
La puissancs militaire de la
Chine communiste

(De notre correspondant à Tokio)

Lorsque los armées occidcntales se sont
heurtecs pour la première fois à la puis-
sance militaire dc la Chino cn Corée ,
elles ont dù admettre que lc nouveau
soldat chinois n 'était pas seulement bien
instruit et cntraìné , mais aussi bien arme.
Par la suite , lc haut commandement chi-
nois a bénéficie dc l' expérience acquise
dans la guerre de Corée pour elargir et
perfectionner son potcntiel militaire. Ac-
tuellement , rien ne s'oppose à cette réor-
ganisalion , dc sorte que l' armée chinoise
sera dans un proche avenir une dos plus
fortes au monde.

Lc matèrici humain étant disponible en
abondance , les chefs militaires n 'ont au-
cune difficulté à recruter dc nouveaux
soldats pour porter les effectifs au ni-
veau prévu , tandis que dos instructeurs
soviétiques et dc nombreuses écoles mi-
litaires leur apprennent le maniement des
armes modernes. Le ravitaillement cn ma-
tèrici dc guerre est , pour l'instant , le
problème principal ct difficile à résoudre ,
bien que les arsenaux chinois disposcnt
déjà de stocks considérables. Les armes
lourdes , les avions , etc. sont encore li-
vres par la Russie , ces livraisons étant
effectuée s dans lc cadre du traité russo-
chinois conclu cn 1951 et concernant l'ai-
de militaire ct économique accordéo à
la Chine. Cos livraisons seront néessaires
aussi longtemps que l'industrie de guerre
chinoise ne sera pas cn mesure dc fabri-
quer elle-mème ce matèrici. C'est pour-
quoi Mao Tse Toung a souligné récem-
ment dans une déclaration l' importance
dc cet accord qui prévoit l' envoi cn Chi-
ne de 2000 nouveaux avions à réaction
au cours des deux prochaines années.

Au cours des prochaines années , tous
Ics efforts du gouvernement de Pékin
tcndront à créer Ics bases industrielles
prévues par le programme d'industriali-
sation de la Chine , sans lesquelles Mao
Tsé Toung ne pourra consolider la puis-
sance militaire de son pays , ni réaliser
ses projets de domination en Asie. Entre
temps , pour remédier à ces difficultés , des
travaux sont entrepris pour améliorer Ics
voies de Communications russo-chinoiscs.
Lc chemin de fer transibéricn peut
déjà transporter environ 14 millions dc

LES DcUX CENTRES D'INTÉRÈT DES POURPARLERS : TRUNG GIÀ ET GENÈVE
Il semble bien que la date-limite du 20 juillet que M. Mendès-France s'était fixée,
soit à l'origine d'un renouveau dans le monde des conférences et des pourparlers.
Ainsi, à Trung Già (à gauche), le general vietminh Van Tien Long va rencontrer
le colonel Lennuyeux et notre photo le montre se rendant à la butte où cette ren-
contre aura lieu. A Genève, la Conférence reprend maintenant de plus belle et
M. Molotov est le premier ministre des affaires étrangères qui soit déjà sur place. Il
est arrivé en avance sur les autres probablement pour manifester son intérèt pour
les discussions qui reprendront incessemment.

tonnes par année. En mème temps , la
Chine a dépense des sommes énormes
pour construire dc nouvelles routes me-
nant à la frontière de l'Indochine , de la
Birmanie ct dc l'Inde.

Les armées de terre cHinoises qui comp-
tent trois divisions chacune , sont actuel-
lement réorganisées conformément aux
expériences acquiscs en Corée. Selon le
nouveau programme , les divisions chi-
noises auront une puissance de feu à
peu près semblable à .celle des divisions
soviétiques , bien que leurs armes soient
p lus légèrcs. L'artillerie chinoise , tout en
ne disposant que dc pièces légè-es , tire
avec une précision qui a surpris plusieurs
fois les Américains en Corée . Il existe
actuellement plusieurs divisions d'artille-
lie indé pendantes.

L'armée dc terre qui se trouve en Co-
rée compte environ 800.000 hommes ct
est formée dc divisions constituées selon
le nouveau programme , l' effectif des uni-
tés concentrées en Chine mème étant éva-
lué à 1,7 million d'hommes. Celles-ci
n 'ont toutefois ' pas encore été réorgani-
sées , ni dotécs de nouvelles armes. A cette
armée dc 2 millions et demi d'hommes
il faut ajouter les 700.000 hommes des
divisions «Kung An» qui forme une ar-
mée speciale de sécurité , charg ée de re-
primer toute tcntative de révoltc cn Chi-
ne.

Le développement de l' aviation chinoise
se poursuit également à un rythme accru.
Les écoles de pilotage et les centres d' en-
trainement formcnt actuellement environ
2400 pilotes qualifiés par année. Au cours
des trois ct demie dernières années , le
haut commandement chinois a réussi à
former l' aviation la plus puissante en
Asie , qui comprend 850 chasseurs à réac-
tion , dont 650 MIG-15 , plus de 100 bom-
bardiers à réa.ction du type IL-28 et une
cscadrille de bombardiers atomiques du
nouveau modèle russe TU-4.

Si Pékin réussit à réaliser son pro-
gramme d'armement , la Chino communis-
te disposerà vers la fin dc 1955 d' une ar-
mée formée de 170 divisions ct d'une a-
viation comprenant 3500 avions à réac-
tion.

néanmoins , sait exactement l 'heure à la-
quelle il s'est produit.

Les trois locataires de l'appartement
cambriolé , en effet — le pére , la mère et
la fille — en quittant séparément leur de-
meure , ont l'habitude dc correspondre

DÉPART SANS RETOUR

C'est une des dernières histoires que
l'on raconte à Prague.

Un cambriolage a eu lieu. On n'en a
pas retrouvé l'auteur. Mais la police .

....

DÉCISION EN INDOCHINE ?

Après huit ans de durs combats, il semble que la guerre d'Indochine touche à sa
fin. La France, grande puissance d'autrefois, a perdu une grande partie de son ter-
ritoire en Indochine et combat avec ses dernières forces. Elle seule peut gagner par
les pourparlers d'armistice qui se tiennent à Tung Già, où les militaires, avec le co-
lonel Lennuyeux '4e à gauche) et le general Van Tien Dung (4e à droite) sont assis
l'un vis-à-vis de l'autre, tandis que la population souffre comme le montre notre
photo où des indigènes transportent leur avoir sur des petits charriots vers une sé-
curité douteuse.

La vraie gioire est anonyme (ou presque)

Devant la caserne, quand le soir
descend...

(De notre corresp

Dans sa petite villa de Sùllberg, au-
dessus de l'Elbe, un vieux poète con-
tinue à composer des ceuvres nostal-
giques et à chantcr les tristesses des
« mauvais quartiers ». C'est Hans Leip,
le Carco et le Rictus de l'Allemagne.
De temps en temps, ce romantique at-
tardé se penche sur le ruban de l'El-
be où se mire sa petite villa et répè-
te :

— C'est Lily Marlene qui me la
pay ée.

Cette Lily»Marlène n'était pas une
fenwne, mais une chanson , une chan-
son qu 'ont adop tée tous Ics soldats
allemands du regime maudit  et des
milliers dc soldats d'autres pays. «Li-
ly Marlene» fut pendant des années
la chanson la plus fredonnée des cinq
continents. Aujourd'hui , plus person-
ne ne la chanté maisp est-il besoin d'en
citer encore lc début :

« Devimi la caserne
Quand descend le soir,
La vieille Innterne
Soudain s'allume et luit ».

» Lily Marlene n 'est pas la seule chan-
son à succès de Hans Leip. On lui doit
aussi le fameux « Alle Tag ist kein
Sonntag » (Ce n 'est pas tous Ics jours
dimanche) dont Karl Clewing a com-

{ pose la melodie et que tout le monde
[ chanté le soir dans Ics cafés , lorsque
| les chopes dansent.
, Hans Leip n 'avait nullement l'in-
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l' un avcc l'autro cn marquant  à la craie ,
sur un petit tableau noir fixé sur lo
panneau extérieur dc la porte d'entrée ,
l'heure de leurs départs respectifs , l'en-
droit où ils se rendent ct l 'heure de leur
retour à la maison. Ce soir-là , voici ce
qu 'on put lire sur le tableau :

« Rentrée de l'atelier à 1S h. 15. Re-

ndant particulier)

tention de se vouer à la poesie ou à
la chanson. Il voulait devenir prétre.
Telle était du moins la volonté de ses
parents. Il fit quelques mois au sémi-
naire, mais se fit instituteur , puis ma-
rinier, puis artiste-peintre.

Aujourd'hui, à soixante ans, il con-
tinue à ajouter des vers et des strophes
à ces nombreux ouvrages. Mais, si
l'on connait un grand nombre de ses
ceuvres, on ignore souvent tout de
lui , jusqu 'à son nom. Car Hans Leip
est un auteur — rare — qui se nac-
que de la celebrile. Il est venu à la
poesie comme d'autres vont s'éten-
dre à l'ombre d'un sapin. Un jour ,
par .simple fantaisie , il fit l'achat d'u-
ne rame de papier : cinquante feuilles.
Il y écrivit ce premier vers :

Celili qui vit
ne vit jamais assez ».

Il y a bien, bien longtemps de cela.
Et pourtant ce n'est qu 'en 1945 que
ce premier poème fut publié, long-
temps après le grand succès de Lily
Marlene. C'est que Hans Leip, comme
tous les marins, n 'est pas presse. Tou-
jours , toujours , il faut attendre d'ar-
river au port. Et l'on attend , vaguc
après vague.

Malgré tous ses voyages, malgré le
poids des ans, Hans Leip est demeure
un grand petit garcon au coeur très
pur. C'est là le miracle dc la poesie.

Alfred Straubhaar
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pars au cours du soir Marx-Lénine. Ren
trerai à 22 heures. Vive l'Union soviéti
que ! — Papa ».

