
La vie helvétique
Le Conseil national a approuvé , par

141 voix contre 4, le projet de tarif
douanier. Les débats ont 'dure deux
jours . L'examen poste par poste de la
loi n'a guère apporte de modification
au texte adopté à Lugano par la com-
mission des douanes 'du Conseil natio-
nal. Cette dernière avait accepté , pour
quelques positions concernant les den-
rées alimentaires et les textiles, cer-
taines réductions de droits et avait , en
outre, allégé assez sens ibi ement le re-
gime des taxes.

Le Conseil national a rejeté à une
très nette majorité de nombreuses pro-
positions d'amendements, concernant
essentiellement des denrées alimentai-
res -et des droits fiscaux. Le projet de
tarif n 'a donc pas été niodifié dans sa
structure. Il apporterà à la Confédé-
ration une augmentation de 30 à 33
millions de recettes, compte tenu de la
diminution de ressources provenant des
allégements de taxes. Tous les orateurs
ont ireconnu la nécessité d'une révisien
du tarif. Ils ont rendu hommage aux
efforts accomplis pour établir un texite
équilibré. Comme nous -'avons vu au
débu t, la Chambre s''est ralliée au pro-
je t à une forte 'majorité , comprenant
également la plupart des voix socialis-
tes, les membres de l'Alliance des In-
dépendants se sont abstenus et les
quatre cornimi nisites ont vote contre.

Au Conseil des Etats le debat sur le
tairi f douanier aura lieu lors de la
prochaine session de juin . Pou r l'heure,
la Chambre haute a apporte certaines
corrections au projet de loi sur i'asisu-
rance-invalidité. Con trai rem ent au Con-
seil national , elle a fixé , sur proposi-
tion de M. Rohner, une limite maxi-
mum de 75 millions aux coin tnibutions
des pouvoirs publics. Le système du
plafond a fait ses "pr'euves pour l'AVS,
il pa ra it norma] de l'appliquer égale-
ment à l'assurance-invalidité. En ou-
tre, la Chaimbre haute a fixé à 50 %
au lieu de 40 % prévu par le Conseil
national , le taux minimum d'invalidile
donnant droit à la rente, ot <a ainsi
.éduit de 20 millions les' dépenses sup-
plémentaires qui auraient découlé des
décisions du Conseil naitional.

De mème le Conseil des Etats a Te-
luse le subventionnement des oaisses
maladies pour certains soins donnés
aux inva lides. Il a estimé que eet oc-
troi de subvention s, adopté il est vra i
à une faible majorité au Conseil na-
tional , était une question qui devait
ètre réglée dans le cadre de la loi sur
rassiiranee^maladie et accidents. Le
Conseil des Etats a , en outre , pour
l'assurance-invalidité fixé la conrribu-
tion des indépendants à 0,2 % du re-
venu déterminant . La Chambre haute
a, de ce fait , ramené à des limites ir-ai-
sonnables le projet de loi sur l'assu-
rance-invalidité , que le Conseil natio-
nal avait inconsiderememt aloiurdi lors |
de la session de printemps. — Concurrence déloyale

Un terrìble accident de la route
fait quatre victimes près de Lyss

Une terrible collision s'est produite a la sortie de Lyss, sur la rcute de Berne,
entre un train routier de 12 tonnes et une jesp militaire roulant en sens inverse.
Le poids lourd traversa subitement la chaussée à sa gauche et broya la jeep
qui ne put l'éviter. Les quatre occupants de la jeep furent tués. Le It. Imesch fut
tue sur le.coup, tandis que le sergent-major Volery, et les fourriers Frossard et
Martin mouraient à l'hòpital malgré tous les soins qui leur furent prodigués.
Notre dramatique photo montre les deux voitures qui arrètèrent leur course sur

un champ à 10 mètres de la route.

'En ce qui concerne le « rapproche-
ment des tarif. des chemins de fer
privés » de -ceux des CFF, Je Conseil
des Etats s'est rallié aux décisions du
Conseil national. Contee l'avis des ex-
perts il a mis au bénefice des allége-
ments prévus l'ensemble des transports,
au lieu de limiter ces facilités au trafic
indigène. Cette décision, disent-ils,
charge la caisse federale dans une pro-
portion considérable.

La commission d'expents chargée
d'élaborer un projet de loi sur les car-
tels a termine ses travaux. Avant les
vacances d'été, le texte mis au point
sera communiqué à l'opinion publique
avec un irapport explica.if. Selon le
communiqué officiel, des mesures effi-
caces sont prévues pour garantir la
concurrence. La commission a donc ef-
fpietué un -travail sérieux.

Le compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour l'exeroice 1958 se solde par
un boni de 295 millions de francs. Ce
dernier comprend toutefois 217 millions
de francs qui proviemnent de la provi-
sion « remboursemeint de l'impòt anti-
eipé » supplirne à la fin de l'exercice.
Il s'agit donc là d'un revenu extraor-
dinaire et unique l'impòt anbicipé ayant
été inserii dans la Constitution lors de
l'adoption du nouveau regime finan-
cier, il n'y a plus de raison de conser-
ver la provision constituée au cours des
ans pour couvrir les remboursemenits
à faire après ime suppression éven-
tuelle de l'impòt. Abstraction fa ite de la
somme ainsi libérée le boni du compte
de l'Etat n'est donc que de 78 millions.
Le découvert est ramené de 6975 mil-
lions à fin 1957 à 6680 millions à fin
1958.

. > , -•.-__,>• H.v.L.

Eloge d'un journal parisien de l exac-
titude du general de Gaulle lorsqu 'il prè-
side une cérémonie ou donne une con-
férence de presse : « Avec une ponctua-
lité qui rappelle davantage celle des
anciens monarques que la discipline
militaire, le General fait son entrée.
Chacun met sa montre à l'heure. »

•
On connait le succès remporté en Ita-

lie par le jeu du « Toto-calcio » ; ce jeu
est un pronostic. Il consiste à signaler
à l'avance, sur une fiche , le résultat des
douze rencontres de football les plus im-
portantes qui auront lieu le dimanche.
L'equipe que l'on joue gagnante se si-
gnale en regard par le chiffre « I » ; per-
dante, le chiffre « 2 >•• ; un « X » signifie
match nul ; et, pour la modeste somme
de cent lires, on peut gagner chaque
semaine des millions et des millions à
cet innocent divertissement. Un nouveau
jeu , inspiré du premier , connait depuis
quelques semaines à Rome une vogue
aussi considérable, s'il est moins rému-
nérateur : le « Toto-Soraya ». Qui
est convaincu que l'ex-impératrice
d'Iran épousera le prince Orsini avant
le 30 juin , joue le numero « I » ; qui ,
plus tard seulement, le numero « 2 » ; en-
fin , qui est persuade qu 'il ne s'agit que
d'un simple flirt , marque un « X ». On
dit que c'est là l'opinion du prince lui-
mème...

Les élèves du Howard Payne College
(Texas) ont réalisé une nouvelle adap-
tation du « Songe d'une nuit d'été » de
Shakespeare, qu 'ils présenteront au
mois de juillet , à Bristol , à l'occasion du
Festival international du théàtre uni-
versitaire. Le prince d'Athènes, Thésée,
sera un cow-boy et la reine des Ama-
zones, la fille d'un chef indien. L'action
se déroulera dans un ranch à la fin du
sièele dernier. .

•
Les retraités de plus de soixante ans

bénéficieront prochainement aux Etats-
Unis d'une réduction de 40 'A dans tous
les cinémas de la république federale.

La population s'accroissant de fagon
inquiétante dans l'Etat indien de Ke-
rala , le gouvernement communiste lan-
ce un pian de stérilisation sur une vaste
échelle. Les fonctionnaires et Ies poli-
ciers seront les premiers soumis à cette
mesure.

Selon le celebre professeur Pauling, exactement le memo ; les dépenses in-
dernier titulaire du prix Nobel de Chi- finiment moindres. Ainsi la technique
mie , les U.S.A., possèdent 75.000 bombes moderne continue-t-elle lentement mais
nucléaires : de quoi anéantir vingt fois sùrement à porter atteinte à la tradi-
notre planète. tion.

Sur le Nil un vapeur explose et chavire
150 victimes

Un bateau qui promenait des touristes sur le Nil a fait explosion et neufrage , cau-
sant la mort de 150 personnes environ. Une explosion dans la chambre des machi-
nes fit  changer de cours au capitaine qui voulait gagner la rive avec sen navire,
où un début d'incendie venait de se déclarer. Mais les passagers affolés se sont
portes en masse du mème coté du navire qui chiavica à quelques dizaCnes de
mètres du rivage. Notre dramati que photo par radio du Caire montre les survi-
vants gagnant la rive. A gauche , on reconnait la cheminée de l'épave, qui va
ètre renflouée prochainement. C'est le président Nasser qui a personnellement

dirige les opérations de sauvetage.

« L'hypnose au service de la ligne fé-
mmine », c'est le titre d'une longue elu-
de récemment publiée dans une revue
medicale américaine par le docteur
Winkelstein. A la suite d'une sèrie d'ex-
périences pratiquées sur quarante-deux
femmes pesant de cinq à vingt-cinq
kilos de plus que la normale , allergiques
à toute cure amaigrissante, le profes-
seur a obtenu des résultats vraiment
spectaculaires. Après les avoir mises en
état d'hypnose, il leur fit  des sugges-
tions sur le regime qu 'elles devaient
adopter. En trois mois, et tout en conti-
nuant à manger presque normalement ,
elles perdirent , en rnoyenne, chacune
douze kilogrammes.

•
Les célèbres bonnets en poils d'ours

portes par les sentinelles de Buckingham
Palace seront prochainement remplacés
par des bonnets en nylon. L'effe, sera

Un officier de Sion aux U.S.A.

Le major Henri-Otto Koopman n, officier instru.teur d'artill erie, doinicilié
à Sion, se trouve a otu eli dm ent aux Btni '.'S-U'ni., où il fait un stage à l'Ecole
militaire de Fort Leave-nworth, dans l'Etat du Kansas. Cette phatographie,
qui nous a été transmise depuis les USA, nous montre le major Koopmann
et Madame à la reception organisée à Fort iLeavenworth , à l'occasion d'une
rencontre d'officiers américains, australiens, su-is_.es, belges, etc. Après avoir
séjouirn é pendant un an aux Etats-Unis, le major Koopmann rev iondra à

Sion.

ECHOS et RUMEUHS

L'INSTANTANÉ
... n- tr^ ì ì ., ,.tic rier i e r anelle

Parlant de lui-mème, le roi de Rome,
prince de Parme, de Plaisance et Guas-
tala , Franz due de-Reichsladt a dit :

« M a naissance el ma mort , voilà tou-
te mon histoire. »

Cher Axglon , prince charmant et pas-
sionné , comme vous vous ètes trompé !

Vous avez inspiré au grand Edmond
Rosland l'une de ses plus belles pièces.
Et , depuis que vous ètes mort, prison-
nier de Schcenbrunn, de nombreux au-
teurs ont consacré une par.t de leur ta-
lent à exalter votre vie romantique.

Mais ce n'est pas tout.
Hier , aujourd'hui et certainement de-

main, d'innombrables jeunes gens et
jeunes f i l les  ont rèvé ,- rèvent et rève-
ront à vous... Vous ètes et vous demeu-
rerez pour eux un symbole de pureté.

Mirice et élégant colonel au pale vi-
sage , aux cheveux d' ange , la jeunesse
et nombre d'hommes et de femmes
d'àge mùr s 'attendriront encore long-
temps sur votre sort cruel... Avec émo-
tion, ils vous évoqueront de generation
en generation étendu sans vie, vètu de
votre uniforme blanc, dans le salon
aux parois de laque...

Ils canterani aux petits votre histoire
si belle et si triste à la fois , et cette
histoire ne se bornera certes pas à vo-
tre naissance et à votre mort. Vos pas-
sions, vos révoltes , votre cceur aimant
composent une sorte d'epopèe senti-
mentale qui ne saurait laisser personne
indif férent .

Votre modestie , jeune et frè le  roi de
Rome, devrait inspirer un acte de con-
trition à tant de baudruches humaines,
gonf lées  démesurément , et dont la
naissance ni la mort ne suf fxraient  mè-
me pas à fournir la trame d' une histoi-
re, que dis-je , d'une... anecdote !
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L A  F E U I L  LE S PO R T I VE

• FOOTBALL

Les selectionnes
helvétiques pour le

match
Suisse-Portugal

La commission de sélection de l'ASF
a désigné pour le match Suisse-Portu-
gal, qui aura lieu samedi prochain à
Genève, les 18 joueurs imentionnés ci-
après i('le choix définiitif interviendna
jeudi après .a domi-finale de la Coupé
des ohaimpions européens Reina.-Young
Boys à Paris) :

Gardiens : Elsenor (Chaux-de-Fds) ot
Pernumian (Bellinzone).

•Arrières et demis : Burger (Bàie), Co-
duri '(Lugano), Grobéty .(Lausanne),
Karrer (Granges), Magerl i (Zurich),
Rosch '(Servette), Schmidhauser (Luga-
no), Schnaiter (Young Boys) et Wespe
(Young Fellows).

Avants : Allomann (Young Boys), Ba-
ine. (Granges), Hugi II (Bàie), M. M'aiu-
ron i(Servette), Meier (Young Boys), Ba-
bau*. I (Granges), Rey (Young Boys),

La Commission de sélection a renon-
cé à convoquor les jou eurs suivants :

Philippe Pottier (La Chaux-de-'Fds),
qui a épuisé son contingent de coragés
à l'école de recrues. Marcel Vonlamden
(Lausanne), qui n'a pas participé au
.maich't d'entrainement du 6 mai .pour
blessure mais a cependant dispute le
lendemain la rencontre lère division-
2e dlvision à Fribourg. René Schneider
(Lausanne) qui , convoque régulière-
ment pour le -match représent'atif d'Of-
feraburg, s'est excusé, invoquant des
raisons professiomnelles ; la Commis-
sion est persuadée que cette absence
est à considérer cornine non motivée.

a r u n i  ¦ i u i u
LISTE DES GAGNANTS

3 gagnants avec 12 pts Fr. 45 753,50
93 gagnants avec 11 pts Fr. 1 475,90

1152 gagnants avec 10 pts Fr. 119,15

• CYCLISME

Bonne course du
Valaisan Luisier

TOUR DU MAROC — Classement ge-
neral après la 5e étape :

1. El Gourch (Mar.) 24 h. 14'34, 22 p. ;
2. Lach (Fr) mème temps, G3 p. ; 3.
Bar (Be) 24 h. 14'51 ; 4. Lacheb (Mar),
24 h. 28'20 ; 5. Beuchat (S), 24 h. 29'24 ;
6. Lecaer (Fr), 24 h. 35'29 ; 7. Goossens
(Be), 24 h. 35'43 ; 8. Abdesselem (Mar),
mème temps ; 9. Pattcew (Be), 24 h. 3G' ;
10. Vergauwen (Be), mème temps. Puis
20. Luisier (S), 24 h. 45'05.

