l'ai trouvée à
coté d'une des victimes » 1

Le pasteur , longuement interrogé, ne
tarda pas à donner à la police les
preuves les plus écrasantes de sa cul-
pabilité. Mais , sans que personne n 'en
sùt les raisons, le pasteur Bridges fut
renvoyé en Angleterre , libre, et Giu-
seppe Dosi enfermé dans un asile de
fous.

En 1931, on apprenait à Rome la
mort de Brid ges et Giuseppe Dosi,
soudain déclaré en pleine possession
de ses facultés , retrouvait la liberté
et du travail. A peine sorti de l'asile
il entrai! dans la propriété du poète
d'Annunzio , déguisé en artiste-peintre ,
tchèque. Pendant deux semaines il en-
quéta pour savoir si l' accident dont
le poète avait été victime en tombant
du balcon du Vittoriale n 'était pas da-
vantage une tentative d'assassinat.
Mussolini lui-mème l'avait lance sur
cette piste. Mais il n 'y avait pas de
tentative d'assassinat. D'Annunzio a-
vait été bien involontairement poussé
par son amie , la grande pianiste Bac-
carà. Seulement , d'Annunzio qui avait
véritablemcnt cru donner l'hospitalité
au peintre tchèque Krode-Will , entra
dans une fureur terrible en apprenant
que celui-ci n 'était autre qu 'un fure-
teur de la police.

— Qui m 'a envoyé ce sale spire, ?
tonna-t-il à plusieurs reprises. Il finit ?
par se réconcilier avec Dosi et lui of- ì
frit un magnifique portrait dedicare ?
que le Chef de l'Interpol conserve au- j
jourd 'hui encore dans l'un de ses bu- ?
reaux. J

Aujourd'hui Mussolini et d'Annun- }
zio sont morts , les temps ont bien J
change, mais Dosi , à la tète de la pò- }
lice internationale , continue à utiliser J
son flair qui en fait  l' un des plus ex- }
traordinaires limiers de notre epoque. J

Lucien Raffy

teurs ct d'actrices fameux , on a cepen-
dant fait une place à plusieurs jeunes
art istes qui ont démontré leur capacité
au cours des tournées shakespeariennes
en Austral ie  et en Nouvelle Zelande .

• L'AIR DU TEMPS

Hommage à Courteline
A Bar-le-Duc , chef- l ieu du département

de la Mense , devaient avoir lieu , l ' autre
dimanche , de grandes manifestations en
l 'honneur de Georges Moinaux, dit Cour-
teline — l'immortel et savoureux auteur
de «La  Paix chez soi » , «L a  conversion
d'Alceste » et « Les ronds-de-cuir » .

En particulier , un « déf i lé  historique »
avait été prévu , qui feral i  parcourir les
rues de la ville aux principaux personna-
ges créés par Georges Courteline. Ce
spectacle aura sans doute for t  amusé les
habitants de Bar-le-Duc , dont on imagine
qu 'ils doivent avoir une admiration toute
speciale pour l' ceuvre du grand Courte-
line.

Mais ces manifestations servirent de
prétexte, également , à des farces  que je
n'hésiterai pas à quali f ier  de « courteli-
nesques ».

C'est ainsi que , deux jours avant les
manifestations , un buste de Georges
Courteline avait été place sur un sode
improvisé , à la hauteur du boulevard An-
dré-Maginot. Une inscription f igurai!  de-
\'ant le socie , disant : « A Georges Cour-
teline, les Ronds-de-cuir reconnaissants» ...

Les passants furen t  extrémement sur-
pris à la vue de cette statue soudainement
érigée à la faveur  de la nuit. Mais il y
eut un joyeux attroupement lorsque , dans
la journée, quel qu'un vint déposer , aux
pieds de la stèle , un enorme bouquet de
belles pivoines.

Comme quoi , à l'instar de l'auteur des
« Ronds-de-cuir » , les admirateurs de
Georges Courteline ont, entre autres , le
sens de la plaisanterie !

J ean-Louis Rebetez.

La saison de Stratford est un événe-
ment artistique attendu avec impaticnce
dans tous les pays de langue anglaise ,
cornine aussi dans Ics pays scandinaves
et germani ques , si bien que le Memorial
Thcatre n 'a pas de peine à remplir deux
fois par 24 heures sa salle de 1400 places.

LE PLUS GRAND PLAISIR DE
DELACROIX

En date du 17 ju in  1855, Eugène Dcla-
croix notait  dans son « Journal » : « Dine
chez Halévy. Laurent Jan (journaliste et
criti que d'art) a été un peu insupportable
cornin e à son ordinaire avec sa manière
assez répandue de faire de l' esprit en
prenant le contre-pied des opinions r?i-
sonnables. Sa verve; est intarissable ,
quand il est lance... Cependant , malgré
mon peu de sympathie pour ces char-
ges continuelles et ces éclats de voix , j 'ai
eu du plaisir à le voir. 11 n 'y a pas , à
mon àge (Delacroix avait alors 56 ans),
de plaisir plus grand que de se trouver
dans la société de gens intelligents et qui
comprennent tout à demi-mot.

» Il disait au petit prince romain blon-
din , qui se trouvait à coté dc lui , à table ,
que Paris , dont l' opinion met lc sceau
aux réputations , se composait de cinq
cents personnes d'esprit qui jugeaient et
pensaiént pour cettc masse d'animaux à
deux pieds qui habitent  Paris , mais qui
ne sont Parisiens que dc noni . C'est avec
un dc ces lionimes-là , pensant ct jugeant ,
et surtout jugeant par eux-mèmes , qu 'il
fait bon se trouver , dùt-on se querellcr
pendant  le quart d'heure ou la journée
que l' on a à passer avec eux. Quand je
compare cette société de dimanche avec
celle dc la velile , Ics Parchappc , je passe
bien vite sur les execntricités de mon
Laurent  Jan , et je ne pense qu 'à cet im-
prévu , à cc coté artiste cn tout qui fait
de lui un précieux originai. »

UN ROBOT TRAQUE LES
CRIMINELS DE LOS ANGELES

La police dc Los Angeles, l' une des
plus surmenées du monde , se sert d'un
robot pour traquer les mauvais garcons
et les satyres. Cette machine électronique
perfectionnée lui permet de résoudre 700
à 800 affaires criminelles chaque année.
D'après « Sélection » il s'agit d'un simple
fichier automati que mais cette découverte
peut faire faire à la criminologie un pro-
grès aussi décisif que la teehnique des
empreintes digitales lui a valu au début
de ce sièele.
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Sion, rue de Lausanne 6

• Automobilistes !
• Camionneurs !

