
Bienvenue aux neiegnes
qui siègent aujourd nui et demain à Martigny

Martigny-Ville a l'honneur d' aooir été choisie par la Fédération chré-
tienne du personnel des entreprises de transports publics de Ja Suisse
comme siège de sa XXXIXe assemblée des délégués. Aujourd'hui , dès 13
h. 30, l'Hôtel de Ville de Martigny uerra se dérouler les débats de cette
importante fédération de travailleurs chrétiens, débats qui se continueront
demain mardi.

Se réunir en Valais , ce Vieux-Pays, où l'habitant a Je cœur généreux
parce que ornant souDent rudement , près de Ja terre qui lui procure joies
et peines, tous Jes délégués s'en réjouissent.

Quelle race de travailleurs ces Valaisans. Non pas qu 'ils soient/ des
saints à canoniser. Tant s'en faut. Ils ont Jeurs humaines faiblesses. Il y en
a qui boioent un oerre de trop, d'autres qui sont bataiJJeurs , mais iJs ont
encore une Joi morale qui les guide et la religion qui leur est une source
de courage et de discipline bienfaisante.

Que Dos délibérations , chers amis traoailleurs chrétiens des trans-
ports publics soient empreintes de cet esprit qui caractérise si bien le
Valaisan : franc et fier dans un esprit de charité clirétienne.

Vous aoez choisi Martigny pour uotre assemblée des délégués parce
que uous aoez certainement uoulu marquer ootre sympathie à ce Valais
qui ne reste pas en arrière de ce mouoement de rénooation sociale chrétien-
ne dont Je premier président de la Fédération uaJaisanne des syndicats
chrétiens fut  désigné en Ja personne d'un des oôtres : M. Maurice Gay-
Balmuz du syndicat du personne)' fédéral  des CFF du Bas-VaJais , iJ y a bien-
tôt trente ans de cej a.

Trente ans / C'est peu et c'est beaucoup 1
Que de chemin parcouru depuis lors. L'enfant oagissant est deoenu

un adulte dont Jes actions sont d' un heureux e f f e t  sur Ja oie sociale ua-
iaisanne.- , .; t,:A ' ' . - .. - :  • • • . ...• :' -. • ' • ' ¦' '

BIENVENUE donc à oous tous qui form ez cette grande, famille de la
GCV dont l'objecti f est celui de tous les syndicats chrétiens : là justice so-
ciale dans In conception chrétienne.

Nous snuons que uotre assemblée traDail /era à ce but commun et
nos oœux oous acccompagnent pendant ces heures de délibérations qui
seront certainement fructueuses pour le bien-être de tous.

En aoant , drapeau , fièrement dé p loy é, la tête haute , le syndicalisme
chrétien suit le chemin qu 'il s'est tracé à sa fondation , car la doctrine
chrétienne est immuable parce que ce qui élait vérité il y a deux mille
ans est aujourd 'hui  encore oérité.

Quelques notices
sur le Valais...

L'histoire du Valais est dans ses ori-
gines encore quelque peu mystérieuse.

Dans le dédale des événements loin-
tains , quelques faits historique per-
mettent  de poser quelques jalons dans
la marche parcourue par le Vieux-Pays.

Après la décadence de l'empire ro-
main la tribu germanique des Bur-
gondes , venue des bords de la Vistule ,
et qui s'était christianisée dans sa mar-
che vers le sud , s'établit vers 443 dans
la région du Léman et sur les rives du
Rhône. Leur royaume avait pour capi-
tale Lyon. Et c'est entre 455-457 que
les Burgondes pénétrèrent en Valais
et s'amalgamèrent avec la population
gallo-romaine de la vallée du Rhône.

Quelque cent ans plus tard , les
Francs vainquirent les Burgondes et
s'emparèrent du Haut Pays du Rhône.
C'est ainsi que notre pays devant te
«Pagus Vallensis , ayant à sa tête un
comte ot s'étendant de la Furka jus-
(lu 'à l'Eiu Froide clc Villeneuve, appe-
lée aussi mare Rhodani , la mer. du Rhô-
ne . C'est ainsi que Sion devint capi-
ta le nt vi 'le épiseopale.

A doux reprises , en 776 et en 814. lo
Prand monarque dos Francs que fu *
l'emnereur Charlemagne passa le Grand
St-Bernard et semble avoir eu des at-
tentions sp éciales pour les évêques de
Sion.

En 888, un comte Rodolphe , de la
rhnison des Guelfes , abbé commenda-
taire de St-Maurice, profi tant  de ce aue
les successeurs de Charlemagne n 'é-
taient nas à même de conserver l'uni-
té et l 'intêqrité de l'empire, fonda le
rovanme He HauiR-Bouraoçne compre-
nant 'n Franche-Comté, le lura et les
n«"s rin I.éniRn a^'ec le Valais. La figu-
re la nlus svmnathinue de cette dvnas-
t'p "si sans doute la reine Berthe qui
décôHa en 07fl.

Rodo 'nhe II de Rour< *o<m fi étant sans
enfant, fit on 990 donation déf init ive rin
comté du Valais à l'évêoue HUOU PS dp
^mri pi q sos sn^^PSSfilirs. Dp If l FnrVa
'"snii 'à ln croix ri 'Oltaus nrès do Tripnl
s'ôtpnHRj t ce fprrilnir p «lors nue I R
Chnh lMs s-̂ naré du Valais vers la fin
du IXe siècle revint à la maison de Sa-
voie.

Dès lors il y eut des difficultés entre
l'évêque de Sion et la maison de Sa-
voie étant donné que cette dernière
possédait des forteresse dans l'Entre-
mont , à Saxon et Saillon (dont on peut
voir aujourd'hui encore les vestiges),
à Conthey et même à Mœrel. L'évêque
de Sion , lui , avait des propriétés jus-
qu 'à Chillon. Ainsi donc, les mêmes
personnages étaient sujets de l'Evêque-
Comte de Sion et du Comte de Savoie.
Il y avait donc un «Valais épiscopal»
et un «Valais Savoyard» .
Quant en 1032 la Bourgogne fut réu-
nie à la couronne impériale , le Valais
fit partie du Saint Empire romain et
l'évêque de Sion devint feudataire de
l'Empereur. Dès le Xle siècle, la mai-
son de Savoie étendit toujours davan-
tage ses propriétés et son influence
sur le Valais épiscopal.

Pierre 1 de Savoie , en 1220, imposa à
l'évêque Henri de Rarogne un traité
d'échange qui instituait la Morge de
Conthev comme limite. A la suite d'in-
tprvpntions belliqueuses cette limite f"f
rétablie en 1392. Ce n 'est au 'en 1475.
orâce à 'a victoire remportée par re-
venue Wrf 'ter TI Supersaxo à la Planta.
miR lp Bns-Va 'ais fut définitivement
libéré rie ln tnte "» He. la Savoie, mais
^^nr dR ,f pn îr  vrnsi,' .-i ,, TT -i -n f . Valais .
Fôvant d' au"mfinter leur p snncp vit "' ,
pn 1^3R les Valaisans s'fimparÔT-Rnt rin
Chablais jusnu 'à Evian. En 1569. la li-
nvtR fut rétablie à la Morse de St-Gin-
rrrrlnb nul faii encore frontière aujour-
d'hui avp c la France.