En dessous : « Rentrée du bureau à
18 h. 40. Suis à l' assemblée dc l'Associa-
tion féminine pour la paix . Rentrerai vers
23 heures. Vive l'L'nion Soviétique ! —
Maman ».

-k EN PASSANT

Trois mois après Pàques
C'est un beau petit , bien piante sur

ses jambes solides. Onze ans. Des yeux
hardis et sages. Et cet air sauvag e et ci-
lin qu'ont les enfants qui ont cru long-
temps aux contes de fées , et auxquels
leur mère a conte tant de jolies choses
qu 'ils préfèrcnt ,  aux jeux et aux camara-
des bruyants, les icoins de jardin où l' on
peut réi'er tout seul, ou les sous-bois
pleins d ' ombre et de mystère. Un de ces
gamins comme il y en a plus qu'on ne
croit et qui deviennent ces ètres crédules
et silencieux que sont les poètes, les m-
venteurs et les hommes souvent tromp és.

Le voici maussade, regardant sans le
voir le tas informe que fai t  son dernier
jouet brisé. Trois mois seulement , et tout
ce qu 'il recut pour Pàques git déjà , débris
lamentables qu'il faudra jeter.

— Eh quoi ! bout d'homme, est-ce ainsi
que l' on fai t  de ses richesses ? Qu'est
devenu le train , le polichinelle ironique et
tout ce que tu recus ?

Mais il y a tant de gravite et de tendr e
mystère , dans ses yeux , que ma voix se
fai t  moins grondeuse , faiblit .  J 'ai peur
d'y lire je ne sais quel doux et terriblr.
reproche , celui dont s'ef fraient  les hom-
mes que la vie a déjà marques de son
sceau :

— Et toi donc, qu'as-tu fait  de tes
jouets ? On l'a donne pour tes vingt ans
une poupée fraìche et rieuse que tu as
promis d'aimer toujours el de rendre heu-
reuse... vois comme elle est triste et fati-
guée. On l 'a donne des idées généreuscs
à défendre.  Un métier. Qu 'en as-tu fai t  ?
Tu as foulé  aux pieds tes convictions et
tu as gàché ton métier. Tous les beaux
cadeaux que tu as recus à l'aube de ta
vie , tu les as vendus pour du vii argent
ou de vains honneurs. Tes jouets à toi ,
tes magnifiques jouets dont tu étais sì
f ier  ne sont pas en meilleur état , mainte-
nant , que mon chemin de f e r  et mon po-
lichinelle. Et pourtant, tu es un homme...

« Et pourtant , tu es un homme ».
Hélas... !
Mais e est justement pour cela , mon

pauvre petit.

"M* :¦ ,jf
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L'HIVER REVIENT A ZERNEZ

L'année 1954 entrerà dans l'histoire mé-
téorologique à cause de l'été hivernal
que nous passons en ce moment. Les pre-
miers jours de juil let ont été plus froids
que ceux de décembre passe. La région
des Alpes souffre particulièrement du
temps extraordinaire. La neige vient de
tomber jusqu'à 800 mètres et à Zernez
on a dù sauver un troupeau de chèvres
qui s'était égaré dans la neige haute de
plus d'un mètre.

En dessous : « Vais au cinema. Rentre-
rai après la représentation. Vive l'Union
soviéti que ! — Eva ».

Et enfin : « Rentre à 20 heures, reparti
à 20 h. 50. Inutile attendre mon retour.
Vive l'Union soviétique ! — Le cambrio-
leur ».



# GOLF

Champéry inaugure
son garden-golf

Ce jeu ou sport — appelons-le l' un et l' autre —
connait actuellement une grande vogue en Valais.
S'il est sujet à un tei attrait auprès de la jeunesse ,
il n 'en demeure pas moins recherche de personnes
ayant passe la cinquantaine.

Champéry, à son tour , vient de se mettre à la
mode et gràce à la compréhension de la Société de
Développement ct au dévouement dc nombreuses
personnes , la station s'ennorgueillit  maintenant de
posseder une p lace de Sports mcrveilleuse. En effet ,
tennis , piscine et garden-golf sont réunis sur un seul
emplacement idy llique. L'inauguration de ce garden-
golf avait réuni toute la population et les hòtes de
la station.

Plusieurs groupes de quatre joueurs effectuère nt
le tour des pistes et se passionnaient au jeu au fur
et à mesure que les difficultés croissaiont. Ce jeu
là nous obligeait à descendre de terrasses en terras-
ses et de parcourir un chemin très bien concu et
décoré. Les 18 pistes se répartisscnt les obstaclcs
qui " ne sont pas tous très aisés à franchir. Il faut
obtenir le coup de canne special pour chaque obs-
tacle et cela ne s'aquiert qu 'avec la pratique. Ceux
qui eurent le plaisir d'inaugurer ces pistes , et nous
étions de ce nombre , se sont plut à reconnaìtre leur
excéllente .construction ct ont remarqué l' excellent
parti tire par les constructeurs , d'un terrain acciden-
te. Le plaisir est tei que le jeu , à peine termine , nous
aimerions pouvoir reprendre la sèrie.

La partie officielle , p-ésidée par M. Marc Défago ,
président de là Société des sports de Champ éry,
terminai! cette inauguration. M. Défago remercie tou-
te les personnes qui ont pris part à cctt c construc-
tion et celles qui assistèrent à cette journée. Il fé-
licite spécialement M. G. Exhenry. Ce dernier assu-
re que cette réalisation est due au bon travail de
tous les ouvriers et aux excellentes idées des archi-
tectes.

Chacun se felicito dc cette innovation et nous as-
socierons aux félicitations exprimóes les grands du
sport de Champ éry qui ont nom Berrà , Mariétan ,
Défago et Balestraz.

Cly
B CYCLISME

Au Tour de France cycliste
L'EQUIPE SyiSSE EN GRANDE FORME

Le début dc ce Tour 1954 rompt a^kc la mono-
tonie des tours que nous avons vus jusqu 'à ce jour
et les as ont décide d' attaquer dès lc départ. Cela
nous donne des étapes très animées et nous pro-
cure à nous sportifs suisses , de belles satisfactions
puisque nos hommes sont toujours à l'avant-garde
de toutes les offensives.

Vendredi , Bobet a gagné l'étape devant Kubler
et Koblet après un sprint éblouissant où Ferdy a
eu des démèlés avec son dérailleur. Samedi Kubler
gagne le sprint du peloton ct prend la 6e place. Di-
manche matin , grande victoire suisse au concours
contre la montre par équipes. Le classement par équi-
pes est remporté par la Suisse devant la France
tandis quo le classement individuel voit nous échoir
les trois premières places .

Une malencontreuse chute de Kubler , le p lus viso
par la sorcière , ne lui a pas permis de glaner des
points pour le trophée de la belle Jardinière. Mais
nous avons eu la satisfaction de voir la bonne en-
tente qui règne au sein de l'equipe suisse puisque
Clerici , Huber , Metzger et Graf ont attendu Kubler
pour le ramener sur le peloton après une chasse d' u-
ne trentaine de kilomètres.

Pendant ce temps , Bobet a pris le maillot jaune
Le champion francais n 'a pas une confortable avan
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CHAMPIONNATS SUR L'EAU ET SUR ROUTE
Une fois finis Ies Championnats du monde de football les autres compétilions prennent la première place,
notamment les championnats nationaux. Sur le Rotsee, près de Lucerne, le.s championnats des rameurs
ont atteint leur point culminant. Le Ruderklub Thalvvil a pu défendre avec succès son titre de champion
en quatre avec barreur (à droite). Les championnats sur route des cyclistes amateurs ont fini avec la vic-
toire de Jean Vaucher, de Sainte-Croix qui se classa premier à l' encontre de toutes les prévisions. Notre
photo montre le champion cycliste amateur juste avant la montée de Regensberg.

JP â

ce sur sos poursuivants mais lorsque l'on connait
son goùt pour ce trophée ct sa forme actuelle , l'on
en vient à se demander quels efforts il faudra four-
nir pour lui ravir la première place.

Le Tour est parti sur « les chapeaux de roues »
commo le disent les initiés. S'il continue à ce tem-
po durant Ics étapes de cette semaine , nous aurons
encore de belles émotions cn perspectivc.

Sprint.
Classement general : 1) Bobet; 2) Wagtmans , à

35 sec. ; 3) Koblet à 51 sec. ; 4) Bauvin , à 59 sec. 5)
Schaer , à 101 ; 6) Robic , à 126 ; 7) Van Est , à l '47 ;
8) Deledda , à 5'5S : 9) Alomar , à 6'14 ; 10) Ockers ,
à 6'32 ; 12) De Smet , à 6'36 ; 13) Carle , à 6'43 ; 14)
Voorting, à 9'03 ; 15) Darrigadc , à 9'19 ; 16) Gaul , à
9'19 ; 17) Kubler , à 9'21.

Classement des Suisses — 55) Huber , 62) Cleri-
ci; 74) Pianezzi ; 78 Croci-Torti ; SO) Graf ; 88)
Metzger ; 103) Hollenstein.

Un Romand champion suisse
amateur

C'esf à Baden que se déroulaient , hier , Ics cham-
pionnats suisses sur route pour amateurs , sur un
parcours de 171 km . A la surprise generale , cette
course a été gagnée par Vaucher , de Ste Croix , qui
donne ainsi le titre à la Suisse romande. La joie
était grande dans le camp romand selon notre cou-
reur Héritier qui a dù abandonner par suite d'en-
nuis mécaniques alors qu 'il était dans le peloton de
tòte à 80 km. du dé part. C'est dommage !

Cette épreuve s'est disputée sous la pluie et en
présence- d'un nombreux public.

Résultats — 1) Alcide Vaucher , Sainte-Croix , 171
km. en 4 h. 43'1 (moyenne 36 km. 520) ; 2) Oscar
von Buren , Zurich ; 3) Bernard Flotron , Zurich ; 4)
David Hirsiger , Luetisburg ; 5) Roger Favre , Genè-
ve , etc.

