
L impasse atomique
provoque un malaise

au sein de l 'OTAN
Si la Conférence de Genève devait

avoir , entre autres, icomme résultat une
infirmation de la icohésion occidentale,
ce serait vra iment inquiétant. Puisque,
à l'issue de cette irencontre, on espe-
rai! noter, non ipas de sérieuses diver-
gences entre les représentants du mon-
de libre, mais bien un progrès de l'at-
titude soviétique en ieur faveur.

>Eh bien , nous sommes dans la cin-
quième et dernière semaine sans que
nous puissions souligner ce progrès
souhaite de la part de l'URSS, cepen-
dant qu 'un malaise parali subsister en-
tre la France et ses alliés anglo-améri-
cains au suje t des essais nucléaires.
Sans ètre pessimiste, il est peu proba-
ble qu 'un accord satisfaisant intervien-
ne d'ile i à la fin des pourparl ers.

Quoi qu 'il en soit, le «communiqué
final» , dont la rédaotion a commencé
dès lundi, la issera la voie ouverte à la
convocation d'une Conferente au som-
met, laquelle doit avoir lieu mème si
aucun accord réel n 'est intervenu.

Ou reste, il fallait is'y attendre, puis-
que le general de Gaulle avait déclaré,
en son 'tamps, que le 'Moyen-Orient et
l'Asie sont des sujets qui in'téressent
la France autant que <VAngleterre et les
Etate-Unis ; que la solidarité atlanti-
que doit jouer en Afrique du Nord
comime ailleurs ; que la France doit ,
comme l'Angleterre, ètre tenue au cou-
rant des.secreits aitomiques.

Ces vues n 'ont pas obtenu l'adhésion
des Anglo-Américains, qui ont mème
fait pression 'auprès du general de
Gaulle pour qu'il les abandonne. C'é-
tait mal connaitre le président de la
République qui , en représailles, a pris
certaines 'mesures que l'on sait : refus
d'intégrer la défense aérienne idans les
forces atlantiques ; refus d'implanter
des rampes de lancement pour fusées ;
refus d'aocepter la constitution de dé-
pòts atomiques ; irefus de mettre, en
temps de paix , la flotte méditerranéen-
ne à la disposition de l'OTAN.

Ainsi , si Ics Occidentaux sont ferme-
moni décidés à ne p'as se laisser expul-
ser de Berlin-Ouest , le general de
Gaulle est aussi décide à exiger do ses
alliés anglo-américains que la France
soit placée sur un pied d'égalité avec
eux pour tout ce qui concerne la stra-
tegie mondiale de l'armement atomi-
que. Et rien ne le fera fléchir . pas mè-

Les conductrices
militaires

font un cours à Thoune

Rassemblécs 'pour leurs cours centrai ,
les conduotirices militaires ont subi , à
Thoune, des épreuves variées et diff i -
ciles. Le cours pratiqué , qui comporta li
aussi des courses dans le terrain (pho-
to du bas), était complète par la théo-
rie ot par l'Instruction de premier se-
cours et de transfusion de sang (photo
du haut) . A coté de l'instructeur , on re-
connait sur la photo du haut  le colonel
commandant de corps Frick et le mé-

decin chef de l'armée Dr Melili

me les eorramentaires plus ou moins va-
lables, selon lesquels une Ielle exigence
ne peut que servir la propagande so-
viétique et desservir la coopération oc-
cidentale.

L'orage qui couvait depuis longtemps,
depuis le 24 septembre dernier exaic-
tement , a éolaté et ses 'remous sont
proifonds. La goutìfce d'eau qui a fait
debordar la coupé est le irefus du gou-
vernement frangais d'autorlser la créa-
tion sur son territoire de stocks d'ar-
mes atomiques dont il n 'aurait pas le
contròie. Elle a, cependant, le mérite
de mettre en pleine lumière les faibles-
ses de l'AUiance atlantique.

En particulier, le general Norstad
espère que le différend entre la France
et l'OTAN va s'aplanir : « La négocia-
tion , s'exprime-t-il , se poursuit avec
la France ; les difficultés présentés
pourront ètre aplanies, Paris accente-
rà finalement que les fusées et armes
nucléaires soient stockées sur le terri-
toire frangais ».

Certes, si un 'accord n'est pas réalisé,
les chasseurs-ibombardiers devront ètre
retirés et stationnés, par exemple, sur
des bases en Allemagne, en Angleterre
ou en Malie, à proxlimité des dépòts
d'armements 'atomiques dont les gou-
vennements de ces pays ont accepté la
création sous le seul contróle. améri-
cain.
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Le malaise, au sein de l'OTAN, ris-
que fort de subsister au-délà de la con-
férence de Genève, du moins en ce qui
concern e le contróle des armements
aitomiques. Il serait tout de mème in-
équitable de laisser accréditer l'opinion
selon laquelle la France fait preuve
d'un caractère impossible, rancunier et
vindicatif. Ici comme 'ailleurs, les mo-
tifs de litigo apparaissent de part et
d'autre, avec plus ou -moins de porti-
nence, défendables et honnétes. Il fau-
drait voir , en definitive, ceux qui ivi-
sent un dessein supérieur au simple
prestige national.

Ce dessein supérieur consiste préci-
sémont , en l'ocourrence, à ne pas trop
facilement desservir la coopération oc-
cidentale et a servir, par le fait mème,
la propagande soviétique. Or, n 'est-on
pas en voie de la faciliter ébrangement
en ócrivant de ielle phrase accusatrice
que je tiens du «New-York Times» :

« H est permis de se demander jus-
qu 'à quel point le iprésident de Gaulle
a fait preuve de sagesse tìanis ses der-
nières décisions, qui ont d'ailleurs leur
équivalenit dans l'opposition rigide don't
fait preuve la France vis-à-vis du pian
britannique pour l'établissement d'une
zone de libre-échange et qui a alitare
la 'rivalile Adenauer-Erba rd , en Alle-
magne ».

D'ou l optimisme de M. Khrouchtchev
qui , reritré à Moscou après deux semai-
nes d'absence, dóclare à qui veut l'en-
tendre que la si tuation internationale
n'es-t pas mauvaise. Et d' aicuter : les
oapitalistes se rondoni enfin compio
qu 'ils ne sont plus en mesure de rem-
porter une 'Victoire militaire sur TUR
SS ! « Force leur est, poursuit-il , de ré-
gler les conflits par la voie d~s négo-
ciations : c'est aujourd 'hui  Genève, ce
sera demain la Conférence au sommet
qui melina fin au statuì d'eccupation
ds Berlin et verrà pout-étre la signatu-
re du traité do paix avec les deux Al-
lemagnes » .

La mort de M. Dul l es a . sans doute,
causò un véritable soulagemcnt a M.
Khrouchlchov . Il sava 't que cette d L s-
p iiriticn jetterait le désarroi dnns ile
camp crcidcntal ct les . remous pol iti-
ques autour du chancclier Adenai'cr
viennent lui donner raison aujourd'hui .

Mais ce qui lo console surtout. c'est
de vo'ir qu 'en Occident, l'affinile dcs
doctrines ne parvierrt plus à solidarisar
les hommes, que l'impasse atomique. en
particulier , cause un profond malaise
au sein de l'OTAN.

Pour le déjouer , espérons qu 'un cou-
rant de sagesse et d'esprit communau-
taire visite les volontés dcs chefs d'E-
tat don t dépend , pour une large part ,
l' avenir du monde libre.

Aloys Praz

La soucoupe volante anglaise
piane... à un demi-mètre du sol , mais elle voie

A Cowes, les usines Sounders Roe onit presenlte la 'version anglaise de la soucou-
pe volante, la Hoveraratft. Utilisanlt le principe du icoussin d'air , ce véhicule
piane à un demi-'màtre au-dessus du sol ou de l'eau 'et se imeut à Une allure de
40 km/h. Un moteur Alvis Leonides de 435 'PS aspine l'air qu 'il éjecte par des

orif ices qui se -trouvent en-dessous de catte soucoupe volante

Le « James Dean » frangais s appelle
^ GERARD BLAIN

et ressemhle à Gabon
Le récent festival de Cannes a eie

une véritable victoire pour les jeu-
nes, au point que les « vieux rou-
tiers » du cinema, réalisateurs et ac-
teurs, avaient presque l'impression
d'ètre éliminés.

La grande manifestation en cou-
ronnant Truffaut, l'auteur des
« Quatre-cents coups » a consacré la
réussite cinématographique de la
« nouvelle vague » qui s'était déjà
incarné dans les Jacques Charrier,
Pascale Petit, Terzief , Juliette May-
niel et autres jeunes vedettes.

Farmi les « nouveaux » sur les-
quels on fonde de grands espoirs,
figure Gerard Blain. On le dit le
James Dean francais, mais il pre-
fere ressembler à Gabin. A dire
vrai , ce n'est pas lui qui se place
dans le sillage de Jean Gabin, mais
bien ce dernier qui semble l'y en-
courager. En effet , un journaliste
posait récemment la question au
grand aoteur francais, de savoir qui,
en ce moment, se rapprochait le
plus de lui. Et le héros de la « Bète
humaine » de répondre : « Gerard
Blain ».

Pourtant ce jeune venu au cine-
ma est pluitót cat'ilogué dans les ar-
tistes agités par la fureur de vivre,
illustrali! pour la classe adolescente
des spectateurs le mythe James
Dean.

A 28 ans, il a tourné sept films,
mais c'est Claude Chabrol qui l'a
impose avec ses deux réalisations :
« Le b™a -.i Serge » et « Les Cousins ».
Ses dé'ou '-s dans la carrière remon-
tent à moins de quatre ans ; il avait
fait auparavant plusieurs mct'ers,
surtout manuels, en France et cn
Suède, car il s'est élevé seul.
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Au sortir du service militaire,
Gerard Blain pense au théàtre , tient
quelques petits ròles ainsi qu'au .ci-
nema d'abord sous la direction de
Cayatte dans « Avant le déluge » où
l'on ne le remarque d'ailleurs pas.
Autre apparition sans éclat dans
« Esealier de service », une suivante
plus marquée dans « Le temps des
assassina » et puis la doublé chance
offerte par Chabrol, son metteur en
scène préféré, car, comme lui, il est
très jeune et le prouve par des réa-
lisations audacicuses.

Si Gabin se complait à voir en
lui un successeur, pour la cohorte
d'admirateurs en blue jeans de Ge-
rard Blain, il reste le « James Dean
francais ». Lui-mème avoue qu'il
garde un culte pour le héros de
« A l'est d'Eden » associé, on s'en
doute, à une prédilection pour Mar-
ion Brando.

Comme ces deux fortes personna-
lités du cinema hollywoodien , Ge-
rard Blain affectionne les tenues
assez relàchées pour ne pas dire un
debraine entretonu et centre sur le
pantalon de toile, la chemise polo
et le blouson de cuir... noir, bien
entendu ! Il possedè une voiture
sport vrombissante qu'il conduit ,
comme son existence cn trombe et
sans souci de quiconque.

Mais derrière ce tableau classique
du « tricheur ». il y a autre chose
qu'une lassitude de vivre , plus ou
mo-ns réelle : une passion du mé-
tier de coméd'en qui jaillit de cha-
cune de ses compos'tions ct le rend
d'une elairvoyants cx 'gcnce à
l'égard des róles qu 'on lui propose...
par dizaines depuis quelque temps !

A. S.

gics , notamment des Hongrois, gagnent
leur vie , et la grande majorité se sont
bien adaplés à leur nouvel entourage.
Il serait injustc de prendre prétexte de
la conduite de quelques déracinés qui
ont enfreint l' ordre public , pour refusei
de venir en aide à ceux qui cn ont
toujours grandement besoin. A coté des
nouveaux arrivants de Hongkong, ce
sont les vieillards. les infirmes et les
malades , des familles tombées sans leur
faute dans le dénuement , des jeunes
gens qui n 'ont pas encore pu achever
leur formation professionnelle.

L'office centrai suisse d'aide aux ré-
fugiés possedè une vaste expérience et
offre toutes garanties au sujet de l'em-
piei consciencieux du produit de la col-
icele, conformément à la volonté des
donateurs.

Au seuil de l'Arinée mondiale du ré-

iWais oui , Arthur... mais il f au t  bien que
je  raconte quelque chose aux voisins ,

fugié , pendant laquelle de nombreux
autres pays redoubleront d'efforts en
faveur des réfugiés, le peuple suisse ne
manquera pas de se montrer , une fois
de plus , fidèle à sa mission humanitaire
et de fournir à l'office centrai suisse
d'aide aux réfugiés les fonds dont il a
besoin.