ENTRETENEZ VOUS-MÈMES VOTRE
VÉHICULE

• Station de lavage Piatta
Chemin de la Poudricre - tei. 218 25

_J

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos prod uits de trai tement
toutes marques et bons conseils...

A. J O R D A N  - S I O N
DROGHERIE - Sommet de la rue du
Rhòne.

I Qui dit mieux !
R O B E  DE C H A M B R E

! en plissaline imprimée, manches kimono, pas besoin .de repasser
I grandeurs 38 à 48
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A vendre ensuite ex-
propriation pour demo-
lir belle $

grange-
écurie

très bon état, 1 étage.
poutraison fers T long.
15 m. x 9 m. largeur,
hauteur au faite 9 m. 50.
Couverture tuiles pa-
rallèles. P r i x  avanta-
geux. Eerire à case Ga-
re 65, Lausanne.

Choux-fleurs
à vendre grosse quantité
de plantons ler choix Roi
du Géant. J. Pascile, Cor-
sier s. Vevey, tèi. (021)
5 28 69.

Je cherche pour le ler
septembre

personne
de 20 à 30 ans, sachant
bien cuire, pour ménage
soigné. Faire offres ou
se présenter à partir du
ler aoùt à Mme Dr L.
de Preux , Sion.

CONDUITE
INTÉRIEURE
a partir de

4.800
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan
SION

Tel. 2 12 71

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. Me
trailler. Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

- f

A vendre

poutres
oceasion , en très b o n
état, sciage, 3 faces, di-
mena. 12/20, 14/20 cm.,
long. 4.50 m., 5.50 m.
Prix t r è s avantageux.
Eerire case gare 65, Lau-
sanne.

A vendre

matèrie! d'entrepreneur
1 bétonnière Raco de Roll 335 lt , avec moteur
électrique ; 1 compresseur Maxima 1.9 m3 air
avec moteur électrique ; 1 lot de voie Deeau-
ville 60 cm., aiguilles, plaques tournantes, wa-
gonnets 750 L, wagons plats ; 1 lot d'étais métal-
liques « Adria » pour dalles. Matériel en parfait
état. Prix avantageux. Eerire s. chf. P 15.234 F,
à Publicitas Fribourg.

L'ORTHOGRAPHE DES COMMERCANTS annon-
cée et recommandée par • L'Ecole Primaire » a paru.

Dès avant les vacances, des parents, maitres et mai-
tresses l'ont demandée à

ANTOINE MAISTRE - INSTITUTEUR
EVOLÈNE

On peut la commander sur bulletin de versement
au compte de chèques postaux II e 3658. Fr. —-.80 l'ex-
emplaire plus port.

A louer a Piatta jolie

chambre
meublée, avec jouissan-
ce de la salle de bains
libre de suite. S'adr. s
chf. P 8405 S à Publici-
tas Sion.

Perdu
en ville de Sion, par-
cours St-Georges, Av.
Ritz, Av. Gare, Rte de
Lausanne : 1 grande ba-
cile. Rapporter contre
recompense au garag3
de Tourbillon.
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Jeune fille
cherche place dans fa-
mille à Sion pour s'oc-
cuper des enfants et ai-
der au ménage. Tel. 027
2 10 77.

Docteur

Leon de Preux
chirurgien FMH
SION

absent
du ler juillet au ler
aoùt.

ABONNEZ-VOUS
lì In tt'P H i l h  d 'Anis

Semaine de la sandalo
Contre-offensive au bénéfice de vos pieds pendant
ces journées de pleine chaleur à très peu de frais
gràce à nos prix très avantageux

En box brun , semelle de caoutchouc Pallas ou semel-
le de crèpe

22-26 Fr. 7.50 — 27-29 Fr. 8.80 — 30-35 Fr. 9.80
36-42 Fr. 12.80 — 43-46 Fr. 14.80

Pour dame avec talon lifty en toute couleur
36-42 dep. Fr. 12.90

CHAUSSURES

JUGON-TWRE
m f̂***̂ *̂ *̂ * *̂******̂  'ft 'J/JP
SION - Rue dc Conthey - Tel. 2 18 82
Brigue - Sierre - Martigny - Rcnens

Service rapide de réparation - Expédition partout



LES SPORTS
Des Valaisans se distinguent

Plusieurs étudiants valaisans accomplissant leurs
études à l 'Université dc Fribourg, se sont distin-
gués lors des derniers championnats suisses univer-
sitaircs. Dans l'épreuve dc tir Roger Lovey, dc Ful-
ly, s'est classe br i l l amment  au second rang, derrière
lc dernier roi du tir dc Coire , Spillmann , avec lc
magnique résultat dc 250 points. Dans l'equipe dc
football dc l 'Université dc Fribourg, championne
suisse universitaire , on cut le plaisir dc voir évo-
lucr Ics joueurs valaisans Perruchoud , (qui vient de
signer son transfert au Lausanne-Sport) Monney, de
Monthey, Crittin Charly, de Chamoson, et la révé-
lation dc ce tournoi , Crittin Mcinrad , de Chamoson
également qui lui , porterà dès cet automne , les cou-
leurs du F.C. Fribourg. P.A.

# FOOTBALL

Hongrie-Uruguay 4-2
Sans aucun doute le plus beau match de football

qui nous ait été donne de voire , joué par deux équi-
pes à la teehnique parfaite , au sens tactique incom-
parable , ct d' une belle correction. Les teams étaient
de mème force , aussi le résultat à la fin du temps
règlcmcntairc était-il de 2-2. Mais il fallait un vain-
queur. L'Uruguay eut deux chances de marquer dans
les premières minutes dc prolongations , mais les
Américains ne surent pas en tiror profit. Profitant
alors des blessures de Schiaffino (le meilleur homme
sur le terrain) ct de l'éblouissant negre Andrade , les
Magyars marquèrent dans les dernières minutes deux
buts rcmarquables par Kocsis. Ainsi , l'Uruguay,
champ ion du monde , a perdu son titre 1

Allemagne-Autriche 6-1
Déjouant tous les pronostics les Allemands ont

écrasé Ics Autrichiens par 6-1 après un match très
dur. Ainsi les célèbres Walther , Schaefer , Morlock ,
Turck , etc. seront présents dimanche à Berne face
aux Hongrois pour le titre de champion du monde.
Un match formidable en perspective ! Gageons que
l'AIÌemagn e ne perdra pas par 8 à 3 1 PA.