B LUTTE

Avec nos lutteurs a Saxon
Saxon a très bien organisé ce championnat valai-

san de lutte suisse qui a remporté un magnifique
succès tant au point de vue sportif qu 'au point de
vue spectaculaire d'autant plus que le beau temps
s'était mis de la partie .

En p lus de nos lutteurs valaisans , plusieurs invi-
tés d'Yverdon , de Frutigen ct de Moni sur Rollo
prenaient part à la .comp étition , ce qui nous donnait
quelque septante lutteurs. Ces derniers étaient re-
parti, en trois càt^gories. La cat. A effectuait 7 pas-
ses tandis que les B et C luttaient cinq fois.

Une fois dc plus , Bernard Dessimoz s'est impose
non sans une lutte scrrée avec Steinmann , Nicole!
et Dupont. Le lutteur de Bramois a ainsi confirmé
les espoirs mis en lui et nous sommes sùrs qu 'avec
la forme qu 'il affichait  dimanche , il nous procurerà
encore de belles satisfactions. Disons à la déchargé
de Steinmann qu 'il eut la malchance de devoir ren-
contrer de suite Dessimoz et Nicolet et que ce fut
pour lui deux défaites lui enlevant tout espoir.

Comme de coutume , nos amis de Saxon ont mon-
tre leur savoi 1- faire et bouclent une organisation
impeccable qui laissera un bon souvenir à tous.

Cat. A :  1) Dessimoz Bernard , Bramois , 69-20 ;
2) Steinmann Hans , Mont-sur-Rolle , 66,40 ; 3) Dar-
bellay Jean , Martigny, 65,90 ; 4) Nicolet Charly,
Saxon , 65.80 ; 5) Dupont Lucien , Saxon , 65.30.

Cat. B : 1) Matzinger B-uno , Mont-sur-Rolle , 49.30;
2) Burnier Louis , Saxon , 47.50 ; 3) Délitroz Geor-
ges , Fully, 46.20 ; 4) Dubuis Candide , Savièse 46.10;
5) Roth Robert , Saxon , 45.10 etc.

Cat. C : 1) Schweickhardt Louis , Saxon , 37.90
2) Astori Mario , Bramois , 37.90 ; 3) Debons Hen-
ri , Savièse , 37.20 ; 4) Milhit Bernard , Saxon , 37 ; 5)
Forre Josep h , Saxon etc.
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Assemblée du FC Sion
C'est à M. de Wer'-a qu 'il appartint d'ouvrìr l'as-

semblée annuelle du F.C. Sion. M. de Werra remer
eia toutes les personnes présentes pour l'intérèt
qu 'elles portent au FC Sion. Puis il donne la parole
à M. Gianadda pour la lecture du protocole de la
dernière assemblée. Co procès-verbal est accepte à
l' unanimité par la nombreuse assemblée dans la-
quelle nous notons la plupart des joueurs du FC
Sion .

M. V. de Werra fait ensuite son rapport annuel.
Dans un brillant exposé il remercie tout d'abord lc
comité du FC pour l'enorme travail effectue. Puis ,
après avoir regrétté le départ de M. IL Géroudet ,
président de la commission technique , il félicite M.
Georges de Werra pour sa nomination au sein dc
cette commission. M. de Werra remercie ensuite M.
Elsig, coach de la 2c équipe . M. Chamartin , coach
des juniors , Pahud , soigneur , et la presse pour tout
le soutient qu 'ils ont apporte au FC Sion. Passant
en revue l' activité du club , M. de Werra note la
participation du FC Sion à la Coupé Suisse , au
Championnat Suisse et à la Coupé Valaisanne qui
malheureusement ne présente que peu d' intérèt vu
l'epoque à laquelle elle se dispute. Parlant du Cham-
pionnat Suisse , M. le président soulignc l'intérèt de
cette compétition et le brillant comportement du FC
Sion dans cette épreuve. Quant à Sion II , sa tenue
a été magnifique puisque certe équipe a termine en
tète de son groupe. Les juniors se sont fort bien com:
portes et le titre de champion valaisan ne leur a
échappé que par suite d'une malheureuse interpré-
tation du règlement. D'autre part le nombre des ju-
niors qui pratiquent le football est grand puisque
deux équipes de juniors ont été inscrites. En résu-
mé les résultats effectués par les différentes équipes
du FC Sion sont bons et le club est sur la bonne
voie. Sur un autre p ian , M. de Werra souligné la
création de nouveaux vestiaires et insiste sur le fait
que le terrain du FC Sion est provisoire et que la
création d'un stade moderne est dans le domaine des
possibilités. M. de Werra remercie ensuite les sup-
porters du FC Sion pour leur appui financier et se
félicite de la bonne marche generale du club. Pour
la saison prochaine le FC Sion est en pourparlers
avec M. Sverak , de Vienne , malheureusement , lors
du prochain tour , M. Sverak ne pourra pas entraì-
ner le FC Sion , si bien que notre club devra compter
sur ses propres moyens.

Les comptes , lus par M. Dubuis , sont acceptés à
l' unanimité après le rapport des vérifieateurs MM.
Bornet et Pralong. Ces comptes sont satisfaisànts et
montrent la bonne marche de la société.

Sur le chapitre admissions et démissions , le FC
Sion pourra compter la saison prochaine sur MM.
Valliquer , Christen , Siegenthaler , ex-Thoune , comme
principale acquisition. Le FC Sion déplore en re-
vanche les départs de MM. Allégroz , Humbert , Mé-
trailler et Lietti.

Le FC Sion a le regret d' accepter les démissions
de MM. Géroudet , Pralong et Elsig à la commission
technique et celles de MM. Gianadda et Zwissig à
la commission administrative . Le comité pour la sai-
son prochaine sera complète par MM. Actis, R,
Spiess , Gaspoz , qui mettront leur activité au service
du FC Sion. M. Jacques de Wolff est nommé au
poste de vice-président.

M. Elsig félicite M. de Werra pour son immense
travail et l'assemblée toute entière acclame le prési-
dent du FC Sion. L'assemblée est ensuite levée. La
rapidité avec laquelle se sont déroulés les débats ,
et la bonne entente qui n 'a jamais cesse de régner
au sein de l'assemblée sont les meilleures preuves de
la bonne marche et de la vitalité du FC Sion.

P.A.

Le FC Monthey se renforcé
Après la nomination de Monnay comme joueur

entraìneur , voici que lc FC Monthey s'est mis en
rapport avcc d'autres excellents joueurs et qu 'il évo-
luera la saison prochaine avec Mouthon , du Servet-
te , et Thalmann , de Fribourg. Si nous y ajoutons
Peyla , cette équipe semble faite pour le succès mal-
gré le départ de Gély.

Il faut espérer que ces bruits que se transmettent
tous les sportifs de Monthey et mème de Champéry
rcposent sur un fondement certain. Nous les don-
nons , pour l 'instant , sous toutes réserves.

Apéritif à la gentiane

aree un xeste de citron désaltère

B ESCRIME

Evéquoz, meilleur suisse
AU MATCH TRIANGULAIRE DE LAUSANNE
LJn match Italic-France-Suisse par équipes a été

organisé samedi , au Lausanno-Palace, pour fèter le
40e anniversaire dc la fondation de la Fédération
suisse. L'equipe suisse , qui s'est moins bien compor-
tée qu 'on l' espérait , a été battue par l 'Italie et la
France , ct l 'Italie a gagné le tournoi , dont voici les
résultats :

France bat Suisse par 9-7. Victoires pour la Fran-
co : Gueyroux et Rousert , chacun 3, Nigon 2 , Drey-
fus 1. Victoires pour la Suisso : Evéquoz 3, Gorgo-
rat 2,. Zappelli ct Hacvel chacun une.

Italie bat Suisse par 9-7. Victoires pour l ' I tal ie :
Dell 'Antonio 4 , Trioli 3, Accetti ct Casiragni , cha-
cun une. Victoires pour la Suisse : Evéquoz 3, Gor-
gerat 2 , Hacvel ct Ceresolc , chacun uno.

Tambours valaisans à Bàie
Pour la première fois , la Fèto federalo des tam-

bours a lieu Bàie. Les journées dos 10 ot 11 juil let
sont consacrées à cett e manifestation qui remporté
toujours un grand succès. Il peut paraìtre étrange
que Bàie n 'est pas été plus souvent le siège dc fètes
de tambours. Bàie est , si ce n 'est le berceau du tam-
bour suisse (le Valais pourrait aussi revendiquer
cet honneur) , du moins la ville de Suisse où le tam-
bour est roi. Tout Bàlois nait tambour , fait ses pre-
miers pas au son du tambour , frequente une école
de tambourinet parallèle à l'école primaire , puis une
fois jouvenceau , il fait partie d'une clique , d'un
camp, d' une confrérie ou d'une corporation qui s'ho-
nore toujours des meilleurs joueurs de baguettes.

Mais le Bàlois bat pour l' art du tambour. Il n 'ap-
précie guère les compétilions , ne court pas los cou-
ronnes. Sur une trentaine de cliques et plus , il n 'y
a que deux ou trois qui se mettent sur Ics rangs.
Cela n 'empèche point que pour la Fète federale des
tambours , tout Bàie s'est mis en branle et tout Bà-
lois s'est ému. La fète à eu un réel succès. Elle comp-
portait comme les précédentes des concours par sec-
tions , par groupes et individuels.

Comme elle n 'a lieu que tous les trois ans , on
constate d'une fois à l'autre un accroissement des
difficultés dans les exigences des compétilions. Cela
correspond aussi à une augmentation de la dcxtéri-
té des concurrents. Les anciens tambours-maìtres et
les as d'il y a six ou neuf <ans ne comptent presque
plus aujourd 'hui. Les jeunes les ont devancés dc
belles coudées , et les vieux peuvent ètre fiers de
leurs poulains.