F.T. Wahien. cons. federai.

Collecie
de l'office centrai

suisse
d'aide aux réfugiés

L office centrai suisse d aide aux ré-
fugiés commencé sa collecte le 15 juin
1959. Encore une collecte ? demandera-
t-on. Oui — et elle mérite pleinement
d'ètre soutenue par la population. L'of-
fice centrai suisse d aide aux réfugiés et
les ceuvres qui lui sont affiliées ne
peuvent accomplir leur tàche humani-
taire que si le public met à leur dispo-
sition les ressources financières néces-
saires.

Heureusement , la plupart des réfu-

Bravo aproz !

I 'IMCTAUTAUÉ

de Piene Vallette j
Chacun reconnaìt volontiers que le

rapide et spectaculaire redressement
financier et économique de la France
est dù, pour une large part , à son mi-
nistre des Finances, Monsieur Antoi-
ne Pinay.

Lors de son récent voyage aux U.S.
A., les businessmen Yankee et les
« pontes » de Wallstreet n'ont pas ca-
che leur admiration à l'homme d'Etat
de la douce France !

Les propos du grand argentier de la
cinquième république méritent donc de
retenir l'attention, et peuvent égale-
ment ètre un enseignement salutane
pour ceux qui , dans d'autres pays , ont
la responsabilité de gérer les deniers
publics.

Jugez-en plutòt. .
Dans un passe tout proche, le ministre

Pinay, après lecture du rapport sur la
réforme fiscale , a déclaré :

« Nous voulons une economie ordon-
née, et non des économies désordon-
nées. »

La sagesse de cette déclaralion pour-
rait utilement inspirer nombre d'hom-
mes politiques d'ici ou d' ailleurs.. Qu'en
dites-vous ?

Pour ma part , je pense particulière-
ment aux décisions collectives prises
lors de sessions de parlements. N' arri-
ve-t-il pas trop souvent , après avori
accordé à tour de bras et les yeux fer -
més, sans discernement , des crédits aux
montants fabuleux , qu'on se mette
tout à coup, pour rétablir l'équilibre et
peut-ètre aussi pour donner satisfaction
à une partie du corps éledoral , à vo-
ter sans raisons vraiment valables une
sèrie d' « économies désordonnées » ?

Combien d' exemples pourraient illus-
trer cette évidence !

Un budget base puis construit sur une
economie bien ordonnée est le meilleur
moyen d'éviter qu 'on ne se trouve obli-
gé , en cours de route, de donner aux
dépenses des coups de frein , nuisibles
aux intérèts de la collectivité.

Seulement , si chacun en est persuade ,
bon nombre de responsables préfèrent
céder à la tentation d' accorder leurs
faveurs aux solutions de facilité.

k̂ ẑ



TOUR DE SUISSE
Abandon de Rolf Graf

Junkermann sensationnel

? GYMNASTIQUE

Des chiffres

Une scène du grand
spectacle de féte

présente© a la Reine
Mère d'Angleterre

• ESCRIME

Evéquoz et Ribordy
sélectionnés

Cette quatrième étape du Tour de Suisse a conduit les coureurs de Siebnen
à Bellinzone sur une distance de 208 km. en empruntant les cols de l'Olberalp
et du Lukmannier. La course a été terrible, d'une dureté incroyable et elle a vu
l'effondroment des espoirs de Rolf Gra f qui a abandonné en début d'étape déj à
à la suite de violents maux aux genoux. En tète la lutte a été terrible et finale-
ment la victoire a souri à l'Italien Uliana qui s'échappa dès le départ, qui fut
rej oint et dopasse au Lukmannier par Junkermann mais qui parvint à rejoindre
l 'AUcmand dans les derniers kilomètres et à le batlre au sprint sur la piste
cendrée du Stade communal de Bellinzone. L'exploit de l'Italien a été d'antan!
plus remarqué que ce sympathique concurrent a été blessé dans la descente du
col de l'Oberalp par un spectateur imprudent qui en voulant lui passer une
bouteille , l'a blessé à la tète
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Bahamontès (notre photo) a eie battu
en montagne par Junkermann.

Mais cette étape sensationnelle a pro-
filò avant tout à l'Allemand Junker-
mann en super-forme qui après avoir
resistè magnifiquement à l'Espagnol
Bahamontès dans l'ascension de l'Ober-
alp l'a purement et simplement làché
dans le Lukmanier ce qui constitué; un
très grand exploit. '
' Ainsi, si la victoire finale de l'ét.ape à

souri a l'Italien Uliana , la tète du clas-
sement general est solidement occupée
maintenant par Junkermann qui comp-
ie 9 minutes et 18 secondes d'avance sur
le second , l'Italien Tirtazzi.

Derrière , les écarts sont encore plus
considérables, et le premier Suisse est
le brave Kurt Gimmi qui compte un re-
tard supérieur à, 22 ^ninutes, ce qui est
enorme, et qui occupo pourtant la;.7.e
place du classement general.

Comme on le constate, le Tour est
pratiquement joué et l'on volt mal com-
ment Junkermann pourrait ètre battu.

Seul un exploit sensationnel de Ba-
hamontès dans l'étape d'aujourd'hui ,
qui conduira les coureurs de Bellinzone
à Kandersteg pourrait mettre en dan-
ger le champion allemand à moins que
celui-ci ne soit en proie à une violente
et pour le moins inattendue défaillance.

Quant aux Suisses, il semble qu 'ils
doivent se contenter des places d'hon-
neur et qu 'un exploit de leur part ne
soit plus à espérer.

Classement de l etape : 1. Uliana , Ita-
lie, 6 h/ 22'39; 2. Junkermann , Allema-
gne, idem; 3. Defilippis, Italie , à 4'56;
4. Tinazzi , Italie , idem; 5. Anglade,
France, à 4'57; G. Bahamontès, Espa-
gne, idem; 7. Dotto , France, à 5'11; 8.
Fischrkeller , Allemagne, à 5'36; 9.
Grèt , Suisse, à 11'43; 10. Moresi , Suis-
se, à 14'39; 11. van den Borgh , Hollan-
de, idem; 12. Nolten , Hollande, à 16'07;
13. Gimmi , Suisse, à IG'10; 14. Graeser ,
Suisse, idem.

Classement general : 1. Junkermann ,

Allemagne, 18 h. 32'21; 2. Tinazzi , Ita-
lie, à 9'18; 3. Anglade , France , à 9'26;
4. Bahamontès , Espagne, à 12'03; 5. De-
filippis , Italie , idem; 6. Dotto , France, à
13'49; 7. Gimmi , Suisse, à 22'24.

Grand Prix de la Montagne : 1. Jun-
kermann , 31,5 pts; 2. Bahamontès , 31
pts ; 3. Uliana , 19 pfs; 4. Defilippis , idem;
5. Tinazzi , 14 pts.

Les chiffres aietuels des Inseriptions
pour la 65e Fète federale de Gymnas-
tique à Bàie sorti les suiv-anls : 1267
sections comprenartt près de 22 000 ac-
tifs , et 1543 gymnasites individuels, dont
381 disputent l'artistique, 437 les natio-
naux et 725 des compétitions d'athilé-
tisme léger.

Si, lors de la dernière fète qui eut
lieu à Bàie, les sections n 'étaien-t que de
569 (LI 400 coneurrents), les gymnasltes
individuels furenit , eux , plus nombreux
eri 1&12 que 'maintenant : 864 pour l'ar-
tistique, 6711 pour les nationaux et 801
pour l'athlétisme (les jeux populaires
d'alors). A , quoi est due ceflte régression
des individuels ?...

La parltioipation de la premiere bal-
lerine Beimela Wright (du Festival lon-
donien de BaiMtìt) iau gra nd spectacle
«Vive la vile» de la 65e Fète federale
de , Gymraastique a également suscité
l'intérèt ouibi-e-JVTa'n'che,. Dans le cadre
d'une manifesitation de biénfaisance, le
23 juin , la scène du «-Bas 'de deux» setra
présentée à la Reine-Mère Elisabeth.
Certains critiq ues anglais, qui ont eu
connaissance dc-s iprépara'tifs , affirment
que la musique et la chorégraphie té-
moignent d'un niveau exceptionnel.

Ainsi, ce qui est actuellement mis sur
pied dans la halle V de la Foire des
Échantillons rhénane sera représente
en Angleterre avant d'affronter le pu-
blic de St-Jacques...

Evéquoz ct Ribordy viennent d'ètre
sélectionnés dans l'equipe suisse cn
vue des championnats du monde
d'escrime qui se dérouleront dès le
18 juille t à Budapest.

Nos vives fél icitations à ces deux
excellents sportifs qui font grande-
ment honneur à notre capitale et
à tout le canton du Valais.

Gimmi, premier Suisse au classemen
general , a un retard de 22'24.

A o e c
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

• FOOTBALL

Un entraineur
allemand

au F. C. Sion?
Les dirigeants du F.C. Sion

font un louable effort pour
trouver un entraineur de clas-
se en vue de la saison pro-
chaine.

Une offre intéressante leur
est parvenue d'Allemagne,
par l'intermédiaire de Tentraì-
neur de l'equipe profession-
nelle du Rot-Weiss d'Essen.

Il s'agit de l'international
germanique Muller, 33 ans,
qui a été souvent sélectionné
avec l'equipe nationale alle-
mande.

Muller viendrait comme
joueur - entraineur, et il pos-
sedè à cet effet le diplóme
federai allemand d'entraìneur.
C'est un disciple du célèbre
Sepp Gerbegger.

Muller sera essayé mercre-
di soir dès 19 h. au cours d'un
match amicai qui opposera au
Pare des Sports deux équipes
du F.C. Sion.

A cette occasion quelques
nouveaux joueurs seront éga-
lement essayés.

! 'i i irw
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GAINS DU CONCOURS DU 14 JUIN
6 gagnants avec 13 pts, fr . 18.162,25

82 gagnants avec 12 pts, fr. 1.328,90
1513 gagnants avec 11 pts, fr. 72.—

11440 gagnants avec 10 pts, fr. 9,50

Match international de gymnastique à Francfort :
La Suisse bat l'Allemagne par 283,50 pts à 282,40

A F:v.'.T_ foi'£ s est derouve le mali-h international de gymnastiqu e entre la Suisse
et rA '.'lc.riagne. La Suisse a gi'gné malgré ì.zs gres efforts de l'equipe allemande,
qui avait tout mis en oeuvre pour taire benne figure. Benker et Fivian se sont
fi-aiterncC'lemen t partage la première place devant Bantz , tandis que le jeun e
Suisse Ernst Lengweiler fut d'une parfaite régularité et n 'obtint aucune note
inférieure à 9,20. Notre photo montre (à gauche) l'equipe suisse (de gauche à
droite) : M. Benker , E. Lengweiler, H. Schwarzentruber, W. Schmitter (cache),

J. Knecht, H. Kuenzler et Fivian.

Tir de jubilé au stand de Sierre
Les tirs organises a roscasion du cinquantenaire de la société « Le Stand »

de Sierre ont débuté samedi et dimanche sous un soleil resplendissant. 61 équi-
pes et 76 groupes sont inscrits et 537 livrets de tir ont été délivrés pendant ces
premières journées. La liste des prix récompensant les meilleurs est importante
puisque le roi du tir à 300 mètres recevra une voiture et celui des 50 mètres
un voyage en avion Genève-Paris et retour. L'organisation est bien au point
de sorte que dimanche prochain , malgré la grosse affluence un ordre parfait
regnerà au stand.

Au terme de ces deux journées de nombreuses médailles ont été distribuées
soit :

PREMIERS RÉSULTATS A 300 M.
Equipe

¦59 : -Grenon Emile,,- Saint-Maurice ;
58 -: Elsig Pierre, Chippis, Zufferey Guy
Chippis ; 57 ; Bitte] Bernard , Vièg e, The-
ler .È-ridòlin, , Leuxergrund ; 56: Zur-
briggen Konrad, Viège, Lo luna Iter Be-
nedickit, Saas-Fee, Or-t E., ' Viège,
Schnohrk : H,, Sainlt-iMaurice, ' Vuiiloud
Hènè,. SainjtHMaurice, Bétrisey Eloi , Sit-
Léoriard ; : 55 : 'd'Allèvès Maurice, Sion ,
Lorenz Joseph, Sierre, Math'ier Mari -
nus, Salgesch, Guerne Maurice, Sien ,
Schaiflér Jean^ 'Saint-Maurice, Pollin-
ger Robert, ' Gampel, Salzmann Amé-
dée, ÌVaiters.