• TIR

Tirs de gendarmerie
Les gendarmes valaisans ont aceompli leurs tirs

annuels au mousqueton et au pistolet dans les stands
de Brigue , Sierre , Sion , Martigny, Monthey, 93 hom-
mes ont pris part à ces exercices ; 25 d'entre eux re-
coivent la mention honorable pour 1 résultat dc 76
points et plus.

Mousqueton : 1. Cpl Collombin Jules , Monthey;
2. Cpl Udriot Ernest , Martigny ; 3. Gdm Fellay Re-
né , Conthey, 4. Gdm Pianzola Charles, Gondo ; 5.
Cpl Hcimoz Pierre , Saxon; 6. Cpl. Luisier Eugène ,
Martigny; 7. Cpl . Lambrigger Fridol., Brigue ; 8.
Gdm. Pfammater Peter, Brigue ; 9. Gdm. Gollut Ro-
ger , Monthey ; 10. Gdm. Arnold Werner , Viège ;
11. Gdm. Briguet Jean , Fionnay ; 12. Gdm. Rouil-
ler Pierre , Ghàtelard , etc.

Pistolet sur un maximum de 88 : 1. Cdm. Donnct
Gerard , Sierre ; 2. Brig. Joris Ernest , Sierre ; 3. Gdm.
Rouifler Erwin , Sierre ; 4. Gdm. Rossier Denis , Vis-
soic ; 5. Cpl. Carruzzo Roger , Montana ; 6. Cpl.
Udriot Ernest , Martigny ; 7. Agt. Delaloye Ferdi-
nand , Sion ; 8. Cpl. Quinodoz Emile , Orsières ; 9.
Cpl. Hcymoz Pierre , Saxon; 10. Gdm. Rouiller Pier-
re , Chàtelard ; 11. Agt. Escher Albert , Sierre ; 12.
Gdm. Fellay René , Conthey.

Le combine est gagné par le cpl. Udriot Ernest , 162
points.

# GYMNASTIQUE

Les Russes sont champions
du monde

QUATRE MÉDAILLES POUR LA SUISSE

En dernière heure [nous avons re^u , par téléphone
dc Rome le classement final officiel .des 'équipes et
des jgymnastes individuels  faisant partie ides groupes
I et II. Et.int donne la fvaleur -des équipes qui con-
courront encore ce matin , il y a peu de chance
pour que ce 'classement Soit piodifié, du Aioins en
cc qui concerne les premières places. ,

Corame prévu les Russes, qui ont encore accentile
leur avance hier , ont remporté le litre mondial par
équipe, classant sept gymnastes en suivant dans les
premiers et raflant la quasi totalité des médailles
d'or. Particulièrement brillanta dans les exercices li-
bres, les Japonais ont réalisé une belle performance
en battant les Suisses qu'ils précèdent au classement
par équipe avec 1,75 point.

Ainsi Japonais et Suisses se partagent les miettes
laissées par les Soviétiques. Pour notre pays les ré-
compcnses sont les suivantes : deux médailles d'ar-
gent (Stalder — barres parallèlcs et cheval-arcons) ;
une médaille de bronze (Eugster — barres parallè-
lcs) ; une médaille de bronze au classement par équi-
pe. Après Ics 12 médailles d'or obtenues lors des
championnats du monde de Bàie, c'est peu, évidem-
ment. Nous reviendrons d'ailleurs plus en détail sur
ces 13e joutes de la spécialité.

Classement final par équipes : 1) Russie , (Cham
pionne du monde) ; 2) Japon ; 3) Suisse ; 4) Alle
magne.

Classement individuel : 1) Victor Tchoukarine
(Russie — champion du monde) et Muratov( Rus-
sie) ; puis suivent encore 5 gymnastes soviétiques ; 8)
Helmupth Bantz (APIemagne) : 9) Stalder- (Suisse) :
12) Gunthard (Suisse) ; 15) Jean Tschabold (Suis-
se).
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Oeuvre interparoissiale pour la
construction des eglises

Monseigneur notre Evèque s'est adresse , dans le
courant du mois d' avril à l'ensemble des paroissiens
de la ville de Sion pour leur annoncer sa décision
de créer une ceuvre interparoissiale pour la construc-
tion des eglises. Le Comité-directeur de cette ceuvre
s'est mis immédiatement b l'ouvrage pour arrèter un
pian de financement. Des démarches diverses sont
actuellement cn cours , qui permettront , dans un ave-
nir prochain , de savoir dc quelle facon pourront ètre
rassemblées les sommes nécessaires à l'aménagement
de nos deux eglises paroissiales : la cathédrale et
la future eglise du Sacré-Cceur.

La commission des finances elle-méme , placée sous
l' efficace présidence de Monsieur Franz Imhof , s'est
réunie à diverses reprises. Elle a décide de procé-
der , dans le courant de l' automnc , à une vaste col-
icele auprès dc la population sédunoise. En vue de
préparer cette action , la ville a été partagée en 22
secteurs , à la tète de chacun desquels s'est constitué
un comité. Des réunions plus larges sont prévues à
l'intérieur de ces secteurs , pour permettre à chacun
d'étre informe dans les détails des projets à réali-
ser et des mesures prises pour y parvenir.

Il importe en effet que chaque paroissien , du nord
et du sud , soit tenu très exactement au courant de
revolution de l'oeuvre , afin qu 'en pleine connais-
sance de cause , il consente avec joie à l'effort finan-
cier qui lui sera demande. Quelques réunions se
sont déjà tenues dans Ics quartiers , permettant de
dégager les lignes essentielles de la méthode à sui-
vre , pour assurer à cette colicele sa pleine efficacité.