Par équipes : 1. Maroc, 73 h. 03*56 ; 2.
Belgique, 73 h. 26'34 ; 3. France, 73 h.
39'36.

... et à Fully
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— Ne cra'iins rien , petite 'scauir, urous se-
roms prudent. Je ite rapporterai le fou- j. ;
Daird que je fai prorrais dopuis longteimps.

— Je ipnéférci-iaiis quo -tu ne nous quiit- d
tes pas, Dominique.

— A'.il ons, dit ga.ieiment Olivier, je vous p
le raimèncnai sain et sauf.

Iiis partòrcni t rejoimdre ila route de la v
Vcra-Cniuz. ji

— AiV.ons-nous dans Ics Torres-Ohau-
des ? demanda Dominique. d

— Pas aussi loin , ita-l. s'en faut. Je te !

Se sont qualifiés :
1. Leytron, 408 ; 2. Saxon, 393 ; 3.

Saillon, 386.
Éliminés :

Fully, 385 ; Saxon II , 35,1 ; etc.
Ont obtenu la distinction individuelle :

Adrien Philippoz , Leytron, 88 ; Jean-
Pierre Berthold, Saxon, 87 ; René Vol-
luz , Saxon , 86 ; Jean Roduit , Leytron ,
85 ; Angelin Carron , Fully, 84 ; Michel
Roduit , Saillon, 84.

Les bureaux de la Rcdaction sont
ouverts tous ]<"= soirs dès 20 h.
j usqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

La jeune filile etait 'chammanite ainsa ;
jaimais ile eomte ne .'avaòt vue si bei'.ile.

Il la sailua avec une aidimiration rnièlée
de sbupéfection.

Dona Dolores le regarda un instant, et
parti d'un fran e éolat de mire.

— Pa.rdonnez-imoi, mon -cousin, maiis
vous faites une si singuilière figure que
je n'ai pu m'emipèeber...

— Riez, una cousine ; je suis heureux
de vous voir de bonne humour.

— Venez vous asseciiir près de imod, sur
'oatibs buitiaioca. Je vous ireimeroiia de votre
¦ob'iiigeanoe, 'et surtouit do vetro exaoti-
tude, mcn eousin.

— J-e ne .pouvais tórnioiiginer trop d'em-
ipitiesseiment à vous obóir ; j'ai sii raire-
inenit le boraheuir de vous voir.

— Est-ce un reproche, mon -cousin ?
— Oh ! non, madame, je ne me recon-

naìit pas ile ida^oùt de vous en faiire. Vous
ètes Mbii-e d'agir à votre guise, et surtout
de disposer de moi à votre gra.

— Quamit à ceci, je n '-en juirerais pas,
mon cher >cou_-ih ; s'il ime prena.it la fian-
taiisie de >meti_re .ce beau dévoueirnemit à
il'éipreuve, je crois que j' en serais pour
ma 'couirle honte.

— Nous y voilà, pensa ile oomte, ot tiil
ajouta touit haut : quo! que vous exi-
gicz de moi, ima consone, je vous obéira i ,
foi de gentillhoimime.

Elile eut un déiiiieieux souipiire.
— J'ai ibien envie, don Ludovic, de

craignais de im'-egarer dans des cihonuns
que je ne eoniraais pas.

' — Je suis hija del pays, imoi, et à cin-
quarate ilieu es à ila ronde, je suis sùre de
ne pas Tn'ógairer.
| — Tout est pour ile rruiieux , 'ma cou-
sirae ; je suis à votre disposition.

— Les chevaux sont iprèts. Vous portez
à ravir ile costume imexiioaim. Dites à vo-
tre va'iet de chambre qu 'iiil vous aecom-
pagne et armez-vous, surtout.

; — Voilà qui est 'Charmant, murmuira le
comte dès qu'il se rtrouva seul. Je vais
avoir l'air d'accompagnar ma déilicieuse
collisine à quelque rendez-vous d'amour.
Je ne il'avais ipas encore aussi bien vue
qu'aujouird'hui. C'est un iravissant ilutin ,
et je pourrais bien en de venir amou-
reux.

Il oridonna à Raimbaut de se préparer
à le suivre, puis ól bauola ses 'éperons,
jota um zairapé sur ses epauilos, et se mu-
nii d'un fusài doublle, d'un sabre droit
et d'une ipaire de revalver.5. Raiimbaut,
dui aussi , .ompoi-ita un arsenali ocimpl.et.

I Dona Dolores, déjà <en salile, attendait
ile comte, ot don Andres se réjouissait de
ila bonne ©ralente des jeunes gens.

— Bon voyage, ot euintout prenez gar-
de aux cuadriililas dc Juarcz.

' (à suivre)
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— Que faire ?
— Me 'laisser agir. Je m'ébais rendu ce

miatùn laiu rancho pouir ite idiine quo le plus
redouibabile de ites icnraeim'is èia il mont.
Tu ais pris soin de mie faire imenliiir.

— Aitisi vo'tne liratonitiion esl ?...
— De chairger Lopez de ve.T.ii'cr sur 'lem

imiailade, mais tu ne le reveraiais plus
avant que je juge à propos de vous ire-
m'oltre cn próserace rum de il'aiu trc.

— Lorsqu'01 sera guóri , qu'en fora-t-
on ?

— Il m'osi pas notre prisoniniior , 'ili s'en oes.
ira. Nous ile irotirouvei-'ons quand besoin | Au bouit d'une dcimi-heure, Oliivier re-
sera. Bien onilondu , personne du rancho parut.
n'aura le moiindre raippon-it avec iluii. — Vous l'omimcncz ? dit Loiek .

— Vous ile 'louir diiirez. — Nous aiMons dans la Tarre-Cbaiude
— Entendu. Moi-móme, je ne le rever- —¦ Prone/, gaiide, idit Louise , les ignorili-

rai pas. Lopez soul s'en 'Chargopa. Main- las de Juarcz ballerai Ha 'oaimpagnc.

tenant, je t' cim'mènie avoc imoi pou.r qu el-
ques jcuirs. Ren.d'S-toi au rancho, preparo
touit ce qu ''iil ite faut et ipronds icongé de
la fiaim'.'iT.e.

— Nous all'Cmis faiire une benne ebasse.
—¦ Oui , nous aiOomis icbasser diit l'iaven -

turiier avee un sourire équiiveque.
Ils se idij rigcu-einit vens ile on'O-i'tiouile :

Oi'iivicr entra daras ile souitcrrain ot Do-
miiraique monta au rancho où il aninonga
sen diéipaiit.

L'oiiek ne 'liuti f i t  aiuioune obsorvaliion ;
¦ili était -ac.couitiuimé à scis briusques absen-

condu'.s a quol ques r.iioues a "ci, dians une
haciiend. -.i où lu fcras ume rao-uveT.e con-
na.;ssan.ce.

— Je vous avoue quo je n 'a iime 'pas
beaucoup lles Mexiicnins.

— La personne à qui je te ppésentorta-
cst francaiise.

IX

LE RENDEZ-VOUS
A l'heure fixé . par don a Dolores, le

comte Dudoviic de ila Sani'.ey se rendit
dans irapiparteimcinit de Da jeune filile.

Il romaii-quia , sairas y 'dtitiaolier d'.impor-
tance, que ipOusieurs chevaux se'ilés et
bi.d-és 'aititend a icmit dans la -cour , ima.imte-
nus par des peoraes.

Une icaim'éii .iste indiienne, au .miinois
chiiffonné et 'aux yeux brilYambs , le reput
avec un sourire et uno grainde irévérenoc.

Le cernite la suii'vit. La -oaimér.iiste 'tra -
versa 'piusi'cu.i-s piècos élégnimiment maeu-
briécs, 'ì-oleva uno porti óre de crcpo de
Chóne bi'iarac brcidée de fiicuns rtiuiliti!icci''.o-
res, et 'introduiisit Ile 'corrale dans un idè-
il'icicux boudoir mcu'b'é tout en liaquo de
Chine.

Dona Dolores , à dorrai couchéc dans un
haimcve en fili d'ailoès, s'aimiUisaiiit à agaoe.
urne jolic por.rui'he grosse icamime ila moi-
tié du poing, el rlalt des oris de colóre
dc l' oiseau.

vous prendire iau 'mot.
— Faites, ima icousine.
Elle rapitioa ila penru.ohe sur son per-

choir, saula à bas de son haimae et vin i
s'asseoir à peu de distance du eomte.

— Mon icousin , j'ai IMI isorvice à vou-s
demander, (mials je orains qu 'iiil .ne vous
cause un grand onnui.

— Qu 'iimiporte l'ennu i , si je vous suis
agréable.

La participation
de Baldini

au Tour d'Italie
toujours incertaine

Le champion du monde sur route Er-
cole Baldini ignoro encore s'il pourra
participer au Tour d'Italie doni le dé-
part sera dorane samedi prochain.

'En effet, l'Italien, qui a participé di-
manche au premier Grand Prix cyclo-
'motoriste Pibigas, à Faenza (se classami
•14e), est toujo'urs gòné par la violente
douleur au genou qui le coratra 'igniit à
'abandonner au cours du Grand Prix
oyeloimotoriste des Nations.

.Ercole Baldini devait subir de nou-
veaux examens imédicaux au débmt de
la semaine et ce n'est qu 'à l'issue de ces
examens qu 'il pnendra uno décision.

® TENNIS DE TABLE

Les Montheysans
brillent

A l'issue de la saison 1958/59, les
ciassements des meilleurs joueurs et
joueuses suisses ont été établis de la
marnière suivante par la CT de la Fédé-
ra'bion suisse de tennis de table :

MESSIEURS
—5 Hugo Urchetti (Genève) et Lajos

Anta. (St-iGaM) ; —4 Mario Mariotti
(Bienne) ; —3 Marcel Meyer de Stadel-
hofen (Genève) et Willy Spiegel'berg
(Bàie) ; —2 Georges Wassmer (Genève),
Guy Baer (Bienne), Paul Birehmeier
(Zuriich), Antoine Perrig (Monthey) et
Claude Duvernay (Genève) ; —1 André
Steekler (Genève), Gerd Wròbel (St-
Gall), Nicolas Pewny (Genève) et Hans
Woodtli (Zuriich) ; 0 Daniel Giudicci
(Genève), Alfred • Willmann (Bàie), Os-
car Pasquimi (Lausanne), Edmond De-
laursns (Monthey) , Michel Foux (Lau-
sanne), Laszlo Vass (St-Gall), Reto Zu-
biaini (Schaffhouse), Sebastian Fiedler
(Zurich) et Kurt Marx (Lau sanne).

Les faiiits saillan-ts sont 'la promotion
des jeunes Pewny et Woodtli ot la relé-
gation cm sénie -B de l'ex-série A Ed.
Rosner (Zurich).

DAMES
—5 Franziska Hassler (Aarau) , . Mo-

nique J'aquet (Genève) et Vera Kasz-
derf (Bàie) ; —^3 Alice Grandchiamp
(Genève) et Viktorin Rodelbergcr (Zu-
rich ) ; O. Clara Ba.nbey (Genève) et Isa-
belle Vez (Lausanne).

D'autre pari, le imatch de ehampicin-
nat  suisse de Ligue naticnale Silvei
Slar-Bienne (6-3) devra bien ètre re-
joué , la décision aatérieure ayant été
maiiratenue cn dépit du recou'rs du club
goncvois.

• ATHLETISME

De Quay dans l'equipe
suisse

Une épreuve de sélection pour le
match internaitioraai à trois Allemagne-
Suisse-Autricho (dès 30 km), a eu lieu
à Zurich. Do Quay s'est font bien eoim-
porté en oibtenant la 3e place dernière
les Bernois Wi.twer et Portner. Le 4e
est le Zurichois W. Suter. Tous les 4
soni qualifiés pour la rencontre du 7
juin , à St-Wolfgang (Aut riche).

© HOCKEY SUR GLACÉ

Des Valaisans
séleciionnés

La CT de la ligue suisse de ho-
ckey sur giace, qui mettra sur pied
durant chacun des derniers week-
ends des cinq prochains mois des
courses d'entrainement d'été à Ma-
colin , a sélectionné Ies joueurs sui-
vants pour le premier dc ces cours
(30-31 mai) :

Thommen, Handschin (Bàie); Kie-
ner, Gerber, Nobs, Stammbach , Die-
thelm, Messerli, Kuhn, Schmidt (CP
Berne) ; Bassani, Weingartner, Pap-
pa, Diethelm, Berry, Jenny, H.-M.
Sprecher (Davos); Wehrli, Friedrich,
Naef (Lausanne) ; Sehlaepfer , G. et
H. Riesch, Peter , Heinzer, Berchtold,
Ehrensperger (CP Zurich) ; H. Truf-
fer, Sal/.mann (Viège) ; Bagnoud et
Chapot (Servette).

• TIR

Les Vétérans
à Rarogne

Cible Veteran :
Hermann Wenger, Baltschieder, 58 ;

Willy Bieri , Sierre, 56 ; Ignace Dela-
loye, Ardon, 55 ; Hans Ruppen, Viège,
54 ; 'Eric Staufolé , Viège, Alfred Yersin,
Monthey, Alex Montani, Brigue, 53 ;
Louis Dufaux , Monthey, Robert An-
drey, Matigny, 'Edouard Gaillard, Ar-
don, 52 ; Maurice 'Mévillot , Sion, 51 ;
Alphonse Gay - des - Combes, Finhaut,
Ami Gay-Baolmaz, Vernayaz, Jacob
Gezzi , Viège, 50 ; etc.
Cible Sedino (distinction) :

Robert Andrey, Ma'rtigny-Ville, 447 ;
Louis Gaechter, Martigny-Bourg, 445 ;
Hand Ruppen, Viège, 433 ; Fritz Des-
combes, Illiez, 432 ; Jacob Gezzi, Viège,
Edouard Gaiila-rd, Ardon, 427 ; Eric
Staublé, Viège, -Ernest Joris, 423 ; Josef
Stoffe!, Hermann Wenger, 418 ; Max
Marty, Max Kaspar, 402 ; Emile Cottim ,
Frédéric Coquoz, 39fi( ; Louis Dufaux ,
396 ; Willy Bieri , . Anion Pfister, 393 ;
Joseph Wyer, 384 ; Oscar Rey-Bellet,
370 ; Raphael Salzgober, 368 ; Aloys
Ruppen , Auguste Duchoud , 366 ; Ernest
Conus, Ami Gay-iBalmaz , 364 ; Emile
Lugon, 362 ; Maurice Mévillot, 360 ; Ca-
simir Grosset, 357 ; Jean Tanner, 349.

Éliminatoires
à Martigny...

(19 groupes, 10 qualifiés)
1. Martigny 1: 422 points (Pierre Fa-

vre 9.1, Jean Gasser 88, William Bandot
87, Paul Grandehamp 83, Hans Kauf-
mann 73).

2. Martigny II : 416 points (Ernest
Udriot 89, Paul Pointet 84, Rodolphe
Burger 83, Paul Gillioz 81, Denis Gi-
rard 79).

3. Bagnes 1: 413 points (Willy Per-
raudin 85, Maurice Marat 84, Ernest
Carron 83, Louis Deslarfces 82, Marc
Besse 79).

4. Salvan 1: 409 points (Jean-Noel
Dérivaz 85, Aimé Fournier 84, Fernand
Bochatay 83, Marc Décaillct 80, Léonce
Fournier 77).