Art-Groupe
459 :"P'ò't Denis, Vouvry, Bovet Ro-

bert, Leuke r̂grun'd ; 458 : Schaller Jean ,
Saint-Maurice : 448 : Salzberg Markus ,
Rarogne ; 447 : Salzgeber Walter, Viè-
ge ; 444 : Zurbriggen Konrad, Viège,
Bitte] Bernard , Viège, Matter Walter,
Leukergrund ; 438 : Cemin Joseph , Ve-
vey, Ungemacht Fernand, Sierre ; 433 :
Frùh Paul , Viège ; 431 : Rey André,
Chippis , etc.

Sierre
59 : Andenmatten Paul , Viege ; 58 :

Savioz . André, Sion , Zufferey Guy.
Chippis, Seewer Anton , Leukergrund ,
57 : Berclaz Victor, Sierre, Theler Fri-
dolin , Leukergrund, Guerne Maurite,
Sion, Lorenz Joseph , Sierre ; 56 :
Schnohrk Henri , Saint-Maurice, Will a
Jakob, Leuk, Caloz Henri, Muraz-Sier-
re, Furrer Leo, Tetr-men : 55 : Grenon
Emile, Saint-Maurice, Bittel Bernard ,
Viège, Bétrisey Eloi , Saint-Léonard , de
Ohastonay Victor , Sierre, Bovet Robert ,
Leukergrund, Matter Walter , Leuker-
grund , Bumann Walter, Saas-Fee, etc.

Progrès-Vitesse
60 : Imboden Leo, Tourtemagne ; 58 :

Lambert Louis, Le Lode ; 57 : Lorenz
Joseph , Sierre, Schmidbalter Robert ,
Glis ; 56: Perraudin Raymond, Gran-
ges, Guerne M., Sion, Salzgeber Ed.,
Viège, Boehaitay Armand , Saint-Mau-
rice ; 55 : Wuilloud Ren é, Saint-Mauri-
ce, A'ndenmaifeten Leo, Saas-Fee, Gre-
non Emil e, Saint-Maurice, Friih Paul,
Viège, Providol i Werner , Viège, Mey-
'tain Francois, Saint-Maurice, etc.

Militaire I
364 : Sigrist Arthur , Zermatt ; 353 :

Batmer Cólien , Sierre ; 350 : Zermatten
Louis , Bramois ; 349 : Matter Walt er,
Leukergrund , Lorenz Joseph , Sierre :
348 : Orlandi Aldo, Sierre ; 347 : Gun-
tern Gaspa-rd, Muraz-Sierre ; 346 : Hol-
zer ; Joseph , Blitzingen ; 345 : Theler
FridoM n, Leukergrund, d'Allèvès Mau-
rice, Sio'n , etc.

Militaire II
363 : Ungemacht Fernand, Sierre;

Ruppen Albert , Naters ; 354 : Bumann
Edmond , Saas-Fée; 352 : Meyenberger
Anton , Termen; 347 : Andenmatten Leo,
Saas-Fée; 346 : Bumann Fridolin , Saas-
Fée; Emery Georges, Sierre; 335 : Bar-
det William , Martigny.

RÉSULTATS A 50 M.
Cible Art. — Heinzmann Joseph , 206.
Cible Sierre. — Cosandey Edmond,

Montreux , 56; Borgeat Charl es, Cher-
mignon; Maret Maurice, Fionnay, 54;
Ducrey André, Saint-Maurice, 51; Eg-
ger Ernst, Grafenried , 50.

Cible militaire I. — Ducrey André,
Saint-Maurice, 453; Genoud André,
Ayer, 450; Cachin Constant , Viège, 449;
Christinat Paul , Sion, 446; Heinzmann
Joseph, Viège, 446; Meunier Gilbert ,
Martigny, 442 ; Egger Ernst, Grafen-
ried, 442 ; Zwissig Gaspard , Sion , 437;
Cosandey Edmond , Montreux , 435; Sa-
vioz André, Sion , 434.

Militaire -II (addition des deux pas-
ses). — Mayor Robert , Bramois, 866;
Maret Maurice , Fionnay, 862-; Ort -Ernst;
Viège, 850; Briguet Jean , Sierre, 843.

Cible Progrès. — Heinzmann Joseph ,
Viège, 58; Cosandey Edmond , Mon-
treux , Siggen Alphonse, Chalais, 56;
Briguet Jean , Sierre, Meunier Gilbert ,
Martigny, Ducret André , Saint-Mau-
rice, 54; Savioz André, Cachin Cons-
tant , Viège, Favre Pierre, Martigny, 53;
Balmer Célien , Sierre, Mathier Rodol-
phe, Sierre, 52; Bonvin Amédée, Sion ,
Krieger Roger , Martigny, Pignat Ber-
nard , Saint-Maurice, Borgeat Charles ,
Chermignon; Egger Ernst , Grafenried;
Gay Freddy, Charrat , 51.

Cible Section. — Heinzmann Joseph ,
Viège, 97; Savioz André, Sion; Krieger
Roger , Martigny; Siggen Alphonse,
Chalais , 95; Bieri Willy, Sierre, 94; Gas-
poz Henri , Sierre; Bonvin Amédée,
Sion; Ort Ernst , Viège; Favre Pierre.
Martigny, 93; Cachin Constant , Viège;
Martin Rodolphe , Sierre; Tabin Robert ,
Sierre; Perraudin Raymond , Sion, 92;
Chabbey Raymond , Sion; Juilland An-
dré, Sion , 91.

• BASKETBALL

Les Valaisans
au tournoi national

juniors
RÉSULTATS

Tessin - Vevey 30-23 ; Genève - Fri-
bourg 2-14 ; Neuchàtel - Berne 28-15 ;
Vailais - Suisse ailémanique 26-14 ; Ve-
voy - Fribourg 24-23 ; Suisse alémani-
que - Berne 23-17 ; Genève - Tessin
38-19 ; Neuchàtel T Valais 40-21 ; Fri-
bourg - Berne 33-14 ; Vevey - Suisse
alémaniqu e 29-9 : Tessin - Valais 29-22;
Genève - Neuchàtel 53-40.
CLASSEMENT

1 : Genève ; 2. Neuchàtel ; 3. Tessin :
4. Va-l a is ; 5. Vevey ; 6. Suisse aléma-
ni que ; 7. Fribourg ; 8. Berne.

Le 'classement final correspond par-
faitem&nt à la 'prestafion des diverses
équipes. Pan-failement redés et excel-
lente condition physique, Ics Genevois
ont empoché la palme finale sans pour
laiufbant que iles Neuchàtelois soient une
proie facile. Nos amis du bout du lac
nous ont cependant démontré le meil-
leur jeu aussi bien individue] que par
équipe. La foi-imation valaisanne s'est
¦fort bien comportée ct olle termine
en quatrième position. Cotte piare est
tout en ison honneur o[ justifie les
progrès réalisés mi pays du soleil. Par-
faitement dirigée et conseillée, cette
équ 'ipe va au-dnvant de très nombreux
snners

VALAIS : Bei-guernnd Michel (Marti-
gny), Bergue.rand Georges (Martigny),
Rywalski Jean (Sierre), Perruchoud An-
dré (Sion), Rénold Jacques (Sion), Ri-
bordy Michel (Sion), Wallcb Edmond
(Sion) , Vol'lenwcider Jean-Pierre (Sion),
Solioz Jean-Jacques (Sion).
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Féte à souhaiter
Saint Francois Régis, Confesseur.
I l  est né le 31 janvier 1597 dans le
Languedoc et avait 18 ans quand
il entra au noviciat de la Com-
pagnie de Jesus à Toulouse. A
partir de 1633, il commenga à
parcourir les provinces du Viva-
rais et du Veley, prèchant dans
les villes et les campagnes pour
arracher le plus grand nombre
d'àmes au protestantisme. Il
mourut le 31 décembre 1640.
On fète encore aujourd'hui
Saint Cyr , mort au IVme siècle ;
Saint Aurélien, mort en 551 ;
Saint Benno, mort vers 1106 ;
les saints Bertaud et Amand

(Vme ou VIme siede) ;
Sainte Ludgarde, morte en 1246.
FRANCOIS  a pour origine le mot
allemand frei, c'est-à-dire libre
et entreprenant, voire temerarie ;
on dit aussi qu 'il vient du mot
frangais, et cela parce que Saint
Francois d'Assise f u t  appelé ainsi
par son pére pour exprimer sa
reconnaissance à sa femme qui
était Provengale. Un fa i t  est cer-
tain : c'est seulement après Fran-
cois d'Assise que le prénom se
répandit.

Avec pour Patron un des
saints les plus populaires de Vhis-
toire, les Francois ne peuvent
ètre que comblés des plus belles
qualités. Mais toute médaille a
son revers : les Francois sont bons
mais ironiques ; attentifs mais
quelque peu brouillons ; honné-
tes hommes, ils sont parfois  des
époux un peu légers.

Célébrités ayant porte ce nom
Saint Frangois d'Assise, mort en
1226 ; saint Frangois de Borgia ,
mort en 1572 ; saint Frangois de
Salles , morte en 1622 ; deux rais
de France ; Rabelais, Fénelon,
Liszt , Carco, Poulenc, Frangois
Mauriac, Chateaubriand , Fran-
gaise Sagan ;la princesse Fran-
gaise de France ;le Prince Fran-
gois de France, f i l s  du comte de
Paris ; etc.

Anniversaires historiques
J3I3 Maissance de Boccace.
1722 Mort de Malborough.
1815 Victoire de Napoléon à

Ligny.
1927 Voyage inaugurai du pa-

quebot « Il e de France ».
1622 Mort du due de Malbo-

rough.
1909 Mort du compositeur espa.

gnol Albenitz.
Anniversaires de personnalités

John Kenny a 55 ans.

La pensée du jour
« Le monde est devenu si mau-
vais que les roitelets pillent où
l'aigle n'oserait percher. »

(Shakespeare).
Aujourd'hui dans le monde

(16 juin)
Luxembourg : Vìsite o f f i c i e l l e  du

Roi des Belges.

IFMEXICAIN é;
par Gustave AYMARD

42
«Un chambellan de service l'attendait

et l'introduisit auprès de Sa Majesté qui
le regut avec beaucoup d'affabilité.

« L'audience fut longue ; elle dura
près de trois heures. Au moment où le
comte prit enfin congé de l'Empereur,
Sa Majesté lui dit :

— Je crois qu'il vaut mieux agir ainsi.
Dans l'intérèt de toute la noblesse, évi-
tons, à quelque prix que ce soit , l'af-
freux scandalo que provoquerait la pu-
blicité d'une affaire aussi horrible.
Adieu , monsieur le comte ; puissiez-
vous réussir avec les moyens que je
mets à votre disposition.

« Le soir mème, le comte quitta Vien-
ne. En mème temps que lui , un cour-
rier de cabinet , expédié par l'empereur.
Partii sur la méme route.

A T R A VE R S  LE V A L A I S  IL A CA P I T A L  E ET S ES EN V I R O N

L E S  D É C È S
MAGNOT. — M. Gerard Coppey, àgé

de 2,1 ans. Ensevelissement mercredi à
10 h. 30. *>

Subventions fédérales
Le Conseil federai a alloué au canton

du Valais deux subventions, l'une pour
l'amélioration foncière intégrale, com-
mune de Grimentz, et l'autre pour l'ex-
tension du reboisement et des travaux
de défense au lieudit « Hannigalp ob
der Alphuette », commune de Saas-Fée.

Ecole cantonale
des Beaux-Arts

PALMARÈS
Regoivent les Diplòmes de fin d'étu-

des en séance publique ce 7 juin , à la
Majorie :

Dessin, peinture et Art graphique,
Mme Iza Nanchen , Sion ; Ulrike Haa-
semann , Munich ; Francis Michelet,
Basse-Nendaz.

Histoire de l'Art , Elisabeth Barraud ,
Vevey.

Architedure supérieure, Mirco Ra-
venne, Sion; Jacques Mollet Stockholm;
Nino Tomasini, Romainville, (Seine) ;
Rolph Liniger, Stuttgart ; Marcel Chal-
let, Crissier ; Raymond Parisod , Glion.

Et voici les lauréats des prix 1959 :
Prix international de la Brera, Lir.

30.000,— à Ulrique Haasemann, Mu-
nich , pour l'ensemble de ses travaux,
soit : Dessin, Art graphique, Décoration
et Peinture.