...et sur Martignv
1RS nvnta "p s rie la situat ion "Ro<*ra-

ohioufi de Martienv ont dû dès les
ternes 1RS nbis anciens, faire rie cette
localité un rpnriez- "nus naturel et un
ront p o rl 'ér:hannp> dp-s tribus (Tairinis p s
Hp s pnvirnns. Oiip lnues simples huttes
SP ri isnprs oient alo^s sur 1R S ripux ri-
VPS rlp lq pransp actuptl p. rvï. ries l' au-
t«-,m"p lps Vôrparps . chassas rifis ban-
tpnr q avec leurs trnu^fiaux. vp nai pn t
SR hlnttir à l' abri rip s frimas. C'est là
nnp lps snlrials H P RervhiS Galba tron-
s 'è.rftrst 0*-toHnrp. la nrincina lp brn ircra-
HP H»S Véra^rps . César a rp latp luî-
mSmR un npii à sa façon, 'fis phasos
H P cpttp lnttfi.  nui sp termina nar la
prise et l'incpndie du bourg et la sou-
mission des Véragres.

eau. eu.
Au prix de sa sauvage indépendance ,

le Véragre devint citoyen romain, il
fut mis au bénéfice des avantages que
la civilisation accorde à ceux qu 'elle a
subjugués ; les Romains, entre autres
bienfaits, réformèrent la culture du sol.
Les soldats du Midi introduisirent au
cœur des Alpes diverses semences et
de nouvelles ressources qui décuplè-
rent la richesse de ces coteaux en fri-
che, boisés «ou arides. Le christianisme
suivit ou accompagna les diverses éta-
pes de cette civilisation et le futur
évêché valaisan, éclos à l'abri du vieux
monastère d'Agaune, fut bientôt trans-
féré à Octodure ou « Forum Claudii »
devenu la capitale des Alpes Pennines ,
qui formaient avec la Tarentaise, la
Viennoise, la Vile provineve des Gau-
les. C'est ce qui explique que l'évê-
ché, longtemps même après son trans-
fert d'Octodure à Sion, demeura suf-
fragant de l'archevêché de Tarentaise.
Ce déplacement du siège épiscopal , ef-
fectué à plusieurs reprises d'une ma-
nière provisoire, devint définitif vers
580.

Cette ère si courte de civilisation an-
tique et d'éclat qu 'Octodure a traver-
sée, est attestée par de nombreuses dé-
couvertes. Des fouilles ont été entre-
prises à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle sur une partie de l'empla-
cement de la cité gallo-romaine. Selon
toute vraisemblance, le hasard en fut
le premier artisan. Dès le milieu du
IXe siècle, on- signala ' des découvertes
de quelque importance, la mise au joiir
surtout d'un certain nombre de ma-
sures ; c'est seulement en 1883 que des
recherches furent décidées pour : le
compte de l'Etat du Valais.

Comme c'est à Octodure que se trou-
vaient les .principales voies romaines
de cette partie de la Gaule et de l'Hel-
vétie , celle du Mont-Joux à Aventicum
d'une part de l'autre celle du Simplon
au Léman , c'était là que se dressait la
première colonne miliaire. Celte posi-
tion qu 'occunait alors la plaine de Mar-
tigny est indiquée par des inscriptions
portant les noms des empereurs Maxi-
mien et Constantin. Une autre inscrip-
tion évoque le nom de Licinius , fils
de Maximien et une autre représente
le 17emiliaire d'Octodure. Une autre
inscription importante , déoouverte au
cour s de ces fouilles est dédiée à la
déesse « Salus » ; elle confirme le nom
romain de Martigny : Forum Claudii.

m Âm,^AmA mMm
entrero nt .; Vgv

Orsières
Notre-Dame de Fatima

Notre Dame de Fatima , venant de
Sembrancher, est arrivée samedi à 21
heures , accompagnée d'un cortège d'au-
tomobiles éclairées.

Reçue par le clerg é, les autorités et
la fanfare , elle fut dignement honorée

Puisse cette bien-aimée présence
rayonner et nous inviter au bien.

SBSMJraMetslra- l̂lllln B
. . ' > . ' ¦/ ¦¦;¦ ¦ -; Vi 'AA hsmonlhey i|pa

Le feu à une dépendance
de l'Hôpital-infirmerie

Samedi, à 11 h. 50, le poste de pre-
mier secours de Monthey était aler-
té pour combattre un sinistre d'une
certaine ampleur qui s'était déclaré
dans une dépendance de l'Hôpital-In-
firmerie du district. Cet immeuble, en-
tièrement construit en bois, abritait
une porcherie, un poulailler, et une
grange.

Le feu a complètement détruit cette
bâtisse malgré la rapide intervention
des pompiers. Les porcs ont pu être
sauvés à temps ; les dégâts sont éva-
lués à une vingtaine de mille francs.

Les « SS » : « champions
de la liberté pour l'Europe »
HAMBOURG , 5 mai. (DPA.) — Lors

d' une rencontre de la «.communauté
d' entraide et de mutualité » , organisée
dans la ville du Schleswig-Holstein de
Malente , l' ancien général dés SS, Kurt
Meyer , a déclaré dimanche que les an-
ciens « SS », dans les rangs desquels

A Sion

T k̂emèïe eùMtnUHi ûit
Parler d un telle cérémonie serre la gorge, crispe les

doigts autour de la plume : c'est la fête de l'authenticité, où
l'on sait encore donner son âme à Dieu sans calcul. Il faudrait
retrouver , pour que cela sonne juste, l'état d'esprit de notre
enfance , oublier les années, les peines, les erreurs. On ne'peut
que se souvenir... Voir , admirer , s'émouvoir , devant un mys-
tère où l'on n 'a plus accès. Il y a tant de piété heureuse dans
le visage et les mains jointes d'un premier communiant. Il
monte de la-blanche théorie qui les conduit au Saint Sacrifice
une telle paix , un tel silence. Aussi ne peut-on que laisser
l'image susciter l'émouvante atmosphère

A la Cathédrale

¦ Les premiers communiants de la paroisse de la Cathédrale, partis en cor-
tège du Grand Séminaire, inauguraient hier leur nouvelle tenue, les garçons en
aube, les filles en robes toutes simples, d'un effet d'ensemble remarquable. La
messe fut dite par le Rd chanoine Brunner, le Rd abbé Rossier prononça le
sermon. (Photos Schmid.)

Au Sacre-Cœur

A la paroisse du Sacre-Cœur, la messe de communion eut lieu en plein
iair sur le terre-plein de la nouvelle halle de gymnastique. La circulation dans
les rues qui le bordent avait été détournée. Rien que le silence printanier, de
fleurs bourdonnantes aux arbres voisins, la prière, les chants. Le Rd chanoine de
Preux célébra le Saint-Sacrifice, tandis que le sermon fut prononcé par le Rd
abbé Gruber. Le cortège avait auparavant conduit les premiers communiants de
la Place du Midi à la rue des Arcades. Ici. M. Gruber donne la communion.

quelque 350,000 hommes des autres
Etats européens ont combattu , furent
des champions de la liberté pour l'Eu-
rope » . U s'est élevé contre la culpabi-
lité collective et contre la diffamation
des anciens soldats « SS ».

Meyer avait été condamné en 1945
par un tribunal militaire canadien à la
peine de mort , commuée à la réclusion
à vie, puis, finalement , il fut libéré en
1954.



Le championnat suisse
Les matehes du dimanche 4 mai

Ligue nationale A
Bellinzone - Bâle 3-2
Chiasso - Bienne 2-0
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-1
Lausanne - Lugano 4-2
Servette - Urania 3-0
Young Fellows - Winterthour 1-2

Un seul succès away : celui de
Winterthour ! Les Lions ont trouvé un
adversaire complaisant à Zurich. Ce-
la ne veut pas dire qu 'ils ont volé leur
victoire ; ils ont certainement travaillé
en conséquence. Partout ailleurs vic-
toires locales sur toute la ligne. Pas de
cadeau à Genève entre Servette et
Urania ! Ce dernier recule ainsi au 12e
rang et se trouve ainsi directement
menacé. Derrière lui , à 2 pts , ne se
trouvent plus que Bienne et Winter-
thour !

L'échec des Young Boys ne porte
pas à conséquence pour le leader ;
il mène toujours avec (théoriquement)
5 points d'avance. Ce sera suffisant
pour lui permettre de conserver son
titre.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Young Boys 23 17 3 3 64-32 37
2. Chiasso 22 13 4 5 47-37 30
3. Chaux-de-Fds 23 13 4 6 47-40 30
4. Grasshoppers 22 13 3 6 65-41 29
5. Lausanne 23 9 9 '5 45-37 27
6. Servette 23 10 4 9 48-40 24
7. Young Fellows 23 9 5 9 52-47 23
8. Granges 23 7 8 8 44-45 22
9. Bâle 23 7 6 10 50-48 20

10. Lugano 23 6 5 12 32-43 17
11. Bellinzone 23 6 5 12 31-47 17
12. U.G.S. 23 6 4 13 31-47 16
13. Bienne 23 5 4 14 21-45 14
14. Winterthour 23 5 4 14 41-69 14

Ligue national B
Berne - Longeau 2-1
Concordia- - Fribourg 2-1
Lucerne - Zurich 3-1
Nordstern - Sion 2-4
Schaffhouse - Yverdon 0-1
Soleure - Malley 4-1
Thoune - Cantonal 2-3
Excellente journée pour Cantonal qui

a,, remporté deux points très pré-
cieux à Thoune alors que Zurich
a été battu par Lucerne et que Lon-
geau disparaît de la course au titre.
Si le leader ne peut plus être rejoint
à moins de perdre ses deux derniers
matehes, la lutte pour la seconde pla-
ce reste ouverte mais il n 'y a plus
que deux prétendants : Cantonal et Lu-
cerne.