5. Martigny III , 391 points ; 6. Fin-
haut III , 383 ; 7. Orsières I, 381 ; 8.
Bagnes II , 379 ; 9. Finhaut I, 364 ; 10.
Liddes I, 364.

11. Salvan II , 358 points ; 12. Marti-
gny V, 355 ; 13. Bagnes III , 351 ; 14.
Martigny IV, 346 ; 15. Finhaut II, 333 ;
16. Orsières II , 325 ; 17. Finhaut IV,
321 ; 18. Martigny VI, 319 ; 19. Sem-
brancher, 314.

CONCOURS INDIVIDUELS
A 300 MÈTRES

(104 participarats)
Distinctions :

Pierre Favre, Martigny ,91 points ;
Ernest Udriot , Martigny, 89 ; André
Lugon-Moulin, Finhauit, 89 ; Emile Ma-
ret, Bagnes, Jean Gasser, Martigny, 88 ;
René Ruchet, Martigny, William Bar-
de!, Martigny, 87 ; Raymond Chappex,
Finhaut, 86 ; Gilbert Mounier, Marti-
gny, Jean-iNoél Derivaz, Salvan, Willy
Perraudin, Bagnes, Alfred Rub-in, Mar-
tigny, 85 ; Maurice Maret, Bagnes, Ai-
mé Fournier, Salvan, Paul Pointet,
Charra t, Rémy 'Fellay, Bagnes, 84.

CONCOURS INDIVIDUELS
A 50 MÈTRES

(30 participants)
'Fernand Donnei, Martigny, 181 pts ;

Eric Schauenberg, Martigny, 178 ; An-
dré Gremaud, Martigny, 177 ; Pierre
Faivre, Martigny, 175 ; René Gabioud,
Orsières, 174 ; Marc Chappot, Marti-
gny, 173 ; Marc Carron, Bagnes, 171 ;
Marcel Rausis, Orsières, 170.
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Chez DEPREZ
Photo-Service

SION

le prospcctus est superflu
Vous trouverez toutes les grandes
marques en magasin.

PHOTO - CINE - ACCESSOIRES
Le plus grand choix en Valais

._ .

Assemblée generale
du Club de natation

de Sierre
Les membres du CNS se sont réunis

au Casino de Sierre, sous la présidence
de M. Alphonse Pont qui a ouvert l'as-
semblée à l'heure précise en souhaitant
la bienvenue et en ayant le regret 'de
devoir excuser MM. Willy Bieri , prési-
dent de Géronde plage, Richard Bon-
vin, président du Club a.hlétique et
Jean de Chaistonnay, président de la
Société de développement.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pont faót ressortir que malgré les dif-
ficultés rencontrées au cours de ia pre-
mière année d'existence, le CNS a dé-
jà le mérite d'avoir organise avec suc-
cès différentes manifestations, soit : la
Coupé de Géronde, un tournoi de wa-
ter-polo et la Coupé interscolaire.

Après avoir demande aux membres
de faire preuve de discipline, de donner
l'exemple à la plage et de suivre régu-
lièrement les séances d'entrainement
qui auront lieu les mardis et jeudis à
18 h. 30, il a donne 'Connaissance du
programme de 1959 qui s'avere très
charge puisque plusieurs manifesta-
tions seront mises sur pied. Le 28 juin ,
se disputerà la Coupé de Géronde avec
tournoi de water-polo, course de relai
et traversée du lac. Plusieurs chalien-
ges seront mis en compétition et plu-
sieurs clubs romands seront invités.
Ce sera, ensuite, le 'championnat va-
laisan toutes oatégories le 19 juillet.
Le championnat suisse de grand fond
se déroulera le 26 juillet et l'elite des
nageurs suisses s'affronterà sur une
distance de 6 km, c'est-à-dire 6 fois le
tour du lac. Ce sera là une compétition
d'envergure qui attirerà à Géronde le
public des grands jours. Le champion-
nat interne, avec la participation de
tous les nageurs de la région, y compris
les enfants des écoles, clòturera les
ópreuves de mago. De plus, le Club da
nataticn formerà une équipe de water-
pol o qui évoluera en 3e ligue et rencon-
trera en matches aller et rclour les
gars de Martigny 2, Monthey 2, Vevey
3, Nyon 2 et Polo Genève. Un tei pro-
gramme, pour un club àgé d'une an-
née seulement, donne une idée de l'es-
pri t qui anime ces jeunes éléments di-
rigés par un comité compose da MM.
Alphonse Pont,- président, Edouard Im-
hof , vice-président, Mme Agnès Imhof ,
secrétaire, Pierre Petignat, caissier,
Renaud Beysard, chef entraineur, Ro-
then Meinz, adjo.nt , et Richard Zuffe-
rey, garde du matérlel. Beysard, entrai-
neur, bien connu dans la natation puis-
qu 'il est champion valaisan des 100 >m.
crawl et qui sa classe régulièrement
dans les 2 ou 3 premiers lors des com-
pétitions romandes, n'est pas décide à
perdre du temps. C'est ainsi qu 'il debu-
terà avec les séances d' entrainement le
imardi .10 mai déjà en espérant que,
d'ici là, le itraditionnel soleil da Sierre
(tempererà au maximum l'eau de Gé-
ronde.

Tous les membres forments les vceux
pour une réussite totale du programmo
et l'assemblée est levée vers les 22
heures.

— Merci, mon eousiin. Il ime fau t, dans
quelques mimuites, .faire une longue
'course, et, pour des raisons que vous
eomprendrez bientòt, je ne peux ètre ac-
compagnée par laueun des habitants de
l'hacienda. Les routes me soni pas sùres;
j' ad besoin, peur me protéger, d'un hom-
me dorai la présence à mes ec-bés ne puis-
se donraer ij ieu à une supposition raa.1-
veiillarate. Consentez-vous à im'accompa-
gner, mon 'cousin ?

— AVEC bonheur, 'ma oousine ; si je ne



Sierre en liesse a aceueiìli M. Kob ept Cappupt

Le nouveau Grand Baillif entouré par son épouse ainsi que par M. G. Schnyder,
président du gouvernement, et M. Salzmann, président de Sierre, défilé sous les

acclamations d'une foule particulièrement dense

Après avoir assistè à la messe du Saint-Esprit, en la Cathédrale de
Sion, le Grand Conseil s'est réuni en séance ordinaire de printemps, lundi
matin. L'ordre du jour était peu charge, mais important puisqu'il pré-
voyait de nombreuses elections. C'est devant un auditoire comble que M.
Louis Pralong, président en charge, ouvrit la séance en prononcant une
remarquable allocution où il rappela la mémoire de MM. Rey-Bellet ,
député, Theo Schnyder, ancien Grand Baillif , Paul de Rivaz, juge de
commune et chef du service dentaire de l'Etat du Valais, Edmond Bilie,
artiste peintre, R. Kassner, écrivain, toutes importantes personnalités qui
nous ont quittés ces derniers mois. Après avoir fait un vaste tour d'hori-
zon de la situation politique et économique de la notre canton, M. Louis
Pralong remercia d'une facon toute speciale le Conseil d'Etat et toutes les
personnes qui l'ont aidé dans sa tàche. M. Pralong fut longuement ap-
plaudi et c'est en président aimé et estimé qu'il quitte une charge qu'il a
incontestablement rempli à la satisfaction de tout le monde.

L'ÉLECTION
DE M. ROBERT CARRUPT , , .

M. Louis Pralong passa alors ad pre-
mier objet inserii à l'ordre du jour , soit
la nomination du président du Grand
Conseil. ¦ ,- •'. -

Les scrutateurs font alors circuler
l'urne parmi les 130 députés que comp-
iè notre Parlement et bientòt le Grand
Baillif proclame le résultat de cette
élection : 120 bulletins rentrés, 6 blancs,
0 nul , 114 valables, majorité 58. M. Ro-
bert Carrupt est élu président du
Grand Conseil avec 112 voix.

Le nouveau président fait immédia-
tement .son entrée..dans le Parlement,
sous Ics acclamations et les applaudis-
sements de ses collègues et d'un nom-
breux public qui avait envahi les tri-
bunes jusque dans leurs moindres re-
coins.

M. Carrupt est fleuri par sa petite-
fille ainsi que par l'huissier, M. Alfred
Moren.

Le moment est émouvant.
M. Louis Pralong serre alors longue-

ment la main de son successeur et l'in-
vite à occuper le siège présidentiel ,
alors que les applaudissements de l'as-
semblée redoublent d'intensité.

Nous présentons à M. Carrupt nos
plus vives félicitations et nous remer-
cions M. Pralong pour sa magnifique
et feconde présidence.

Nous publions par ailleurs le dis-
cours de M. Robert Carrupt.

AUTRES ELECTIONS
Le Grand Conseil a procède ensuite

aux elections suivantes :
M. Oswald Mathier a été élu premier

vice-président du Grand Conseil , par
90 voix sur 105 suffrages valables. Nous
félicitons M. Mathier pour ce brillant
succès.

Les deux secrétaires du Grand Con-
seil , à savoir , MM. Angelin Luisier et
A. Irhsand ont été confirmés dans leurs
fonctions de secrétaires, respectivement
par 101 et 95 voix.

Quant aux scrutateurs du Grand
Conseil , ils ont été désignés en les per-
sonnes de MM. Spahr , 73 voix , Imsand

M. Louis Pralong, président sortant, féli cité le nouvel élu , M. Robert Carrupt
(à gauche)

et Défago, 72 voix et Albert Dussex, 61
voix -, > '.- .i •¦

LA MARCHE SUR SIOX .- . '"; ' "
Le Grand - Conseil valaisan fut ensui-

te saisi d'ime lettre- ouverte • adressée
par un groupement qui ieffectuà- ces
derniers jours une; Triarch'e du silence
depuis Gepève jusqu 'à Sion. ¦ ,

Remarquons que ces brave, gens ar-
rivèrent à Sion vers les 10 heures et
qu 'ils se rendirent à la Sàlle des pas-
perdus où ils remirent à M. Mathier ,
premier vice-président, une lettre con-
tenant leurs revendications quant à
l'aérodrome de Sion et à la Forèt de
Finges. ' ' ni l ift;. ' - . : . '. <.

Le message et les revendications de
ce groupement ont été renvoyés au
Conseil d'Etat pour études ou préavis.
' On en reparlera certainement, mais

pour l'instant , notons la déclaration du
président du gouvernement qui dit en
substance que la question de Finges en
tout cas ne se posait plus, vu que les
autorités féderales avaient repoussé le
projet envisagé par une décision datant
du mois de novembre 1958.

Les choses en sont là pour l'instant.

BRILLANTE RECEPTION A SIERRE
Avant de se rendre à Sierre, les dé-

putés prirent connaissance plus ou
moins attentivement du rapport de la
Commission des finances sur la gestion
financière et administrative de l'année
1958, rapport présente en francais par
M. Constantin.

Le rapport allemand sera exposé ce
matin.

Tout Sierre s'était déplacé pour ac-
cueillir triomphalement M. Robert
Carrupt.

Nous n 'oublierons jamais ce magni-
fique spectacle de toute une population
brandissant des drapeaux suisses et
valaisans et applaudissant à tout rom-
pre le nouveau Grand Baillif entouré
par les hautes autorités du canton , sa
famille et ses amis politiques , parmi
lesquels nous avons note les présences
de Me Guy Zwissig, président du Par-
ti radicai du district de Sierre, Leo Zu-

ber , de Chalais , Lucien Torrent , de
Gròne, Arthur Nanchen . de Lens, Léo-
pold Perruchoud , de Vercorin , G. Brut-
tin , G. Balet , Ernest Viscolo , de Mon-
tana , etc.

Les invités d'honneur étaient de
marque , puisque l'on remarquait parmi
eux M. le Juge federai Antoine Favre ,
le Cdt. de corps Frick , chef de l'ins-
truction , les membres du vénérable
clergé, les autorités communales de
Sierre avec en tète leur distingue pré-
sident , M. Salzmann , les autorités ju-
diciaires du Canton , les représentants
du Districi et de la Commune de Sier-
re, les sociétés locales , etc.

Le cortège partii depuis la Place de
la Gare pour gagner le Chàteau Belle-
vue. En tète de celui-ci les gendarmes
valaisans en grande tenue précédaient
la Gerondine, dirigée par le composi-
teur M. Jean Daetwyler.
LA PARTIR OFFICIELLE

C'est à M. Salzmann , président de la
Municipalité de Sierre qu 'il appartint
de prononcer le premier discours offi-
ciel sur la Place du Chàteau Bellevue.
M. Salzmann rendit un vibrant hom-
mage au nouveau président de notre
législatif , hommage que reprit par la
suite M. Oscar Schnyder , président du
Gouvernement. M. Robert Carrupt ré-
pondit en termes choisis à ces deux
éminentes personnalités.

Tout le monde se rendit alors dans
les jardins de l'Hotel Bellevue où un
menu véritablement succulent et digne
de la grande tradition hòtelière de cet
établissement fut servi à plus de 300
personnes, d'une fagon absolument
parfaite , alors que la « Chanson du

MM. Clnvien et Buttet remettent à M. O. Mathier , qui vient d'etra élu premier
vice-président du Grand Conseil , leurs revendications

Rhone » se produisait à la satisfaction
de chacun.

A l'issue du banquet , M. Henri Gard ,
major de table , donna la parole aux
orateurs traditionnels d' une journée
qui se termina dans rallegrasse gene-
rale.

_Puisse M. Robert Carrupt connaitre
une brillante présidence et meritar ain-
si grandement et de son canton et de la
population dont il est le plus haut re-
présentant. '

Pierre Antonioli.

L'alloeution de M. Carrupt devant le Grand Conseil
M. Carrupt a notammént déclare :
Je suis très sensible , M M .  les Dépu-

tés et chers collègues , à la confiance
que vous me témoignez , en m'appelant
à présider le Parlement cantonal. Je
vous en remercie avec émotxon.

J' en reporte l'honneur sur le Parti
radical-démocratique valaisan auqxiel
j' appartiens. Ce parti , bien que minori-
taire dans le canton, participe au Gou-
vernement et il a une longue tradition
d' activité parlementaire dans cette as-
semblée , activité qui a toujours été
guidée par la volonté de servir les in-
téréts du pays. Cette volonté de servir
est actuellemenit on ne peut mieux a f -
f irmée , concrétisée , par la. présence et,
l' activité de son représentant au Gou-
vernement , Monsieur Marcel Gard ,
conseiller d'Etat.

Je le reporte également sur la ville
et le district de Sierre où je suis do-
micilié et que j' ai Wionneur de reprè-
senter au Grand Conseil.

Enfin , je  le reporte sur ma Commu-
ne d' origine Chamoson, car chaque ci-
toyen demeure attaché sa vie durant
à sa terre natale , et reste indéniable-
ment marque , par l' atmosphère /umi-
liale et par l' atmosphère locale , qui ont
imprégné son jeune àge.