Prix du Musée des Beaux-Arts de la
Majorie  à Francis Michelet , Basse-
Nendaz , pour l'ensemble de ses tra-
vaux , soit : Dessin, Art graphique, Dé-
coration et Peinture.

Les prix d'Architedure sont décer-
nés à Mirco Ravanne, Sion , et Nino
Tomasini, à Romainville (Seine). Des
mentions très honorables reviennent à
Marcel Challet , Crissier, et à Raymond
Parisod.

Les Prix des Beaux-Arts sont en ou-
tre décernés à Iza Nanchen , Sion, qui
regoit la grande édition Quillet sur l'his-
toire de l'Art et le grand certificai,
très rare, mention très bien; Ulricke
Haasemann, Munich — Francis Miche-
let, Basse-Nendaz — Elsbeth Bode-
mann, Brigue — Elisabeth Barraud, Ve-
vey — Mariella Flesshaimer, Munich —
Josette Carlen , Sierre — Marcelle Bor-
net, Sierre.

Certificats, diplòmes et prix furent
distribués par les soins de M. Louis De-
laloye, de Saxon, ancien secrétaire ge-
neral et membre du comité,cantonal de
l'Ecole des Beaux-Arts du Valais.

Après cette séance, à laquelle assis-
tali un public choisi, de nombreux jour-
nalistes, professeurs et élèves se rendi-
rent à Savièse où une succulente ra-
dette fut servie par Ed. Héritier à la
racletterie du «Vieux Bisse» de Gra-
nois.

Quant à la très belle exposition des
travaux d'élèves ouverte au Musée des
Beaux-Arts de la Majorie et dans les
salles de l'Ecole des Beaux-Arts, sise
droit à coté, nous y reviendrons sous
peu plus en détail. Nous invitons le pu-
blic sédunois à monter è. la Majorie,
car il pourra se rendre enfin compte
du prodigieux travail qui se fait dans
toutes les classes de notre haute école
et dont la renommée s'étend bien . au-
delà des frontières.

Les bureaux de la Kedaction sont
ouverts tous lo? soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25.

m
Arrive à ce point de son histoire, l'a-

venturier s'arrèta , et , s'adressant au
comte de la Saulay :

— Soupgonnez-vous, lui demanda-t-
il, ce qui s'était passe entre l'empereur
et le comte ?

— A peu près, mon cher Adolfo ; en
France, le roi n'est que le premier gen-
tilhomme du royaume. Je presume qu 'il
en est ainsi à peu près partout. Or, une
attaqué quelconque contre un des mem-
bres de la noblesse touche aussi sérieu-
sement le souverain que tous les nobles
de l'empire. Lorsque le due d'Orléans,
régent de France, laissa condamner le
comte de Horn à ètre rompu vif , en
place de Grève, pour avoir volé et as-
sassiner un juif .  rue Quincampoix, il ré-
pondit à un seigneur de la cour qui in-
tercédali auprès de lui en faveur du

LE TEM PS
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : en general
beau temps. Dans le nord-est du
pays, très nuageux dans la soi-
rée. Températures comprises en-
tre 20 et 25 degrés en plaine l'a-
près-midi. Faibles vents varia-
bles.

Sud des Alpes et Engadine : par
moments nuageux mais en gene-
ral beau temps.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central, Saxon

Bulletin No 23-59
Quantités expediees
du 7 au 13 juin 1959

FRAISES
7.6.59 40 249
8.6.59 149 174
9.6.59 131 847

10.6.69 113 726
11.6.59 130 660
12.6.59 185 9118
13.6.59 1287
TOTAUX 752 861
REPORT 85 436
EXPÉDITIONS
au 13.6,1959 838 297
Prévision, semaine
du '14 au 20

^
6,59 1 000 000

ASPERGES
7.6.59 5 608
8.6.59 6 698
9.6.59 4 721

10.6.59 3 256
1:1.6.59 2 9'2)1
12.6.59 3 215
13.6.59 —
TOTAUX 26 419
REPORT . 2)18 036
EXPÉDITIONS
au U3.6J959 244 455
Prévision, semaine
du 14 au 20.6.59 20 000

CHOUX-FLEURS
7.6.59 17 720
8.6.59 . ¦• ¦ 42 756
9.6.59 31 733

10.6.59 29 045
11.6.59 29 396
12.6.59 35 538
13.6J59 —-
TOTAUX 186 188
REPORT ' tt% 171 27il
EXPÉDITIONS"
au 113.6,1959- >* -̂ 3.57 4&9
Prévision, semaine
du 114 au 20.6.39 100 000

POMMES
7.6.59 3 150
8.6.59 12 581
9.6.59 37 077

10.6.59 20 936
11.6.59 8 483
12.6.59 24 986
13.6.59 6 102
TOTAUX 113 315
REPORT 18 492 396
EXPÉDITIONS
au 113.6.1959 18 605 7111
Prévision, semaine
du H!4 au 20.6J59 —

OBSERVATIONS
Fraises : En plaine, la récolte atteint

son 'maximum. Le déficit dù au gel se
révèle important dans les endroits pré-
co'ces. En (montagne, où les fraisières
sont belles, la cueillette commencé.

Choux-fleurs : Les quantités baiisse-
ront forstemerit les prix 'commeneenlt à
se rèlaver.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a

coupable, et lui representait que le
comte de Horn , allié à des familles sou-
veraines, était son parent : « Quand j'ai
du mauvais sang, je me le fais tirer. »
Et il tourna le dos au solliciteur, ce qui
n'empècha pas la noblesse d'assister, en
carrosse à l'exécution du comte de Horn.
L'empereur d'Autriche, moins brave que
le Régent de France, tout en reconnais-
sant que justice devait ètre faite du cou-
pable, a reculé devant une publicité qui ,
selon lui , frapperait d'un stigmate d'in-
famie la noblesse de son pays. Comme
tous les hommes faibles, il s'est arrèté
à une demi-mesure et a probablement
donne au comte un blanc-seing au
moyen duquel celui-ci pouvait faire dis-
paraitre son noble parent et obtenir ain-
si la justice qu 'il réclamait, puisque, le
prince mort, il serait facile de rendre à
sa belle-sceur ou à son fils , si on parve-
nait à le retrouver, les titres et la for-
tune criminellement ravis par l'onde.

— C'est ainsi , en effet , que les choses
se sont passées, monsieur le comte. En
outre, l'empereur exigea que les hostili-
tés ne recommenceraient entre le comte
et le prince que lorsque celui-ci aurait
quitte l'empire, et le comte demanda au
souverain de mettre à sa disposition les
moyens d'action dont il disposait, afin
de rechercher son neveu, ce à quoi l'em-
pereur consentii.

« Le comte retourna donc dans son
chàteau, munì d'un blanc-seing lui don-
nani les pouvoirs les plus étendus pour
poursuivre sa vengeance, et d'un ordre
écrit en entier de la main de Sa Majes-
té, pour se faire prèter à volonté le con-
cours de tous les agents impériaux en
Autriche et à l'étranger.

« Le comte eùt certes préféré, qu 'elles
qu 'en dussent ètre les conséquences, un
proces au grand jour à une vengeance
mesquines et presque honteuse. Cepen-

Tél. 220 75 — SION — Travaux soignés

dant , mieux valait encore, dans l'intérèt
de sa soeur et de son neveu, avoir obte-
nu ces demi-concessions que de s'ètre
brisé contre un refus formel.

« Il se mit incontinent à la recherche
de son neveu. Les papiers que lui avait
remis Bras-Rouge contenaient des ren-
seignements précieux. Que vous dirai-
je de plus, mes amis ? Ses reeherches
furent longues, mais il eut le bonheur
de retrouver son neveu. Depuis ce jour ,
il n'a jamais perdu de vue le jeune hom-
me, bien que celui-ci ignore encore à
l'heure actuelle, les liens qui l'unissent
à l'homme qui l'a élevé, et qu 'il aime
corame un pére. Le comte a gardé ce se-
cret , mème vis-à-vis de sa soeur. Il ne le
lui révélera que lorsqu 'il sera en me-
sure d'annoncer que justice est faite, et
que le mari qu 'elle pleure est vengé.

« Maintes fois , les deux hommes se
sont trouvés en présence ; bien des oc-
casions se sont offertes au comte de
tuer le prince. Sa baine lui a donne la
force d'attendre. Le comte veut tuer son
ennemi, mais il veut auparavant le dés-
honorer, afin qu 'il tombe, non pas vain-
cu dans une lutte honorable, mais frap-
pé comme un criminel qui regoit le jus-
te chàtiment de ses forfaits.

L'aventu) .er se tut. Un long silence
regna entre les trois hommes. La nuit
finissait. Des lueurs blanchàtres fil—
traient à travers les fenètres, et de sour-
des rumeurs annongaient le réveil de la
ville. Au loin , les cloches des couvents
et des églises appelaient les fidèles.

L'aventurier s'était leve et marchait
de long en large, en jetant parfois un
regard pergant sur ses deux compa-
gnons. Dominique, la tète renversée sur
le dos de sa butacca , les yeux mi-clos,
fumaient machinalement.

Ludovic tambourinait du doigt sur la
table. et suivait du coin de l'oeil des

evolutions de l'aventurier.
— Mon ami, dit-il , le premier visage

sympathique que j'ai rencontre eh dé-
barquant a été le vòtre. Bien que places
dans des situations très différentes, le
hasard s'est più à nous réunir avec tant
de persistance qu'une liaison passagè-
re est devenue une affection sincère et
profonde. On ne se lie pas avec un hom-
me sans étudier son caractère ; c'est ce
que j'ai fait et ce que, de votre coté,
vous avez fait  à mon égard. Or je crois
vous connaitre assez pour étre con-
vaincu que vous n'ètes pas arrive ici ,
cette nuit , dans le seul but , de souper
avec nous. De plus, je me demande
pourquoi , alors que vous étes si avare
de vos paroles et surtout de vos se-
crets, vous nous avez raconté cette his-
toire, très intéressante, j'en conviens,
mais qui , en apparence, ne nous touche
en aucune fagon. A ceci , je réponds que
si vous ètes venu nous demander un
souper dont vous vous seriez très bien
passe, à part le plaisir que nous a cause
votre visite, vous ètes venu expressé-
ment pour nous raconter cette histoire
qui vous interesse plus que nous, peut-
ètre, et je conclus que vous avez encore
quelque chose à nous dire, ou plutòt à
nous demander.

— C'est évident, fit Dominique.
— Eh bien , oui. Le souper n 'était qu'un

prétexte ; mais je vous avoue que j'hé-
site, j'ai peur.

— Vous avez peur, vous, et de quoi ?
— Parce que cette histoire aura pro-

chainement un dénouement terrible, et
qu'en venant ici , j'avais l'intention de
faire appel à votre concours. J'ai réflé-
chi et je reculé devant la pensée de vous
méler à cet horrible événement. Ou-
bliez tout ce que vous avez entendu : ce
n'est qu 'un récit après boire.

(à suivre)

Nos ho tes
Une haute personnalité du gouverne-

ment allemand de Bonn fa ll aotuelile-
ment un bref séjour à Sion. M. Konratì
Haasemann, pére d'une tìe nos lauréa-
tes de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais, visiitant l'exposition tìe
la Majorie, s'est déclaré enchanté des
travaux d'élèves et ne caicha -point son
admiration des beaux 'resultate obtenus
dans chaque «tasse. Il fuit doubilement
étonné en bien lorsqu'il parcourut la
sald e des jeunes architectes, dédarant
que leurs travaux mériitaient d'ètre si-
gnalés dans des hautes sphères cull'tu-
redles d'Allemagne.

En signe de reconnaissance, il remit
une eternine en argent au directeur M.
Fred Fay.

Signalons qu'une classe d'école da-
noise, ainsi qu 'une autre .classe de d'é-
cole 'seconda ire des jeunes filles de
Genève ont longuemenl visite ladite
exposition, qui irencontre un gros suc-
cès

DANS les SOCIÉTÉS

SION
OJ du CAS. — 20 et 21 juin , cours

de giace et tìe varappe à la cab. du
Tnient. Insc. chez Jacques Allei, jus-
qu 'à jeudi soir.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
— Mardi 16 juin à 20 h . 30, concert
à l'Hotel de la Planila.

CONSERVATOIRE CANTONAL. —
Jeudi /18 à 20 h. 30, à l'Hotel de Ta Paix ,
soirée de dature.