En bons Sédunois, nombreux sont encore ceux
qui manifestent quel ques réticences et soulèvent des
objections. C'est pourquoi , le Comité-directeur et
ses commissions, cherchent à organiser cettc Infor-
mation aussi large que possible. Dès l'automnc, les
réunions de quartier seront organisées ; chacun pour-
ra y faire valoir son point de vue. L'ceuvre créée
sur le désir de notre Evèque sera ainsi mieux con-
nue et il est à espérer qu 'elle rencontrera dans
chaque foyer chrétien , toute la sympathie et l'intérét
auxquels elle a droit :

La Municipalité de son coté a arrèté les directives
générales qui sont à la base d'un concours auquel
prennent part tous Ics architectes valaisans. Il s'a-
git de l'étude du quartier paroissial et scolaire sur

les terrains libres aux abords de l'ancien hòpital
D'une telle étude sortirà ccrtaincmcnt un projet d'a-
ménagement qui permettra à la nouvelle paroisse
du Sacré-Cceur dc disposer d'un lieu de culte cor-
respondant à ses besoins.

Le public sédunois désire étre informe d'une ma-
nière plus constante sur tous les travaux cn cours
car il importe que la collecte d'autómne aboutisse
non seulement à des résultats heureux sur le pian
financier , mais soit bien la manifestation tangible
dc l'attaché que chacun d'entre nous resscnt à l'é-
gard dc nos deux grandes paroisscs sédunoiscs.

Conservatoire cantonal
de musique

Voici le pahnarès des examens dans les classes su-
périeures :

Classe de chant de Mlle Rochat : certificat , Mme
Anita Gschwend, Sion ; Mlle Ginette Rossier, Sion ;
M. Aldo Defabiani, Sion.

Classe de chant de M. Gafner : certificat avec dis-
tinction, Mlle Betty von Rohr, Brigue ; certificat : M.
Karl Zumtaugwald, Viège.

Classe de piano de M. Perrin : diplòme provisoire en
attendant les épreuves dans les branches techniques
et théoriques, Mme Gabrielle Sola , Martigny ; diplò-
me provisoire en attendant les épreuves théoriques,
Mlle Esther Randegger, Vernayaz ; .diplòme de capa-
cité, Mlle Andrée Gatti, Sion.

Ont mérite une médaille de vermeil : offerte par le
Conservatoire cantonal à l'eleva ayant obtenu la meil-
leure note aux épreuves d'examens, Mlle M.-T. Fes-
sler, Martigny ; offerte par l'Association des musiciens
professionnels à l'élève le plus méritant du Conserva-
toire, Mlle Edwige Halter, Viège.

Ont obtenu une médaille d'argent : Mme Paul Jac-
card , Martigny, classe de M. Romano ; Mlle Frangoise
de Preux, Sion, classe de M. Perrin ; Mlle Monique
Dayer, Sion, classe de M. Perrin.

A obtenu le prix de l'OSVA consistant en un arche
de violon : Mme Paul Jaccard , Martigny, classe de M
Romano.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuiile d 'Avis du Valais »

sert de trait d'union

Paimares du College de Sion
Ont obtenu le certificat de maturile classique

Type A : Rey Auguste, Bonvin Bernard , Mayoraz
Robert , Eggs Aimé , Fumeaux André , Filippini Ber-
nard , Allet Paul-Henri , Michelet Simon.

Type B : Ebener Joseph , Eggs Jean-Alfred , Ba-
gnoud Fernand , Bacher André.

Vile Classe - Lycée I
Note 6 — Allet Bruno.
Note 5 — Arnold Jacques , Montani René , Kuchler

Michel , Quinodoz J.-Michel , Haenni Bernard , Mé-
trailler Roger , Germanier Jean , Jacquod Christian.
Pannatier Théophiile , Varone Jean-Pierre , Evéquoz
Benjamin , Gilliéron Jean-Pierre , Devanthéry Lue.

Note 4 — Panchard Daniel , Fragnière Roger , Pfef-
ferlé Francois , Fournier Simon , Héritier Marius.

Vie Classe - Rhétorique
Note 6 — Varone Francois , Fournier Simon , Ferre-

rò Pierre , Métrailler Amédée, Frachebourg J.-Ls.
Note 5 — Antonin Jacques , Syz Marti n , Possa Ge-

rard , de Roten Albert , Bruttin Michel , Laggcr Oscar
Epincy Pierre , Michelet Paul , de Rivaz Benjamin
Michaud Augustin.

Note 4 — Buchcr Bruno , Lamini Noèl.

Ve Classe - Humanités
Note 6 — Amacker Jean-Joseph , Forclaz Roger.
Note 4 — Fluckiger Raymond , dc Sépibus Guy,

Fluckiger André.
Note 4 — Franzé André , Meier Paul , Widmann

Jacques , dc Werra Maurice , Spahr Jean-Luc , Bagnoud
Francois-Joseph , Dayer Jean-Pierre , Zermatten Geor-
ges , Zufferey Aldo.

IVe Classe - Sy ntaxe
Note 6 — Volken Paul-André.
Note 5 — Bonvin Jean-Marc , Favre Roland , Scp-

pcy Jules, Imsand Stefan , Imcsch Jean-Paul , Grand-
jean Fernand.

Note 4 — Défayes Jean-Bernard , Bourban Laurent ,
Haenni Alain , Favre Guillaume , Bonvin Pierre , Ti-
chelli Georges , Allet Bcnoit , Broquet Marc-Antoine,
Trisconi Anselme.

Ille Classe •Grammaire
Note 6 — Volken Bernard , Allet Bernard.
Note 5 — Carruzzo André , Amacker Raphael

Crettaz Bernard . Rudaz Gilbert , Forclaz Pierre , Ber

thouzoz Gerard , Spahr Yves , Groppi Mario , Perrau-
din Jean , Aymon Jean-Marc , Bucher Albert.

Note 4 — Ghélew André , Guigoz Edouard , Zu-
ber Alain , Rossier Pierre , Zufferey Gilbert , Pont
Ambroisc , Zermatten Claude , Charbonnct Fernand ,
Elsi g René-Pierre , Delaloye Pierre , Dcslarzes Ste-
phan.

Ile Classe - Rudimcnts
Note 6 — Allet Antoine.
Note 5 — Dubuis Bernard , Udry Yvan , Germanier

Roger , dc Riedmattcn Picrre-Eugènc , Papilloud Ca-
mille , Moix Daniel , Schalbettcr Jean-Jacquesl , Gail-
lard Guy, Maquignaz Sylvain , Barraz Pierre.