Je m'ef forcerai  de diriger les débats
avec ciarle et impartxalilé , à l' exemple
de moti prédécesseur. Je suis du reste
certain , d'ètre votre interprete à tous,
en félicitant et en remerciant M.  le
Président Louis Pralong, pour la fagon
brillante dont il a dirige les débats.

Je présente aussi à M. le Dr Oscar
Schnyder , conseiller d'Etat , nos fé l ic i -
tations pour sa nomination à la prési-
dence du Gouvernement. M.  le prési-
dent O. Schnyder accède pour la deu-
xième fo i s  à cette haute charge.

Nos félicitations vont aussi à M.  le
conseiller d'Etat Lampert , désigné pour
assumer la vice-présidence.

M M .  les conseillers d'Etat , M M .  Ics
députés , un demi-siècle d' activité dans
le canton, à le mesurer d' abord dans
sa quasi-totalité , à le parcourir ensuite ,
m'a appris à bien connaitre sa topogra-
phie et ses habitants. Pendan t ce demi-
siècle j' ai vu ce pays , pauvre à l' ori-
gine, évoluer peu à peu vers la vie
plus faci le .

La plaine marécageuse de mes jeunes
années a été assainie et transformée
en un jardin frui t ier  ou maraicher. La
montagne a été rendue plus faci lement
accessible et plus acateillante.

Tout le pays est. devenu progressive-
ment plus confort ab ' e. Les conditions
d' existence de la f n v v V e  xialaìsar.ne
dans son ensemble se soni for tement
améVorées. Les villanes et les villes ont
embelli et sont devenus p lus  cossus.

L'instruction publique. base de la
formatio n du citoyen , longtemps sta-
tionnaire , a pris un développement
heureux depuis l' entrée en. vigueur de
la loi sur l'instruction prima ' re et mé-
nagère de 1946. En e 'jet. la scolarité
rnoyenne est maintenant. approximat i -
xiement de 8 mois pour la part ie  ro-
mande du canton et de 7 mois pour le
Haut-Valais .

Le tourisme est eu constante pro-
gression , gràce aux faci lx tés  des Com-
munications et aussi , gràce aux amé-
liorations de notre réseau routier et
aussi , gràce aux possibil i tés toujours
plu s grandes et plus confortables .  de
notre hòtellerie.

L'équipement hydro-électriqxt e bat
son plein.  De nombreux barrages et
usines sont réalisés. D' autres sont en
voie de construction et les dernières
possibil ités. en projets  certains de réa-
lisation. L'image est assez juste qui dit
que le Valais est devenu le chàteau
d' eaxi de la Suisse.

L'industrie , inextstante en Valais au
début du siede , s 'est aussi graduelle-

ment développée. Elle  occupé au jour -

d'hui environ 9000 ouvriers dans le can-
ton , et , avec l' artisanat , elle comprend
le 40 % de la population cantonale.

Par contre, l'agriculture qui y était
l' occupatìon principale il y a un demi-
siècle , n'en occupé plus aujourd'hui que
le 33 %. Elle reste tout de mème la ba-
se de notre economie, tout eu étant la
branche la moins brillante. Elle a tou-
jour s chemixié d if f i c i l emen t , avec des
lueurs de prosperile pendant les deux
guerres mondiales de 1914 et de 1939.

Sur le. pi an social , le besoin de s'as-
sùrèr contre les risques de l 'existence ,
s 'est développé chez noxi s cornine par-
tout ailleurs. Il reste une préoccupation
constante pour chacun , pour les orga-
nisations profess ionnel les  et pour les
autorités.

En. conclusion et comme je vous Vai
déjà dit , notre canton a pris une phy-
sionomie p lus  satinante , plu s aisée ,
pendant le demi-siècle qui vient de
s'écouler , demi-siècle de ma vie de ci-
toyen.

Permettez-mox de vous mentionner
brxèvement deux réalisations que je
trouve désirables , dans un avenir rap-
proché , pour le développement et le
bien-ètre de notre population.

La premiere est d' ordre scolaire. No-
tre loi de 1946 avait porte son accetti
avec succès du reste , sur l' enseigne-
ment primaire et ménager. Je pense
qu'il serait utile de faire  un e f f o r t  f i -
nancier cantonal complémentaire dans
ce domaine , mais au pro f i t  de l'école
secondaire et principalement dans la
par tie romande du canton. Ces écoles
secondaires connaissent déjà dans le
Haut-Valaxs un hexireux développe-
ment. i I I  est indispensable aujourd'hui
de donner une formation scolaire plus
complète aux apprenlis  de tous les
corps de métier , aux ouvriers quali-
f i é s , à notre populatioxi en general. Je
suis persuade que par l'école secondai-
re généralisée , nous augmenterons le
niveau de l'instruction populaire , ce
qui . à mon avis , est infxnxment souhai-
table. J' ai été du reste heureux de
constater , par la lecture du rapport de
gestion au chapxtre du Département de
l'instruction publique , que ce dernier
abondait dans ce sens et que des pro-
jets  de réalisation d'Ecoles moyennes
étaient en cours, fondées sur des bases
financière s supportable pour les Com-
munes. J' en fél ic i té  M.  le chef du Dé-
par tement.

Arrivee des apotres de la non

La deuxième est d' ordre social- et a
trait à l'assurance maladie. Celle-ci est
facil i tat ine maintenant dans le can-
ton et il serait désirable de la rendre
obligatoire , aussi par un e f f o r t  f inan-
cier cantonal et pour les raisons sui-
vantes : En premier lieu , parce que
avec le regime actuel, les moins favq-
rxsés par le sort ne fon t  pas partie des
caisses-maladie , pour la raison- . qu 'ils
n'ont pas les moyens d' en payer les co-
tisations. 'De ce. fa i t , dès que la maladie
survient , à la première note d'hòpital ,
la famil le  doit s 'endetter et presque in-
variablement passer à l'assistance pu-
blique.

En second lieu parce que parmi les
assurés , il se produit des défections
toujours plus nombreuses , de membres
qui n'arrivent plus à payer les cotisa-
tions exigées. De ce fa i t , ils sont exclus
d' o f f i c e  des caisses-maladie et vont
grossir les rangs des non-assurés. '

Enf in , l'AMO permettrait aussi de
généraliser la pratique des soins prè-
menti/ , de la maladie. Il est en e f f e t
toujours préférable  et plus facile de
prevenir que de guérir.

Je précise qu 'en faisant un appel
pour l'AMO , je  le fa i s  surtout en f a -
veur des économiquement faibles.
L'AMO existe déjà dans 10 cantons si
je  ne me trompe.

Mais aujourd'hui que la situation f i -
nancière du canton s'est consolidée et
qu 'elle s 'améliore d'année en année,
nous nous devons de favoriser les me-
sures de prévoyance , pour empècher
que les fami l les  atteintes par la mala-
die tombent dans la misere et à la
charge de l' assistance publique.

Je pense du reste que cette question
n'a pas échappé au Gouvernement et
qu 'avec le Parlement , il. saura Ixii don-
ner une solution positive dans un ave-
nir prochain.

M M .  les Conseillers d'Etat , M M .  les
Députés , cn conclusion , travaillons en-
semble pour élever toujours davantage ,
le niveau moral , culturel , économique ,
social de notre canton.

Celle tàcite est faci le , parce que tous ,
nous sommes des représentants du
peuple et de tous les partis politiques
et que tous , nous avoxis un- dénomina-
teur commun : Nous aimons notre Pays
et nous le voulons toujours plu s pros-
père , toujours plus heureux.

olence devant le Casino de Sion
(Photos Schmid - Clichés FAV)s



- . "
¦

-
¦ A T R A V E R S  LE V A L A I S

-L. -d .» _¦_¦ -B. W _B -__> ¦ - ....i ¦ . '

Sion : 'Mime Amelie Saribaeh , àgée de
84 ans. Ensevelissernent imaindi à 10 h.

Sion : M. Henri Vuignier, àgé de 50
ans. Ensevelissement mardi à 10 h.

Riddes : Gerard Cretitenand, àgé de
28 imois. lEnsevelissemenit mercredi à
10 h. 18.

Attention, vignerons
attention !

Supprimez maintenant les sarments
que vous aviez laissés comme assuran-
ce-gel.

Ebourgeonnez rigoureusement.
Avec la forte sortie constatée, une

taille abusive et un ébourgeonnement
trop large risque de donner des vins de
quaiité mediocre qui , avec l'échelle de
paiement de la vendange au degré, se-
ront peu payés. (La nouvelle échelle
prévoit de fortes pénalisations. Par
exemple, une vendange sondant 10 de-
grés de moins que la rnoyenne touchera
un prix inférieur de 15 % au prix de
base.)

N'oubliez pas 1951 et son enorme ré-
colte. Il a fallu des années pour que
notre vignoble s'en relève.

OPEVAL.

LANGGLETSlCHER

Jambe cassee
Skiant dans la région du Lamgglet-

scher, un ¦touriste ibàlois, M. Kurt Deg-
gen, s'est casse la jambe. Il a été rame-
né des lieux de l'accident à Bàie par le
pilote Stuitz.

HAUT-VALAIS

Succes de la fete
des musiques

La fète des musiques du district de
Brii'gue et celle des Fifres eit Taimbours
de Lalden ont toutes deux remporté un
vif succès. Le beau 'temps a amene dans
les 2 villages la foule des grands jours.

LAX

Un vieillard se casse
une jambe

A Lax, M. Francirai, àge de 78 ans;
a fait une chute dans son appartememl
et s'est fracture une j ambe. ' Il a été
hospitalisé à 'Brigue.
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Fètes à souhaiter
LES SAINTS NEREE , ACHIL-
LEE, DOMITILLE ET PANCRA-
CE, MARTYRS. — Les frères
Nérée et Achillèe , off iciers de la
maison de Flavie Dominile, fu -
rent baptisés par Saint Pierre.
Avec leur maitresse, ils furent
dénoncés comme chrétiens et
après une captivité dans l'ile de
Ponza, les deux premiers eurent
la tète tranchée tandis que Do-
minile f u t  brùlée vive, enfermée
dans sa maison.

Pancrace, originaire de Phry -
gie, vint à Rome de bonne heure
et se f i t  chrétien à l'àge de 14 ans.
Pour refus de sacrifier aux ido-
les, il f u t  également decapile
sous le règne de l' empereur Dio-
clétien.

Anniversaires historiques
1588 Journée des Barricades

(contre Henri I I I ) .
1707 Naissance du botaniste

Linné.
1803 Rupture de la paix d'A-

miens.
1856 Naissance du Maréchal

Franchet d'Esperey.
1907 Mort de J . -K. Huysmans.
1931 Mort à Bruxelles d'E.

Isaya , musicien belge.
1936 Mort de Maitre Henri Ro-

bert , de VAcadémie Fran-
gaise.

1941 Atterrissage de Hess en
Ecosse.

Anniversaires de personnalités
Jules Supervielle a 76 ans.

La pensée du jour
« L'alcool tue les souris auxquel-
les on en injecte ? C'est que l'al-
cool n'est pas fai t  pour les sou-
ris. » (Raoul Ponchon)

Événements prévus
Prague : Festival international de

musique. (Jusqu 'au 3/ 6.)
Genève : Ouverture de la Xlle

assemblée mondiale de la sante.
Mulhouse : Journée de l'urbanis -

me.
Paris : Voyage inaugurai par A ir-

France de la ligne Paris-Istan -
bul sur « Caravelle ».

Berlin : Célébration du Xe  anni-
versaire de la levée du blocus.

Tombee dans le lac
de Géronde

Echappaint à la isurveillainice de ses
parents, la petite lAnloinette MessLer,
de Muster, est itombée dans le lac de
Géronde. Une ijeune fille de 14 ans,
Sylvia Walder, de Sierre, n'hésiba pas
à se lancer à l'eau et eut le bonheuir de
ramener l'enfant à la rive, salme et
sauve.

Félicibaitions à cette jeune fille, à sa
présence d'esprit et à son courage.

Mort subite
Près de la gare du SNC, M. Walter

Bende!, àgé de 60 ans, domicilié à Sous-
Géronde et travaillant à l'AIAG, s'est
soudainement affaissé, terrasse par une
crise cardiaque. Le médecin ne put que
constater le décès.

MIEGE

Le feu reprend
Le feu de foret qui , dimanche soir,

semblait éteinit, a repris de plus belle
luridi miatin. Les pompiers de la région
ont dù faine appel à eaux de Sierre
'qui se sont rendus sur place .uvee ies
pompes à .moteur. En ifim de journée, la
situaition était toujours .critique.

SAVIÈSE

Tombe dans une vigne

de SMheobald »
inaugure son drapeau

Travaillant dans les vignes, M. Fer-
nand Héritier a fait une chute, se frac-
turant le poignet. Il a été admis à la
Clinique generale.

PLAN - CONTHEY

La « Chorale

Quelque part dans la verdure, des
rangées de tables, un podium, des guir-
landes, des bannières qui flottent au
vent, tei se présente le spectacle que
nous offrent, chaque dimanche et jour
de fète, l'un ou l'autre de nos villages
valaisans.

A Plan-Conthey se déroulait , le jour
de l'Ascension, une fète qui s'assimile
rarement à une autre puisqu'il s'agit de
l'inauguration du drapeau du chceur
mixte paroissial.

Ce groupement qui fait suite à plu-
sieurs générations de chantres méri-
tants ceuvre sans cocarde, au-dessus des
partis et 'des intéréts.

A partir de son heureuse adhésion à
l'Union chorale du Centre, il a pris le
nom de « Chorale de St-Théobald » em-
prunté au saint patron de la paroisse.

Un drapeau issu d'une maquette si-
gnée de M. Marius Zambaz et réalisé
par les soins du Couvent de Géronde
fait aujourd'hui exceliente figure au mi-
lieu des bannières-sceurs de la Fédé-
ration.

M. Cyrille Zambaz, président du
Chceur mixte salue les autorités pre-
sentes et les sociétés invitées. Il adressé
ses hommages reconnaissants au parrain
et à la marraine du drapeau dont la
générosité bienveillante est fort appré-
ciée. Ses remerciements vont à toutes
les personnes qui , de près ou de loin.
prétent leur appui à une société qui s'ho-
nore d'élever les àmes par la prière
chantée.

Investi des fonctions de major de ta-
ble, maitre Valentin! s'acquitte de sa
tàche avec tact et dignité , dans un lan-
gage emprunté à des sentiments déli-
cats.