I —-. *.m..~.A~m, I
I HAUIU- lCLB»iamii |

MARDI 16 JUIN
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
j our ; 7.15 Inìformations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.15 La discothèque du curieux; 12.30
Chante jeunesse ; '12.45 Informations ;
12.52 Le Tour de Suisse cycliste ; 1:2.55
Intermezzo ; 113.00 'Mandi les gars ; 13.10
Disques pour damain ; 13.35 Un Grand
Pnix du disque 1959 ; 16.00 Entre 4 et
6 ; 17.00 Le Tour tìe Suisse cycliste ;
17.25 Artistes étrangers en Suisse ;
17.45 Cinémagazine ; .18.15 Le Micro
dans la vie ; 18.50 Le Tour tìe Suisse
cyidiste ; ;19.00 Ce jour en Suisse ; 1&.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Rafra'ims en balade ; 20.05
Le Forum Ide RatìionLausanne ; 20.35
Soirée 'théàtral e ; Ì22.05 Le Tricorne ;
22.30 Informations ; 22.35 Conversation
avec un muisieien.

BEROMUNSTER

TÉLÉVISION

6.15 'Informations ; -6.20 'Musique va-
riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Saluti mu-
sical ; 10.20 Émission radioscolaire ;
10.50 Un 'disque ; '11.00 Émission d'en-
semble ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30
Informations ; 12.40 Mélodies d'opéres;
13.00 Tour de Suisse ; 13.05 Mélodies
d'opéras ; 14.00 Causerie diittéraire ;
16.00 Thè dansant ; 16,30 Vioion ; 17.00
Mon enfance, par des au'teurs suisses ;
17.10 Chants ; 18.00 Orchestre Philar-
monic ; 18.30 Variétés (populaires ; 19.00
Tour de Suisse ; 19J10 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre Ide Ichatabre ; 21.15 So-
nate ; 21.40 Théàtre contetaporain ;
22.15 Sponts ; 22.20 Vos irèves en mu-
sique.

Relache

VERS UNE BELLE SOIREE
AU THBATRE

Séance de clòture
de l'Ecole de Commerce
et de l'Ecole secondaire
L'année scolaire touche à sa fin et

ne saurait se terminer pour nos distin-
guées Écoles sans une Soirée qui se
doit d'apporter aux parents et aux
nombreux amis les réussites d'un tra-
vail sérieusement et fidèlement prépa-
ré au cours des mois d'étude.

Ainsi , le public sédunois aura l'occa-
sion, ce mercredi 17 juin 1959, à 20 h. 30,
d'apprécier le travail, les efforts et les
réussites de nos jeunes élèves de l'Eco-
le de Commerce et de l'Ecole Secondai-
re des Jeunes Filles.

Nous signalons à nos lecteurs qu'au
cours de cette soirée, ils auront le plai-
sir d'aimer et d'applaudir les jeunes in-
terprètes dans des productions qui vont
de chceurs — sous la direction de M.
Baruchet — aux danses mimées : Les
Vendanges, de Daetwyler; la Montferi-
ne des Ormonts, de Charly Martin. ..

C'est avec un réel intérèt que nous
signalons que cette soirée presenterà
aussi aux spectateurs des danses et
chansons mimées étudiées et mises en
scène par M. Jo Baeriswyl.

Et pourquoi ne pas aimer les chceurs ?
Cette cohorte de notre jeunesse qui
sait partager entre le classique et le mo-
derne.

Une belle soirée à laquelle nous in-
vitons chacun. (Entrée : Fr. 2.—).

Mais oui, mon TAPIS D'ORIENT vieni
de chez _ -.-•}
Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Quels beaux TAPIS dans son magasin
spécialisé à
S I O N  - La Glacière - Grand-Ponf
Tel. (027) 2 38 58 , , ®)

Assemblee nationale
de la Protection
de la jeune fille

L'asso'ciaition suisse tìes ceuvres ca-
tholiques de protec'tion tìe la jeune (fille
tiendra- sa fi8e assemblée annuelle à
Sion, les 18 et 19 juin, sous la présiden-
ce d'honneur de Son Excefllenee Mon-
seignenur Adam, Bvèque de Sion.

Vendredi 19 juin à 9 heures aura lifeu
une séance publique, au Casino (salile
du Grand Conseil). Au programme :
Confèreneie tìe .Monsieur Roger Bonvin,
président Ide la iville ide Sion « Les ceu-'
vres tìe PJF, leurs Valeurs permanen-
tes ». Toutes les ipersonnes qui s'inté-
ressent à l'Oeuvre de la Protec'tion,
les sympabhisants, les membres passile
notammenlt, y sont eo|rdialemenlt iniyii-
tés.

Le cOmité Cantonal de la PJF

• - • v* 1 ** c. un <* a» ,i--  .'.'.»|

ARLEQUIN, itél. 2 32 42. — Der welitibe
kainnten Operette von Franz Lehair :
« Der graf von Luxembourg », 'Musik,
Tanz und amùsanten Abentenern
Deutsich gesprochen.

LUX, tèi. 2 15 45. — 3me et dernier
film de la célèbre trilogie de Mared
Pagnol : « Cesar ».
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KEIN ZUTRITT DEUTSCH GESPROCHEN ! F A R B F I L M

DIE ZAUBERWELT EINER UNSTERBLICHEN OPERETTE FEIERT
HIER GLANZVOLLE AUFERSTEHUNG, VOLL MUSIK, TANZ UND
AMOSANTEN ABENTEUERN

Mittwoch 17. Juni
um 20 Uhr 30

Avant la séance du Conseil General
qui se tiendra ce soir

RAPPORT
de la Commission de gestion au Conseil general

concernant
les comptes de la Commune de Sion

pour l'année 1958
Au cours de quatre séances, la Com- Impòts sur

mission de gestion a examine les comp-
tes de la commune de Sion pour l'an-
née 1958. Elle a l'honneur de vous faire
part de ses appréciations par le présent
rapport.

Au moment de l'examen du budget
1958, en fin d'année 1957, les perspecti-
ves économiques étaient moins réjouis-
santes qu'au cours des quelques années
précédentes. Les établissements finan-
ciers et les entreprises industrielles qui ,
dans leurs rapports annuels, brossent
habituellement un tableau de la situa-
tion économique generale, émirent en
cette fin d'année 1957 des avis teintes
de pessimisme.

Il était difficile de prévoir quelles se-
raient les répercussions de ce resserre-
ment de la conjoncture sur les finances
de la commune. On pouvait néanmoins
constater que les restrictions apportées
à l'octroi des crédits avaient provoque
un ralentissement dans la construction
et tout le monde était porte à croire
que la courbe de la conjoncture, ayant
franchi le point culminant, avait amor-
cé sa marche descendante.

D'un autre coté, l'année 1957 fut peu
favorable à l'agriculture dans le Va-
lais centrai. Un gel printanier très im-
portant avait dévasté le vignoble et les
plantations fruitières. Ces dommages se
traduisaient par une forte réduction du
revenu pour les vignerons et les agri-
culteurs. Il y avait tout lieu de crain-
dre que le commerce de la ville de Sion
ne Tessente les effets de ce coup très
dur accuse par la population agricole
des environs, dont l'appoint à l'econo-
mie generale de la capitale n 'est point
négligeable.

Fort heureusement, ces divers sujets
d'inquiétude n'ont pas marque de leur
empreinte les comptes de la commune.
On enregistré mème avec satisfaction
des résultats sensiblement plus favora-
bles que ceux ressortant des prévi-
sions budgétaires.

Le produit des impòts a été nettement
supérieur aux évaluations inscrites au
budget. Les impòts de Ire et 2me ca-
tégories étant groupes pour faciliter la
comparaison, le tableau ci-après fait
ressortir l'amélioration du rendement
fiscal brut par rapport au budget et
aux comptes de l'exercice 1957 pour les
postes essentiels du chapitre « impòts »
(rubriques 4 et 20 du compte).

Biens-fonds
Bàtiments
Capitaux
Rentes, pensions, traitements, salaires
Profession , industrie, commerce
Comptes 1958 Budget 1958 Comptes 1957

169.518,95 163.000,— 169.503,75
605.968,30 491.000,— 528.355,45
402.567,90 365.000,— 409.668 ,70

1.028.508,50 970.000,— 1.046.911,36
1.200.773,20 940.000 — 1.022.839,50
3.407.336,85 2.929.000,— 3.177.278,76

Les rentrées fiscales ont dépasse de
Fr. 478.000,— les prévisions budgétaires
et de Fr. 230.000,— le montant ressor-
tant des comptes 1957. Cette constata-
tion est réjouissante, car elle montre
que si, d'une part , les dépenses impor-
tantes qu 'il a fallu et qu'il faudra en-
core consentir pour doler la commune
d'un équipement répondant aux besoins
créés par le développement rapide de la
cité peuvent donner de réels soucis aux
responsables des finances communales,
on est en droit , d'autre part, d'escomp-
ter que l'augmentation parallèle des re-
cettes fiscales permettra de faire face
aux chargés financières assumées par
la commune.

Gràce à ce rendement amélioré des
recettes fiscales, le déficit presume du
Compte de clóture, qui s'inscrivait au
budget par Fr. 74.527,— s'est transfor-
mé en un boni de Fr. 27.963,22, malgré
les chargés imprévues survenues en
cours d'exercice, pour lesquelles des cré-
dits supplémentaires ont été accordés
à concurrence d'un montant total de Fr.
239.622,75. L'analyse du compte des va-
riations de la fortune révèle qu 'une sai-
ne prudence a été observée dans les
évaluations nécessaires à l'établisse-
ment de ce compte.

Au titre de « augmentation des place-
ments » , il n 'a été repris en vue de trans-
fert à l'actif du bilan , que des objets
d'une valeur indiscutable , dont il est
normal de prévoir la répartition de la
charge dans le temps, par voie d'amor-
tissement : bàtiments, terrains , mobilier
durable , etc...

Les amortissements comptables sur
les actifs du bilan sujets à déprécia-
tion ont été calculés aux taux suivants:

2,5 % sur l'immeuble des abattoirs ,
2,42 en moyenne sur les autres im-

meubles

10,00 sur le materici.
Rappelons, pour mémoire, que lors

de la discussion du budget 1958, la Com-
mission de gestion avait domande que
le taux minimum de 1,5 % de la valeur
comptable soit applique pour l'amortis-
sement des immeubles.

Une deuxième tranche d'amortisse-
ment de Fr. 57.700,— (10 CU du coùt) a
été pratiquée sur les travaux de genie
civil portes au bilan sous « Dépenses à
amortir » lors du bouclement de l'exer-
cice 1957.

Il y a lieu de signaler encore qu'a-
vant bouclement , le compte des varia-
tions de la fortune a été charge de trois
montants importants, à savoir :

1. Fr. 120.000,— pour reconstitution
du fonds de la grande salle qui avait
été, en son temps, absorbé par le comp-
te ordinaire ;

2. Fr. 50.000,— affeetés à la constitu-
tion d'une réserve pour débiteurs dou-
teux ;

3. Fr. 75.000,— versés aux réserves
diverses.

La Commission de gestion a enregis-
tré avec satisfaction la reconstitution
du fonds de la grande salle. Ce fonds
ayant été utilisé à des fins ne répon-
dant pas à sa destination , il était sage
de profiter du résultat favorable de
l'année 1958 pour rétablir la situation.

La constitution d'une réserve pour
débiteurs douteux est également une
opération comptable pleinement approu-
vée par la Commission. La .présence
d'une telle réserve est nécessaire pour
compenser les pertes inévitables avec
lesquelles il faut compier sur un poste
de débiteurs figurant au bilan pour plus
de 2 millions de francs.

En ce qui concerne le versement aux
réserves de Fr. 75.000 —, la Commission
se permet de relever-'que cettejuti lisation
d'une partie de l'excédent d'exercice va
à l'encòntre" dès observations formulées
dans le rapport relatif aux comptes de
l'année 1957. A son avis, il eùt été pré-
férable d'effectuer des amortissements
plus forts sur les immeubles ou de lais-
ser apparaitre un boni plus important
qui aurait servi à réduire dans une plus
forte mesure le découvert du bilan.
Néanmoins , la Commission ne s'oppose
pas pour cette année à ce versement aux
réserves, mais elle demande que son
emploi ultérieur ne se fasse que dans
le cadre du budget ou des crédits sup-
plémentaires

En corrélation avec le resultai du
compte de clòture, le bilan arrèté au 31
décembre 1958 présente une améliora-
tion appréciable par rapport à la situa-
tion au début de l'exercice. Le décou-
vert figurant à l'actif du bilan a été
réduit de Fr. 242.406 ,73 à Fr. 214.443,51.
Ce reliquat du découvert est compensé
par les réserves inscrites au passif , qui
s'élèvent à Fr. 242.826 ,20 réserve pour
débiteurs douteux non comprise.