Note 4 — Spahr Nicolas , Bohnet André , Mcycr
Marcel , Braunc Bernard , Bcndcr Francois , dc Tor-
rente Philippe , Germanier Michel , Crittin Antoine ,
Nancoz Michel , Pache Aimé, Zufferey Jacques , Pé-
droletti Jean-Francois , Gasser Pierre.

lère Classe - Princip es A
Note 6 — Crettaz Jean-Marie , Pralong Marcel

Cordonier Alain.
Note 5 — Berthod Paul , von Schallen Didier

Perruchoud Richard , Dayer Daniel , Zermatten Ch.
Albert.

Note 4 — Roch Paul-Henri , Berclaz Pierre , Crit
tin Edy, Mariéthod J.-Louis , Gcntinetta Albert , Pra
long André , Evéquoz Michel , Bonvin Pierre-Marie
Sèlz Melchior , Dussex Armand , Dubosson Gabriel
Theytaz Michel , Obrist Paul , Baechler Pierre.

lère Classe — Principes B
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Note 6 — dc Werra Philippe , Aymon Eugène , dc
Preux Francois-Xavier , Dallèves Pierre.

Note 5 — Délèze Jean-Marie , Tavernier Philippe ,
Fellay Jean-Blaise , Grosse! Jean-Claude , Schalbetter
Fernand , Vollcnweider Jean-Pierre , Perraudin Jean-
Pierre.

Note 4 — Bérard Henri , Dutnont Jean-Yves , At-
tinger Jean-Michel , Deslarzcs Jean-Marc , MétrailLcr
Guy, Beytrison Roger , Meyer Claude , Possa Leo-
nardo , Crctton Henri , de Sépibus Gerard , Blanc
Claude , Turini Gustave , Dayer Jean-Michel , Coquoz
Daniel . (A suivre)
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Nos étudiantes à l'honneur
Le collège pour jeunes filles de Ste Marie des An-

ges à Sion a ferme ses portes. Chaque année , le
nombre des asp irantes à la maturile augmenté , témoi-
gnant ainsi de l'utilité de l'école et de la valeur de
son ensei gnement. Cette valeur est particulièrement
mise cn relie f cette année par le fait que les 13 can-
didate^ qui se présentaient aux examens , passés en
présence et sous le contróle dc la commission can-
tonale de l' instruction publi que , ont obtenu leur
diplòme.

Nous Ics félicitons vivement , non moins que leurs
émincnts  professeurs pour leurs succès qui rejail-
lissent sur la Congrégation des Dames Franciscaincs
toujours si dcvouées. Leurs constants efforts sont
couronnes des plus légitimes succès. Voici Ics noms
des lauréates :

Mlles Chantal Daetwylcr ; Bernadette Mugnier ;
Marie-Louise Ebener ; Janinc Ribord y;  Rose-Marie
Clavien ; Addine Assai ; Elsa Germanier ; Gilbertc
Gross ; Francoise Gay; Marcelle Barras.

Exposition missionnaire
Une fois de pluj , la Maison Tavernier-Favre , à la

rue de Lausanne , a mis avec la plus aimable obli-
geancc l' une de ses grandes vitrines et l aide compe-
tente de son décorateur à la disposition du Centre
Missionnaire de Sion. On peut y admirer une ex-
position missionnaire constituée en partie des tra-
vaux de l' ouvroir et d' autre part de statuettes d'i-
voire et d'ébène , rcmarquables cxemplcs dc la beau-
té dc l'art africain ori ginai.

Tous ceux qui s'arrcteront à la rue de Lausanne ,
laisseront leurs pensées s'en aller pour quel ques ins-
tants vers les contrées lointaincs où travaillent nos
missionnaires , derrière le pittoresque , ils imaginc-
ront peut-ètre quel ques-unes des difficultés qui as-
saillent les pionniers de la foi.. . ct , qui sait , l'idée
leur viendra de les aider à leur tour.

Mais il convient de relever aussi le mérite de
l'ouvroir et singulièrement de ses responsables Mme
Gaspoz et Mlle Genoud qui rivaliscnt de zèle et dc
goùt pour mener à bien non seulement la confection
des ornements de brousse , mais encore celle de très
jolies robes aux vives couleurs destinées aux fillet-
tes des écoles ct des catéchismes. II est définitivement
rcvolu le temps des «petits nègrcs» vétus d'une che-
mise et d'un scapulaire 1

Centre missionnaire dc Sion

Fermeture
des boulangeries et pàtisseries
La Société des patrons boulangers de Sion informe

son aimable clientèle que les boulangeries-pàtisseries
seront fermées pour cause de vacances comme suit :

Bartholdi, Pratifori , du 24 juin au 5 juillet
Schwarz, rue du Rhòne du 5 au 19 juillet
Rauber, av. Tourbillon, du 12 au 18 juillet
Trachsler, rue de Conthey, du 19 au 25 juillet
André Rielle, Grand-Pont, du 20 juillet au 3 aoùt
Kuhn, rue du Rhòne, du 2 au 15 aoùt
Gaillard, Grand-Pont, du 2 au 12 aoùt "
Richard , rue du Rhòne, du 14 au 28 aoùt
Exquis, Grand-Pont, du 14 au 28 aoùt
Escher, place de la Cathédrale, vers fin septembre
Comme on peut le constater, la rotation a été établie

de facon que chaque quartier soit toujours convena-
blement servi afin que ces fermetures ne provoquent
pas de trop grands dérangements à notre clientèle.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
Vendredi 2 juillet, Premier vendredi du mois, à 20

h. messe du Sacré-Cceur , communion, bénédiction du
S. Sacrement. Les personnes qui désirent communier
à la messe du soir, doivent n 'avoir pas communié le
matin et ètre à jeun depuis 18 h.

Dans nos sociétés... I
Classe 1905. — La sortie de la classe 1905, aura lieu

à Verbier, le dimanche 4 juillet, avec départ en voi-
ture privée. Rendez-vous devant la gare CFF à 8 h. 30.
Les participants sont priés de s'annoncer jusqu 'au
vendredi soir au tél. 216 80 chez Charles Chamot, à
Sion.