Un public discipline accueille avec

HADIO-TÉLÉVISION
MARDI 12 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Souvenirs de l'écran e, 12.15 La
discothèque du curieux ; 12.30 La joie
de chanter ; 12.45 Informations ; 13.00
Mardi les gars ; 13.10 Disques pour do-
main ; 13.35 Le disque de concert ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 17.50 Les chroniques du
mardi ; 18.15 Le micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Surtout, pas d'histoires ; 20.05 Les cent
chansons de Gilles ; 20.30 Soirée théà-
trale : « Une Grande Fille toute sim-
ple » ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cceur ; 22.45 Conversation
avec un musicien.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert va-

rie ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
varie ; 10.20 Émission radioscolaire ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Musi-
que légère ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire valaisan ; 13.30 Pia-
no; 13.55 Quatre petits duos ; 14.10 CEu-
vres de Weber ; 16.00 Questions reli-
gieuses catholiques-romaines; 16.30 So-
nate ; 17.05 Orchestre réeréatif bàlois ;
18.00 Adieu au navire ; 18.30 Deux fan-
fares ; 19.00 Actualités ; 19.30 Echo du
temps, informations ; 20.00 « Daphne »,
tragèdie bucolique ; 21.40 Orienlation
culturelle ; 22.15 Informations ; 22.20
CEuvres musieales contemporaines.

TELÉVISION
Relàche.
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SIERRE
PHARMACIE ZEN RUTFINEN, tél

5 10 29.
SION

PHARMACIE FASMEYER. tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE IrOVEY. tél. 6 10 32

satisfaction les productions soignees des
deux fanfares : « La Perseverante » et
« La Lyre » de Plan-Conthey, des deux
choeurs d'homme : « La Chanson con-
theysanne» d'Erde et la «Cecilia» de St-
Séverin , des choeurs mixtes « Ste-Marie-
Madeleine » de Vétroz et « St-Théo-
bald » de Plan-Conthey.

M. le Rd cure de la paroisse se sur-
passe dans des considérations de haute
portée spirituelle sur le chant sacre qui
reste un facteur de premier ordre dans
la culture du cceur et de l'esprit.

M. Charles Roh , président de la com-
mune et membre du Comité de l'Union
chorale du Centre apporte également son
salut et ses vceux aux chanteurs et mu-
siciens.

Le frais « Muguet » d'Aproz s'excuse
d'ètre retenu par la féte de la Ligue
antituberculeuse de Nendaz , mais, par
la présence d'une délégation , il tient r
nous témoigher ses sentiments amicaux.

Celle journée gardera le souvenir
d'une manifestation charmante, dérou-
lée dans l'esprit de la devise imprimer
sur le nouvel emblème : «servir en chan-
tant ». a. m.

[ LE TEM PS

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

- Pour toute la Suisse : ciel va-
riable mais en general beau
temps. L'après-midi averses ou
orages Iocaux. Températures
comprises entre 21 et 26 degrés
en plaine l'après-midi. En mon-
tagne vents du secteur sud à est.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LEGUMES
Office Central, Saxon

BULLETIN No 18-59
ASPERGES

3.5.59 504
4.5.59 6.224
5.5.59 3.904
6.5.59 2.763
7.5.59 2.909
8.5.59 8.385
9.5.59 1.468
TOTAUX 26.157
REPORT 48.447
EXPEDITIONS S-
au 9.5.1959 74.604
PREVISIONS, semaine
du 10 au 16.5.1959 40.000

POMMES
3.5.59 — .—
4.5.59 65.743
5.5.59 39.142
6.5.59 36.003
7.5.59 —.—
8.5.59 15.323
9.5.59 26.219
TOTAUX . 182.430
REPORT 17.854.454
EXPEDITIONS
au 9.5.1959 18.036.884
PREVISIONS, semaine
du 10 au 16.5.1959 —.—

Pas mures
les asperges !

L'asperge est très peu cultivée en
dehors du Valais. Aussi, la plupart des
gens ignorent complètement comment
elle pousse, comment on la cultive et la
cueille.

Expliquons cela rapidement. L'asper-
ge est un legume vivace. Les plantons,
appelés «griffes» sont mis en terre, bien
alignés. On les laissé grandir et se for-
tifier pendant 3 ans pour qu 'ils forment
de puissantes racines. En automne la
partie aérienne se fané et est enlevée.
Ensuite, chaque printemps, dès qu 'ap-
paraissent les bourgeons qui donneront
les tiges, on les recouvre d'une butte
de terre légère. Sous cette terre les ti-
ges grandissent à l'abri de la lumière.
Dès qu 'elles crèvent la surface on les
degagé et on les casse à la base. Voilà ,
on n 'a plus qu 'à les cuire et les man-
ger. La cueillette dure jusqu 'à la mi-
juin. Après on laissé la piante se dé-
velopper normalement pour qu 'elle
puisse refaire ses forces.

Sitòt que l'asperge est exposée à la
lumière du jour , elle devient verte.
Chez nous cotte coloration est considé-
rée comme un défaut , mais, en Italie,
les asperges vertes sont très appréciées .
Elles ont moins de finesse mais plus
de goùt.

Ignorant tout de la culture de ce le-
gume un cileni régulier d'un commer-
ce valaisan lui écrivit un jour : « Vous
nous avez expédié hier des asperges
trop vertes. Veuillez dorénavant les
laisser mùrir complètement avant de
nous les envoyer. »

Il ne se doutait pas, ce Monsieur, que
l'asperge mure est une piante d'environ
1 m. 50 de haut avec un abondant
feuillage très léger et très fin , parsemé
de petites boules rouges qui sont les
fruits. Ce feuillage est utilisé par les
fleuristes pour égayer leurs bouquets.

Claudine.

A P I T A L E  IT SES E N V I R O N

LA SOIREE
DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

La musique s'est révélée, samedi soir,
sur ses perspectives les plus généreuses,
sa forme la plus accomplie, celle de l'or-
chestre symphonique.

L'Orchestre de la Suisse Romande qui ,
depuis 20 ans, ne nous avait plus donne
l'occasion de boire à cette source, nous
est revenu et la population sedunoise lui
a fait ainsi qu'à son chef un accueil
magnifique.

Ce fut également l'occasion de procé-
der à une véritable conséeration de cette
belle salle de la Matze, spacieuse à sou-
hait, remplie cette fois aux ras bords,
qui n'aura plus besoin que de légers
aménagements pour devenir salle mo-
dèle.

On verserai! dans le conventionnel en
déclarant que l'O.S.R. a été égal à lui-
mème : il fut bien mieux encore et l'on
eut nettement l'impression que, pour un
public pour ainsi dire « neuf », il fai-
sait assaut de séduction. En effet , quel
fini dans chacune des ceuvres de Haydn
à de Falla. La « Pastorale d'Eté » est un
mets délicat qu'on ne réservé qu'aux
gourmets. Avec quel art nous a été pré-
sentée cette page ravissante qui eut
suffi à elle seule à la gioire d'Honegger.

Dans les quatre airs norvégiens, Stra-
winsky nous accommode à sa fantaisie
des thèmes nai'fs qu 'il marque de son
empreinte de genie, et où fourmillent
maintes combinaisons imprévues qui
font toutefois penser à « Petrouchka ».
Les bois de l'orchestre sont admirables.
Un bravo special à la flùte solo au grave
si suave dans le 2me air.

C'est dans la Symphonie en re d'Haydn
dont le quatuor reste l'immuable fond
que nous avons pu admirer la parfaite

homogénéité des cordes : rondeur, vi-
gueur, souplesse, tout y est.

Un haut moment : le concerto de vio-
lon de Mendelssohn. Tibor Varga , dont
le talent nous fut révélé l'an dernier ,
reste heùreusement à mi-chemin entre
l'école du débordement affectif (quel-
quefois reproché à certains virtuoses
russes) et celle qui , partant du seul scu-
ci de technicité absolue, renie toute
émotion. Chez lui la sùreté technique
s'allie à une générosité qui fit particu-
lièrement merveille dans l'andante. La
salle lui fit ainsi qu'à Ernest Ansermet
un succès des plus chauds et mérites.

Le concert devait s'achever sur un
feu d'artifice , les danses du « Tricorne »,
où les cuivres allaient prendre leur re-
vanche.

L'éloge de Maitre Ansermet n'est plus
à faire : son ceuvre déborde depuis long-
temps le cadre national : son nom figu-
rerà prochainement sur une nouvelle
sèrie de microsillons qui porteront à tra-
vers le monde la marque de sa puissan-
te personnalité.

Pére de l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande, comme l'est aussi Ingelbrecht de
l'Orchestre National de la RTF, il y au-
ra consacré toute sa vie. Samedi soir,
nous l'avons admiré en pleine vitalité
et il nous a été donne d'espérer une pro-
chaine visite à Sion... sans attendre un
anniversaire, souhait que chacun for-
mulali en sortant.

La Société des Amis de l'Art et les
Jeunesses musieales fètaient aussi « un
certain anniversaire » : en tous cas elles
peuvent se flatter d'avoir clòture l'an-
née sur un succès certain.

Robert Clérisse.
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Taxes et distribution
d'eau par les bisses de

Clavoz , Lentine et
Montorge

Il est porte à la connaissance des
propriétaires de ivignes que le Conseil
communal de Sion, en séance du 8 mai
1959, a modifié le système de percep-
tion des taxes afférentes à la vente de
l'eau par les bisses sus-mentionnés. Les
taxes de base sont supprimées et les
nouveaux prix sont Ies suivants :

Propriétés jusqu'à 400 m2 de surface:
2,4 ots le -i_2.

Propriétés au-delà de 400 m2 : le bul-
Ietin Fr. 18,—, le demi-bulletin Fr. 9,—.

La première distribution des bulle-
tins aura lieu le 16 mai 1959 dès 13 h. 30
à la «rande salle du Café Industrie!
(rue de Conthey) à Sion.

Meunières de Champsec
La 2e distribution d'eau par les meu-

nières de Champsec aura lieu le 17 mai
1959 dès 8 h. à la grande salle du Café
Industrie!, à Sion.

L'Administration communale
de Sion

Vers un festival
de guitare

Depuis de nombreuses années, la gui-
tare joue un ròle très en vue dans la
musique. ^our mesurer l'importance du
grand développement, et dans le but
éducatif de stimuler de jeunes solistes,
le « Cercle des Guitaristes de Genève »
organise le premier « Festival de Guita-
re suisse » sous forme d'un concours
public , suivi d'une demonstration de
Guitaristes professionnels dans un pro-
gramme international (Espagne, France
et Suisse).

La Sélection valaisanne aura lieu le
27 mai prochain, au Théàtre de Sion.

Les guitaristes valaisans amateurs
sont invités à y participer et le règle-
ment et auTre renseignement peuvent
s'obtenir auprès de M. Gerard Balet , rue
St-Théodule 5, à Sion (succ. de M. Eme-
ry, Musique).

LA QUALITE
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

;

Admission a recole
secondaire regionale des

garcons et aux écoles
secondaires des filles

Les parents qui désirent inserire leurs
enfants à l'une de ces deux écoles soitt
priés de le faire par écrit, avant le 20
mai, auprès de la Direction des écoles,
rue des Arcades, Sion, en joign ant le
livret scolaire.

Age requis pour la fréquentation des
deux écoles : 13 ans au minimum.

Examens d'admission : vendredi 5
juin à 8 h. au Centre scolaire du Sacré-
Coeur.

Sion, le 9 mai 1959.
Direction des Écoles

I* IM _. M « C I, w . -- -¦ ,w ~„  -SE-̂ I
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un con-

flit de passions dans un paysage gran-
diose : La Rizière. Le più brucianti pas-
sioni in un film drammatico e umano
La Risaia. Parie italien, sous-titré al-
lemand-franoals.
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MARTIGNY — Exiposition Francois
Gos à l'Hotel de Ville, du 2 au 17 mai.
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SION
CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —

Mardi 12 mai à 20 h., le chceur chante
la neuvaine du St-Esprit et la benedici
Jeudi 14 mai à 20 h. 30, répétition ge-
nerale.
Samedi 16 mai à 20 h., messe de la Vi-
gile de la Peratecòte.
Dimanche 17 mai, Solennité de la Pen-
tecòte, office pontificai ; à 9 h., confir-
mation ; à 10 h., grand-messe.
Dès lund i 18 et tout le mois de mai, le
chceur chante les bénédictìons tous les
lundis et vendredis, à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Crettenand Fre-

dy, à Riddes ;
Madame Veuve Crettenand Adeline et

son fils André, à Riddes ;
Monsieur et Madame Vouillamoz Ce-

sar et leurs enfants Joseph, Elise, Lea
et Marc-Eugène, à Riddes ;

Madame Veuve Vouillamoz Lucresse,
à Isérables ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

GERARD
quo le Seigneur a rappelé à son paradis
à l'àge de 28 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le mercredi 13 mai 1959, à 10 h. 15.

La famille de
M A D A M E

Marie GLASSEY-liVISAND
remercie toutes les personnes qui ont
pris part au deuil cruel qui vient de
l'éprouver. Les nombreux témoignages
de sympathie lui furent un précieux ré-
confort.

La CrcttazISion , mai 1959.
_______________________________________________¦
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MESSAGE DU COIUSEIL MUNICIPAL AU UOIUSEIL GENERAL
CONCERNANT LE SPECTACLE «SION A LA LUMIERE DE SES ETOILES»

BUDGET

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers ,
Nous avons l'honneur de soumcttre à

votre examen et à votre approbation le
présent message concernant le specta-
cle « Sion à la lumière de ses etoiles »
ainsi quo les budgets de construction et
d'exploitation y relatifs avec le mode
de financement.

INTRODUCTION
Apergu sur la situation économique.

Les grands travaux des aménagements
hydroélectriques de In Lienne, de la Li-
zerne, et de la Grande Dixence tou-
chant à leur fin , après l'achèvement du
Mauvoisin et de la Gougra , un tasse-
ment économique va s'ensuivre dans le
Valais centra i 'dont le noyau est Sion.

Comme l'installation d'une grande in-
dustrie parait exclue sur notre territoi-
re en tout cas avant que soient amélio-
rés les moyens de communication est-
ouest et réalisée la liaison routiere Ber-
ne-Sion, nous devons nous efforcer de
freiner ce tassement par d'autres
moyens. Nous continuerons à attirer sur
notre territoire les moyennes et petites
industries; mais cet effort est leni et
risque de s'affaisser en mème temps que
la conjoncture regionale.

Le seul moyen efficace d'éviter ce
tassem.ent , ou de le freiner, consiste à
accentuer l'activité humaine qui, déjà
maintenant, nous amène et de loin le
plus d'argent dans le canton , à savoir
le tourisme. Il nous faut augmenter le
plus possible le nombre de visiteurs de
notre ville.

Tourisme. Cette industrie saisonniere
est*susceptible, aux dires des connais-
seurs étrangers et suisses, de nous ame-
ner une foule de touristes bien plus
grande que jus.qu'à maintenant. Dans la
vie moderne les voyageurs se déplacent
essentiellement en automobile et uti-
lisent la route de la vallèe du Rhóne
pour franchie les cols alpestres ou pour
gagner nos stations hòtelières. Il s'agit
donc pour nous de trouver le moyen
d'attirer à Sion ces hòtes de passage et
de les y retenir un ou plusieurs jours.
Ce póle d'attraction doit avoir un ca-
ractère nouveau — il leur faut du nou-
veau, n'en fut-il plus au monde — si
possible inconnu jusqu'à ce jour en
Suisse. Si ce póle est créé, Sion peut
devenir une tète d'étape au passage des
cols, un centre de culture pour les tou-
ristes occupant les stations du Valais,
du Haut-Léman et de l'Italie du nord.