Comment évolue la situation en
queue du classement ? Malley a été
battu à Soleure ; Nordstern , lui, est
déjà condamné. Malgr é sa défaite Mal-
ley peut conserver un léger espoir :
l'échec de Schaffouheuse face à Yiver-
don n'a pas augmenté l'écart qui le
sépare de Malley : trois points. Il res-
te 3 matehes à jouer. Ces trois points
peuvent encore être comblés mais
pour rattraper les autres clubs c'est
quasi impossible.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Zurich 23 17 3 3 73-34 37
2. Cantonal 23 14 5 4 49-22 33
3. Lucerne 23 14 4 5 64-38 32
4. Longeau 22 10 7 5 56-32 27
5. Sion 22 II  4 7 41-41 26
6. Fribourg 23 10 6 7 46-27 26
7. Berne ' 23 8 8 7 36-41 24
8. Thoune 23 7 6 10 45-50 20
9. Yverdon 23 8 4 11 36-45 20

10. Concordia 23 9 2 12 46-59 20
11. Soleure . 23 7 5 11 30-40 19
12. Schaffhouse 23 6 4 13 37-51 16
13. Malley 23 4 5 14 26-49 13
14. Nordstern 23 2 3 18 25-81 7

Première ligue
Boujean - SIERRE 9-3
Berthoud - Vevey 2-6
MONTHEY - International 3-0
Langenthal - MARTIGNY 2-1
La Tour - Forward 1-3
Vevey est champion de groupe. En

gagnant à Berthoud et de belle maniè-
re le leader s'est montré digne d'un
titre qu'il a amplement mérité. Marti-
gny n'y croyait plus puisqu 'il ne trou-
va pas l'énergie nécessaire pour ga-
gner à Langenthal. Décision en queue
du classement en ce qui concerne les
deux derniers : La Tour et Internatio-
nal ne peuvent plus échapper à leur
sort. Il reste simplement à savoir qui se-
ra dernier et, par conséquent, relé-
gué, alors que l'avant-dernier aura en-
core une chance de se tirer d'affaire.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Vevey 19 16 1 2 68-21 33
2. Martigny 19 12 3 4 47-27 27
3. Berthoud 20 9- 5 6 44-40 23
4. Central 19 9 2 8 37-46 20
5. Langenthal 19 7 6 6 31-27 20
6. Monthey 18 7 5 6 35-31 19
7. Payerne 19 7 5 7 41-36 19
8. U.S.B.B. 19 8 3 8 47-45 19
9. Sierre. 19 7 4 8 34-43 18

10. Forward 19 6 2 11 32-34 14
11. International 19 3 2 14 23-53 8
12. La Tour 19 3 2 14 19-56 8

Deuxième ligue
Sion II - Aigle 2-2
Rarogne - Vevey II 1-0
Montreux - Sierre II 6-3
Villeneuve - CHippis 1-2
Vignoble • Vièeë 3-2

L'exploit du jour est réalisé par
Chippis ; vaincre à Villeneuve n'est pas
une sinécure. Grâce à ce succès Chip-
pis peut entrevoir avec confiance cet-
te fin de championnat. Par contre , Vie- aerers i-d
ge, malgré une bonne défense, a dû
s'incliner à Cuiiy et cet échec ie pia- Match international amateur ,
ce en fort mauvaise posture. Sion II M FranCe-Alleiîiaqnen a  obtenu qu un point mais person- *"* " ,MM * • « '""»* niK.nm»fiiB
ne ne contestera qu 'il est infiniment
précieux. Ainsi la lutte contre la re-
légation se poursuit avec acharne-
ment. Sion II doit se rendre à Vevey
dimanche prochain , Viège recevra Vil-
leneuve, Chippis Montreux et Sierre
II Rarogne. Seul un succès de Viège
peut le tirer (éventuellement) de ce
mauvais pas puisqu'il a maintenant 2
pts de retard sur Sion II. .

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Rarogne -18 15 3 — 74-14 33
2. Villeneuve 18 10 4 4 44-36 24
3. Montreux 16 8 4 4 43-28 20
4. Aigle 17 7 4 6 46-33 18
5. Vevey II 18 7 3 8 46-36 17
6. St-Maurice 17 6 4 7 45-39 16
7. Vignoble 19 6 4 9 37-40 16
8. Chippis 18 4 6 8 29-53 14
9. Sierre II 19 5 4 10 33-64 14

10. Sion II 18 5 3 10 32-53 13
11. Viège 18 4 3 11 33-44 11

Troisième ligue
Brigue - Chamoson (R)
Vétroz - Saxon (R)
Lens - Grône 2-4
Salquenen - Riddes (R)
St-Léonard - Ardon (R)
Châteauneuf - Collombey (R)
Martigny II - Fully 1-3
Vernayaz - Muraz 2-2
Monthey II - Leytron R
De nombreux renvois dus à la Fête

cantonale de chant et à la fièvre aph-
teuse. Le match de Lens-Grône a per-
mis au leader de s'affirmer de be'''-
manière ; désormais il peut entrevoir
le succès final.

Vernayaz perd son premier point de
la saison. L'exploit en revient à Mu-
raz mais le leader n'a pas besoin de
perdre son sourire pour autant. Son
avance est plus que suffisante ; il peut
se permettre de souffler un peu.

Quatrième ligue
Stegg II - Salquenen II 1-3
Steg 1 - Rarogne U 6-2
Chippis 11 - Granges —
Montana - Viège 11 —
Evolène - Ayent 2-1
St-Léonard II - Vex 4-0
Conthey - Grimisuat (R)
Sion III - Baar -
Bagnes - Fully II 3-2
Martigny 111 - Chamoson 11 (R)
Saillon - Vollèges (R)
Bouveret - Troistorrents I 5-1
Muraz II - Troistorrents II 2-1
Vionnaz - Vouvry —
Là aussi de nombreux renvois. Alors

que le grand choc du gr II, Conthey-
Grlmisuat, n 'a pas eu lieu, celui du
groupe I s'est terminé par une nette
victoire de Steg I, qui obtient ainsi bril-
lamment le titre Décision également
dans le gr IV, var Troistorrents a été
battu. Quelle que soit la décision des
organes dirigeants au sujet du match
Troistorrents - Muraz (protêt déposé),
plus rien ne peut empêcher Evionnaz
d'enlever le titré.

Ainsi deux champions sur quatre
sont connus : Steg I et Evionnaz I ;
les deux autres seront Orsières ou
Sailon, Conthey ou .Grimisuat.

Juniors
Championnat cantonal

Premier degré
Sion I - Viège I 8-0
Brigue • Monthey II 11-2
Salquenen I - Grône I 10-1

Deuxième degré
Sion !I - St-Maurice (renv.J
Saillon - Granges (renv.]
Leytron - Fully (renv.)

Troisième degré
Ayent - Rarogne 1-2
Grimisuat - Sierre II 2-1
Lens - St-Léonard 3-2
Vétroz - Conthey (renvoyé)
Fully II - Riddes (renvoyé)
Bouveret - Vernayaz (renvoyé)
Muraz - Martigny II 2-3
Bagnes - Troistorrents 1-2

Juniors B
Sion I - Sion II 1-1

Vétérans
Granges - Monthey 1-3

Championnat suisse des réserves
Bellinzone - Bâle 3-2
Chiasso - Bienne 6-2
Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-1
Lausanne - Lugano 1-7
Servette - UGS 2-1
Young Fellows - Winterthour 4-2?
Berne - Longeau 2-0
Concordia - Fribourg 0-4
Lucerne • Zurich 2-3
Nordstern • Sion 2-2

Schaffhouse • Yverdon 4-3
Soleure - Malley 4-1
Thoune - Cantonal 1-3

La finale de la Coupe
d'Angleterre

Bolton Wanderers en battant Man-
chester United par 2-0 a remporté la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre, disputée
au stade de Wembley à Londres devant
plus de 100 000 spectateurs.