En Valais aussi les tambour s ont suivi ce cres-
cendo. A la fète federale de Winterthur en 1951, les
tambours du Valais romands avaient remporté la
couronne , comme section invitée. Ceux de Brigue
étaient très bien sortis aussi.

Voici les résultats de la fète federale 1954 :
Concours de sections , catégorie A. 1. Berne , 118,10«,

2. Gossau , 117,30 ;  3. Lucerne , 117 ,20.
Catégorie B : 1. Munsingen , 106,10 ; 2. Winter-

thour , 104,60 ; 3 Société des tambours de Travers ,
104,10.

Invités , catégorie A : Seibi-Clique , Bàie , 116,80.
Catégorie B : 1. Tambours sierrois , 104,60.
Hors-concours : 1. Ausserberg, 184 ; 2. Visperter-

minen ,183,60 ; 3. Stalden , 183,30.
Concours de groupes .tambours : médaille d'or ,

Union folklorique suisse , Bàie , 173,30 ; médaille
d'argent , Alte Stainlemer , Bàie , 171 ,40.

Fifres : 1. Alto Klaisbaslcr , Bàie , 111; 2. Lalli ,
Bàie , 103,25 ; 3. UFS , Bàie , 103.

Concours individuels , catégorie A : médaille d'or
Hens Steffen , Bàie , (UFS) , 69,90; médaille d'argent ,
M. Quinodaz , Genève , 69,20 ; 3. Muller , Lucerne ,
68,20.

Catégorie B : 1. K. Maurer. Winterthour , 65 ; 2.
V Seglias , Domat-Ems , 64,90; 3. W. Jossen , Bri-
gue , 63,50.

Invités A : 1. K. Horstmann et H. Horstmann ,
Bàie , Scibi , 67.

Invités B : 1. A Heinen , Ausserberg, 62 ,65 ; 2.
W. Juon , Korbcl , et M. Heinen , Ausserberg, 62 ,60.

Vétérans : 1. H. Panosctti , Bàie , Alte Stainlemer
47 ,40 ; 2. J . Zobrist , Lucerne , 47 ,40 ; 3. R. Endcrli
Bàie , 46,10.

C.C.

donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux )

..

Regardez donc cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! C'est
seulement depuis qu 'elle utilisé GLORIA , le
shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins... en
vérité incomparables ! GLORIA s'obtient
^v 

«&
- f ^ ~- dans de mignons et pra-

\V$|y|Q& '̂ tiques sachets dorés : un
if tLX ^- =-^r- Coup de ciseaux, et votre

shampooing est prèt à l'era- mtr^kploi , facile à répartir sur -mYmm\les cheveux ! _É«r.jK_\
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Envoyez les bouchons à L. Chirat s. A., CarougeZGeneve
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TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

Sténo-daetylo
capable , ayant déjà expérience, serait engagée
dès le ler aoùt ou date à convenir pour notre
service dactyle-office ; personne possédant des
connaissances comptables aura la préférence.
Faire offres par écrit à Office Moderne, à Sion ,
avec curriculum vitae , références et prétentions.

. .  .' • ¦ '/  ,-,: ¦ ¦ A la méme adressé, on engagerail un "

garcon de courses
pour nettoyage, emballage et expédition.

QìQat̂ af ahi, C&mf Uètè de,

^̂ /̂
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S A XO N
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A vendre dans grande
ville romande

cinema
belle affaire , installation
moderne, bar , écran pa-
noramique. Ecrire sous
chf. V G1749 X Publici-
tas Genève.

A vendre occa.ion un

camion Ford
année 1947, moteur a
benzine , 8 cy l., 20 CV,
cabine speciale 5-G pla-
ces, charge utile 3000
kg. Gétaz, Romand Ecof-
fey S. A., à Lausanne,
rue des Terraux 21, tél.
22 82 14.

A vendre un Jeune fille cherche pla-
cemoteur ., ..d'apprentie

stationnaire et un auto- .,,
tracteur Ford 4 cyl. 11 COltfCUSe
CV. Prix fr. 1.000.- S'ad. à Sion. Faire offres sous
s. chf. P 87GG S à Publi- eh. P 8727 S à Publicitas
citas Sion. Sion.

TOMBOlsAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappe. — Location de drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tentes et matelas pneumatiques.

ta &£&**& I1 *ffjff**J
Demandez-nous une offre

E. Constanti!! & Fils - Rue de Lausanne 21

Plus de 30 ans
d'expérience

Nous cherchons

vendeuse
pour gérer grand ma-
gasin d'alimentation à
Sion. Très bonnes con-
ditions. Seules les per-
sonnes qui connaissent
la branche à fond sont
p r i é e s  de soumettre
leurs offres avec curri-
culum vitae et référen-
ce s. chf. P 8770 S à Pu-
blicitas Sion.

On demande pour tout
cle suite

ouvrière
couturière

Tel. 2 23 78, 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

Les Franches-Montagnes

La Direction des travaux d'un important aménagement

hydraulique engagerait un

monteur électricien expérimenté

pour la surveillance et l'entrelien des installations à cou-
rant fort des chantiers. La préférence sera donnjtó à des
candidats de langue francaise. Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de services, avec curriculum vitae,
références, photographie et prétentions de salaires sous
chiffre O 7854 Q, à Publicitas S. A., Bàie.

Il a fallu la guerre de 1914-1918 pour révéler ce
haut plateau , situé à 1000 m. d'altitude , qui borde le
Doubs. Les soldats , obligés de séjourner de longs
mois dans cette région frontière , en découvrirent peu
à peu les charmes et les beautés.

Dès lors , les Franches-Montagnes sont de plus en
plus appréciées comme pays de tourisme. Elles cons-
tituent , en effet , une des régions les plus originales
de la Suisse. Dans leur austérité , elles ont de l'unite ,
du caractère , du style. On les a comparées à un vaste
pare naturel. C'est que , comme l'ceuvre d'un grand
artiste , elles ne révèlent aucune faute de goùt. L'ar-
chitecture elle-mème s'harmonise parfaitement au
paysage.

En été , le touriste peut pique-niquer sous les gros
sap ins ombreux ou parcourir sans fin les vastes pà-
turages boisés. A cette saison , comme en automne ,
les Franches-Montagnes sont aussi le paradis des
cavaliers car le sol des p.àturages jurassiens est ex-
traordinaire pour les pieds des chevaux , solide et
doux en mème temps. En hiver , le pays bénéficie
d' un climat d' altitude. Il y fait souvent plus chaud
que dans la plaine. Le soleil brille dans le ciel bleu
et la neige , abondante , se prète aux évolutions des
skieurs.

Des forèts couvraient autrefois la contrée. En 1384
l'évèque de Bàie decida d'accorder , aux colons qui

A vendre voiture

Fiat 1100
37.000 km. moteur en-
tièrement refait , p r i x
Fr. 3.500.—. Case postale
5208G, Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerie Gessler.
Sion.

11
Chacun le sait : la vidange régulière de l'huile est moina coù

teuse qu un changement occaslonnel des pistons

je fais toujours un gros nceud à mon mouchoir lorsque mon comp-
teur kilométrique approche de la limite fatidique des 2000 km.

Et puisqu'il faut changer l'huile, j e demande expressément

C'est pourquoi

ENERG0Lf BB^^^  ̂ mmmM mm^ ^m*m mm ¦___¦ «.si» mmW

$ f a  raff i"**'
nouvelle huile ENERGOL HD repond à toutes les classili

cations du service API (ML. MM, MS, DG) et fait ses preuves

mème en service extrèmement pénible. Elle s'obtient en boites

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et jaune.

viendraient s'installer sur cette terre, une charte les
affranchissant des tailles et des impòts. D'où le nom
de Franches-Montagnes.

L'évèque s'était montre bon psychologue. Seul un
avantage substantiel pouvait inciter les gens à venir
fructifier cette contrée apre , sauvage, totalement dé-
pourvue de cours d'eau. Il fallut creuser des puits
d'abord , puis défricher , par la hache et le feu , l'i-
nextrlcable forèt.

Malgré tous les obstacles , les habitants triomp hè-
rent de cett e nature aride. Mème si le blé n 'arrivait
pas toutes les années à maturité , ils trouvèrent les
ressources nécessaires à les faire vivre. Ils se livrè-
rent à l'élevage du bétail , du cheval surtout. Ils in-
troduisirent des industries : ainsi la vannerie , les
forges de la Vallèe du Doubs , la bonneterie , la pré-
paration du fil de lin.

Hélas , les Franches-Montagnes devaient appren-
dre à leurs dépens que les éléments naturels n 'a-
vaient peut-ètre pas été les plus redoutables. La guer-
re de Trente Ans ruina le pays et le laissa épuisé
pour plus de cent ans. Contrée d'élevage du che-
val par excellence , les paysans se virent réduits , en
1638, à tirer leur charme à bras.

Mais taillés à l'image du climat qu 'ils ont à vain-
cre , les Francs-Montagnards, obstinés et silencieux ,
ne se laissèrent point abattre. Au XVIIIe siècle, l'hor-
logerie s'installa dans la région. Elle lui apporte au-
jourd 'hui  encore , la prospérité. L'élevage du cheval
continue a ètre pratique . Il a donne lieu à une gran-
de manifestation , le marché-concours de Saignelé-
gier qui , chaque année , au cceur de l'été , voit affluer
20.000 a 30.000 visiteurs , venus de toutes les régions
du pays ; ce sera le cas samedi 7 et dimanche 8 aoùt ,
pour le 51e marché-concours.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >
parait quatre fois par semaine

On cherche a louer

appartement

de 2 chambres et cuisi-
ne. A la mème adressé,
employée de b u r e a u
cherelie travail quel-
ques heures par jour.
S'adr. à la Pension Bour-
din , rue de Conthey.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleure.
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion
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LUNDI 12 JUILLET
7.00 Petite aubade à trois temps ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Hedy Salquin, avec l'Orchestre de la Suisse romande ;
12.15 Coktail-discothèque ; 12.45 Informations ; 12.55
Airs populaires russes ; 13.00 De tout et de rien ; 13.10
Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Edith Fardany ;
13.40 Concerto pour cor et orchestre, de J. Haydn ;
16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00 Un chant dans
mon coeur ; 17.10 La rencontre des isolés ; 17.30 Deux
sonates de Claude Debussy ; 17.55 Les années folies
de Paris ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.45 Micro-par-
tout ; 19.00 Le Tour de France cycliste ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Au fil de
l'aiguille ; 19.55 « Sous le signe de Vénus . ; 21.05 La
grande nuit qui chanté ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Tir federai ; 22.40 Musique de notre temps.