Póle d'attraction. Sion est dotée de
particularités reniarquables qu 'elle peut
et qu'elle doit mettre en valeur : la vieil-
le cité, les collines historiques qui lui
ont donne son nom, groupées dans une
morphologie harmonisant extraordinai-
rement la nature et les murs, malgré la
forme et le caractère très spéciaux de
chacun d'eux provoquant des contrastes
d'autant plus frappants que ces élé-
ments sont relativement proches, mais
dégagés des autres.

En plus, la magnifique collegiale de
Valére, haut-lieu de pèlerinage des ha-
bitants de la vallèe du Rhóne dans les
temps anciens, peut et doit devenir à
nouveau ce 'qu 'il était : un lieu de piété
nationale.

Les orgues de Valére, les plus ancien-
nes connues à ce jour , et les archives
extraordinaires du Veneratale Chapitre
(contenant certains documents uniques
en Europe et mème au monde comme l'a
déclare M. le Directeur du Fonds natio-
nal suisse de recherches scientifiques)
offrent aux esthètes et aux historiens
une source merveilleuse d'histoire et
d'art. D'autres valeurs estimables doi-
vent aussi ètre connues et rendues ac-
cessibles. La condition essentielie de
mise en relief de ces valeurs consiste,
répétons-le, à trouver un moyen mo-
derne ' d'éveil d'intérèt et d'attrait pour
nos futurs hòtes. Ce moyen et ce póle
d'attraction consistent en un spectacle
utilisant la féerie de la lumière et du
son dans le merveilleux cadre naturel.

SPECTACLE
« SION A LA LUMIERE

DE SES ETOILES »
Principe. Le spectacle aura lieu le

soir en plein air , dans un climat parti-
culièrement lavoratale : nos étés sont
secs et souffrent peu de la pluie et du
brouillard. Le spectateur entend Ies
voix des personnes qui dialoguent , et
admire simultanément les chàteaux ,
monuments et ruines, éclairés par des
jeux do lumière , de couleur , d'intensité
vniiable. Le verbe, le son , le ton des
voix , les dialogues, la musique qui Ile
òu accompagno les paroles avec des lu-
mières changeantes , sont dans cette
nature évooateurs de facon saisissantc
des faits exprimés; le spectateur a l'im-
pression , l'illusion de vivre avec Ics per-
sonnages et Ics scènes évoqués. Et pour-
tant , il n 'y a ni actomrs ni figurants
présents. Valére , Tourbillon , la chapel-
le de Tous les Saints , la Maj.rie , for-
ment un cadre aux éléments multiples
qui se placenl sans exagérer parmi les
plus beaux du monde, dans lequel la
nature et l'homme semblent s'étre unis
de fagon à préparer la réalisation d'un
tei spectacle.

LE SPECTACLE
Les auteurs ont été proposés par M.

Chouquet , le metleur en scène venu de
Paris pour présenter le projet. Ce sont ,
pour le texte, M. Maurice Zermatten ,
pour la musique, M. Georges Haenni ,
deux artistes au métier éprouvé qui
jouisscn t d une rcnommée dépassant
largement Ics frontières de la Suisse.
Nous avons donc l'assurance que l'ucu-
vre élaborée par les meilleurs artistes
de chez nous sera à la hauteur du ca-
dre qu 'elle doit servir.

M. Maurice Zermatten vous presente
ainsi le résumé de son oeuvre :

« La conception du spectacle répond
aux exigences de la formule établie et
pratiquéc en France sous le titre de
« Son et Lumière ».

¦» Par le son, c'est-à-dire par la paro-
le, la musique, les bruitages, il s'agit
ici d'évoquer l'histoire de Sion , de ses
origines à la période présente. Naturel-
lement, un choix a dù ètre fait dans
les multiples épisodes du passe de notre
ville; on n 'a pu retenir que les éléments
les plus signifactifs.

» Il faut noter aussi que l'histoire du
Valais ne peut se dissócier de celle de
sa capitale , et c'est ainsi le canton tout
entier qui parait à travers cette fresque
tantót épique , tantót dramatique, com-
posée de 27 scènes, évoquant notre pas-
se de l'arrivée du premier couple hu-
main sur 'la roche de Tourbillon à l'en-
trée du Valais dans la Confédération en
1815.

» Par la lumière, cette évocation est
rendue plus vivante , plus attrayante et
plus belle. Un jeu très varie d'éclairages
fait surgir devant les spectateurs les
principaux témoins du passe, Valére,
Tourbillon , la chapelle de Tous les
Saints. Aux sept sources sonores répon-
dent d'innombrables sources lumineu-
ses qui maintiennent en alerte, sans ces-
se, l'intérét du spectateur.

» Le tout est coordonne avec un soin
minutieux. Musique, bruitage, paroles
et effets lumineux sont conjugués com-
me dans la technique du cinema. Ce se-
ra , en somme, un merveilleux film so-
nore qui déroulera ses images sur le
grandiose paysage de nos deux colli-
nes ».

Quant à la partition musicale du
spectacle, voici ce que vous en dit M.
Georges Haenni qui l'a composée :

« Très exactement fidèle au scénario
et au decoupage dont les indications
imposaient et le climat et la durée, la
partition musicale utilise comme moyens
d'expression : la voix humaine, le
chceur, l'orchestre, l'orgue et le piano.

• » 27 scènes commehtent le texte et la
lumière, à la seconde près; la plus lon-
gue dure 5 minutes; certaines ont été
doublées pour leur utilisation éventuel-
le dans le montage. Il y a un total de 41
minutes de musique pour ces 27 scènes.

» 7 sources sonores diffuseront cette
partition tout au long du spectacle au
schèma sonore suivant :

1. La tour droite de Tourbillon , 2. la
tour gauche de Tourbillon; 2. le mur iso-
le, crénelé, de Tourbillon; 4. la chapelle
de Tous les Saints; 5. la tour gauche de
l'enceinte fortifiée de Valére; 6. le clo-
cher de Valére; 7. les rochers à 100 mè-
tres derrière les spectateurs.

» Cette répartition permet un syn-
chronisme sonore alterne avec le texte
que seul ce système peut réaliser. Évo-
quant au début, dans un rythme de tim-
bales, les pulsations d'un coeur qui se
déplace successivement dans 3 sources
sonores, la musique confie ensuite à
l'orgue le symbole de la chapelle de
Tolis les Saints, avec sa douceur, sa
gràce et son mysticisme.

» Une musique préhistorique barbare,
à base de percussion introduira peu à
peu l'idée du feu , et s'éteindra pour évo-
quer enfin les ténèbres de la nuit.

» C'est ensuite par les fanfares, l'ar-
rivée des Romains, puis, par l'orgue, du
christianisme et par le chant religieux,
la construction de Valére.

» Les fléaux du moyen àge : la peste,
le siège de Tourbillon , sont tour à tour
tempérés par la musique triste de la
petite chapelle auxquels succède une
grande fresque symphonique d'où re-
nali peu à peu l'espoir, pour atteindre
les jours glorieux de la victoire de la
Pianta avec choeurs et orchestres.

» Tandis qu 'une voix lit un poème
idyllique on entend la vocalise : Les
Sentiers valaisans.

» Une marche confiée aux cuivres dé-
crit l'entrée triomphale du cardinal
Schiner, puis le chceur et ensuite l'or-
chestre commentent la lettre d'une jeu-
ne fille à son fiancé au service des gar-
des suisses sur sol de France.

» Mais voici brusquement l'incendie
de Tourbillon de 1788 que l'orchestre si-
tuo dans un poème symphonique tragi-
que et angoissant. Une scène de la re-
volution francaise introduit l'arrivée
des troupes de Bonaparte avec la mar-
che consulaire. Un éclairage très ro-
mantique permet à la musique d'évo-
quer les fètes brillantes de l'Empire à
Sion.

» Enfin , c'est le décret du rattache-
mcnt du Valais à la Confédération Hel-
vétique , les hymnes valaisan et suisse
qui soulignoront par l'orchestre et l'or-
gue l' apothéose et le plein feu sur Va-
lére, Tourbillon et la petite chapelle ».

La mise en scène est assurée par les
spécialistes frangais qui ont monte de
tels spectacles dans leur pays et qui
ont été presentes à la Municipalité par
M. Henri Meier de Stadelhofen , radio
Europe I. Ce sont MM. Jean Chouquet ,
metleur en scène, Jean-Marie Houdoux ,
administrateur , André Blanc , ingénieur
spécialiste des problèmes de lumière, et
Deloron J., ingénieur du son. Ces Mes-
sieurs jouissent de la plus grande ex-
périence possible en la matière et c'est
une chance extraordinaire pour nous
d'avoir obtenu leur collaboration. Ils
affirment quo le spectacle envisagé est
d'une portée artistique et louristique au
moins égale aux meilleures réalisations
franpaises ; ils sont persuadés que le
spectacle projeté chez nous aura un suc-
cès international incontestable.

La partie musicale est exécutée pai-
Ics collaborateurs au conservatoire de

Sion de M. Georges Haenni qui , en ou-
tre, a charge M. Hans Haug de diriger
l'orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne qui exécutera la grande partie dc
la musique confiée à l'orchestre. Point
n 'est besoin de faire l'éloge de cet en-
semble si apprécié de nos mélomanes,
ni de la maitrise et du brio du chef d'or-
chestre. Voilà de quoi rehausser encore
la quaiité du spectacle et son attrait
pour la Suisse entière.

Les voix incomparables de l'actrice
Madeleine R e n a u d interprétant le
róle plein de délicatesse de la Chapelle,
de Frangois Périer, celui de Valére,
l'homme sage, et de Serge Reggiani , ce-
lui du sauvage Tourbillon , attireront
sans aucun doute les touristes européens
et d'outre mer jusque dans nos murs.
Ces artistes ont en effet une audience
mondiale que justifient leur talent ,
leur sérieux et leur ardeur au travail.
A coté d'eux , la Chanson valaisanne ap-
porte sa finesse et son charme locai ,
ainsi que 'l'appoint complémentaire de
quelques artistes sédunois.

L'enregistrement se fera gratuitement,
gràce à M. Méroz , directeur de Radio-
Lausanne, qui a mis gracieusement à
la disposition « de Sion et de cette ceu-
vre » ses collaborateurs et les ins'talla-
tions de La Sallaz. Ici aussi nous de-
vons un grand merci à M. Méroz pour
son appui et son offre généreuse.

MM. Chouquet, Zermatten et Haen-
ni surveillent l'intensité de l'enregistre-
ment. Il est nécessaire de remarquer
que ce travail demande une précision
extraordinaire, car il y a lieu non seu-
lement de minuter, mais mème de frac-
tionner le temps en secondes à cause
des échos qui ne doivent pas couvrir
les voix ni la musique, et à cause des
distances qu'il y a entre le haut-par-
leur qui émet un son et l'oreille des
spectateurs qui le regoit, àinsi que le
nombre de sources dont chacune se
trouve à une distance variable du spec-
tateur. La stéréophonie, science delica-
te, exige une grande connaissance tech-
nique et une expérience remarquable
que nous apportent les ingénieurs fran-
gais, MM. Blanc et Deloron. Nous bé-
néficions mème des dernières méthodes
de travail qu'ils ont découvertes et mi-
ses au point eux-mèmes et qui donnent
une variété et une sécurité encore ja-
mais acquises.

Ainsi les éléments de la musique et
du texte sont enregistrés sur un film
sonore à 6 bandes qui chaque soir se
déroulera au moment du spectacle.

L'enregistrement fait , les installations
mises au point , l'oeuvre peut se donner
plusieurs années de suite sans autres
frais nouveaux que ceux de l'exploita-
tion. On ^ peut aussi monter un nou-
veau spectacle et utiliser les installa-
tions techniques de ce premier essai sui-
vant un thème nouveau, mais sans frais
majeurs.

Les installations électriques, lumi-
neuses et sonores ont été étudiées très
à fond par nos services industriels en
vue de la mise au point du projet. Pour
établir la section électrique, il a fallu
connaitre le spectacle, à savoir le nom-
bre de dialogueurs, la succession des
dialogues; en déduire le nombre de sour-
ces de sons et lumières et en fixer
l'emplacement dans le terrain. A cette
structure de base se raccordent les ré-
seaux de càbles permettant de com-
mander le spectacle depuis une ou deux
cabines. On doit naturellement choisir
l'emplacement des sources de sons de
fagon à ne pas déranger les habitants
de la ville, ce qui a été fait.

En installant deux cabines de com-
mande au lieu d'une seule, les deux
étant reliées naturellement par télépho-
ne, on a pu diminuer sensiblement le
nombre de kilomètres de càbles dont le
prix .est très élevé. 18 hauts parleurs
et 250 projecteurs sont manoeuvrés
électriquement depuis les deux cabines
de commande.

Le cout de ces installations est très
lourd par rapport à l'ensemble de la
réalisation. Toutefois, ces installations
sont utilisables pour d'autres produc-
tions et pour un long temps; elles se-
ront exécutées par les SI qui appelle-
ront à collaborer les entreprises électri-
ques nécessaires de là place de Sion.
Si , dans le cas pire, l'installation devait
Sire démontée, le matèrici récupéré
pourrait en majeute partie ètre utilisé
à d'autres fins par los SI. On comprend
bien les raisons qui nous ont incile à
confier la construction et l'exploitation
du spectacle aux SI : d'une part , l'im-
portance des installations électriques et ,
d'autre part , la nécessité d'avoir des
machinistes qualifiés . sùrs , réguliers et
occupés le reste de la journée à d'au-
tres travaux.

Les spectateurs seront groupes sur la
terrasse intermédiaire sise entre le fond
de la selle joignan t Valére à Tourbil-
lon et le prélet de Valére au levant de
la chapelle de Tous les Saints. Les vé-
hicules seront garés soit à la Pianta ,
soit Sous le Scex, et les visiteurs se
rendront à pied , à travers la vieille vil-
le, sur le lieu du spectacle. Les com-
merces utiles au service des visiteurs
seront ouverts le soir pendant la sai-
son touristique. En montani ils pour-
ront faire leurs achats , visiter notre
ville, spécialement l'hotel de ville où se
trouve le plus ancien signe chrétien
connu en Suisse, la maison de la Diète ,
les musées de Maiorie , etc.

DÉPENSES
Le coùt du travail artistique com-

prenant la creation du texte du spec-
tacle et celle de la musique d'accompa-
gnement, ainsi que l'exécution par les

divers artistes, et l'enregistrement sur
bande sonore et lumincusc, s'élève à Fr.
85.000.—.

Les installations électriques compre-
nant les cabines de commande , les cà-
bles, les projecteurs et les hauts-par-
leurs sont devisées à, Fr. 420.000.—, la
station électrique de transformation à
Fr. 30.000.—, le genie civil à Fr. 50.000.-,
le total à Fr. 585.000.—.