MATCHES AMICAUX
Grasshoppers - Wolverhampton Wan-

derers 1-3

4-2
Match international
à Esch-sur-AIzette

Luxembour A - Hollande B 0-0.
Le Luxembourg sera le prochain ad

versaire de notre équipe B. .

Fallarini reprend la tête
Grand Prix cyclomotoriste des Na-

tions, 5e étape : Tarente - Potenza
(189 km. en ligne + 19 km. 250 derriè-
re moto) : 1. Miguel Pobjet, Espagne,
6 h. 01' 39" (moyenne 34 km. 528) ; 2.
Giuseppe Fellarlni, Italie, à 24" ; 3. J.
Hoevenaers, Belgique, à 1' 13" ; 4. Sil-
vestro La Cioppa, Italie, à 1' 43" ; 5.
Aldo Moser , Italie , à 4' 37".

Classement général : 1. Giuseppe Fal-
larini, Italie, 29 h. 57' 15" ; 2. Joseph
Hoevenaers, Belgique, à 6" ; 3. Aldo
Moser , Italie, à 2' 49" ; 4. Miguel Po-
blet , Espagne, à 4' 18".

Le Tour d'Espagne
Le duel Stablinski-Fornara

A Barcelone sur le circuit de Mont-
juich , le Français Jean Stablinski a
augmenté son avance sur son suivant
immédiat, Fornara, de 7". En effet , la
première partie de la cinquième étape
du Tour d'Espagne a permis au leader
de l'équipe française de devancer de
7" le leader du team Ignis et à un au-
tre Français, Grâczyk, de réaliser le
meilleur temps individiuel.

Le classement par équipe de cette
épreuve contre la montre (temps des
trois premiers additionnés), a été le
suivant :

1. France, 5' 31" pour 3790 m. ; 2.
Espagne, 5' 36" ; ;3. ex-aequo : Ignis et
Belgique, 5' 38" 5' 5. ex-aequo : Italie
et Mobylette, 5' :J62" ; 7. ex-aequo : Kas
et Hollandei 5*;4S_; 9. Portugal , 5' 50";
10. Lube , 5' 52". f \

D'autr e paît, les commissaire ont dé-
cidé de repêcher ' les coureurs arrivés
la veille après les délais, à l'exception
d'un seul, le Portugais da Silva. Il res-
tait donc 87 concurrents en course.

La course Varsovie-Berlin-
Prague

Trois leaders à l'issue de l'étape
Lodz - Katowice (215 km.)

1. Damen, Hollande, 5 h. 25' 56" ; 2
Henning, Allemagne de l'Est ; 3. Klevt
chov, URSS , même temps ; 4. Hermans
Belgique , 5 h. 26' 04" ; 5. Venturelli
Italie , même temps, etc.

Le Hollandais Damen prend la pre
mière plaoe du classement général.

Deux étrangers aux premières
places

Bénéficiant de conditions atmosphé-
riques idéales la 45e édition du Cham-
pionnat de Zurich course ouverte à tou-
tes les catégories, a connu un grand
succès auprès du public, très nombreux
tout le long du parcours.

Après une tentat ive vi te  avortée  de
Dubach , qui disputait sa première
épreuve dans la catégorie profession-
nelle, le trio Barale , Schweizer et Min-
der se détacha et à Wagenbreche, les
fuyards comptaient déjà 2' 30" d'avan-
oe. Peu après la montée de Regens-
berg, Schweizer, victime d'un ennui
mécanique, dut laisser filer ses deux
compagnons.

A Otelfingen, Heinz Graf , puis quel-
ques kilomèires plus loin , Junkermann ,
Gimmi, Friedrich et Caneiro rejoi -
gnaient les deux hommes de tête

La dernière difficulté placée avant
l'arrivée (la montée de Zurich-Hœngg)
ruina définitivement les espoirs des
grands animateurs de la course, Barale
et Minder, incapables de suivre l'allu-
re du peloton de tête.

Au sprint, l'Italien Cainero parvenait
à remonter in-extremis l'Allemand Jun-
kermann, vainqueur de l'épreuve l'an
passé .

Classement des professionnels :
1. Giuseppe Cainero, Italie, 5 h. 30

04" (moyenne 38 km. 443) ; 2. Hans
Junkermann, Allemagne ; 3. Heinz Graf ,
Suisse ; 4. Kurt Gimmi, Suisse ; 5.
Lothar Friedrich, Allemagne, même
temps ; 6. Bruno Zuffelato , Suisse, 5 h.
31' 18" ; 7. Horst Tuler , Allemagne ; 8.
Hans Brinkmann, Allemagne ; 9. Max
Schellenberger, Suisse ; 10. René Min-
der, Suisse ; 11. Germano Barale , Italie;
12. Raymond Reisser , France ; 13. Ma-
thias Lœder, Allemagne ; 14. Ramon
Anne, Suisse ; 15 .Ernest Traxel , Suis-
se ; 16. Hans Hollenstein, Suisse ; 17.
W. Ommera, Allemagne, tous même

Feu d'artifice des avants en seconde mi-temps ' J

temps ; 18. A. Lampert, Liechtenstein,
5 h. 31' 43" ; 19. André Garin , Suisse,
5 h. 32' 30" ; 20. Emmanuel Plattner ,
Suisse, 5 h. 33', etc.

Nordstern-Sion 2-4
Déjà condamné à la relégation, Nord-

stern se présenta avec une équipe ra-
jeunie mais animée d'un excellent mo-
ral et résolue à défendre ses chances.

Les Sédunois, privés de quelques élé-
ments, mirent en lice : Panchard ; Stu-
ber , Humbert , Pittet ; Rothacher , Maga-
da.; Grand , Guhl, Morisod , Balma et
Jenny.

Le jeu fut correct de part et d'au-
tre ; sans atteindre un niveau élevé,
il donna satisfaction surtout après la
pause lorsque les avant eurent tout
à coup beaucoup de réussite. Jusque-
là le match avait été assez équilibré.
Sion domina techniquement mais ne
put marquer qu 'un seul but à la 3Be
minute par Jenny sur passe de Grand.

Après île thé , Sion contrôla les opé-
rations et s'assura la maîtrise du cen-
tre du terrain. Guhl put préparer quel-
ques belles combinaisons et en deux
minutes le score passa à 0-3. Ce fut

Un grand champion : Ruegg
La course des amateurs A (comme

d'ailleurs celle des «deux séries d'ama-
teurs B) a connu un déroulement ani-
mé. Après 30 km. un groupe de six
s'était porté en tête , tandis qu 'une
contre-attaque amorcée par un quintet-
te d'autres concurrents n 'aboutissait
pas. Dans la montée de Schneisinger ,
le peloton des six , comprenant Brem ,
Eggler , Ruchet , Zœffel , Schnurrenberger
et Jetzer , perdait les deux derniers
nommés, victimes d'ennuis mécani-
ques tandis que de l'arrière , Ruegg et
Jaisli effectuaient un retour couronné
de succès. Mais ils ne se contentaient
pas de rejoindre les premiers fuyards,
ils repartaient seuls à leur tour et I R
sprint se terminait à l'avantage d'Al-

Pour couper la soif

sans couper

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

D'une pierre deux coups ! Economie.
Traitez vos vi gnes

APRÈS L'ÉCLATEMENT DES BOURGEONS
contre acariose (coûrt-noué), érinose , cochenilles,
.arai gnées rouges et leurs pontes, chenilles de noc-
tuelles (vers gris) avec 1 litre de

PAC0L
dans 100 litres d' eau. — Prix en bidons de 10 li-
tres : Fr. 5.25 le litre.
Utilisez pour le premier sulfatage «le

RH0DIACUIVRE
500 gr. dans 100 litres d'eau (soufre pas nécessai-
re!. — Prix en sacs de 10 kg; : Fr; 5.40 le kg.

En vente chez les dépositaires
Pour renseignements et documentation :

Bpurcoud & Cie .— Lausanne

d'abord Balma qui marqua le No 2 en
reprenant habilement une passe de
Jenny (34e minute) ; puis Grand profi-
ta d'un coup* franc tiré par Pittet pour
inscrire le troisième but. La réaction
bâloise fut  violente et à la 38e minu-
te se concrétisa par un but de Mul-
ler , marqué à bout portant. En moins
d'une minute il était rendu : Jenny
s'en alla tout seul dans son sty le si
particulier et mystif ia le gardien : 1-4.
Deux minutes avant la fin Dettwyler
ramenait le score à 2-4.