MARDI 13 JUILLET
7.00 Réveil en gaité ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-

pos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Mu-
sique apéritive ; 12.45 Informations ; 12.55 Rythmes de
vacances ; 13.30 Deux beaux enregistrements ; 16.30
Le Tour de France cycliste ; 17.00 Airs tziganes ; 17.10
La rencontre des isolés ; 17.30 Vacances-magazine ;
18.20 Heure claire, heure grise ; 18.45 Micro-partout ;
19.00 Le Tour de. France cycliste ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 19.40 Évasion... ; 20.00 Sur
le chemin du succès ; 20.15 En attendant les trois
coups... ; 20.30 « L'Arlésienne > ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Tir federai ; 22.40 La ronde autour du mon-
de ; 22. 55 Pour faire de jolis rèves...

Mets de brasserie servis au café
sur assiette

Potage du jour 0.50
Salade au cervelas, salade aux pommes de terre 1.50
1 paire de Wienerli, salade aux pommes de terre 1.80
Schùblig, salade aux pommes de terre . . . .  1.90
Pain de restauration . ¦ 2.50
Salade au thon gamie ì . 2.50
Spaghetti sauce tornate, salade 1.80
Spaghetti Bolognaise, salade 2.40
Saucisse à rótir, rosti, salade 2.50
Bceuf bouilli , vinaigrette, pommes natures . . . 2.70
Rumsteak grillé, riz creole, salade 2.70
Escalope pannée, pommes frites, salades . . . .  2.70
Staeck de poro, spaghetti au beurre, salade . . . 2.70
Roastbeef froid, salade 3.—
...et son plat du jour à 2.50

J. Elsig-Beyeler - Tél. 2 1621

S I O N  • M E M E N T O  DE LA S E M A I N E

4.800

(lundi 12 au 19 juillet)

Démonstration-Vente
(sous le porche) — Des articles soldés à des prix sensationnels !

Ventes spéciales
du mercredi 7 au mardi 20 juillet

S o I d e s à t o u s  n o s  r a y o n s

Propos de la semaine

LES SOLDES

Les soldes doivent leur origine à la néces-
sité qu 'éprouvèrent, depuis longtemps, les
commergants soucieux de se débarrasser de
leur marchandise invendue. Il fallait aussi
pouvoir disposer de la place nécessaire pour
l'exposition de leurs nouveaux articles.

Il en est de mème aujourd'hui , avec cette
différence près que le rythme des soldes est
maintenant beaucoup plus rapide. L'évolution
de la mode et l'augmentation considérable du
choix, obligent les commercants actuels à se
débarrasser 2 fois l'an , à des .prix fortement
réduits, des articles ^e saison touchés par
l'inexorable loi de la mode.

Les rabais extraordinaires ainsi consentis
permettent l'évacuation rapide d'une quantité
d' articles soldés. La place est alors libre aux
collections nouvelles, fraiches, aù goùt du
jour et surtout de la clientèle.

Tous les rayons ou presque sont actuelle-
ment touchés par cette mesure, tant la mode
s'est liée à tout.

DES SOLDES PRESTIGIEUX
L'inclémence du temps, en oe printemps 1954

a été particulièrement nefaste pour nos ven-
tes d'articles de saison. Un stock considéra-
ble d'articles de tous genres encombres nos
rayons.

Aussi nos soldes sont-ils absolument sen-
sationnels. Nous devons, en effet , débarrasser
des articles de qualité parfaite, du dernier
chic, avec des rabais massifs sans égard au
prix coùtant. Chacun est donc assure d'y trou-
ver quantité d' affaires extraordinaires, mira-
culeuses mème.

C'est pourquoi nous avons in-
titulé cette vente au rabais : Des 

^^^soldes prestigieux.
Ils le soni effectivement. Ve- jf * f

nez sur place vous en rendre
compie' par vous-mèmes.

Tous nos rayons
sont richement gar-
nis. Partout v o u s
ferez d e s  décou-
vertes et des affai-
res incroyables.

Nos r a y o n s  de
tissus, nos tables de
coupons que v o u s
viendrez farfouiller
tout à votre a i s e
regorgent d' affaires
vraiment extraordi-
naires.

Du scnsationncl à notre rayon d articles
pour messieurs !

Il y a là un véritable sacrifice et les articles
soldés sont cédés sans tenir compte des prix
coùta nts.

Voyez nos vitrines . Venez choisir à l'inté -
rieur.

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

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

On cherche à louer pour
novembre ou d a t e a

convenir , un

appartement
de 3 Vi à 4 pièces avec
confort , quartier Prati-
fori, av. de la Gare ou
Ouest de la ville. S'adr.
au bureau du journ al s.
chf. 6306.

CHRONIQUE O SUISSE

CANTON*<g*DU VALAIS

A la Faculté de Droit
de l'Université de Fribourg

La Faculté de Droit de l'Université dc Fribourg
vient de confcrer le grade de licencié aux candidats
suivants :

Licence cn droit : MM. Karl Appcrt , Schwyz; Ar-
thur Biaggi , Brigue ; Louis Bourgknecht , Fribourg ;
Jean-Claude Ducrey, Martigny ; Emmanuel Dupraz ,
Fribourg ; Jean-Pierre Curty, Fribourg ; Leon Fri-
berg, Danis; Oscar Gauye , Euseigne (Valais) ; Ro-
land Gumy, Fribourg ; Leander Heinzmann , Visper-
terminen (Valais) ; Rose-Marie Henniez , Essen (Al-
lemagne) ; Ludwig Lo.cher , Erg isch ; Francois San-
doz , Fribourg ; Joseph Siebcr , Baden.

Licence en sciences économiques : MM. Luigi Ba-
razzoni , Fribourg ; Cesar Ciseri , Milan ; Roger
Droux , Bulle ; Gottfried Hediger , Zoug ; Fernand
Kaiser , Luxembourg ; Artemio Massari , Magnano di
Carpaneto (Italie) ; R. Pére Edelwald Steiner O.
Cap. Liesberg ; Alexandre-Joseph Stracssle , Kirch-
breg.

*_t*r% &

VAL D'ILLIEZ

Vacances estudiantines
Une quarantaine de jeunes étudiants , Juvénistes ,

arrivés jeudi de Belgique , animent le village de
leurs joyeux ébats.

Dirigés par le Rd Pére Théodule Rey-Mermet , ré-
demptoriste , avec cette fine psychologie qu 'inspire
la charité chrétienne et cinq de ses vénérables .con-
frères , cette juvénile phalange s'égaille dans nos bois ,
nos sentes , qu 'elle égaye d'une animation toute de
fraìcheur et de bon goùt en mème temps qu 'elle
édifie lc lieu par ses exerciees de piété patcrnelle-
ment dirigée.

Souhaitons-leur joyeuses vacances dans cette val-
lèe choisie pour l'agrément de ses sites , de ses beau-
tés naturelles et qu 'après cette étape d'heureux délas-
scment , les études reprises avec une volonté affer-
mie Ics guideront avec plus de force vers leur no-
ble destinée : prètre et missionnaire .

Dans nos sociétés..,
_________.__*___>>B>-a---_------na.________a^aa__»____n_____i

Cible de Sion. — Tir federai Lausanne, les livrets
de tirs sont à retirer au Café Industriel. Entrainement
au stand , fusil et pistolet , mardi 13 juillet et jeudi 15
juillet dès 18 heures.

Il est encore temps de vous libe-
rei- de la cellulite, consultez-nous

Tél. 2 24 09

' _________ 1HH ótitohiaue f o c a i e
f ^ ^ ^ ^m  I â v i e  sédunoise

Les apprentis de commerce,
vendeurs et vendeuses ont recu

leur certificai
Vendredi , dès 17 heures , M. Charly Gass , prési-

dent de la Section de Sion de la Société suisse des
commercants , a remis — au cours d'une cérémonie
toujours très sympathique — les certificats de fins
d'apprentissage aux employ és de commerce , aux ven-
deurs et aux vendeuses. La présence des personnali-
tés suivantes marquait bien l'intérèt que portent nos
autorités à la formation professionnelle de nos jeu-
nes gens et de nos jeunes filles : M. Gross , chef du
département de l'instruction publi que ; M. Maret ,
prési dent de la Ville ; M. Mabillard , chef du ser-
vice de la formation professionnelle ; M. Géroudet ,
conseiller ; M. Fluckiger , ancien ler vice-président
dc la Société suisse des commercants ; M. Griinwald ,
directeur des cours à Brigue ; M. Rey, directeur des
cours à Sion et Martigny ; M. Imhof , ancien prési-
dent du Grand Conseil , etc .

Tour à Tour , MM. Gross , Maret , Mabillard , Fluc-
kiger , Griinwald ct Rey donnèrent de sages et uti-
les conseils aux lauréats , qui vont affronter main-
tenant les vicissitudes de la vie souvent bien plus
difficiles à siirmonter que les pires examens. En ge-
neral , les apprentis paraisscnt bien armés pour fai-
re face à la vie pratique , car la moyenne des notes
obtenucs est très bonne. Cela prouve d 'une part . que
la jeunesse a encore le goùt dc l'étude et d' autre
part que les professeurs font preuve d'un grand
ascendant , dont Ics deux premiers (Théler Eric , Ra-
rogne , en allemand , et Bonvin Norbert , Arbaz ,en
francais) se plurent à relever Ics mérites avec beau-
coup d'aisance. P.M.