Le message sur l'activité de l'admi-
nistration municipale fournit des ren-
seignements détaillés sur l'activité des
différents dicastères. Persuade que
MM. les conseillers généraux ont exa-
mine cet exposé très attentivement et
en connexion avec les chapitres res-
pectifs des comptes, nous nous abste-
nons de longs commentaires sur les dé-
penses enregistrées par les comptes
1958. Nous admettons que le Conseil
general est oriente sur le montant et
la destination de ces dépenses qui ont
été régulièrement mises en discussion
et sanctionnées, soit par l'adoption du
budget , soit par l'octroi de crédits sup-
plémentaires.

Au cours de ses investigations dans
les comptes 1958, la Commission de ges-
tion a relevé quelques lacunes qu 'elle
signale à Tattention du Conseil general ,
soit :
1. Jusqu 'ici , la Municipalité n 'a pas cru

devoir soumettre au Conseil general
des demandes de crédits supplémen-
taires en vue de couvrir certaines
dépenses pour lesquelles le pouvoir
de décision appartieni à l'Etat (cha-
pitre do l'Instruction publique no-
tamment). La Commission estime
que , mème dans ces cas, les dépas-
sements du budget devraient , pour
la bonne règie, faire l'objet d'une
demande de crédits supplémentaires
au Conseil general.

2. On s'abstient également de faire
uno demande de crédits supplémen-
taires pour dcs dépenses supérieurcs
aux prévisions budgétaires lorsque
le dépasscment est compensé par une
augmentation correspondante de la
recette sous la mème rubrique. La
Commission est d'avis quo l'on de-
vrait , dans de tels cas aussi , pré-
senter une demande de crédits sup-
plémentaires, conformément à la pra-
tiqué observée dans les mèmes cas
sur le pian cantonal.

3. Une demande de crédit supplémen-
taire aurait dù également ótre pré-

MESSAGE
du Conseil municipal au Conseil general

CONCERNANT LES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DU 1.4 AU 31.5.1959
BUDGET 1959 OBJETS MONTANTS
rubr. 44 e (nouvelle) Lutte contre Ics rats . Fr. 10.000.-

Une adtion generale de deslruction des
rats sera entreprise.

rubr. 70 i (nouvelle) Achats et ventes de terrains Fr. 120.000 -
Divers acbats de iterrains à Charopsec
et à Chand cJline prévus on 1958 n 'ont
pu ètre réalisés qu 'en 1959. Le crédit
budgétaire l'958 prévoyait Fr. 280.000.-,
alors que ila tìépense effettive s'est élc-
Vée à Fr. 159.833.-30. Il resila il donc un
solide disponibl e tìe Fr. 120.000.— (voir
compie 58, ipage 36).

rubr. 70 j  (nouvdle) Pavillon scolaire de Piatta Fr. 150.000.-
Achat tìe terrain , construction et amò- '
nagement tìe la place pour une école
enfantine à Piatta .

rubr. 71 e (nouvelle) La Matzc S.A. ot Spcclaclcs S.A. Fr. 120.000.-
Achat de Itrotitoirs en ultilisant le fonds
créé au compie de l'année 1958

rubr. 86 e (nouvelle) Ecole des Beaux-Arts Fr. 1.000.-
Les 'comptes de l'école soni dóficitaiircs
depuis quelques années. Urne auigmcn-
tation du subside communal se justifie.

rubr. 86 d (nouvelle) Conservatoire' de musique Fr. 4.000.-
Par suite de l'extension de notre ócoJe
de 'mu'sique, le subside actuol est in-
suffisant . 'Cdui-ci sera attribue de la
manière suivante : Fr. 5.800.— location
des locaux. Fr. 4.200
pèces.

Rccapitulation pour 1959
du ler janvier au 31 mais  1959 Fr. 144.147
du ler avril au 31 mit i 1959 Fr. 405.000

subsid e en es-

Total Fr. 405.000

lillliWIlIWim L ' A R L E Q U I N
Die weltbekannte Operette von Franz Lehar

sentée pour l'achat du bàtiment Willy
que la Municipalité a fait figurer au
budget 1959, mais qui a été payé
déjà dans l'exercice 1958.

4. Au bilan, le poste «Débiteurs di-
vers», qui représente essentielle-
ment les impòts impayés, a aug-
mente dans une forte proportion. La
Commission espère que, gràce à la
réorganisation intervenue dans 'la
comptabilité , l'encaissement des
impòts pourra dorénavant ètre polis-
se plus activemerat. H n'est pas nor-
mal, en effet , que la commune sup-
porte des chargés tì'intérèt du fait
de la négligence de certains con-
tribuables à s'acquitter de leur dù
avant la fin de l'année, alors que les
salariés payés à l'heure s'en acquit-
ten t au moment de chaque pai e, da
perctìption à la source étanit faite
pas l'entremise de l'employeur.

5. En liaison avec la remiarque ci-des-
sus, la Commission suggère à i'Ad-
ministration de demander à toutes
les entreprises qui retiennent un
certain montant d'impót-ouvrier de
verser au milieu de l'année un
acompte correspondant approxima-
tivemerit au 50% de l'import; acquitté
l'année précédente. L'expérience fai-
te à ce sujet dans 'd'autres commu-
nes s'est révélée intéressante et n*a
susci té aucune difficulté avec les
entreprises.

6. La Commission a relevé quelques
imprécisions en compairant l'inven-
ta ire des terrains et bà'tj imenits (pa-
ges 50 à 53) avec celui de l'année
précédente. Elle propose à la Muni-
cipalité de profiter de la réorgani-
sation comptable pour améliorer la
présentation de cet inventaire. L'in-
troduction d'une fiche .pour chaque
imimeuble faciliteraiit l'établissement
de l'inventaire en fin d'année et per-
mettrait sa iterane à jour permanen-
te, au fur et à mesure des transac-
tions. Il y aurait lieu de revoir , par
la mème occasion, l'évaluation de
divers terrains, ceci sans modificar

. . .la, tvaleur; -globale figurant au bilan.
":Enfin ,""**p'6ur faifflitèr l'examen "du

bilan, .  Il' inverata ire devrait- étre sub-
divisé et ordonné conformément aux
deux rubriques sous lesquelles il est
porte au bilan : bàtiments et biens-
fonds iproduotifs - bàtiments et
biens-fonds improductifs.

La Commission prie la Municipalité
d'accorder sa bienveillante attention à
ces différentes remarques et tìe bien
vouloir en tenir compte dans l'exerci-
ce 1959.

En condusion de ses travaux, la
Commission de gestion propose au Con-
seil general d'approuver les comptes
de la commune pour l'année 19*58. Elle
espère que le Conseil general se trou-
vera à la fin de l^année courante en
présence tìe résultaits aussi favorables,
gràce à la ireprise d'adivité dans di-
vers secteurs, et gràce surtout à un es-
prit de rigoureuise economie à faire ré-
gner dans toutes les braraches de d' ad-
ministration.

Sion, le 11 juin 1959.
Le 'rapporteur :

ALBERT FROSSARD

t
Monsieur et Madame Joseph Coppey-

Buthet et leurs enfan'ts, Lucie, Marco,
Hélène, Georgy et Oaudy, à Magnai ;

Madame et Monsieur Joseph Pcr-
noud-Coppey, leurs enfarabs et petits-
enfahts, en France ;

Monsieur et Madame Albert Coppey-
Genctt i et leurs enlfants, à Magnot ;

Madame et Monsieur René Perru -
choud-Coppey et leurs enfants, à Cha-
la is ;

Monsieur ct Madame Georges Bu-
thetHValcntini et leurs enfants, à Vé-
troz ;

- Ainsi que les familles parentes et al-
liées Coppey, Buthet, Tallagnon, Pu-
tallaz, Pcnon , Genetti, Riquen, Dela-
loye et Frossard,
ont la profonde douleur do faire par i
de la perle orudlle qu'ils viennent d'é-
prouver en la- personne de

MONSIEUR

Gerard COPPEY
Moddleur

leur cher et regretté 'fils , frère, neveu
e|, causili, decèdè accidentdlcmcnt le
14 juin 1959, à Mlagnot, dans sa 21e
année, 'm imi des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 17 juin , à 10 h . 30.

Cet oivis tient lieu de letlre de faire
part .

P. P. L.

Madame Innocente Leger, nee Jac-
quier, à Savièse ;

Monsieur Charles Léger, à Savièse ;
Madame Marguerite Léger, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame -Alfred Léger

et leurs enfants, à Savièse et Genève ;
Madame Veuve Agnès Héritier-Lé-

ger, à Savièse ;
Monsieur Jules Jacquier-Debons, ses

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Mademoiselle Elie Jacquier, à Sa-

vièse ;
Monsieur Leon Jacquier, ses enifants

et (petits-enfan/ts, à Savièse di Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Benoit Jacquier
et leurs enfants , à Savièse ;

Mesdemoiselles Céliirraa et Lytìie
Luyet, à Savièse ;

Monsieur et Madame Norfoert Sol-
liard-Luyet et leur fils, à Savièse ;

Madame Veuve Angeline Klausen-
Luyet et son fils, à Savièse ;

Monsieuir Joseph Dubuis-Luyet, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Sophie Luyet, ses
enfanits et petits-enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Marguerite Dubuis-
Luyet, ses enfan'ts et petits-enfants, à
Savièse ;
ainsi que des familles parentes et al-
liées Léger, Jacquier, Dubuis, Solliard ,
Dèssimoz et Reynard ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès tìe

MONSIEUR

Gustave LEGER
conseiller communal

leur cher époux, pere, fils, frère, beau-
frère, onde, neveu et cousin, enlevé
à deur tendre affection, de 15 juin 1959,
dans sa Slème année, après une doulou-
reuse maladie couraigeusemerat suppor-
tée et muni des Sairjremerilts de (l'Eglise»

R.I.P.
L'ensevdissement aura lieu à Saviè-

se, le mercredi 17 juin 1959, à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre 'de faire-

part.

LE BUREAU TECHNIQUE
RIBORDY & LUYET A SION

a la doudeur de faire part du décès de
MONSIEUR

Gustave LEGER
conseiller communal a §aviese

et pére tìe leur empioyé et collègue
Charles.

Madame et Monsieur Frangois Far-
quet-Baeriswyl et leurs enfants, à Chà-
.teauneuf ;

Madame et Monsieur Marius Marié-
¦thozJìaeriswyl et leurs enfants, à
Aproz ;
Madame et Monsieur Paul Praz-Bae-
riswyl et leurs enfants, à Baar ;

Madame et Monsieur Denis Michelet-
Baeriswyl, à Aproz ;

Monsieur et Madame Célestin Baeris-
wyl, leurs enfants et petits-enfants, à
Aproz et Genève ;

Des enfants, petits-'enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Camille Four-
nier, à Aproz et Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de taire par!
du décès de

MONSIEUR

Fridofin BAERISWYL
leur cher pére, beau-ipère, grand-pére,
frère, beau-frère, onde et cousin, sur-
venu à l'hcVpitlal de Sion, à l'àge de 59
ans , après une longue et pénible mala-
die, muni des Secours de la 'religion.

L'iensevdissemerit aura lieu à Aproz
le meroredi 17 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l' occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

MONSIEUR
Ernest ZERMATTEN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs messages , leurs envois
de f leur s ,  ont pris part à sa douloureu-
se ép reuve.



J||| Tilsit n g as y2 kg. T JT \J I

J||i Thon botte 75 g 
— r \Um\ m

ftsralg blonc d'Espagne 6 ^̂  ̂ L  ̂ l|
«§«§§ à l'huile d'olive pure fife

J| || Sirop de framboises ^% 9̂^% B
S»';Sg « Réala » I It. m\\ *m\U *% Smm\mW M

888888 + dépót SS-'-
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A VENDRE,

dans immeuble en construction à Piatta :

APPARTEMENTS TOUT CONFORT
2 chambres, hall, cuisine, bain, Fr. 31.000.— à 34.000.—

3 chambres, hall, cuisine, bain, Fr. 44.000.—

4 chambres, hall, cuisine, bain, Fr. 49.000.— à 52.000.—
' ' ' ! .A

Les 2/3 de ces sommes peuvent ètre obtenues en Emprunt ler rang.

Offres écrites sous chiffre P. 7881 S., à Publicitas, Sion.