Victoire facile des Sédunois. Pan-
chard eut néanmoins quelques beaux
arrêts à effectuer mais jamais l'équipe
ne parut en difficulté. Guhl lança ha-
billement ses jeunes et Pittet fut excel-
lent à son nouveau poste d'arrière.

Le match fut joué devant 2000 per-
sonnes et arbitré par M. David de Lau-
sanne.

fred Ruegg. Le gros de la troupe, qui
avait réabsorbé les autres échappés,
chassait durant 20 km. derrière Fallati ,
dont l'effort  solitaire échouait à un ki-
lomètre du but.

Classement des amateurs A :
1. Alfred Ruegg, Oberengstingen , les

175 km. en 4 h. 27' 44" (moyenne 39
km. 217) ; 2. E. Jaisli , Zurich, m. t. ; 3.
Heinz Schmid , Zurich-Seebach, 4 h. 30'
15" ; 4. Raphy Pellaud, Martigny ; 5.
Arthur Frischknecht, Winterthour ; 0.
Karl Schirmer, Siebnen ; 7. Jean-Clau-
de Meyer, Genève ; 8. Rolf Maurer , He-
dingen ; 9. Willi Lutz , Zurich , ainsi
qu 'une quarantaine de coureurs , tous
dans le même temps que Schmid.

Classement des amateurs B :
Première série : 1. Rolf Johannsen ,

Zurich , les 125 km. en 3 hê 21' 55 ; 2.
A. Kessler, Lugano ; 3. Werner Schaer-
li , Zurich .

(Suite des sports en page 7)
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Légère, savoureuse, P«Henniez-
Lithinée » est très agréable à boire
et très désaltérante.

Demandez le '/-) « Hennicz-Lithi-
néc », la boisson dc l'automobiliste.

liDTTKIDRD lfim

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée de suite ou à
convenir. Adresser of-
fres à Paul Dëbrot , con-
fiseur , Fleurier (NE).

PRETS
de 300 4 3500 lf.. éventa- ¦
aeux . accordé» facilement, re- ¦

pidam.nl. d.pul» 25 •"•• *¦
îonctlonnalre , employ é, ou- 1
vrlor. commerçant, eqrlcu lleur 1

1 al 4 Mut» peraonne aolvable. I
I Petit» remboursement» man-1
Isuels. DUcrétlon garanti».
I Tlmbre-répoote. Bur.au.c ou- ¦

!«rt.]u.qu '* l8h . 30. llJJJ
I col» II. Unw. (•=" i*, *',I "société da Banque Sulw.)
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En 10 jours plus de cheveux gris
par Je Recholin Idéal <̂p «marque déposée
Q unie eau incolore, inoffensive, ne poisse
pas, fo r t i f i e  ll-es cheveux, leur irend .leur
couleur, même là où tout était inutile.

~ ZT ". Cure Fr. 6.90. ForceQuantités B avancés,de certificats ! Fr '„ _ 
+ \T&h ££

•.s.t^uiLi pédition (Découpez!)
lnfadl lble ! Remboursement.

Hr. Rech, Recholin-Lab. GENEVE
rue Cornavin 5

Montres hommes ef dames
à partir de Fr. 15.— avec garantie.

Ecrire à Monroë 23, Rue du Rhône, Genève

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous oas.

d'argent ?
Ecrivez-nous , nous »ou>
aidons
Case postale 41 («7-131

UFSTA.1
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Hôtel des Postes , à
Monthey, cherche une

sommelière
Tél. 4 24 13.

Tapis neufs
crédit

à choix , chez vous , sans
engagement :

pure laine 200 x 300
Fr. 130.—

Orient , 200 x 300
Fr. 510.—

Tapis cloué
RIDEAUX

crédit
depuis Fr. 2.90. Pose
dasn toute la Suisse

romande

TROUSSEAU
crédit

ler versement :
j uillet 1958

Nous nous rendons à
Genève, cette semaine

encore

Maison Spichiger
13, ch. de Bellerive

Lausanne
Tél. (021) 26 62 73

(Nous vous rembour-
sons votre appel

téléphonique)

A vendre un

char de paille
F. Kup fer , Ferme des
Salines, Bex. Tél . (025)
5 26 85.

Pensées
géantes

Ro-gri , Fr .2.— la dz.
Pâquerettes Fr. 1.80 la
dz. — Gabriel Gaillard ,
hort iculteur , Chamoson.

A vendre, à Sierrn ,
bien situé , a 5 minutes
de la gare et poste , bon

hâtiment
comprenant 3 étages de
3 chambres, cuisine et
bains , belles caves.

Pour renseignements,
s'adresser par écrit à
lAgence Gabriel Julen,
à Sierre,

A vendre
MOTO NSU

Max
Tél. (025) 5 20 45.

Bois
de foyard

en gros, rendu en Va-
lais pour le prix de Fr.
41 par stère, % quar-
tiers, % rondins. Paye-
ment comptant. S'adres-
ser au Nouvelliste, St-
Maurice, sous chiffre Q
3594.

ROVER 75
Fr. 2500 —

SARES S. A.
Garage des Jordils

LAUSANNE
Tél. (021) 26 77 26

Apprenti
mécanicien

cycles et motos est de-
mandé par Garage Che-
rix-Marlétaz , Bex. Faire
offres écrites.

vA^A-m '- '-m ^ - '

Chasseur-livreur d'une fab rique
de clichés: ce n'est certes pas là
métier de tout repos, ni pour
l'homme, ni pour son véhicule.
La 4 CV RENAULT ZH 86483
de la maison J. Messikommer à
Zurich vient deparcouriri0000/è»
en 11 mois. Ces 30000 km repré-
sentent des milliers de courts tra-
jets dans le trafic endiablé de la
ville. Dans un tel service, les dé-
parts à froid sont la règle. Cette

Brig-Glis : M. Nanzer & B. 'Jossen , Garage Mond ial . Tél. (028) 3 17 50 3J< Monthey : Géraid Morel , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 -)f
Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. G 21 09 -)f Sierre : Arthur  Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 >)c Sion ;

M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 -fc- Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026 6 57 05.

L'essayer c'est l'adopter

MIGROS
in •• I4010 pièces I

extra douce
extra absorbante
extra indéformable
vraiment meilleure !

COBTA U

lies frais
cle la 4s- CV Renault

m?f?̂ ^^mA

30 000 km

KÉilt

4 CV RENAULT n'avait donc
pas la tâche facile ! Et pourtant ,
dans ces conditions particulière-
ment pénibles,elle se comporte de
façon brillante, sans aucune dé-
faillance. Et tout cela pour un sa-
laire dérisoire . Jugez-en plutôt en
consultant, ci-dessus, sa tabelle de
frais : Extraordinairement écono-
mique , laCV RENAULT ne vous
en offre pas moins tout ce que
vous attendez d'une voiture : un

Benaine 1194.85
Huile, graissage 205.90
Services, revisions, réparations 237.—
Lavages 66.70
Pneus et réparations 8.40
Matériel _ 85.50
Garage 400.—
Impôts 125.—
Assurance R.C. 24Î.70
Casco 168.35

2733.40-

Pendant les premiers 30 000 km , le prix
«du km est revenu à 9,1 cts.

moteur 4 cy lindres, racé et plein cas, en service privé la 4 CV se
d'exubérance; 4 places , 4 portes; révélera encore plus avantageuse,
glaces avant descendantes, glaces car en ce qui vous concerne, vous
arrière coulissantes; sièges avant ne l'utiliserez pas exclusivement
réglables en marche : démarreur et sur les petits parcours onéreux du
contact à la clé, avec starter auto- trafic urbain. Et les frais fixes s'éta-
matique et blocage de la direction; leront, pour vous, sur une plus
enfin — prestation gratuite — la se- longue période, puisque votre
curité et la robustesse RENAULT, consommation annuelle de kilo-
deux qualités proverbiales et qui, mètres sera plus faible. Quand
en 10 ans, on fait leurs preuves ferez-vous l'essai de la 4 CV
des millions de fois. Dans votre RENAULT ?