Emp loyés de commerce - Résultats

1. Thclcr Erich , Raron ; 2a . Bonvin Norbert ," Ar-
baz ; 2b Zryd René , Brig : 1,4.
* Note 1,5 — 4. Mariéthod Henri , Nendaz; 5. Wil-
liner Bernard , Montana;  6. DAndrcs André , Mar-
tigny.

Note 1,6 — 7. Domig Marcel , Visp; 8. Montani
Erich , Salgesch ; 9a Abbet Marc , Vollèges ; 9b Wits-
chard Médard , Leuk ; I l a  Ribordy Lia , Sion ; I lb
Pacozzi Hans , Brig.

Note 1 ,7 — Bonvin André , Chermignon; Moulin
Jacques , Vollèges; Bonvin Martin , Sion ; Gay-Cro-
sicr Michel , Trient ; Studer André , St-Léonard.

Notes 1,8 — Amacker Edmond , St-Maurice; Fros-
sard Marcel , Ardon ; Theytaz Liliane , Sion; Pillet

JL Bijoulerie
O^Horlogerie
^* Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

PAUL

Des fantastiques lots de robes d'été, de ja-
quettes, de robes de chambre, de blouses, de
jupes, de costumes, de manteaux, etc., etc.,
vous attendent à notre rayon de confection
dames. Ne tardez pas ! Les meilleures occa-
sions, les plus jolies pièces partent les premiè-
res.

Eddy, Martigny; Wohlcb André , Sion ; Hcrtli An-
ton , Visp; Wycr Karl , Visp ; Werner Othmar , Na-
ters.

Note 1,9 — Maye Antoine , Chamoson ; Burk-
halter Daniel , Martigny; Morend Michel , Bagnes;
Udriot Bernard , Sion ; Perruchoud Francois , Réch y
Bruttin Jean , St-Léonard ; Guex Roger , Martigny ;
Hermann Amandus, Albinen.

Notes 2 — Genoud Olga , Sierre; Pillet Gerard ,
Martigny ; Gabioud Pierre , Orsières; Savioz Claude ,
Grimisuat ; Belwald Otto , Brigue.

Notes 2,1 — Chescaux Gabriel , Leytron; Mathieu
Louise , Albinen ; Putallaz Etienne , Conthey.

Notes 2,2 — Walpen Bernard , Reckingen; Vergè-
res Paulette , Ardon ; Gay Roger, Finhaut ; Clausen
Roger, Sion ; Thurre Pascal , Saillon ; Genoud Hu-
bert , Vollèges.

Notes 2,3 — Schoep f Emo, Sierre; Laurent Rose-
monde , Marti gny ; Mariéthoz Jacques , Ncndiiz ; Gal-
lay Raymond , Vouvry.

Notes 2,5 — Zuber Georges , Naters ; Epiney
Charles , Aycr ; Chapcron Marcel , St-Gingolph.

Notes 2 ,6 — Andenmatten Martin , Sierre ; Clarel
Cyrille , Saxon; Schwytter René , Sion.

Notes 2,7 — Perren Georges , Zermatt.

Vendeuses et vendeurs - Résultats

1. Dell'Ava Robert , Sierre , 1,2; 2. Duboule Ray-
mond , St-Maurice , 1,4.
Note : 1,5 — Giovani Pierina , Naters; Rebord

Gisèle , Ardon ; Fankhauscr Paula , Visp; Moser Su-
sanne , Sierre; Lonfat Jean-Marie , Charrat.

Note : 1,6 — Brantschcn Irma , Sierre; Ruppen
Marie , Naters; Perrig Esther , Brig; Dupcrtuis An-
dréc , Sion.

Note : 1,7 — Vergères Jeanne , St-Pierrc dc Clages;
Machoud Raymond , Martigny ; Andenmatten Rose-
marie , Visp; Salamin Romuald , Sierre; Hohneggcr
Hélène , Sierre; Bodcnmiillcr Paula , Visp; Rombaldi
Nicole , Montana.

Note : 1,8 — Neuwerth Ginctte , Monthey ; Brui-
scile Edith , Brig; Défago Libane , Monthey ; Wyssen
Gertrud , Mund ; Della Bianca Franziska , Visp.

Note : 1,9 — Gilctti Josiane , Sierre; Arlettaz Jo-
seph , Martigny; Rosset Dany, Saxon .

Note : 2 — Imbodcn Gcorgctte , Martigny; Schny-
drig Margrit , Visp; Mabillard Gabriel , Grimisuat;
Gross Edméc , Salvan.

Note : 2,1 — Balet Rosa , Grimisuat; Jclk Adrien-
ne , Visp; Pierroz Marguerite , Marti gny.

Note : 2,2 — Morard Marianne , St-Léonard.
Note : 2 ,3 — Hatt Claire , Sion; Zufferey Albert ,

St-Luc.
Note : 2,4 — Claivaz Fcrnandc , La Bàtiaz; Sau

thier Jacqueline , Conthey; Taramarcaz Louis , Fully
Note : 2 ,5 — Rey Jean-Joseph , Sion.
Note : 2,6 — Pellet Georgetle , Sion.



S OL D E S
Laine à chaussette 1 lot tasses et s. tasses
toutes teintes QC porcelaine bianche "7jT
l'écheveau "iWW la paire "¦Iv

Laine à pullovers Lavettes métalliques
teintes modes 1 Ifì cuivre QR
l'écheveau I_ lv 4 pièces ™«WV

1 lot chemises d'enfants Serpillère

5 
belle qualité, à saisir *t fE

¦" 2 pièces I_ I V

1 lot chemises polos Lanterne de corridor
pour hommes A QC Por forge 

Q "JE
jamais vu ! ! . . . . "iWV sensationnel . . . .  Wi lW

Lampe de chevet Ramassoire
complète 7 CA 1 OC
Inoui M mmm .nonché bois . . . . Iillw

PROFITEZ ! PROFITEZ !

{ ê+tageve
S I O N

E. Gonstantin & Fils - Rue de Lausanne

r

Montana-Vermala
JARDIN PUBLIC DU STADE D'Y-COOR

Mi-juillet

Ouvertude du Garden-Golf
d'Y-Coor

(Gol f miniature)

(Voir communiqué)

Mme G. Gavillet
COIFFEUSE

60, Route de Lausanne

absente
du 16 juillet au 3 aoùt

BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

8

3J& VS

B A T  MENI

En été, il est trois choses que les
messieurs apprécient particulièrement:
pour la moto, un blouson qui les
protège — pour les vacances et les
excursions un summerdress aere —
pour le travail un veston d'été ayant
la légèreté de la piume. Tous ces
vètements coùtent peu et sont
pratiqués. Consultez-nous. Nous vous
aiderons à bien choisir.

A vendre région de Sion, sur coteau , altitude 800
ètres. un

comprenant 2 étages, 20 chambres, 4 cuisines, 3 caves, - e f II II B D 1 A 11
2 bùchers, 2 réduits, WC a eau , lumière électrique, "¦ 3 * » M U" B A C t l
téiéphone avec sonnerie, source conduite sous pres-
sion , fontaine devant la maison, jardin clòture. L'im- CONFECTION
meublé est entouré d' arbres, mélèzes, sapins, peu-
pliers, cerisiers, abricotiers, etc. Ce bàtiment est relié ""E DU GRAND-PONT . SION
à la route postale, accès avec autos et vendu meli- T ., - - , ,,_ ,
blé, surface terrain attenant 80.000 m2. Agence ini- V
mobilière patentée Paul Bnga 'mi, Sion.

r

INSTITUT DE BEAUTÉ

Paulette Morisod
méthode du Dr V.-G. Payot , Paris

avise sa clientèle que l'Institut sera ferme du
15 juillet au 15 aoùt. (si nécessaire appeler le

2 27 07)

_y_£»y.._S inaugura son ssnsatlonnel TELEFERIUIIE de la LMIGEFLIIH
t B̂mMmf WmW 4r C3C* 1800 m. - 2450 m.

HOTELS ET CHALETS - LA BELLE STATION DES VACANCES POUR CHACUN
PROCHAINEMENT INAUGURATION DU GOLF MINIATURE

/ ¦ -̂ mmms - _̂___^ -mmm/ -_m_-ar -̂ mmmr -j m m r  m̂mw/

» iftaiiame - insurpassabie
| Des qualités inchangées Des prix renversants

Chemise polo Chemise polo
col multiforme avec une poche, écos- popeline uniè, col Robespierre, avec

r ;ais veri, rouge, jaune, 
 ̂

! poche, exécution I a. Se fait en gris,
bleu, seulement . . . Sa" bleu, crème, blanc 

%f%seulement . . . . .  1\*P»"

/ Pantalon flanelle Pantalon Fresco
laine, exécution soignée, toutes tail- infroissable, léger et agréable, pour

J L les, en gros. INCROYABLE m *r*m 1° belle saison, gris-foncé, gris-clair,
la paire 1<5SP«— marine, bleu ***mùmmm

/ brun immm%Mm m

Sur table speciale

Un lot Un lot
<k Gonts filet, coton pour dames, en blanc Ceintures plastic, pour dames, diffé-
1 ou beige ,_ rentes largeurs et cou- m mmmm

la paire 1 ¦— leurs, au choix, la pièce ¦¦UWw

|| Des rabais jusqu'à m̂r WkJr /£
Les vedettes de la saison

J Sto iù-ui tetn-f ut
) mtubeMef nef tt

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S. A.

\ v . -*mmm~'̂ - .-arv m *m s _T-^—_. , -^—_. y- *m-m
 ̂ ^-^____.

A vendre une

moto
Condor 125 cm3 en par-
fait état , mod. 1952. prix
intéressant. S'adr. s. ch.
P 8728 S Publicitas Sion.