1

' LÀNÙ^
R̂OVER

DISTRIBUTEUR POUR VAUD, VALAIS ET FRIBOURG

Garage Belvedére S.A., Lausanne
Services d'entretien et pièces d'origine

ventcs LAND-ROVER neuves et occasions pour le VALAIS

AGENTS OFFICIELS
Ardon et Hauit-Valad s : Garage R. Lugon, Ardon

Tel. (027) 4 12 50
Iliddes et environs : Gange de la Plaine, Alb. Hiltbrand

Tel. (027) 4 71 79
Martigny et environs : Garage Transalpin , E. Schmid

Til. (026) 6 18 24
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et ainsi de suite

A vendre à 3 km. de
Sion, pour une ou deux
familles, une

villa
bien ensoledlee, gara-
ge, confort, jardin dici-
ture haie, fr. 80.000.-.
Ecrire sous chiffre P.
7935 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.
Entrée fin juin .
Tel. (027) 2 36 91.

A vendre pour cause
de départ

1 maison
familiaie

jardin arborisé, quar-
tier tranquille. Fr.
60.000.—.

S'adresser chez Amey
Alfred, Para dis 17,
Sierre.

A vendre

Fourgon VW
1953. Impeccable.

Lucien Torrent , Grò-
ne, tèi. (027) 4 21 22.

A vendre

voiture VW
1951/52, bon état, bon
marche.

Lucien Torrent , Gró-
ne, tèi. (027) 4 21 22.

Appartement
de vacances
^ avec cuisine (haut. 960
à 1100 m. s. m) cherche
pour ju illet ou aoùt
par 5 personnes.

Offres sous chiffre A.
9079 à Publicitas, Lu-
gano.

Pompes funebres
saviésannes
LIAX'D GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 88
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30 gouttes dans un peu d'eau !

A t i CAMOMINT
1 \ hi \'iW exlrait de menthe et camomille

Amta»¦¦%' $.1 K-'l*ym*-/ 'S& Contre tous les troubles pos-
V^»\ •̂l 'mw^mS sibles d'une mauvaise diges-
*>\"4' /<a%3f tion! Le Camomint vous

*~V«PC^Lr soulage et raffraichit instan-
' / tm^ tanément.

A Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—.
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LA GRANDE BOUTEILLE
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Entreprise de genie civil, -siège à Sion ,
cherche

conducteur de trax
à chenille

(C.A.T. 955). Entrée tout de suite.
Offre par téléphone au numero (027)
2 34 39.

A vendre

alpage et forèt
région de Martigny, environ 30 Ha, à Fr.
040 le imètre carré.

Ecrire sous chiffre P. 20643 S. à Publicitas,
Sion.

Vendeuse
Magasin d'adimentation à Verbier cherche
tout de suite vendeuse pour juillet , aoùt.
Faire offres à 'case postale 10, Verbier-
Staition , -tèi. (026) 7 11 44.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès.
L'annonce facilité Iadiflusi on de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^mm\

A vendre

Buss VW 56
bon ébat, prix intéres-
sant.
Tel . 2 25 85 pendant
les heures de bureau.

A vendre

Jeep Wi llys
Universal

1955 eomplètement re-
visée et a l'état de
neuf.
Lucien Torrent , Gró-
ne, tèi. (027) 4 21 22.

A vendre un

vélomoteur
Horex , neuf , jamais
roud é, cède à prix de
liquidation .
Lucien Torrent, Grò-
ne, tèi. (027) 4 21 22.

Chalet
cherche

en montagne pr juil-
let.
Tèi. heures des repas
(027) 2 16 02.

On cherch e travail pr

jeune fille
de 14 ans, mois de
juillet.

Tel. 2 26 97.

Plantons
choux-fleur, en grosse
quantité disponitele,
chòux-blanes, choux-
rouges, choux-raves,
choux frisés, coleraves
betteraves à sadades,
scaroles, poireaux,
poivrons, autoergines,
melons. Fleurs : grand
choix de pétunias, al-
gératurns, codens, ceil-
dets Chabeaud.
Etabliss'ement boriice-
le F. Maye, Chamoson
tèi. (027) 4 71 42.

On cherche à louer pr
le ler juillet

chambre
meublée, tranquille, pr
monsieur sérieux .
Faire offres sous ch if-
fre F 23019 U à Publi-
citas S.A., Bienne.

Je cherche pour en-
trée lei- juillet

sommelière-
vendeuse

dans tea-room, bou-
iangerie.

S'adresser chez Roland
Bender, gerani, Fully,
tèi. (026) 6 32 58.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 4 pièces avec con-
fort ipour janvier 60
ou date a convenir.
Ecrire sous chiffre P.
7910 S., à Publicitas,
Sion.

Bouveret-
Plage

demande pour da sai-
son d'été jeun e homme
parlant francais-aldie-
mand comme contro-
leur.

. Faire offre Direction
Bouveret-PIage.
Entrée tout de suite.

L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS cherche en remplacement
pour la semaine du 22 au 29 juin un

jeune homme
pour le service d'expédition du Journal
de 4 heures à 7 heures.
S'adresser au Bureau du Journal.

fille d'office
est demandée au Café-
Resbauran t des Che-
miins de Per, Sion .
Entrée tout de suite.

A louer à

jeune homme
chambre meublée près
du Garage de l'Ouest.

Tèi. (027) 2 13 52.

Chalet
meublé, à vendre aux
Mayens de Sion, 2 ch.
veranda, cuisine, eau,
lumière, grand terrain
forèt , Fr . 25 000,—.

Offres écrites a Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P. 7984 S.

Occasion
à vendre

Une jeep Willys 1954,
mot. Huiricane, eom-
plètement revisée ;
Une voiture VW 1954,
très bon était, arvec
nombreux accessoires;
Une voiture VW 1953,
bon état ;
Un fourgon VW 1953,
couleur origine ;
Un vélomoteur Horex,
jamais roulé.
Cédés à bas prix.
Lucien Torrent, Grò-
ne, tèi: (027) 4 21 22.

Mécaniciens
automobiles

connaissant si possible
les carnioris suisses,
trouveraient place ̂ ta-
ble et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre P.
7987 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
simple, de 2 chambres
et grande cuisine.

S'adr. au magasin de
chaussures Mariéthod,
Grand-Pon t, Sion.

On cherche à acheter

appartement
1-2 pièces.

Ecrire sous chiffre P.
20640 S., à Publicitas,
Sion.

Camion
Chevrolet
3 Vi tonnes

18 CV, pont fixe , ca-
bine forme ponton,
comme les derniers
modòles. Très bon était
mécanique et carros-
serie.
Garage Ch. Guyof S.A.
Lausanne-Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

3?
N'atfendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces



M. Luebke candidai a la présidence
de la République iédérale allemande
BONN (DPA) — M. Heinrich Luebke, ministre de l'agriculture et du ravitaillement, a été désigné

comme candidat chrétien-démocrate à la présidence de la République federale allemande à l'unanimité
des 60 electeurs. M. Luebke a déclaré aussitót qu'il accepfait sa candidature. Outre M. Luebke, trois
autres personnalités avaient été proposées : MM. Eugen Gersfenmaier, président du Bundestag, Heinrich
Krone, président du groupe parlementaire chrétien-démocrate, et le professeur Bcehm, député. MM.
Gersfenmaier et Krone s'étaient toutefois désistés.

M. LUEBKE

Le chancedier Adenauer, qui n'aivait
pas propose de candidat, a ptromis tout
son appui à M. ' Luebke. Il a déclaré
qu'il renoncait difficilernent à ia codda-
boration de son actuel ministre du ra-
vitaillemehit, mais qu'il considerali ce
dernier camme da personraaiité da plus
appropriée pour ocouper des fonctions
de président de la République. Aupa-
rawant, le chancelier availt encore une
fois motivé sa décision de iretirer sa
propre candidature.

PROGRAMME DU CANDIDAT
M. Luebke a déclaré : « si je devais

avoir l'honneur d'ètre élu par l'Assem-
blé federale, j'exercerai la fonction la
plus haute de l'Etat selon les principes
les plus équitables , dans toutes les di-
rections. Ce n'est pas de gaité de cceur
qu'il a décide de renoncer à son acti-
vité actuelle au sein du cabinet.

Les chrétiens-dómocrates ont déjà
pris contact avec leurs alliés du parti
allemand en vue d'un appui total de
la coalition lors de l'élection decisive
du ler juillet.

OPINION DE L'ENTOURAGE
M. Kiai-uwe von Hassed, premiar mi-

nistre du Hleswig-H'oTsitein et porlte-ipa-
role de la CJD.U. a deodare à da presse
que M. Luebke était un homme de
d'équidli'bre et un homme équilibre au
passe podiltiqiue irréprochalble. En epo-

que difficile, il a isu apporter les Solu-
tions aux luttes tì'inltérèts anitre paysans
et coosomimialteurs. Au COUTS des der-
nières années, sa renomimée internatio-
maile n'a cesse de s'accroìtre. Id 'rampdira
sa nouvelle itàcbe aVec une grande di-
grnité, a ajoulté M. Hìaissel. M. Luebke

gagnera 'raipi'dement la confiance de
ceux qui ne le 'connaissent pas encore.
RUPTURE

Le « comité électoral » du parti chré-
tien-démocrate a rompu lundi avec une
règie non écrite de la politique inté-
rieure de la République federale : en
effet, M. Heinrich Luebke, le candidat
désigné à la succession de M. Theodor
Heuss, est de religion catholique.

Dans l'intérèt de l'équilibre eonfes-
sionnel, il était admis tacitement depuis
,1949 que le ichancelier et le chef de
l'Etat ne devaient pas appartenir à la
mème religion.

Or, M. Adenauer est catholique tout
comme l'éventuel successeur de M.
Heuss.

A V E R  S LE V AL  A I S

COMMUNIQUÉ
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION
DES PLANTES

Arbo riculture
CARPOCAPSE DE L'ABRICOT

Un voi assez net tìe papidllons du
Carpocapse des abrilcotis a eu dieu il y
a une dizaine de jouns. Des conditions
de températures défavorabdes n'ont pas
favorisé l'adtivité du papillon et les
ponltes sonlt faibles.

Cependant, dans les régions hafoi-
tueddement alttaquées par le ver de
1'abricot, nous recammandons d'effec-
tuer un traitement, dès la ipamiition de
Ce communiqué, avec un insetìticide à
base de DDT, auquel on aij aiuterà un
fongicide organique pour parer à toute
aitltaque de maladie aniblée.
SOUTENIR LES VIGNES FAIBLES

Dès que la fleur est passée, dès que
le ratsin a noué, on ipeut soultenir les
vignes faibles. Cebte iannée-ci on peut
le -faire' Vers la fin du mois de juin.
Danls les vignes qui manquenit habi-
tuell emerat de bois et qui celle année
également soni faibles ,on peut donner
3 kg. de nitralte Id'almmonlaque pax
100 >m2. On prendra soin de ne pas
dàpasser cette quanltité . Il faut cacher
légèrement l'engrais.

C'est une déparise inutile al une er-
reur de donner cet engrais aux vignes
normales. Le raisin mùrirait imoins
bien.

Oe comiplèment de nitrate d'aimmo-
niaque est seuiemenit utile dans des vi-
gnes qui produisent normalement et
qui recoivenit haib.'lueid'omen't du fu-
mier di des engrais à doses normales.
Nous pensons surtout aux vieilles vi-
gnes de Giamay, ou adferès, qui ont
peu de bois: Par contro itorsque la cau-
se de la tfaiblesse réside dans un 'mau-
vais était du sol, dans le manque de
soins, icot aplpart de mitrate d'animo-
niaque ne fera pas de miraede.

Starti. Cant. d'essais viticoles.

Visite
à l'exposition AIDA

En ce dimanche 14 juin de personnel
de la Migros Viallaiis était invite à visi-
ter l'exposition «AIDA.

Cetile exipositioin iréunit dans les sal-
les du Comlptoir a Lausanne itoute la
gamme de da production alimenilairc
de iplusieurs payis. iLa (féerie des étala-
ges naus a enthousiasme et nous y
avons ipuisé imatriites bonnes idées.

Nous sommes inifiniment reconnais-

sant a la dirèdMon tìe la Migros de
nous avoir tìonné la possibilitè tì'en-
richir notre langage professionnel et
l'en remencions.

Le personnel.

NIBDERGAMPlEL

Les cheminots francai* susnendenl leur yrèwe
PARIS (AFP)) — Les trois fédéra-

tions syndicales de cheminots an-
noncent dans un communiqué leur
décision de suspendre le mot d'or-
dre de grève pour le 16 juin et
ajoutent qu'elles ont décide de se
rencontrer à nouveau le 18 juin,
pour envisager une nouvelle forme
d'action.