Modèle Standard Fr. 4950. —
Modèle Champs-El ysées Fr. 5450. —
Supplément pour embrayage Ferlec 300.—
Facilité de paiement grâce au Crédit officiel
Renault.
A U T O M O B I L E S  R E N A U L T
Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/27 13 40 r
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21
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La bannière cantonale arrive en gare de Saint-Maurice. On reconnaît le détache
ment de nos gendarmes en tenue de gala commandé par le brigadier Ribordy

Samedi , 13 h. 05, avec une «ponctuali-
té qui laissa bien augurer de la suite
des « opérations » , les sociétés se réu-
nirent sur la place de la Gare pour ac-
cueillir la bannière cantonale qui arri-
vati de Sion. Une cohorte de jeunes fil-
les d'honneur et un détachement de no-
tre gendarmerie cantonale , sous les or-
dres du brigadier Ribordy, faisaient une
haie d'honneur. A travers la ville gen-
timent décorée , entre deux haies de
spectateurs qui ne ménagèrent pas
fidèrent entraînées par l' « Harmonie »
leur applaudissements les sociétés dé-
de Sion, l'« Harmonie » de Monthey et
f « Agaunoise » de Saint-Maurice. Il ap-
partint à Me Gaston Collombin , prési-
dent de la Commission de réception , de
s adresser aux 45 sociétés (un record
et de loin I) en leur souhaitant la bien-
venue en « notre bonne ville qui a vou-
lu être accueillante et souriante pour
vous recevoir. Bile s'est préparée de-
puis fort longtemps avec beaucoup
d'enthousiasme et de dévouement pour
être digne de l'honneur qui lui échoit
Tout son cœur est ouvert , dans lequel
vous trouverez le plaisir .que vous
cherchez ». Me Collombin .termina son
laius en remerciant les harmonies, et
fanfares qui ont prêté leur concours à
la manifestation.

Puis , sans perdre de temps, .chan-
teurs et chanteuses se rendirent dans
les salles qui leur, étaient réservées
pour une ultime répétition avant le
moment fatidique de .passer devant le
jury. La Fédération a fait cette année
un gros effort en ce qui concerne le

Photo Cg.

Tandis que les charmantes demoiselles d'honneur entourent les drapeaux, la
bannière cantonale est remise aux sociétés de Saint-Maurice. L'Harmonie Mu-

nicipale de Sion joue « Au Drapeau ».

choix du jury puisque nous avons re-
connu MM. Aloys Fornerod , de Fri-
bourg, Robert Mermoud , de Montreux ,
Paul Schaller , de Bâle (Exécution), Emi-
le Lattion , de Bulle , Paul Miche , de Ge-
nève, M. Paul-André Gaillard de Lau-
sanne (Exécution), G.-A. Pantillon , La
Chaux-de-Fonds, Edmond Defrancesco ,
de Lausanne (Lecture à vue), Pierre
Carraz , de Genève et Oscar Moret , de
Fribourg (Chant grégorien). Nous don-
nerons plus loin le palmarès complet ,
nous contentant de relever ici les ma-
gnifiques prestations de Evolène et
Lens pour le chant grégorien , Evolène,
Chalais, Evionnaz, Monthey (Chorale),
Salvan et Viège pour la lecture à vue ,
Collonges, Orsières, Bramois, Sierre,
Vernayaz, Monthey (Clé de sol), Mar-
tigny, Massongex, Monthey (Chorale)
pour le concours d' exécution qui tou-
tes reçurent la mention excellente avec
félicitations du jury dans ces différents
concours.

Lors du banque officiel , de samedi
soir, malheureusement dans un brou-
haha indescriptible , l'Harmonie de Sion
charma ceux qui purent goûter ses
productions. Le commandant Clérisse,
son directeur , avait préparé un pro-
gramme de choix et ses musiciens ont
fait honneur à la réputation de leur
directeur.

La fête se continua par un concert
de la fanfare « L'Echo du Châtillon » de
Massongex , sous la direction de M.
Jos. Mathieu .Nous ne pouvons rendre
compte de ce concert , car à la même
heure se donnait le concert de récep-
tion à la Basilique. Ne pouvant être
des deux côtés à la fois et selon les or-
dres stricts de notre comité d'organisa-
tion nous nous sommes rendus donc en
l'église abbatiale . Nous ne 'reviendrons
pas sur le succès de cette manifesta-
tion , nous y étant longuement étendu
dans notre numéro de lundi dernier .

Enfin , un bal fort animé termina cet-
te soirée et nous permit d'être prêt
pour Ile cortège du dimanche matin qui
prit son départ à 6 heures et demie.

Le même «programme se déroula donc
dimanche matin. Notons 'cependant la
très belle messe que chanta la « Maîtri-
se du Collège» sous la direction de M.
le chanoine Marius Pasquier lors de
l'office radiodiffusé de 8 h. 45 et le
sermon tout empli d'élévation de pen-
sée de M. le . chanoine Georges Revaz.

Lors, du banquet de midi , ce fut au
tour de l'« Harmonie » de Martigny
d'occuper le podium et de .se produire
sous les applaudissements des audi-
teurs enchantés. M. le colonel Fran-
çois Meytain , sur qui- reposait toute
l'Organisation du cortège, salua à son
tour autorités civiles, religieuses et mi-
litaires , parmi lesquelles nous avons re-
conu MM. le conseiller national Paul
de Courten , président du Grand Con-
seil , Marcel Gross, conseiller d Etat ,
Norbert Roten , chancelier , Luc Produit ,

juge cantonal , le chanoine 1. Dayer , rec-
teur du Collège , représentant Son Exe.
Mgr Haller , Alphonse Gross, préfet , le
major Caffot , cdt cp. G. F. 10, Eugène
Bertrand , prés, de la Munici palité , Ro-
bert Coutaz , prés, de la Noble Bour-
geoisie et les députés Kuntschen et Im-
sand.

Nous publions ci-dessous le très in-
téressant exposé de M. Meytain.

Pour la deuxième fois , en l'espace
d'une trentaine d' années , St-Maurice a
le privilège d'accueillir dans ses murs
les Sociétés de chant du Valais.

Comme en 1929, la vieille cité d'A-
gaune , ordinairement si calme au p ied
de ses rochers , s'est préparée pour
vous recevoir. Elle a décoré ses rues ,
orné ses édifices et ses maisons. Les
oriflammes , les guirlandes , les dra-
peaux et le soleil lumineux d'un prin-
temps enfin installé , proclament toute
la joie que nous éprouvons à recevoir
des amis et des frères.

Au nom du Comité d'organisation de
cette XVème Fête cantonale de chant ,
au nom des autorités , des Sociétés lo-
cales et au nom de la population tout
entière de St-Maurice , j' ai l'honneur de
vous souhaiter la plus cordiale bien-
venue et de vous dire à tous notre

fierté et notre plaisir de vous accueil-
lir.

Notre salut s'adresse tout d' abord à
nos autorités religieuses, civiles et mi-
litaires qui , malgré les occupations
toujours plus absorbantes de leurs
charges, ont tenu à nous honorer de
leur présence.

A St-Maurice , plus que partout ail-
leurs peut-être , une manifestation com-
me la nôtre ne se conçoit pas sans la
présence et la collaboration combien
active et efficace des autorités reli-
gieuses.

C'est une grande joie pour le prési-
dent du CO. de pouvoir saluer parmi
nous M. le chanoine Dayer , Révérend
Recteur du Collège de la Royale Ab-
baye de St-Maurice et représentant son
Excellence Mgr Haller , Evêque de St-
Maurice , appelé à diriger le pèlerinage
actuel de Lourdes , de même que je sa-
lue la présence de MM les chanoines
Pasquier , Athanasiadès et Theurillat qui
avec bon nombre- de leurs confrères ont
contribué d'une manière très active à
la préparation et à la réalisation do
notre Fête cantonale.

J'ai l'honneur de saluer en particu-
lier : M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross , Chef du département de l'Ins-
truction publi que et représentant le
gouvernement valaisan. M. le Conseil-
ler d'Etat , votre présence à cette fête
qui se déroule dans votre bonne ville
de St-Maurice à laquelle nous vous sa-
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L'Harmonie Municipale de Sion, sous la direction de M. le commandant Clérisse,

se produit lors du banquet du samedi soir.

vons profondement attache est un pré-
cieux encouragement pour tous les
chanteurs valaisans et confédérés. Nous
vous sommes reconnaissants de l'appui
el de l'intérêt que vous manifestez ain-
si à l'égard du chant et surtout des ef-
forts tenaces que vous déployez pour
assurer le développement spirituel , ma-
tériel et artistique de notre canton .