Trcize Etoile & Cie, Sion (maison fictive) ne tra-
vaille pas le jeudi ler juillet.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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JEUDI ler JUILLET
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Bon voyage, Monsieur Dumollet ;
13.10 Echos du Canada ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos
refrains favoris ; 17.30 Le duo pianistique Grewe-Ker-
sten ; 17.50 Ouverture du Freischùtz , de Weber ; 18.00
Le plat du jour ; 18.10 Danses slaves, Anton Dvorak ;
18.30 Portraits sans visages ; 18.55 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.40 Derrière les fagots ; 20.00 Le feuilleton : « Les
dents longues » , de Jacques Robert ; 20.30 Salutation
fribourgeoise ; 21.30 Oeuvres d'Antonio Vivaldi ; 22.00
Le « Groupe des Six » ; 22.30 Informations ; 22.35 Feux
croisés ; 23.05 Melachrino et son orchestre à cordes.
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Défense de l'Asie
du Sud-Est

On sait que les entretiens de Washington
ont été particulièi-j tment dlfficilcs lorsqu 'ils
ont touché au problème de l'Asie du Sud-
Est. Les conceptions de MM. Churchill et
Eden diffèrent considérablement dans ce do-
maine de celle de MM. Dulles et Eisenhower.

Le plus étrange en cette affaire, c'est que
ce sont les Américains qui représentent la li-
gne la plus conservatrice en face des An-
glais aux conceptions larges, aux attitudes
souples ct au realismo fori vivant.

Les Américains commctlent une erreur :
celle de croire qua  l'étranger tout doit à peu
près se passer comme aux USA.

Donner de l'argent aux pays non dévelop-
pés de l'Asie pour y faire fleuri r l' industrie
privéc est un mythe. Les Asiatlques , par leur
manière de vivre , ne sont point des individua-
listes. Un certain socialismo d'Etat leur est
nécessaire. Ils sont donc beaucoup plus en-
clins à pencher, en raison de la misere cornine
par suite des progrès des communistes, vers
les idées che res à Moscou ct à Pékin.

Les Américains maintiennenl au pouvoir en
Chine formosienne le regime de M. Tchang
Kni Click. Plus, ils le considèrent comme lc
seul légitime. Ils se montrent plus conserva-
teurs et plus rigides que Ics trnditionnalistes
britanniques.

Poni* les Anglais , les faits comptent avant
tout en politique.. La Chine de Mao s'est im-
posée par Ics armes. Le.s défections ont été
considérables dans les rangs des Nationalistes
qiii se soni peu à peu ralliés au regime nou-
veau. A telle eitseigne que nombre de minis-
tres acluels étaient déjà des personnages dan.s
la hiérarchie nationaliste. Les Britanniques
savent que le prestige de la Chine a considé-
rablement augmenté dans le monde asiatique
ct qu 'il ne convieni pas de rejeter Pékin dans
les bras de Mo-scou en associali! tous les com-
munistes dans la méme catégorie.

M. Dulles pense, qu 'il faudrait rétablir une
barrière au cammunisme asiatique en agissant
rapidement pour sauver l'Indochine. Mais
l'homme d'Etat Dulles doit souvent céder le
pas à M. Dulles, membre du parti républi-
cain lequel se trouve à la velile d'élections
fort importantes. A peine le secrétaire d'Etat
n-t-il plaidé avec chaleur et un hrin de vio-
lence la cause d'un pacte dc sécurité dans
l'Asie du Sud-Est que les Britanniques ìna-
nifestent peu d'empressemenl à y adhérer.
L'impatience du secrétaire d'Etat a été mo-
dérée par l'habile Churchill qui dut avoir avec
lui , pour le convaincre, un entretien d' une
bonne heure en tète à tète lors des pourparlers
qui venaicnt de se terminer.

En fait on s'est entendu pour attendre. Pour
attendre que M. Mendès-France ait déployé
tous ses efforts en vue d' une solution pacifi-
que en Inilochine. Dans l' esprit dc M. Dulles ,
le pacte de sécurité de l'Asie du Sud-Est de-
vait avant tout permettre de défendre l'In-
dochine. Ce pacte aurait permis le réarmement
intensi! des pays intéressés. M. Eden , lui , voit
une solution de garanties. Nuance sensible, le
premier accord diplòmatique exigeant un ré-
armement, l'autre ne fixant qu 'une garantie.
Nuance que les dirigeants de l'Inde surtout
considèrent cornine essentielle. Ils viennent de
recevoir M. Chou En Lai à la Nouvelle Dehli.
M. Nehru se rendra à son tour à Pékin , dit-
on.

Quoi qu 'il en soit , les buts des deux pays
ang lo-saxons sont le.s mèmes puisque les An-
glais comme les Américains entendent empè-
cher le coinmuni.sme de faire tachc d huile
dans l'Asie du Sud-Est. Les méthodes diffè-
rent , mais l'unite de vue subsiste. Il est né-
cessaire quo Ics Anglo-Saxons le réaffi rnieii t
une nnuvcllc fois car depuis deux mois, il n'é-
tait somme tonte question que de divergen-
ces. L'amitié entre Londres et Washington a
doublé un cai) difficile.

Mais elle n 'est pas au bout dc ses peines.
Lc prochain cap, le plus important, devra ètre
doublé à la fin de juillet. Car tout dans cette
affaire du Sud-Est asiatique dépend mainte-
nant de la réussite ou de l'échcc dc la Con-
férence dc Genève. Du 12 au 20 juillet , des
décisions extrémement importantes seront
prises. Elles diront si la politique britannique
était la bonne ou si les Américains avaient
raison de demander une pol itique occidentale
extrémement ferme cn Asie du Sud-Est.

Jean Heer

fa mc^l^Ugmis*
A la Province Suisse

des Capucins
Le 14 juillet , S. E. Mgr von Strcng, conférera la

prètrise à Soleure à six prètres de la Province suisse
de l'Ordre des Capucins.

Avec les quatre autres religieux ordonnés prètres

à Sion le 20 juin , le nombre des nouveaux Pères de
la Province suisse des Capucins est de dix en cette
année 1954.

Mouvement international
des artistes catholiques

Du 24 au 27 juin ont siégé à Vitznau , les délégués du
Mouvement international des artistes catholiques de
Pax Romana. Ils ont entre autres pris diverses dispo-
sitions en vue du Congrès international des artistes
catholiques qui se tiendra à Lucerne en 1955 et qui
sera accompagné d'une exposition dont le thème pré-
vu est « La tradition en route » .

raèl leur demandant d'ordonner immédiatement a
leurs forces respectives de cessc-r le feu dans la vieille
ville de Jérusalem. Mais cet ordre est reste lettre mor-
te. A 22 h. 30, la bataille entre Jordaniens et Israéliens
continuait sporadiquement.