On remarqué le poids du coùt des ins-
tallations électriques par rapport à l' en-
semble, ce qui a pousse le Conseil mu-
nicipal à confier ce travail aux Services
Industriels; cela permet une forte eco-
nomie sur les commandes de matèrie!
et sur l'exécution du travail , ainsi que
l'utilisation de ce mème matèrie! à
d'autres fins dans l'hypothèse d'une ca-
tastrophe dans le tourisme suisse. En
plus, la station de transformation sera
utilisée aussi à d'autres fins dès que
des aménagements nouveaux seront
faits à Valére.

Le canton et la ville de Genève vont
organiser pour le fètes de Calvin un
spectacle de mème nature que celui que
nous projetons , mais à une échelle plus
modeste puisque seuls le mur de Réfor-
mation et le monument des Réforma-
teurs serviront de masse plastique. La
longueur des càbles de commande sera
très réduite, et cependant l'installation
est devisée Fr. 220.000.—. La preuve est
ainsi faite que notre solution est la
meilleure.

Nous avons prévu une dépense de Fr.
50.000.— pour la reclame et la propa-
gande; cet effort parait faible, mais il
est complète par des efforts gratuits de
l'Union du Tourisme et de certains pos-
tes émetteurs de radio. Au besoin un
complément sera prélevé sur le poste
« Imprévus ».

Les frais d'exploitation s'élèveront à
Fr. 30.000.— environ et les intéréts à
Fr. 30.000.—. En ajoutant 70.000 francs
pour'les imprévus, on obtient la somme
totale des investissements nécessaires à
rinstallation du spectacle et à l'exploi-
tation , à savoir Fr. 685.000.—.

RECETTES
C'est en collaboration avec Monsieur

le directeur de l'UVT que la Commis-
sion d'étùde a établi les précisions des
recettes. Poùr essàyer de se faire une
idée de la fréquentation possible du
spectacle il fut procède à une analyse
du marche (voire annexe). Nous admet-
tons que la fréquentation probable et
rnoyenne par année sera composée de la
fagon suivante d'après la provenànce
des spectateurs :

Sion , environs, et le Valais 15.000
Suisse 40.000
Stations valaisannes 40.000
Touristes de passage 10.000
TOTAL -' 105.00-
arrondi à 100.000.
Nous comptons donc recevoir à Sion

environ 100.000 spectateurs par année
pendant la belle saison, à savoir de
Paques à la fin des vendanges.

Le prix des billets au stade actuel des
études serait fixé de la fagon suivante :

billet ordinaire 3 francs par personne;
billets collectif commande à l'avance

pour un groupe de 30 personnes au
moins Fr. 2.50 par personne.

billet pour enfant , 2 francs.
Nous pensons que l'on peut admettre

un prix moyen de Fr. 2.50, ce qui fait
une recette annuelle de Fr. 250.000.—.
Il faudra en déduire le montani des
droits d'auteurs qui sont inévitables, à
savoir Fr. 25.000.— que se partageront
les auteurs et les metteurs en scène
d'après une échelle d'attribution fixée
par convention. La recette annuelle net-
te s'élèvera donc prévisiblement à Fr.
225.000.— par an , à savoir Fr. 675.000 —
en trois ans.

On constate que les frais d'investisse-
ment et d'exploitation seraient couverts
après 3 ans à 10.000 francs près. Cepen-
dant , à ce moment-là les installations
techniques auront encore leur pleine
valeur pour ètre réutilisées au service
d'un spectacle analogue et nouveau; le
bénefice pour une fréquentation identi-
que sera déjà important dès le début
de la quatrième année. On pourrait
aussi envisager de passer le premier
spectacle encore une 4e année tout en
prévoyant un nouveau spectacle pour
1965, lors du 150e anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.

On est donc en droit d'affirmer sans
exagérer l'optimisme que les frais se-
ront couverts , et mème qu 'il y aura un
benèfico direct intéressant. Il faut na-
turellement dans le bilan de l'econo-
mie general e tenir compte des apports
indireets sur une base élargie , et des
conséquences qu 'une telle animalion du
tourisme sédunois peut avoir sur l'en-
semble de ses activités humaines.

Utilisation du benej ice. Le benefico
sera utilisé

— afin de préparer un nouveau spec-
tacle ,

— d' améliorer ou de créer une nou-
velle voie d' accès au chàteau et à la
collegiale de Valére , etc.

CONCLUSIONS
Une oeuvre de ce genre, à l'élaborn-

tion de laquelle participent les person-
nes que nous avons citées , constitué cer-
tainement un attrait de première force
insurpassable et iiiemplagablc. Mais
pour que le rendement du spectacl e soit
le plus grand possible. il faut qu 'il ap-
parnisse le premier de sa taille , si ce
n 'est de sa nature , sur le marche tou-
ristique suisse. C'est donc pendant l'été
1959 que sa construction doit ètre ler-
minée et l'oeuvre montrée pour la pre-
mière fois au public. En 1960, en effet ,
nous courons le risque de n 'ètre plus les
premiers et dc dévaluer cet effort.

Le gros des dépenses dlnvestisse-
ment , à savoir Fr. 450.000.—, consiste
dans l'achat et l'installation du matè-
rie! électrique. Il nous apparali donc
logique d'en supprimer Ics marges d'a-
chat et d'intermédiaire et. de charger
nos Services Industriels de réaliser cet
aménagement.

L'exploitation elle-mème du specta-
cle ressort au domaine d'un mécani-
cien-électricien; il est donc normal que
nos SI s'en occupent également, nous
assurant une main-dceuvre de quaiité
constante , d'un coùt convenable, mal-
gré le caractère saisonnier et la courte
durée journalière de l'occupation. Ces
ouvriers auront , en outre, une sécurité
sociale normale.

Les précisions des entrées mises en
balance avec celles des dépenses d'in-
vestissement et d'exploitation prouvent
par l'influence réciproque de leur poids
que ce spectacle est rentable et peut
mème donner un bénefice direct; ceci
sans tenir compte de l'apport indirect
aux affaires des restaurateurs, hòteliers,
commergants, entrepreneurs de trans-
ports, etc. de Sion , du Valais centrai ,
et mème au-delà.

Une comptabilité complètement sépa-
rée sera ouverte et conduite d'une fa-
gon permanente.

Au vu de ce qui précède et pour tou-
tes les raisons émises dans le présent
message, nous demandons au Conseil
general :

1. d autoriser la réalisation de cette
entreprise d'intérèt general sur la base
des budgets annexés ;

2. d'approuver la solution choisie con-
sistant en ce que les SI prennent la
responsabilité des avances d'argent né-
cessaires et deviennent les construc-
teurs et les exploitants de ce spec-
tacle ;

3. d'approuver l'utilisation des béné-
fices éventuels afin de :

a) couvrir les frais de l'oeuvre,
b) préparer un nouveau spectacle,
e) entretenir et créer les voies d'ac-

cès au chàteau et à la collegiale.
En nous approuvant, vous nous don-

nez l'occasion de déclencher une forte
propiilsion à notre tourisme et un nou-
vel essor à l'economie generale de nqtre
ville-chef-lieu et à, celle des stations
d'étrangers qui nous entourent, ce grà-
ce a votre volonté decisive.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs les Conseillers, nos
salutations distinguées.

Sion, le 8 mai 1959.
Municipalité de Sion :

Le Président :
Roger Bonvin
Le Gref f ier  :

Serge Marguelìsch

DÉPENSES
Partie artistique 85.000
Electricité 420.000
Station transform. 30.000
Genie civil 50.000
Total 585.000
Valeur de réutilisation

après 3 ans — 80.000
Solde 505.000
Reclame et propagande 50.000
Imprévus 70.000
Exploitation 30.000
Intéréts 30.000
TOTAL • 685.000
RECETTES

Pour essayer de se faire une idée de
la fréquentation possible du spectacle,
il a été procède à une analyse du mar-
che des spectateurs.

Ces spectateurs sont groupes en 4 ca-
tégories :

1. Sion et le Volais.
Nous avons admis que si le spectacle

durait 3 ans, nous pouvions compier
chaque année sur le 10 pour cent de la
population de Sion, environs et le Va-
lais.

2. La Suisse.
Pour la Suisse, nous avons admis que

l'on pouvait compier chaque année sur
environ' 1 pour cent de la population.

3. Les hòtes de nos hótels et stations.
Pour les hòtes des stations valaisan-

nes, nous pensons que si l'on fait  abs-
traction des stations les plus éloignées
telles que la vallèe de Zermatt et la
vallèe de Saas. l'on peut compier que le
10 pour cent des hòtes de nos stations
viendront voir le spectacle.

4. Le transit automobile.
Les touristes en transit à travers le

Canton fourniront un apport que nous
évaluons à environ 10.000 spectateurs.

La fréquentation probable par année
se recapitile de la facon suivante :

Sion , environs et le Valais 15.000
la Suisse 40.000
hòtes des stations valaisannes 40.000
touristes en transit 10.000
Total 105.000

arrendi à 100.000
Pour simplifier le contròle dos entrées

et garder au spectacle un caractère po-
pulaire, les prix des billets seraient fi-
xés de la fagon suivante :

Billets normaux Fr. 3.—
Billets collectifs commandos

à l'avance pour groupes de
30 personnes au minimum Fr. 2.50

Billets pour enfants Fr. 2.—
Nous pensons que l'on peut admettre

un prix moyen de Fr. 2.50, ce qui ferait
une recette annuelle de Fr. 250.000.—
à déduire : droit d'auteur 25.000.—
Recette. annuelles Fr. 225.000.—
Recettes pour trois ans Fr. 675.000.—

N.B. Après 3 ans d' exploitation , les
installations techniques ont encore leur
pleine valeur et peuvent ètre sans autre
réutilisées pour un spectacle analogue.
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MAIGRIR
en iportant le

Fuseau Sudation Elega

Plants de
vigne Rhìn

Droguerie de la Matze

(modele depose;
0 sans effort
f) sans rien avalcr
9 sans regime
9 sans perdre de temps
£ en faisant votre ménage
© étendu au soleil
© en vous adonnant aux sports
Taille dans une matière radiante (Chlorure de vinyle) , 1 a
d'une coupé très elegante, serre à la taille et aux chevil- B courts 5. I
les, le FUSEAU SUDATION ELEGA provoque un amai- 1 de W. coui
grissement general , diminuera votre embonpoint ot ainsi W sie de W.
harmonisera votre silhouette. g imise 30 %.

Approuvé par TOICM à Berne § Ecrire sous
Livré cn 4 couleurs : Blanc - Bleu - Noir - Gris 1 ^4®" "•' *

PRIX : Fr. 59.— i Sion -
Modèle homme et dame 1 ,-._ , _-,_ .ir _ . nu • i. J ¦ _ On chercheVente : Pha rmacies ot droguemes = ¦ ¦ .i rhfll_-fAgent general pour SION et environs : li »»,,*1,«»

THEVENON - Rie Lausanne 51 - Tél. 2 38 89
(envoi diserei contre remboursement)

Indiquer voire faille
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courts 5. B. B., Pinot
de W. courts, Malvoi-
sie de W. courts. Re-
mise 30 %.
Ecrire sous chiffre P.
6460 S., à Publicitas,
Sion.

15 juillet - 31 aoùt -
3-5 lits d'adultes et 3-5
lits d'enfants.
Offres à Mme C. Rey-
mond, 2 bis, av. Es-
planade, Lausanne.
Tél. (021) 22 26 85.

Nouveau
Sauce

Tornato
T&tcìk

La Sauce Tornato Knorr est une sauce
tornate complète et bien relevée :
succulente. Préparée à la mode ita-
lienne avec des herbes aromatiques,
des champignons et une excellente
huile d'olive, elle accompagno à mer-
veille les pàtes, le riz, la polenta, les
gnocchis, les ravioli, les tripes, etc.
Délayer le contenu d'un sachet dans
3 di d'eau et faire cuire 5 minutes . . .
pour obtenir une sauce tornate prète
à servir. (Suffit pour 4 personnes.)

Propre... SD 7B
et fmi che comme une rose !

morceau SUNLIGHT, |$% <l>Ì-*V ^É_R^(F£un savon pur, J»^ * "<2_ "^^lfi_^__lM_Ì%<«~
que Fon aime Éi  ̂ x l̂__iÌl

2 grands morceaux ŷ ^?_/ '"===: ^^-BS/
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraichit!

appartement
de vacances

éverat meublé et pos-
sibilité de cuire.

Keller Erwin , Hotel
du Muveran , Riddes.

VendeUSe Borane occasion , de Ire | A vendre

cherche place dans un kiarrA À X c D&Ì 'Q W
magasin de chaussu- |V|GrCGUcS II .res ou de sport |j{ décapotab] _ 30061126 0ISEcrire sous chiffre H. radÌ0 i _ .. _ _ 0o — 
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3856 T., à Publicitas, àgé de 6 mois.
Thoune. Tél. (027) 2 1167. Tél. (027) 4 22 47.



L'EUROPE FORME L'UHIQUE OBJET SES D1SGUSSSONS
Sous un soleil éclatant, atmosphère d'ouverture méfiante M™ V" ¦• ¦ ¦ „ZIZ^̂ .:-i

Un soleil éclatant baigne les perspectives géométriques du Palais des Nations quand les
quatre ministres des affaires étrangères arrivent peu avant 17 heures GMT pour l'ouverture de la con-
ferente. La voiture de M. Christian Herter, secrétaire d'Etat américain, est la première à passer sous le
porche que surplombe le drapeau bleu-pàle des Nations-Unies. Elle longe une allée d'épicéas verf-bleu
et s'arrète entre deux parterres de tulipes mauves, à l'entrée de la porte des délégation.. Appuyé sur
ses béquilles, le secrétaire d'Etat passe
proximifé de la salle des séances. (Les
en palpant discrèfement leurs poches.

MM. Selwyn Lloyd, secrétaire
ministre francais des affaires étrangères

sans mot dire entre les rangs des photographes, seuls admis à
policier. he.vétiques les ont soumis à un «contròie de sécurité»

d'Eia! au Foreign Office, puis M. Mau.ice Couve de Murville,
suivent M. Herter à quelques minutes d'intervalle.

Premiere séance sans histoire
GENÈVE (Ag.) — La premiere séance de la conférence de Genève aura été i tes, ile .temps de tradurre en francais et

sans histoire. Elle a été marquée simplcment par une allocution de bienvenue
de M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire grénral des Nations Unies, qui a torme des
vceux pour le succès de la conférence au nom de laquelle le président en exer-
cice, M. Selwyn Lloyd, a répondu, en insistimi également sur la nécessité d'abou-
tir à un succès.

'La séance s'est lerminée après qu'il
eut été décide d'envoyer un message de
remerciement au Conseil federai poifr
l'hospitalité offerte par la Suisse aux
délégués.

PREMIER COMPROMIS
D'aucuns, dans certains milieux in-

ternationaux, ont cru un moment à un
ajournement sine die, l'accord ne pou-
vant se faire sur la représentation des
deux Allemagnes. Question de préséan-
ce, mais aussi de prestige. Finalement,
il a été décide que seules les quatre
grandes puissances prendraient place
autour de la table ronde. Chaque pays
a droit à trois délégués. Les représen-
tants des gouvernements de Bonn et de
Berlin-Est sont assis à deux tables dif-
férentes séparées par la table du secré-
tariat de la eonfér finci"

ALLEMAGNE EST-OUEST
S'IGNORENT

Tandis que la délégation de l'Allema-
gne de l'Est est dirigée par le ministre
des affaires étrangères en ipersonne,
M. Lothar Bolz, celle de la République
Federale a pour chef M. Grewe, ambas-
sadeur à Washington, qui est assistè de
deux hauts fonctionnaires. On ne pense
pas que M. von Brentano, qui se trou-
ve également à Genève, prendra pari
directement à la conférence, c'est-à-
dire aux séances.