Nous saluons avec non moins de
plaisir notre grand Baillif cantonal , M.
le conseiller national Paul de Courten ,
Président du Grand Conseil Valaisan
qui , lui aussi , est un défenseur enthou-
siaste et convaincu de nos valeurs mo-
rales et artistiques.

Nous sommes heureux de souhaiter
aussi la bienvenue à tous les autres
représentants de nos autorités et aux
membres d'honneur de notre comité :
— M. Luc Produit , président du Tribu-

nal cantonal , .
— M. Alphonse Gross, préfet du dis-

trict ,
— M. Jean-Marie Gross , président du

Tribunal du district ,
— M. Eugène Bertrand , président de

la Municipalité de St-Maurice ,
— M. Robert Coutaz, président de la

Bourgeoisie de St-Maurice,
— M. le Major Roger Caffo t , comman-

dant des gardes-fortifications de St-
Maurice ,

— M. le député Albert Ismand, prési-
dent de la dernière Fête cantonale
de chant.

— M. Paul Kuntschen , membre d hon-
neur de la fédération cantonale.

Notre plus cordiale bienvenue aussi
au Comité Central de la Fédération
avec à sa tête son dynamique prési-
dent , M. Fernand Dubois dont la colla-
boration et les conseils avisés ont gran-
dement facilité notre tâche.
— à la commission cantonale de mu-

sique présidée par M. le professeur
Georges Haenni , commissaire pro-
mis infatigable du chant en Valais
qui a dû fournir un gros effort de
préparation pour la mise au point
des chœurs et des concours ,

— aux membres du jury,
— aux délégués des fédérations amies

des cantons de Vaud , Genève , Fri-
bourg, Neuchâtel et du Jura Ber-
nois ,

— aux invités et solistes du concert de
réception , qui nous ont fait le grand
plaisir de prendre part à notre fête ,

— aux représentants de la presse et de
la radio , que nous remercions d'être
venus nombreux.

Et enfin , salut et bienvenue à vous
tous , amis chanteurs des chœurs de
dames , chœurs mixtes et chœurs
d'hommes.

Chanteurs de la plaine et de la mon-
tagne et spécialement à vous aussi ,
chanteurs de Nyon qui avez tenu à
fraterniser avec vos camarades valai-
sans , St-Maurice vous accueille sim-
plement , modestement , mais débordant
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de joie et de fierté , le cœur et les bras
ouverts.

Notre plaisir est d' autant plus grand
que vous êtes arrivés en rangs serrés,
plus nombreux que jamais , montrant

Photo AL
Le colonel François Meytain, président du comité d'organisation souhaitant la
bienvenue à tous les chanteurs. Autour de lui l'Harmonie Municipale de Martigny

qui donna un splendide concert, dimanche.
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Plus de 3000 personnes pouvaient s'asseoir dans la cantine. Pendant les chœurs
d'ensemble, voici ceux qui n'ont pu y trouver une «petite» place.

ainsi que malgré les préoccupations ef\
les difficultés de vos sociétés , nôtres
Valais chante encore et chantera tou-S
jours , «

Amis chanteurs , vous qui pendant de X-
longs mois vous êtes astreints à des y
répétitions absorbantes , vous qui avez
fait preuve de discipline , de volonté et ,' ¦
d' entrain , vous récoltez aujourd'hui le f
frui t  de votre labeur même si en raison
d' une défaillance ou d' un handicap,  la ]
réussite n 'est pas aussi grande que cel-
le espérée.

Soyez persuadés que nous sommes
heureux de vous accueillir  et de vibrer
avec vous aux sons do vos accords et
de communier avec vous dans l' amour
du chant.

Permettez-moi , avant de terminer ,
d' exprimer ma grati tude à tous ceux
qui nous ont accordé généreusement
leur appui et leur  collaboration pour
la réalisation de cette Fête cantonale.
— aux autorités locales relig ieuses , ci-

viles et militaires ,
.— aux Harmonies et Fanfares ,
— aux solistes , choristes et musiciens

du concert de réception si bien di-
rigé par M. le chanoine Pasquier ,

—« aux sociétés de chant et de musi-
que de la Ville ,

— aux annonceurs de notre livret de
fête.

— a toute la population de St-Maurice
et enfin , à tous mes dévoués collabora-
teurs du Comité d' organisation qui ont
œuvré depuis plusieurs mois avec un
esprit d'équipe et un désintéressement
auxquels je tiens à rendre un hommage
mérité.

Chanteurs valaisans et amis vaudoi s,
autorités et invités , Mesdames et Mes-
sieurs , je souhaite que les heures trop
brèves que vous passez à St-Maurice
vous laissent un réconfortant et lumi-
neux souvenir.

Puissiez-vous continuer à cultiver
avec toujours plus de persévérance , de
foi et d'enthousiasme l' art du chant ,
cette langue universelle que compren-
nent tous les cœurs , qui émeut , console ,
élève , associe , propage la sympathie
el remplit aussi un rôle de grande va-
leur sociale.

Puisse le souvenir de cette fête fra-
ternelle qui vous réunit en dehors de
toute préoccupation matériel le ou po-
litique vous redonner à tous dans la
vie fiévreuse de notre époque , un peu
de réconfort , d'idéal , de rêve et de
courage.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Marcel
Gross , chef du Département de l'Ins-
truction publi que , salua , félicita et re-
mercia les chanteurs et leurs direc-
teurs , relevant notamment la magnifi-
que participation record , lies organisa-
teurs , les autorités et la population , le
chanoine Pasquier , directeur du con-
cert de réception , le chanoine Athana-
siadès, les chœur , solistes et orchestres
qui , par leur foi et leur volonté, sont

arrivés à un résultat admirable , les qua-
tre corps de musi que.

M. le conseiller d'Etat Gross profite
de l'occasion pour demander l' appui de
tous les chanteurs en ce moment où
l'appui de tous est plus nécessaire que
jamais et cela dans tous les secteurs.
Notons entre autres , les 30 millions in-
dispensables pour la défense de notre
agriculture et pour l'éducation de no-
tre jeunesse , le développement de no-
tre réseau routier et la pleine réalisa-
tion des allocations familiales. Mais
pour réussir dans tous ces domaines , il
faut, ajoute M. Gross, l'appui de toutes
les forces morales du 'canton. Il faut
surtout savoir donner un sens à la vie.
Gar , ce que requiert 'le bien du pays
valaisan , nous le ferons , s'écrie en ter-
minant , l'orateur. Nous le ferons tous
ensemble, et nous réussirons puisque ,
« grâce à vous , chanteurs , et à tous
ceux qu 'anime un pur idéal , la flamme
de l'enthousiasme illumine notre Tou-
te. »

Dès 16 heures , lia halle de fête se
remplit de plus de 500 spectateurs , pour
assister au grand concert des chœurs
d'ensemble. Dans un silence quasi par-
fait , les Chœurs de dames (direction



H.-P. Moreillon )accompagnes par 1 or-
chestre du Collège de même que les
chœur^d e langue allemande (M. Baum-
gartne»), les Chœurs d'hommes (dir . H.-
P. MoTeillon , G. Haenni , Ch. Martin) et
es Cioeurs Mixtes (dir. MM. Pasquier ,
Ch. Martin et G. Haenni) accompagnés
par l 'Harmonie municipale furent le vé-

Le comité central de la Fédération cantonale et quelques amis. A gauche, d'arrière
e navant : MM. Denis Puippe, Martigny ; Wuthier Charles, de Cernier (Neuchâtel);
Grandjean, de Fontainemelon ; P. Vionnet ,de Châtel-Saint-Denis ; Joseph Fai-
bella, de Vernayaz, Charly Martin, de Broc. A droite : d'arrière en avant : MM.
Gaston Biderbost, de Sion ; Edouard Pitteloud, de Sierre ; M. et Mme Basset,

d'Yverdon ; Walter Detrez, de Lausanne et G. Monnard, de Châtel-St-Denis.

Petits échos d'une grande fête
-Jf Le soleil s'est mis gracieusement

à disposition des organisateurs de la
fête pendant les journées de samedi et
de dimanche. La nuit , il était fort agréa-
blement remplacé par des projecteurs
qui, de Vérolliez , de Savatan , du Scex
et d'ailleurs éclairaient les cimes envi-
ronnantes, à savoir : la Cime de l'Est,
la Dent de Morcles, la Petite-Dent et
aussi notre vénérable Basilique. Un
gentil geste de la part de notre armée
envers les chanteurs.