LERADOS

Les inondations au Texas
La ville de Laredo a été complètement isolée mer-

credi par les grosses eaux du Rio Grande. A Pieas
Negras, à 180 km. en amont sur le territoire mexicain
une vingtaine de personnes ont été noyées.

KATMANDOU

Victimes de l'Himalaya
M. Francisco Ibanez, chef de l'expédition argentine

à l'Himalaya — qui, on le sait , a échoué dans sa ten-
tative — est mort , mercredi , après l'amputation, opé-
rée lundi , de ses jambes qui avaient été gelées. Il était
àgé de 26 ans.

L'expédition autrichienne, dirigée par le Dr Jo-
nas, a regagné New Delhi , après avoir échoué dans sa
tentative d'ascension du Mont Sai'pal , haut de 6990
m., qu 'elle n 'a gravi que jusqu 'à l'altitude de 6300 m.
Le mauvais temps a interdit l'assaut du sommet.

Durant la descente, un membre de l'expédition ,
Karl Riess, a contraete une pneumonie, 'dont il devait
decèder.

AU GUATEMALA

Les combats ont cesse
D'après les nouvelles arrivées mercredi à New-

York , les combats ont pris fin au Guatemala.
*Le nouveau regime militaire, prèside par le colonel

Elfego Monzon , a donne l'ordre à toutes les personnes
civiles de livrer les armes qui sont encore en leur pos-
session. Le chef des rebelles, le colonel Castillos Ar-
nias, a annoncé que les hostilités sont suspenducs pen-
dant les négociations d'armistice à San Salvador.

Des personnes considérées comme communistes ont
été arrètées dans la ville de Guatemala. Une foule
enorme est massée devant l' ambassade du Mexique, où
se sont réfugiés de nombreux communistes.

A TRAV(j^l|jÌE MONDE
LONDRES

En URSS une usine fonctionne
à l'energie nucléaire

Radio-Moscou a annoncé, mercredi qu 'une usine
atomique, qui utilisé de l'energie nucléaire a commen-
ce son exploitation, le 27 juin. Elle dispose d' une ca-
pacité de 5000 kilowatts ct a pour but de fournir  l'e-
nergie aux exploitations industrielles et agricoles. L'in-
formation ne mentionné pas la région où se trouve
cette usine.

Un communiqué du Conseil des ministres dit que
Ics savants et ingénieurs soviétiques sont en train de
construire des usines du mème genre, d'une capacité
de 50.000 à 100.000 kilowatts.

JÉRUSALEM

Nouveaux incidents à Jérusalem
Plusieurs personnes ont été blessées hier soir par

des coups de feu tirés des vieux murs de Jérusalem
sur un groupe d habitants de la région frontalière.

Les observateurs de l'ONU se sont rendus sur les
lieux.

Une demi-heure après le cessez-le-feu, les mitrail-
leuses se sont remises à crepitar, obligeant les obser-
vateurs de l'ONU à se mettre à l'abri.

D'autre part , la commision mixte d' armistice a con-
damné aujourd'hui Israel pour l'incident du village
de Samaria au cours duquel trois légionnaires ara-
bes et un civil avaient été tués.

LA BATAILLE CONTINUE

Le general van Bennike , chef du groupe d'observa-
teurs de la paix des Nations Unies, a envoyé un mes-
sage aux chefs de gouverneiVient de Jordanie et d'Is-
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D un journal à l autre
La parole est au Viet Minh

Charles Ronsac, de FRANC-TIREUR, note que
la négociation pour l'Indochine est entrée dans
une phase nouvelle. C'est maintenant au Viet
Minh de prendre la responsabilité de l'échec ou
du succès des négociations.

La situation est donc nette. Les deux grands
alliés de la France ont décide de ne rien fa i re, ni
à Genève, ni dans le Sud-Est asiatique , qui puisse
géner la négociation poursuivie par M.  M endès-
France en vue de la ecssation rapide des hostilités.
Ils  l' assurent en outre de leur appui en cas d 'échec.

Il dépend désormais du Viet Minh et de ses
puissants alliés que cette négociation soit couron-
née de succès.

Volonté de paix
et chantage à la guerre

Paul Parpais constate dans LE POPULAIRE, la
volonté de paix des Etats-Unis et dénonce le
chantage à la guerre de nos communistes.

M. Mendès-France vient de remporter à Was-
hington un important succès diplòmatique pa r per-
sonnes interposées. Il avait réussi à fa i re  accepter
par les Britanniques le principe de son « pari ».
Les Anglais viennent à leur tour de convaincre les
Américains de la nécessité d'atlendre le 20 jui l let
pour tirer , dans un sens ou dans l'autre , les consé-
quences dc l ' attitude du bloc orientai dans le con-
f l i t  indochinois. Nos amis ang lais ont grand mérite
à avoir obtenu ce resultai , et les Amércains à avoir
accepté ce délai. Ce n 'est , en e f f e t , un secret pou r
personne que le Département d 'Etat ne croit pas
aux intentions paci f iques  af f i chée s  par nos adver-
saires. Si c'est lui qui a raison , il est log ique dans
ses conclusions : le temps travaille contre nous et
tout atcrmoiement dans l' organisation de la défen-
se est gagné par ladversaire. A la prière de leurs
alliés , les Etats-Unis ont donc accepté un délai
qu 'ils estiment dangereux pour l 'intérét de tous , un
délai à l'échelle mondiale, et qui vaut p our l 'Occi-
dent comme pour l 'Orient.

Par une étrange symétrie, on assiste le méme
jour à un singulier raidissement de la position of-
f iciel le des agents francais  du bloc orientai. Le lan-
gage de Pierre Courtade, au nom du parti commu-
niste « f rancais  » est le suivant : Nous ai'ons vote

pour vous dans l' espoir que vous seriez l 'homme
du renversement des alliances et de la politi que de
Moscou. Ce faisant , nous nous sommes engagés
à ce que nos amis du Viet Minh , avec qui nous
sommes en plein accord, fassent  la paix en Indo-
chine. Mais , si vous n 'ètes pas « sage » , att'enlion !
Nos amis du Viet Minh continueront à vous fa ire
la guerre. Et,  comme par le passe , nous les applau-
dirons des deux mains.

Une fo i s  de plus, le parti communiste fa i t  le
chantage à la guerre. Il y  a longtemps que cela
n'avait pas été fa i t  avec autant de cynisme. Les
Francais ne l' oublieront pas.