Sténo-
dacylo

Jeune fille ayant termi-
ne cours de commerce,
connaissant bien les 2
langues, cherche place
dans bureau, libre tout
de suite. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif.
G305.

A vendre
planches
plateaux

27 - 40 - 45 - 50 mm.,
matériel frais , long 4 m.
et plus. Parallèles, bon-
ne qualité de construc-
tion. Ecrire à Publicitas
Sion _ . ciaf. P 8726 S.

Sunbeam 500
machine de sport , noi-
re, puissante. P n e u s
neufs. De toute confian-
ce. S'ad. J.-P. Noverraz
Buchillon (Vd) tél. 021
7 70 82.

* Vi %B mm il: Montage suisse

Met 18 CV

\JaS ^̂ ^^̂ ^̂ m3\ \V lmuMm m̂*m^̂ ~̂~m~~1um W ĤÉ r

Il me faut une voiture familiale, spacieuse, mais facile à parquer et
à conduire, avec une grande visibilité. Aussi, j'ai une PLYMOUTH mon-
tage suisse, 6 places, 14 ou 18 CV, confortable et solide, avec garan-
tie du moteur 100.000 km. d'usine. Consommation de 13 à 14 litres
aux 100 km.

Une voiture vraiment exceptionnelle

Distributeur pour le Valais :

A. .MILLE, garage oigiwic
SIERRE
Tél. 5 14 58



Le casse-tete
chinois

Le general Eisenhower, président des Etats-
Unis, vient de déclarer au cours de sa con-
férence de presse hebdomadaire qu 'il s'op-
poserait avec la dernière energ ie à l'admis-
sion de la Chine communiste à l'ONU , dans
Ics circonstances actuelles.

Cette déclaration réduit à néant les ru-
meurs selon lesquelles un vaste changement
d'attótudc des USA à l'égard de la Chine
communiste serait imminent. Le chef du gou-
vernement des Etats-Unis a pris une posi-
tion qui montre une nouvelle fois combien
grandes sont les divergences de vue entre
Londres et Washington au sujet de la politi-
que à suivre à l'égard du gouvernement de
Pékin.

Les Britanniques tous spécialement sous
l'impulsion du dynamique vieillard qu 'est
Sir Winston Churchill estiment que la véri-
table Chine est représentée par Mao Tsé
Toung et son gouvernement. Ils sont d'avis
que le communisme s'est installé en maitre
sur les territoires continentaux de l'Empire
celeste. La guerre civile s'est terminée au dé-
savantage des nationalistes. La plupart des
lieutenants de Chang Kai Chek se sont ral-
liés à son adversaire. Le premier ministre,
M. Chou En Lai , vient de développer une
activité diplomalique considérable dont , dit
Londres, il serait vain de sousestimer l'im-
portance.

Le premier ministre chinois a eu, en effet ,
des contacts extrèmement suivis à Genève.
En fait , c'est lui qui , après M. Eden, s'est
affirme comme le diplomate le plus actif. Il
prit l'initiative de voir MM. Bidault et Men-
dès-France, il réunit chez lui les représentants
du Cambodge et du Laos avec ceux du
Vietminh. A son retour, il est alle rendre
visite à M. Nehru , puis il s'est arrèté quel-
ques jours en Birmanie. La semaine dernière
il a eu enfin un long entretion avec Ho Chi
Minh. Il faut avoucr que l'homme qui est
capable, dans l'espace de dix jours, de ren-
contrer amicalement à Berne le chef du gou-
vernement francais et à la frontière chinoise
le chef du gouvernement que Paris considè-
re comme rebelle en Indochine, est d'une re-
marquable habileté.

Les Britanniques estiment donc qu 'il est
inutile de nier l'évidence et que pour enle-
ver aux communistes tous les succès que leur
vaut la formule l'Asie aux Asiatiques, il
convient de reconnaìtre la Chine communis-
te et de composer avec elle.

La théorie des Américains est totalement
differente. La Chine, a dit M. Eisenhower,
est encore en état de guerre avec les Nations
Unies. Au terme d'une résolution de l'ONU ,
elle est en agression déclarée. Washington
reproche à Pékin d'occuper pratiquement la
Corée du Nord et d'intervenir en Indochi-
ne. Le general Eisenhower maintient que la
Chine communiste devrait donner des preu-
ves irréfutables de sa bonne foi et de sa vo-
lonté d honorer les engagements pris avant
que la question de son admission à l'ONU
puisse étre favorablement tranchée en USA.
Le président s'est dit certain que 95 % du
peuple américain partageait son opinion à ce
sujet.

Les Etats-Unis feront donc tout de qu'ils
peuvent pour empècher que la candidature
de la Chine soit à nouveau posée devant
Ics Nations Unies. Les Etats de l'Amérique
du Sud ct l'Australie Ies suivront. De toute
évidence, la Grande-Bretagne sera d'avis
différent mème si elle s'abstient. Quant à la
l'Inde, aux Pays Arabes et à plusieurs Etats
européens, ils seront favorables à l'entrée de
la Chine a l'ONU que soutiennent l'URSS
et le bloc communiste. Il se pourrait alors
que Ics Etats-Unis n 'obtiennent pas gain de
cause. Se retireraient-ils pour autant de l'Or-
ganisation des Nations Unies ? Cela ne se-
rait pas impossible. En tous les cas, le casse-
tète provoqué par la situation de la Chine
sur le pian international montre une fois
dc plus l'inconvénient qu 'il y a eu à savoir
installé lc siège de ,1'ONU à New-York,
c'est-à-dire sur le territoire d'une des grandes
puissances sans lesquelles rien ne peut ètre
décide de valable dans le monde internatio-
nal.

On ne se cacherà pas non plus des difficul
lés que vont créer, aux pourparlers qui re
commencent à Genève, les déelarations ca
tégoriques du président des Etats-Unis.

Jean Heer

TROISTORRENTS

Une douloureuse fracture
Le peti t Gabriel Derivaz, 6 ans, se promenait sur la

route, dans le village de Troistorrents. Il était accom-
pagné de sa maman, gérante du magasin de la Coo-
perative de Collombey et d'autres personnes et en-
fants. A un moment donne il fit un faux pas et tomba
si malencontreusement sur la chaussée qu ii se frac-
tura le bras à la hauteur du coude.

Les « ailes » valaisannes endeuillées
par un terrible accident

Le nouveau « Ces sna » est demolì
Les membres de la Section valaisanne de I'Aéro-

Club Suisse ont recu samedi un nouvel appareil du
type o Cessna - pour remplacer celui que pilctait M.
Christian Kappeler tombe en Suisse aléinaniquc der-
nièrement. Cet avion devait ètre inaugurò ces jours
prochains.

Dimanche après-midi, à 15 h. 47, quatre jeunes gens,
dont deux pilotes, MM. Jean Comoli , àgé de 23 ans,
monteur aux ateliers des Charmillcs à Genève, qui
pilotali la machine au moment de l'accident, Teli Die-
pold , àgé de 22 ans, étudiant, pilote emèrite qui fit
partie d'un voyage aux Etats-Unis lors d'un échange
de pilotes avec là Suisse, Michel Genctclli, àgé de 24
ans et Ernest Haefeli , de 20 ans, tous deux monteurs
de la Maison Brown-Bovery, mais travaillant à Beo-
ne, étaient montés dans lc nouveau « Cessna ¦• à l'aé-
rodrome de Sion. Ils survolaient bientòt la région du
futur barrage de la Grande Dixenee. L'appareil , à un
moment donne, manquait d'altitude. Lc mauvais temps
surprit les occupants de l'avion. M. Jean Comoli cher-
cha une ouverture du còte du Val des Dix. Au-dessus
du hameau de Pralong, au lieudit « Chippis » l'appa-
reil décrivit un large cercle comme si le pilote cher-
chait une place pour atterrir. Mais l'avion perenta
contre des sapins jumelés et s'ecrasa au sol. Il était

CHAMPEX

Une noyade
Les employés de l'entreprise Losinger S: A., à

Sion , avaient organisé pour ce week-end une ex-
cursion dans la rég ion du f u t u r  barrage de Mauvoi-
sin.

Partis samedi, ils se rcndirent d' abord à Champex
pour y  passer la soirée. Lors de leur départ diman-
che pour Mauvoisin , ils s'apercurent qu 'un de leurs
camarades , M.  Marcel - Paupe , employé , àgé de 35
ans, marie , sans en fant , manquait à l'appel . On ne
s'en inquièta pas autrement , croyant qu ii avait ral-
lié Mauvoisin tòt le matin.

Tel n'était pas le cas et inquiets de cette dispa-
rition, on f i t  alors entreprendre des recherches à
Champex. Elles aboutirent à la découverte trag ique
du disparu dans le lac , en face  des tennis de l 'Ho-
tel des Alpes. La mort avait fa i t  son ceuvre.

On pense que rentrant tardivement samedi soir
à son hotel , le malheureux se trompa de chemin et
glissa dans Veau , où il f u t  f rappé  d'une congestion.

MARTIGNY

Assemblée des chasseurs
La Diana , section du Valais a tenu son assem-

blée generale hier après-midi , à .Martigny sous la
présidence de M. Cesar Bompard. Les délibérations
ont été suivies par M. Maurice Troillet , ancien con-
seiller d'Etat et M. Charles Gollut , commandant de
la police cantonale.

D'intéressantes propositions ont été soulevées
concernant le repcuplemcnt en gibicr ct sa protec-
tion dans les régions franches.

COUP D'Q Z>E«L SUR LA i»R E 8 S 8

16 heures environ. De nombreux touristes et des ou-
vriers des chantiers se portèrcnt aussitòt au secours
des victimes. Mais M. Jean Comoli avait été tue sul-
le coup. Un médecin fui mandé d'urgence car deux
hommes gisaient encore inanimés MM. Teli Diepold et
Michel Geneteili. Quant à M. Ernest Haefeli , il avait
été éjeeté de la cabine la courroie s'étant rompue ct
ne s'était pas grièvement blessé.