Les fédérations prennent arte de da
décision du gouvernement d'ouvrir, le
18 juin des discussions suir la répar.ri-
tion de la prime de productivité tìe
1958 et d'ouvrir la discussion sur des
salaires eli i-étraiites a ipairtir de novem-
bre >1'95.9, en fcinlotion de la situation
économique. Elles ecnstaitent que ces
décisions gouverncmentales ne sont pas
de nature à supprimer les causes tìu
conflit quii oppose les chemimdts aux
pouvoirs publics.

LE PROBLÈME DEMEURE
Après avoir proteste contre « les

moyens exceptionnels mis en oeuvre
par le gouvernement contre le imouve-
ment syndical ; moyens qui portent une
grave atteinte au droit . de grève par
la publ ication de l'ordre de réquisition
des cheminots », les fédérations affir-
ment qu'elles « sont décidées à ne pas
laisser porter atteinte au droit de grè-
ve et elles en appellent à l'ensemble
des travailleurs de itous les mouve-
ments syndioaux ».
LA POSITION
DU GOUvlERINEMENT

Le gouivarnement n'est pas oppose
à ce qu'un exiamen tìe la question des

salaires ait lieu tìains les deux derniers
mois de l'année, cet exiaimen étant adars
conditianné par da situation économi-
que generale du moment est par celle
particulière tìe la société naitionade des
chemins de fer frangais, a deodare M.
Robert Buron, -ministre des itravaux
publics à l'issuie tìe son entrètien avec
les représentianits des organisations syn-
dicafes des cheminots.

REMUNERATIONS ET CRÉDITS .
En ce qui concerne les rémunéra-

tions, le (ministre a précise notamment
au sujet de la prime de productivité,

dont le principe n'est pas conteste, que
des crédits seraient inolus pour son
règlement dans le budget revisé. 'La
commission spécialisée doit tenir une
réunion la semaine prochaine à cet
effet. Le reliquat de cette prime de
productivité par rapport à celle de l'an
dernier était de 1 pour cent environ.

Des assurances ont été également
données au cours de l'entrevue du mi-
nistre avec les représentants syndicaux
au sujet du maintien des prestations
dans le cadre de la caisse de prévoyan-
ce dont le fonctionnement n'est pas
menace.

Em barde e
Dans la nuit de dimanche à luridi ,

M. Elia s Kuonen, tìe Tenmen rentrait
de Niedergampel au volan.t de sa vol-
ture lorsqu'il -pardit la maitrise de son
véhicude qui soritit Ide la rouite près tìe
'Gamnpel (Les occulpa'nits s'en tiretìt avec
tìes égnaibignuires, qua-rut a la volture,
elle a subi de gros dégàts.

MOEREL

Premiere messe
M. l'abbé Joseph iSch'rnidt, de Moerel

enitouiré de nombreux iparenls di amis,
a célèbre dimanche à l'egdise paroissiale
de Moerel , ©a première 'messe.

Nous ìsouhai'tans au nouveau prètre
un dang et frUdtueux apostolat.

VAL D'ILLIEZ

Vacances ecourtees
En séjour a Val d Illiez , Mlle Ber-

the Putallaz , domiciliée à Tannay-près-
Coppet , faisait une promenade dans les
environs lorsqu 'elle fit une chute ma-
lencontreuse. Souffrant d' une fracturé
de l'épaule, elle a regu les soins néces-
sité par son état a l'hòpital de Monthey.

SAINT-LÉONARD

Une voiture
se retourne

fond sur fond
Madame Edwige Paul i , de Vevey,

circula-ilt au volami de sa voiture en
di-rodtion de Sierre, lorsque voulant se
rendre au lac souterraii'n de St-Léo-
nard èlle bifurqua sur la gauche. Au
mème 'moment sunvenait d'auto de M.
René Saudan , appareitleur à Saxon ,
qui voulait dópasser. la voiture vau-
doise. +

'Le choc fut violent, l'auto de Mme
Paudi , tìérappa et se renversa sur de
itoli. Par une icham'ce étonnainite, la con-
duebrice n'a pas été blessée.

Les dégàts matériels aux deux véhi-
cules sont importants.

Fievre sur le front scolaire
PARIS (Kipa) — Une fièvre persistanfe se manifeste sur le front sco-

laire en France. En effet, le moment approche ou, pour tenir la promesse
faite en janvier par le premier ministre, M. Michel Debré, le gouverne-
ment va devoir prendre des mesures en vue de remédier à la situation
difficile dans laquelle se trouve l'en

On ignore encore quelle forme revè-
tiront les décisions gouvernementales.
Leur choix est d'autant plus difficile
que tout ce que la France compte de
formations politiques de gauche et de
groupements laiques s'est dressé par
avance contre toute aide de l'Etat aux
écoles confessionnelles. Or, M. Debré
a bien précise qu'il n'entendait pas don-
ner au problème fine solution « de com-
bat », mais jeter .les bases d'un statuì
« acceptable pouij-L, tous les hommes de
bonne volonté ». . .

Dans cette perspective, le Gouverne-

eignement libre en France.
meni va prochainement designer une
Commission qui , composée de person-
nalités « techniques » indiscutables re-
cherchera un compromis valable entre
les défenseurs de la da 'icité de l'Etat et
les partisans de i'Enseignement confes-
sionnel .

COMPROMIS ET OPPOSITIONS
Cependant, la « Fédération des ceu-

vres laiques », qui vient de tenir un
Congrès à Bayeux (Calvados), en répli-
que au récent rassemblement de pa-
rents chrétiens à Caen, a lance à ses
troupes un véritable appel de mobili-
sation contre tout geste gouvernemen-
tal favorable à l'enseignement confes-
sionnel. Une motion votée à Bayeux
« adjure les syndicats de tous ordres,
les partis politiques qui soutiennent
l'école laìque, les sociétés philosophi-
ques, de rester en contact étroit et per-
manent, d'organiser des Comités de vi-
gilance rendus indispensables par le
départ en vacances de nombreux mili-
tants, en vue du déclenchement immé-
diat de l'action prévue ». L'action ainsi
évoquée comporterai! notamment une
grève generale et illimitée de l'ensei-
gnement public en France. .

UNE OPINION
Le problème de I'Enseignement a éga-

lement été évoque au Congrès national
du Parti Radicai — ce parti qui reven-
dique la responsabilité de l'introduction
des lois laiques en France.

Ouverture de l'Ai DA à Lausanne

Samedi , l'Association Internationale de la Distribution des Produits Alimentaires
(AIDA) inaugurai! à Lausanne sa grande exposition. Cette organisation qui com-
prend 35 pays du monde entier a pour but d éveiller, chez le consommateur , l'in"
térèt pour les produits alimentaires. Après Paris , Ostende et Rome, ce fui
Lausanne qui a été choisie comme lieu de cette importante exposition. Dans '<*
distribution des produits alimentaires moderne, le froid joue un ròle de toute
importance et nous ne saurions nous passer des produits gelés et congelés. No=
photos montrent des armoires à congélation , re'froidies pai- air contraint. Pourvues

de froster automatique ces armoires ont partout la méme temperature.

Attentat
à Port-au-Prince

PORT-AU-PRINOE (AFP) — Une
bombe a été dancée dimanche soir, par
des inconnus dans un dancing de Port-
au-Prince, le « Grand casino des Antil-
les » fa isant parmi des danseurs un
mort et une quinzaine de blessés, dont
le chef de la police et sa femme.

Cet attentat a été suivi, dans la nuit
de dimanche à lundi de deux autres
explosions, l'une dans le haut de da
ville Bourdon , à Po'nt-au-Prinee, l'au-
tre en dehors de la capitale à Martis-
sant .

Une jeep
sort de la route

M. Michel Constantin, de Jules, age
de 18 ans, domicilié a Botyre-Ayent,
circulait au volani d'une j eep lorsque
voulant éviter une motocyclette il sor-
tii de la route.

Le jeune conducteur souffre d'une
grave commotion cerebrale et de pro-
fonder plaies au cuir chevelu. Il a été
transporté à l'hòpital régional.

ARDON

On retrouvé le nove
Les reeherches entreprises pour re-

trouver le corps du malheureux jeune
homme qui avait coulé à pie dimanche
après-midi ont abouti dans la journée
d'hier. Il s'agissait, rappelons-le, de M.
Gerard Coppey, àgé de 21 ans, domici-
lié à Magnot.

MONTHEY

Grave accident
de la circulation

A la sortie est de Monthey, une voi-
ture portant plaques francaises, occupée
par trois eoclésiastiques de Poitiers,
circulait en direction de St-Maurice,
lorsqu'elle eut subi'tement sa route cou-
pée par un triporteur conduit pa<r M.
Marcel Donnei , 55 ans, charpentier, do-
micilié à Troistorrents. Ce dernier dut
bifurquer brusquement sur la gauch e et
fut projeté sur le toit de la voiture
pour rctomber sur le sol.

Une ambulance le 'transporta à l'hò-
pital de Monthey où l'on diagnostiqua
une forte commotion cerebrale. On
craint une fracturé du cràne. Les deux
véhicules ont subi de gros dégàts ma-
tériels.

DORENAZ

Un celi blessé
• Samedi matin, alors qu 'il était em-
pioyé pour ile compte de l'entrcprisc
Mathieu, à Lavcy, M. .Tohanny Jor-
dan, tenancier du oafé-restaurant Rosc-
Rouge, a recu un clou dans un oeil
qui fut profondément blessé.

Dans il'après-imSdi, M. Jordan dut su-
bir une grave opération et l'on espèrc
sauver l'ergane blessé. Son état est
satisfaisant.

LA S I T U A T I ON

APRES UN MOIS
Une certaine animosite qui se

pressentait au sein du bloc occiden-
tal , semble se taire face aux exigen-
ces extérieures.

Paris : un gouvernement en butte
aux demandes sévères des organi-
sations de travail. Mais le climat se
détend à la suite de la décision des
leaders des mouvements travaillis-
tes. Le 16 juin ne sera point pour la
France un 13 mai. L'échéance qui
aurait pu paraitre vitale, po ur le
pay s est remise. Elle interviendra
certes. A un moment que Von sou-
haite plus opportuniste au sein du
climat occidental.

Bonn : un nouveau leader s'annon-
ce. Les joutes sont diff iciles.  La can-
didature de M.  Heinrich Luebke, mi-
nistre de l' alimentation et de l'agri-
culture, rompt avec une coutume in-
terne qui partagera les hésitations.
M. Luebke est le premier candidat
catholique à la présidence de la Ré-
publique Federale Allemande et sa
position dodrinale influencera à
coup sur les diredives politiques du
pays. Elles ne sauraient étre favo-
rables à tout compromis avec les
proposition s de l'Est.

Genève : Tandis que les evéne-
ments se précipitent sur l'échiquier
européen, les débats de Genève en-
trent péniblement dans leur dernière
phase. Point de souhaits. Tant un
compromis semble pénible. Chacune
des parties s'e f force  d'accuser son
adversaire de la failli te d'aujour-
d'hui.

L'URSS désirait depuis longtemps
une réunion au sommet. Et VAngle-
terre semblait entrer dans ses vues
en déléguant à Moscou son premier
ministre. Favorisant une rencontre
des chefs de gouvernements , Londres
s'assurait un ròle de médiatrice. No-
ble certes , mais inquiétant pour
l'harmonie occidentale De quelle
manière envisager une attitude bri-
tannique conciliante , sans joindre
une fai l le  pénible ? Les intérèts éco-
nomiques certes guident les respon-
sables dans leur politi que. Mais faut-
il — au prii d'une hberte en dan-
ger — oublier les impératifs du mo-
ment ?

Moscou a senti cette faille et il a
fa l lu  les derniers e f for t s  d'un Dul-
les pour miser sur la solution la p lus
ef f icace : la fermeté occidentale.

Fermeté fragile certes, mais espe-
rente par la rencontre acceptée de
Genève. Et les espoirs se brisent
soudainement. L'avenir s'éclaire aux
timides lumières des déclarations ,
des embrassades politiques. Une lu-
mière bien pessimiste. Un mois 'de
discussions vaines obligé à l'inquié-
tude. Dans le climat maintenu de la
conférence de Genève, toute rencon-
tre au sommet semble bien compro-
mise. Les enjeux ' sont trop impor-
tants pour justi f ier un ècart fatai.
L'Occident a besoin de sa cohésion.

Claude V