Pierre Mendès-France mérite
un crédit de confiance

Dans LA NIÈVRE RÉPUBLICAINE, Georges
Potut estime qu 'on peut ouvri r au nouveau
gouvernement un crédit de confiance.

Le nouveau cabinet que prèside Pierre Mend ès-
France mérite certainement qu 'on luì ouvre un cré-
dit dc conf iance.  L 'équité comme l 'impartialité com-
mandent que tout gouvernement soit jugé à ses
actes. Celui-ci aura montre, dès le début , la volon-
té de fa i re  quelque chose de nouveau. Dès main-
tenant,  c'est un f a i t ,  le climat n'est plus tout à fa i t
le mème.

L'opinion aura accueilli avec satisfaction la ré-
duction du nombre des membres du cabinet. Une
équipe peu nombreuse donne un gage à ceux qui
souhaitent la restauration de lautorité. Raymond
Poincaré appelé au pouvoir pour sauter le f rane
avait , en 1926 , limite à douze le nombre des minis-
tres auxquels se joign ait un seni sous-secrétaire
d 'Etat.

La République de Poincaré n'est plus. Autre
temps... Mais il y  a tout de mème six ministres de
moins que dans le préc édent cabinet.

Autre fac t eur  susceptible d 'impressionner favo-
rablement l'opinion : l 'àge moyen des ministres et
secrélaires d 'Etat. Cesi un cabinet de jeunes.

Si Pierre Mendès-France a voulu créer un choc
psychologique, il y  a certainement réussi. 11 parait
vouloir rompre avec les plus critiquables parmi les
habitudes parlementaires et gouvernementales qui
ont discrédile le système politique actuel. Tant
mièux: Mais il f a u t  maintenant que le changement
de ^méthodes se traduise par des résultats plus po -
sitifs , p lus vigoureux , plus e f f icaces .
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CANTON*<3|DU VALAIS
ST-LÉONARD

Grave chute dans une fouille
Un ouvrier, M. Eugène Otton, àgé de 54 ans, qui

travaillait sur un chantier à St-Léonard, est tombe
dans une fouille. Présentant des plaies sur tout le
corps, il a été transporté d' urgence à l'hòpital de Sion
où son état est alarmant.

• FULLY

Une fillette sérieusement blessée
par une moto

L'enfant  de M. Henri Granges , de Full y, àgéc dc
7 ans , traversali la route Full y-Saillon près dc la
demeure de ses parents lorsque survinrent quatre
motocyclistes. L'un d' eux ne put éviter la collision
avec la fillette. Celle-ci fut  happéc et cntrainée
une vingtaine de mètres par la machine qui f ini t
par se coucher sur le flanc. La fillette demeura
sans connaissance , sérieusement blessée. La tige
du frein lui avait perforé la jambe droite et clic
avait subì des plaies et des contusions. Lc Dr Broc-
card , de Martigny, lui prodigua Ics premiers soins
et ordonna le transfert  à l'hòpital de Martigny. Le
motocycliste a fait une chute au moment de la col-
lision mais il s'en tire avec des égratignures aux
mains.

Scooter contre velo
M. Maret , menuisier à Fully, rentrait  chez lui à

scooter. Entre Chàtaignier et Vers l'Eglise , il entra
en collision avec un ouvrier agricole italien qui
circulait à vélo. M. Maret fit une violente chute au
cours de laquelle il se blessa sérieusement. Il souf-
fre d'une fracture de l'épaule , de plaies et de con-
tusions.

Une auto dans le canal
Une voiture pilotée par M. Dorsaz , de Full y, a

dérapé sur la chaussée glissante à Fully. La machi-
ne défonca une baie , renversa un pilier en beton
puis termina sa course dans le canal longeant la
route. Le conducteur n 'a , par chance , aucun mal
mais la voiture est dans un piteux état.

MARTIGNY-BOURG

Un jeune homme blessé
Mercredi après-midi, un jeune homme de Marti-

gny-Bourg, M. Antoine Pierroz , circulait à bicyclette
près du pont de la Bàtiaz lorsqu 'il fut pris en échar-
pe par le camion d'une maison de St-Maurice, ceci
dans des circonstances que l'enquète établira. M. Pier-
roz fut relevé avec une fracture du bassin, a été trans-
porte à l'Hòpital de district de Martigny.

MONTHEY

Une mystérieuse affaire
CRIME OU ACCIDENT ?

Il y a une dizaine de jours, un accident morte! se
produisai t dans la région du Grammont. Une dame de
Bienne, originaire de Champéry, qui faisait une ex-
cursion cn compagnie de son mari et du frère de ce-
lui-ci , avai t trouve la mort en tombant d'un rocher.
Son corps, affreusement mutile , fut retrouvé par une
colonne de secours.

Les circonstances de ce tirarne ayant paru suspectes,
une enquète fut ouverte. Le mari et le beau-frère ont
été retenus à la disposition de la justice. Les déclara-
tions selon lesquelles la victime cueillai t des rhodo-
dendrons ont notamment semble étranges, vu que ces
fleurs ne sont pas encore ouvertes dans la région. En
outre, les lieux ne présentent aucun danger et on peut
s'étonner que la malheureuse femme ait tenu à s'àp-
procher du point d'où elle s'est dérochée.

L'autopsie a été ordonnée par le juge informateli!*.
Panni les fais troublants relevés dans cette affaire ,

on note que le mari avait souscrit deux polire- , d'as-
surances d' une certame importance sur la tète de sa
femme. Au surplus, la situation financière de l'époux
ct de son frère juineau ne présente aucune surface ;
ce qui n'a pas empèché le premier de louer de nou-
veaux locaux pour y installer sa blanchisserie et le
second d'entreprendre, voici quelques jours, l'exploi-
tation d'une boucherie chevaline, dan.s unc cité du
Nord vaudois.

Bref , tous ces faits ont incline la justice a conduire
une enquète serrée, sur les modalités de laquelle la
discrétion est jalou sement gardée, conformément à la
loi. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ses
conclusions lorsqu 'elles pourront étre rendues publi-
ques.

CHRONIQUE f^SEDUNOlSE
Une demoiselle blessée

Alors que Mlle Spah r , Ifille dc feu Georges
Spahr quittait l'établissement de la « Bergère », a
Sion , elle accroch a malencontreuscment une valise
et en tombant se fractura le fémur. Elle a été
transportée immédiatement à l'hòpital.