Tout de suite, Ics blessés furent transportés à l'Hò-
pital régional de Sion.

Hélas. en arrivant , le jeune Teli Diepold devait ren-
dre le dernier soupir des suites d' une emorragie in-
terne. On imagine la douleur immense des parents
cruellement éprouvés en peu de temps. Lc jeune pilo-
te sédunois était un garcon sympathique, un tres bon
aviateur qui réunissait des qualités remarquables.

M. Miche] Geneteili a une fracture du cràne ct M.
Haefeli des plaies au visage, aux jambes et à la tele.

L'avion est demolì. II avait coùté 44.000 francs.
Lés médecins Sierro ct Lucien Dayer, qui assuraient

le service medicai , furent rapidement au chevet des
blessés avec beaucoup de dévouement.

Nous présentons nos sincères condoléances aux pa-
rents des victimes de ce tragique accident.

MASSONGEX

Terrible accident
DEUX BLESSÉS GRAVES

Dimanche matin , à 2 h. 35, à la sortie du village
de Massongex , coté St-Maurice, un terrible acci-
dent de la circulation s'est produit.

Une voiture Fiat 1400 portant p laques vaudoises
30550, conduite par M.  Georges Slettler , domicilié
à Noville et occupée par les deux frères Webel ,
venant de Month ey, se dirigeait sur St-Maurice. .

Le conducteur ' de la voiture, par le fa i t  qu 'il ne
connaissait certainement pas la route ne diminua
pas la vitesse de son véhicule. Ce dernier f u t  dé-
porté complètement sur la gauche du contour, jus-
te à l 'endroit où le petit ruisseau dénommé la Loèn-
naz , traverse la chaussée sous un pont. N 'étant
plus maitre de son véhicule, le c h a uf f e u r  ne put
camene son véhicule sur la droite. La voiture après
avoir fatiche des boute-routes, arracha un poteau
indicateur et alla s 'emboutir contee un peuplier
bordant la route.

Au bruit épouvantable provoqué par la collision,
les habitants du village furen t  réveillés. Les secours
s'organisèrent immédiatement et l'on appcla M.  le
Dr Gaietti , ainsi que lambulancc de M.  Adrien Ga-
ietti , tous deux de Monthey.

Le c h a u f f e u r , M.  Georges Stettlcr , a eu un p ied
presque arraché et d'autres blessures supcrficielles .
Un des frères  Webel a une cuisse en pa rtie déchi-
quetée, alors que l'autre s'en tire avec quel ques
égratignures.

Les blessés , trafisportés à l 'Hópital-infirmerie de
Monthey,  ont recu les soins que nécessitait leur
état. Selon les renseignements que nous ai'ons pu
obtenir , le médecin traitant espère sauver le pied de
M.  Georges Stettler.

L'attitudè des U. S. A.
Charles Ronsac dans FRANC-TIREUR, met
l'accent sur l'anomalie que l'on peut constater
dans la représentation à Genève des puissan-
ces occidentales.

Quelles tque soient les intentions des Etats-Unis
à l 'égard des solutions qui s'élaborent, il est incon-
cevable que la délégation de la p lus grande puis-
sance occidentale, dont l 'accord est indispensable ,
soit présidée par son ambassadeur à Prague ( M .
J ohnson),  quand l 'URSS est représentée par M.  M o-
lotov , la Grande-Bretagne par Eden , la Chine et la
France par leur président du Conseil. Il f a u t  donc
espérer que la sagesse ef le réalisme l ' emporteront
à Washington, sur la mauvaise humeur passag ère
ou la crainte excessive des réactions du Congrès et
de l 'opinion publique. Sinon , les Etats-Unis risque-
raient de renforcer  la position des communistes, qui
ne demandent q u a  diviser le camp occidental ,
comme le démontrent les attaques qu'Ho Chi Minh
a, après Chou En Lai, éprouvé le besoin de lan-
cer contre la politi que américaine, dans son inter-
vieiv dc samedi à la radio du Viet Minh.

M. Mendès-France et la C. E. D.
Le correspondant parisien du JOURNAL DE
GENÈVE, Jacques Donnadieu , évoque la néces-
sité pour M. Mendès-France, chef du gouverne-
ment francais d'assouplir les thèses concernant
la CED qu ii a défendues lorsqu'il se trouvait
dans l'opposition.

Le cabinet Laniel était décide à soutenir dcant le
Parlement le traité de Paris. Le chef du nouveau
gouvernement , au contraire, a pré vu une large con-

journal à Vanire
f rontat ion des opinions adverses , dc laquelle il es-
père dégager un compromis. Mais il comptait sans
l'ini eri 'enti on des puissances intéressées à la Com-
munauté européenne de défense ,  justement émues
a la pensées d'avoir à modifier un pacte qu'elles
ont déjà rati f ié.  M .  Mendès-France a dù f inale-
ment accepter de participer à une conférence des
« Six » avant que le débat sur la CED ne s 'enga-
ge devant l 'Asemblée nationale. Il a ainsi recon-
nu , du moins en principe, que rien ne pouvait étre
fai t  sans tenir compte de l 'opinion étrang ère.

Selon une règ ie aussi vieille que les institutions
parlementaires, un leader de l ' opp osition, devenu
chef de gouvernement, doit assouplir les thèses ri-
gides qu ii avait adoptées. C'est surtout vrai quand
un homme accède au pouvoir pour la permière fo is .

La nécessité où il se trouve de~tenir compte des
réalités l'oblige souvent à ne pas opérer les «choixi>
rigoureux qu ii s'était promis. Il lui arrivé ainsi de
mécontenter jusqu 'à ses meilleurs amis , qui, restés
dans Fopposition , ont maintenu leur intransigeance.
Mais il importe peu.

Pour limiter la souveraineté
de l'Allemagne

L'hebdomadaire anglais TRUTH estimo pour sa
part, que le seul moyen de limiter la souverai-
neté allemande est dc créer réellement la CED

Les réactions fran caises au discours énerg ique du
Dr Adenauer « ratif ier ou rien » sont moins indi-
gnées qu 'on aurait pu s'y  attendre. Désormais, la
p leine souveraineté étant prévue à une date p ro-
chaine pour l 'Allemagne federale,  il est possible dc
comprendre que le meilleur est peu t-ètre le seul
moyen de limiter cette souveraineté est la CED.

La l'oiture complètement démolie a été remor-
qticc par Ics soins d'un garage dc Monthey.

La gendarmerie s'est rendite immédiatement sur
les lieux pour procéder aux constatalions.

MONTHEY

Un motocycliste évite de justesse
la barrière du passage à niveau
Samedi soir , vers 10 heures , la barrière du passa-

ge à niveau était baissée pour laisser passer le train
qui quitte St-Maurice à 21 lì. 55.

Plusieurs automobiles étaient arrétecs coté Mas-
songex, attendant le passage du train. mais n'a-
vaient pas baisse leurs f e u x .  A cet instant , arrivait
de Monthey , M.  Régis Ccttou , pilotant sa moto
d'armée 580 cm3. Le conducteur de la moto, éblouì
sans doute , n 'apercut la barrière du passage à
niveau baissée que lorsqu 'il se trouva à une vingtai-
ne dc mètres de .celle-ci. Pour éviter la collision, le
conducteur tenta de bifurquer à gauche pour pren-
dre un chemin dc campagne longeant la ligne, mais
un peu trop tard pour éviter d'arracher des pi-
quets.

La chute f u t  inévitablc. On relcva le blessé qui
s o u f f r e  dc plusieurs blessures qui ont nécessité des
points de soutùre d'un praticien.

On ne recommandera jamais assez aux automo-
bilistcs de veiller à leurs f e u x  lorsqu'ils sont arrè-
tés. L'accident que nous relatons ici aurait pu avoir
de très gra\ 'es conséqucnccs si le motocycliste n 'a-
vait pas connu la route pour tenter de s'enf i ler  dans
un chemin de campagne.

t
Monsieur et Madame Teli Dicpold-Michcllod, à

Sion ;
Madame Vve Madeleine Diepold-Hubcr, à Berne ;
Monsieur et Madame Willy Lanz-Diepold. à Berne ;
Monsieur et Madame Marius Carrupt-Michellod ,

leurs enfa nts et petite-fille, à Leytron et Léopold-
ville ;

Monsieur et Madame Dr Leon Ribordy-Michcllod
et famille, à Riddes, Leysin et Lausanne ;

Mademoiselle Marthe Michellod , à Leytron ;
Monsieur et Madame Albano Simonetta-Michellod

et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Clarys Riondet , à Collombey ;
tous les parents et familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part de la mort de

Monsieur Tello Diepold
leur bien-aimé fils , petit-fils, neveu , cousin et filleul ,
decèdè dans un accident d'aviation , le 11 juillet 1954,
à l'àge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lc mercredi 14
juillet 1954, à 10 heures.

Domicile mortuaire, route de Gravelone.

P. P. L.

T
LA SOCIÉTÉ « RHODANIA »

a lc grand regret de faire part de la mort accidentelle
de

Monsieur Tello Diepold
et prie ses membres d' assister à son ensevelissement.

Le comité

t
LE SKI-CLUB DE SION

a le pénible devoir de faire part à ses membres dc
la mort accidentelle de leur regrellé

Monsieur Tello Diepold
Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.

Le comité

t
« LE CHOEUR QUI CHANTÉ -

Chceur mixte de Lausanne, prend part à la douleur
des familles de

Monsieur Jean Comoli.
et

Monsieur Tello Diepold
victimes d'un accident.

La famil le  dc f e u  M adame Henriette Clivaz-Bitz
à Si-Léonard, remercie sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie a l'oc-
casion de leur grand deuil. Un merci tout particu -
lier à la Direction, aux employés et ouvriers des
chantiers Losinger S. A., à Arolla ct Losinger et
Cie, à Sion, ainsi qu 'au surveillant de la Grande
Dixenee.