Les représentants des deux Allema-
gnes s'ignorent et il n 'y a eu entre eux
aucun discussion. Les délégués de
Bonn et de Pankov prendront seule-
ment la parole lorsqu'ils y seront in-
vités par le presiderai.

DES IR D'ABOUTIR
Il ne saurait iplus y avoir de droit de

veto. Toutefois , si certains délégués en-
tendent faire des discours de propagan-
de, on laissé entendre dans les milieux
occidentaux que l'on ne saurait admet-
tre celle facon de iprocéder. Les délé-
gués sont désireux de itravai.lor sérieu-
sement.

PAS DE SURPRISE
La séance solennelle d'ouverture

s'est déroulée sans surprise et sans ani-
croche. Les délégation britannique, so-
viétique, américaine et francaise ins-
tallées autour d'une grande table ronde
avec les Allemands de l'Ouest d'une
part et les Allemands de l'Est d'autre
part occupant deux petites tables an-
nexes, ont entendu l'alloeution de bien-
venue de M. Dag Hammarskjoeld, se-
crétaire general de l'ONU. Puis M. Sel-
wyn Lloyd, président de séance (en
vertu d'un ordre ds roulement alphabé-
tique) a remercie iM. Hanimarskjoeld.

PREMIERE SÉANCE DE TRAVAIL
La séance ipropremenit dite de la con-

férence des miraisitres des affaires
étrangères, qui a suivi les allocutions
de M. Dag Hammarskjoeld et de M.
Selwyn Lloyd, n 'a dure que cinq minu-

en russe deux propositions du prési-
dent : l'une tendan t à envoyer un mes-
sage de remerciements au nom des
quatre au gouvernement helvétique
pour son hospitalité, l'autre tendant à
fixer la prochaine séance à demain
imardi à 15 h. 30. Ces deux propositions
orat été adoptées sans débats.

Les manoeuvres du ler Corps d'armée ont débuté en Romandie
FRIBOURG (Ag.) — Les manoeuvres

du ler corps d'armée ont débuté lundi
à l'aube par un temps clément. Elles
ont pour but cssentiel de mettre à l'é-
preuve les réactions d'une unite d'ar-
mée difensive face à l'irruption en for-
ce d'une division blindée bénéficiant de
l'effet de surprise et de la maitrise dc
l'air.

Le colonel-commandant de corps
Gonard a volontairement donne aux
deux partis en présence une situation
confuse, fluide et inceriamo. Chaque
commandement a recu un certain nom-
bre de renseignements qui ne concor-
dent pas tous. Il lui appartieni de les
apprécier et de faire le départ entre le
vrai , le possible et le faux , comme ce
serait , sans doute, le cas dans la réa-
lité. Notons que 'la préparation de ce
grand exercice a été élaborée dans le
plus grand secret et que mème les ar-
bitres ne sont pas informés de l'ensem-
ble de la situation , mais qu 'ils connais-
sent seulement les indications fournies
au parti auquel ils sont affeetés.

LE ROLE DE LA BRIGADE LECERE
La direction des manoeuxìres a con-

fi, à la brigade legare 1 que comman-

de le colonel-brigadier Pierre Godet
le róle d'une division motorisée ayant
franchi la frontière entre Schaf fhouse
et le lac dc Constance et axjant pre-
gresse sur le Plateau suisse au sud de
l'Aar. Elle a poxir mission, dès qu 'elle
aura pu pratxqxier une brèche , de pous-
ser énergiquexnent en direction de la
ligne de l'Orbe en vue de regagner par
le Jura la région de Pontarlier-Frasne.

LA PREMIERE JOURNÉE
Peu d'engagements, mais beaucoup

de mouvements ont caraetérisé la pre-
mière journée des opérations.

La percée des éléments blindés en
direction du sud-est a été très rapide :
entre Lyss et Moudon , elle s'est pour-
suivie sur des axes rectilignes. Cette
foudroyante avance a d'abord boule-
versé le disposilif de la première divi-
sion , dont le p. e. principal fut mème
bousculé.

LE PRÉSIDENT CHAUDET
EN VISITE

De nombreuses personnalités ont éte
regues et orientées au p. e. du corps

d'armée avant dc se rendre sur le ter-
rain. Citons le président de la Confé-
dération , M. Paul Chaudet , le conseil-
ler federai  Strettii , le chef de l'instruc-
tion, le commandant de corps Robert
Frick , de nombreux autres of f ic iers
supériexirs de notre arméet une trentai-
ne d' attachés militaires étrangers , le
general Guisan , Ics conseillers d'Etat
Ducotterd (Fribourg) et Dutoi t (Ge-
nève).

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
ir Le couvre-feu decréto au Nyassa-

lanil va ètre adouci et ne sera plus en
vigueur que dc minuit à 5 h. 30 du ma-
tin.

ir Le ministre des affaires étrangères
d'Italie a affirmé que le chef de l'Etat
ture M. Djclal Bayar vicndra à Rome
en visite le 8 juin.

-k Les ministres des affaires étran-
gères de Grece et de Turquie ont sou-
ligné l'importance dc bon voisinage en-
tre les deux pays. Le tourisme sera dé-

ic Un porte-parole de l'ambassade
d'Afganistan a dementi l'information
selon laquelle des troupes soviétiques
auraient penetrò dans le pays.
veloppé prochainement entre les deux
nations.

ir Treize personnes ont péri au cours
d'une collision entre un train et un au-
tobus à Mexico.

VERS UN NOUVEL INCIDENT SERIEUX
Qu'adviendra-t-il si l'URSS insiste pour que la Pologne et la

Tchécoslovaquie parficipent aux travaux de Genève ! Les délégués
occidentaux élèveront certaines objectlons, car' Ils estimenf que la
responsabilité appartieni aux quatre puissances et qu'il faut tra-
vailler dans l'esprit qui a anime jusqu'ici les puissances soucieuses
d'arriver jusqu'ici à un accord. Si l'URSS insiste malgré les objec-
tlons occidentales pour faire admettre les gouvernements de Var-
sovie et de Prague, les puissances occidentales demanderont alors
la participation d'autres pays de l'Ouest. Telle est la situation lundi
soir. Il n'y eut aucun entretien particulier hier soir. Ce soir, M. Gro-
myko s'entretiendra avec M. Couve de Murville.

La séance de cet après-midi sera présidée par M. Gromyko.
Celle de mercredi par M. Christian Herter, tandis que M. Couve de
Murville dirigerà les débats de la réunion de jeudi.

Les déclarations des ministpes
GENÈVE (Ag.) — Dans son allocution de bienvenue devant la conférence

des ministres des affaires étrangères, M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire general
des Nations Unies, a déclare que celles-ci se feliciterai de chaque pas accompli
dans la voie qui méne à une atténuation de la tension et à la solution pacifique
des différends, quelles que soient les modalités de coopération ou de négociation
que les gouvernements pourraient choisir à cette fin.

• M. Hammarskjoeld
souligné

iM. Hammarskjoeld a rappelé aux
participants de la conférence leurs obli-
gations en vertu de l'article 33 de la
Chante : de reoherche une solution pa-
oifique des différends qui pourraient

imenacer la paix et la securite avant
tout par voie de négociations ou par
d'autres moyens ipacifiques de leur
choix. Il a souligné que la Charte lais-
sait ainsi aux gouvernements la latitu-
de de choisir Ies voies répondant le
mieux aux exigences de la situation.

• Allocution
de M. Selwyn Lloyd

Répondant à M. Hammarskjoeld, se-
crétaire general des Nations Unies, M.
Selwyn Lloyd, qui présidait la réunion
de lundi, a déclare : « Je tiens à vous
remercier au nom de mes collègues et
en mon nom personnel pour vos paroles
de bienvenue et pour l'assistance que
vous mème et votre personnel avez si
promptement apporte afin de mettre
au point la présente conférence. Nous
vous sommes également reconnaissants
de ce que vous avez dit pour votre aide
dans l'avenir.
CONSCIENCE ET ESPOIR

» Nous nous réuraissons ici pleinement
¦conscients de nos responsabililés.

» Depuis 1945, on a fait beaucoup en
Europe dans le domaine de la recons-
tiuietion matérielle ot économique, mais
de profondes divisions politiques sub-
isistent.

» Nous savens qu 'il est peu probable
que nous puissions résoudre tous les
iproblèmes en suspens au cours d'une
seule sèrie de réunions.

» Il n 'existe aucun formule magique
capatale d'éliminer d'un trait nos dif-
ficultés.

LE TOURNANT DE CETTE
CONFÉRENCE

» Il me semble que nous devons nous
concentrer sur les problèmes de fond
qui nous diviserai avec l'intention sin-
cère dc nous acheminer vers une recon-
ciliation de nos points de vue différents
afin que la présente conférence cons-
titué un tourna ut dans* les relations
Est-Ouest et aboutisse à une compré-
hension élargie entre les pays représen-
tés ici ».

Assemblée generale
de la Société Industrielle des Arts e. Métiers
Tenue au stamm de la société, le

président M. Albert Antonioli ouvre la
séance en saluant les membres présents
et tout spécialement M. Franz Imhof ,
directeur des cours professionnels , M.
Seever, chef des contributions , M. Per-
ruchoud , nouvel administrateur postai.
Les comptes et budget sont adoptés. Un
excédent de recettes vient arrondir la
petite fortune de la société. '

Dans son rapport présidentiel , après
avoir fait un tour d'horizon , le prési-
dent s'attarde plus longiiement sur la
construction de la future école des Mé-
tiers. Applaudi , il prend position en
faveur de notre aerodromo , tout en at-
tirarli l'attention de nos autorités pour
qu 'elles fassent l'impossible afin de
respecter le repos de la population et
afin de prendre les mesures nécessaires
à la sécurité de ses habitants. Il de-
mande aux membres d'aider de tous
leurs moyens à l'élaboration du specta-
cle « Sion à la lumière de ses etoiles ».

Il rappelle le décès d'un des mem-
bres, M. Maurice Kuchler , commergant

et prie l' assemblee de se lever polir ho-
norer sa mémoire. Il a le plaisir de
présenter comme nouveau membre
d'honneur M. Franz Imhof. Les applau-
dissements appuyent le président. M.
Imhof remercie.

M. Perruchoud présente les trois ré-
formes apportées par les postes : sup-
pression du deuxième service de distri-
bution de colis. suppression du service
intermédiaire de distribution du cour-
rier. Toutefois , les journaux de l'après-
midi continueront à ètre distribués.

Reste le projet très combattu de la
fermeture des bureaux postaux le sa-
medi après-midi. Pour celle année, ce
projet est rapporté et Ics bureaux fer-
meront à 17 heures.

Après une discussion bien nourrie la
parole est donnée à M. Seever, chef des
contributions , qui nous fait un historì-
que des lois d'impóts communales. II
serait trop long d'en énumérer les ar-
guments. Nous y reviendrons. En résu-
mé une très belle soirée.

Mitàik

La conférence de Genève débuté. Le 11 mai 1959 s'inserii comme une date histo-
rique dans l'avenir de l'Europe. Au Palais des Nations de Genève, le représentan!
russe (à gauche) M. Gromyko se trouve seul face à trois adversaires. Les repré-
sentants MM. Couve de Murville , Herter et von Brentano (à droite) sont les

'partenaires occidentaux
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ELLE DEBUTE
La conférence de Genève de-

bute malgré des incidents qui la
marquent d' un pessimisme cer-
tain dès les premiers contacts de
ses partenaires. L'e f fo r t  de la
Suisse pour assurer la réussite de
cette entrevue, vitale pour la sé-
curité de l'Europe et du monde,
se brise devant les intentions
méfiantes des interlocuteurs.

Les peuples f ixent  pour quel-
ques jours leurs regards sur Ge-
nève et notre petit pays où se
déroule dans un climat sevère,
amer, di f f ic i le  ce prelude à la
conférence au sommet.

Des éléments de nervosité se
constatent dès les premiers pas
des pourparlers de ce jour. Plu-
sieurs incidents ont fail l i  retardé
l' ouverture of f iciel le  des débats.
Chaque partenaire se plaint de la
mauvaise volonté de son collè-
gue. Les délégués soviétiques ac-
cusent l' ensemble occidental dé-
jà fragi le , d' avoir voulu imposer
une situation trop dramatique à
cette conférence. Alors qu 'elle ne
serait que la juste légitimation
d' une position que l'URSS veut
faire  reconnaitre.

Ainsi , les premiers conflxts se
sont animés de savoir si les dé-
légués allemands assisteraient à
la première séance qui devait se
déroxtler dans l' après-midi de
lundi. Aucun accord n'étant in-
terventi entre les parties , les dé-
bats furen t  reportés à une heure
ultérxeure et ce n'est qu 'en f i n
de joxirnée que l'ouverture o f f i -
cielle put ètre décidée. Non sans
qu.'auparavant des questions qui
accusent le sourire — forme et
dimension de la table — furent
àprement disputées.

Déjà l' on peut , à la suite de ces
premiers heurts se montrer pes-
simiste sur le succès de cette en-
trante. Il f a u t  se souvenir que la
rencontre d' aujourd 'hui n'a ren-
contre que deux défenseurs  inté-
ressés : Ics Etats-Unis et la
France. Si V'URSS n'admet d'in-
terlocxiteur valable que son prin-
cipal maitre actuel M.  Khroucht-
chev , la Grande-Bretagne parta-
gé aussi ce point de vue. M.  Mac
Mil lan  n'a-t-il point soumis à un
sevère examen les possibilités de
cette rencontre ?

Ainsi , si l' entente occidentale
demeure fragi le  certes , p lu s  fra-
gile, seront encore les échanges
e f f e c t i f s  des représentants. Tan-
dis que M.  Herter et M.  Couve
dc Murville défendront la posi -
tion de leurs gouvernements , il
f au t  cràindre de la part des deux
autres partenaires une volonté
manifeste  de diminuer les réus-
sites de ce jour , en faveur  d' une
rencontre ultérieure plus sérieu-
se. Mais toutefois , le délégxi é de
la Grande-Bretagne brise quel-
que peu ses possibilités en vou-
lant dénigrer le róle des pour-
parlers de ce jour.

Destinée à préparer la rencon-
tre au sommet , l' attitude qui
marque la conférence d'aujour-
d'hui n'ouvre guère de raisons
plausibles  à une entrevue des
chefs  de gouvernements. Une
réussite se riessine, se grand it
dans les petits ròles , se for t i f i e
par les responsabililés secondes
et réussit ensuite par- le total
des e f fo r t s  acceptés au débxit. Il
faxidra que les participants de
Genève comprennexi t cette legon.

Claude V.