-)f Puisque nous parlons armée, per-
sonne n'ignore que la plus grande par-
tie des présidents de Commission sont
officiers et comme tels, ont requis l'ai-
de de nombreux soldats. Aussi est-ce
sans étonnement que nous avons enten-
du une de ces personnalités dire à un
de ses sous-ordres : « Vous d'abord,
taisez-vous quand vous parlez à un su-
périeur!»

-#- Les journalistes ont eu la chance
de pouvoir compter sur deux automo-
bilistes fort dévoués, Bernard et Geor-
ges, qui se mirent en quatre pour les
transporter et surtout pour... essayer de
les persuader d'aller se coucher diman-
che matin à 3 heures 30.

-)f Personne n'a été surpris de voir,
lors du cortège de dimanche, quelques
officiels marcher derrière quatre pan-
cartes alignées sur un rang et intitu-
lées : Jury, comité central , comité d'or-
ganisation et comité d'honneur. Les au-
tres membres étaient occupés ailleurs.
Je pense que le secrétaire avait requis
leur aide.

-)f S'il y a une société qui n'a pas
eu de chance c'est bien celle de Sal-
van. Dimanche matin, les chanteurs
n'avaient guère le goût à l'ouvrage,
puisque la nuit précédente quatre de
leurs membres avaient été victimes
d'un accident. Pas de blessés, mais il
reste ce tonnerre de petit pincement au
cœur...

-)f Nous publions d autre part le pal-
marès des Sociétés chorales. Si nos lec-
teurs peuvent en prendre connaissan-
ce ils le doivent en bonne part , outre
à nos secrétaires (féminines) à Sœur
Marie-Archange et à M. Follonier qui
unirent leurs efforts pour mener à bien
l'exécution des diplômes, sous l'œil
bienveillant de M. Fournier.

-)f Le jury pour le concours des vi-
trines s'est réuni et a attribué les prix
que nous publions plus loin. Qu'en

Messieurs, la Cour ! Non voici le jury. A gauche, d'arrière en avant : MM. Fer
nand Dubois, de Saint-Maurice, Pierre Carraz, de Genève ; Oscar Moret, de Fri
bourg, Robert Mermoud, de Montreux. A droite, d'arrière en avant : MM

Emile Lattion, de Bulle, Georges Haenni, de Sion, Paul Schaller, de Bâle.

ritable couronnement de cette XVe Fê-
te cantonale de chant. La distribution
des prix et la Temise des médailles aux
vétérans mirent un point final à cette
journée qui fut  vraiment triomphale
pour les chanteurs valaisans.

Jean.
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pensent les habitants d'Agaune ? Com-
me on peut se tromper parfois, n'est-
ce pas ? reconnaissons-le franchement.

-)(- Nos confrères des cantons voisins
ont été agréablement surpris de voir
avec quel ordre, quelle discipline et
quel entrain toutes les sociétés chora-
les effectuaient leurs déplacements en
ville .Quant à nos consœurs elles ad-
miraient surtout la décoration de la
ville. Quant à nos consœurs elles ad-
plus belle parure, et les tables de la
cantine fleurie gracieusement par la
Maison Lehmann.

-#- Enfin, après avoir vu pendant de
longs mois MM. Meytain et Dubois se
promener le front soucieux, on était
tout ébahi de les voir hier avec un
sourire, mais large comme ça. C'est que
pour une réussite, ce fut une réussite.

Concours
de vitrines

Le jury du Concours de vitrines
tient à souligner sa satisfaction de-
vant l'effort colectif fourni par les
commerçants de Saint-Maurice ; 71
vitrines appartenant à 43 commer-
çants remplissaient les conditions
fixées par le jury.

Devant cet effort réjouissant le
jury a proposé au comité d'organi-
sation d'étendre le palmarès et
d'augmenter le montant des prix.

Dans son appréciation, il a retenu
pour le classement les critères sui-
vants : 1. Création ; 2. Composi-
tion ; 3. Exécution.

U a décerné les prix suivants :
ler prix : .Société Coopérative

de Consommation .̂ Au Juste Prix;
3. Louis Barman ; 4. René Jacque-
met ; 5. Oeuvre de Saint-Augustin;
6. Perrin, habillement ; 7. Pharma-
cie Bertrand ; 8. Electricité S. A.;
9. Droguerie Granges ; 10. Louis
Tomasi ; 11. H. Farquet, tapissier;
12. Boucherie Rohner ; 13. Radio
Peiry ; 141 Boucherie Freiburghaus;
15. Chaussures André ; 16. Maga-
sin de liqueurs J. Gollut ; 17. Bou-
langerie L. Baud.

Les lauréats
du concours

a) Concours de chant
grégorien

2e division : mention excellent avec
félicitations du Jury : Evolène. - Ex-
cellent.: Ayent , Chamoson, Orsières. -
Très bïen : Granges.

2e division :
Excelent : Chermignon, Finhaut.
Très bien : Muraz-Sierre .
Division supérieure :
Excellent avec félicitations du jury :

Lens.
Excellent : Bramois . zèàhq
Excellent : Bramois , Vernayaz.
Très bien : Fully.

b) Concours de lecture a vue
Deuxième division, hommes :
Excellent avec félicitation du jury :

Evolène.
Excellent : Branson , Chamoson , Ley-

tron , Troistorrents , Vollèges.
Très bien : Ayent , Grône , St-Mauri-

ce de Laques.
Très bien : Monthey : Alperôsli.

. Première division hommes :
Excellent avec félicitations du jur y :

Chalais, Evionnaz .
Excellent : Lens.
Très bien : Muraz-Collombey, Sion

Maennerchor.
Bien : Muraz-Sierre.
Division supérieure hommes :
Excellent avec félicitations du jury :
Monthey : Chorale, Salvan, Viège.
Excellent : Brigue, Fully, Martigny,

Massongex, Sion Chorale.
Bien : Monthey Orphéon.
Horc concours : Nyon.

c) Concours d'exécution
Première division, chœurs mixtes :
Excellent avec félicitations du jury :

Collonges, Orsières.
Excellent : Finhaut , St-Léonard.
Très bien : Collombey.
Deuxième division : chœurs mixtes :
Excellent : Chermignon.
Très bien : Dorénaz,"TGranges.

. -** . «
Division supérieure, chœurs mixtes :
Excellent avec félicitation du jury :

Bramois , Sierre , Vernayaz.
Bien : Ardon.
Chœurs de dames :
Excellent avec félicitation du jury :

Ole de Sol de Monthey, Martigny,
Sion.

Deuxième division hommes :
Excellent : Chamoson, Evolène, Ley-

tron , Troistorrents.
Très bien : Ayent, Chamoson, Grône,

St-Maurice de Laques , Vollèges.
Très bien : Monthey : Alperôsli.
Première diivsion hommes :
Excellent : Chalais, Slon Mannerchor.

• Très bien : Evionnaz, Lens, Muraz-
Sierre. « ¦

Bien : Muraz-Collombey.
Division supérieure hommes :
Excellent avec félicitations du jury :

Martigny, Massongex, Chorale de Mon-
they .

Excellent : Brigue , Salvan , Chorale de
Sion , Viège.

Très bien : Fully, Orphéon de Mon-
they.

Hors concours : Nyon et Chorale du
Collège de St-Maurice.

Un groupe charmant, la « Clé de Sol » qui, après avoir reçu la mention « excel
lent avec félicitations du jury», a été accueillie en gare de Monthey par l'Haï

monie municipale de cette ville.

| SAMEDI 10 MAI |

Ouverture de la piscine
du Casino de Monfreux

Eau de source tempérée — chauffage infra-rouge TEA-ROOM — BAR

I Non, ce n'est pas une innovation I
D'aucuns se sont étonnés de ce que le chant religieux ait été parti-

culièrement à l'honneur cette année. Est-ce une innovation de la Fédéra-
tion ? En effet on en a écouté lors du concert de réception, lors de l'exécu-
tion des chœurs imposés, lors de la messe radiodiffusée de 8 heures 45, la
Schola du collège interprétant magnifiquement le plain chant (laissant à
la Maîtrise le soin de chanter la messe polyphonique) et son directeur, M.
le chanoine Revaz , magnifia le rôle de la musique religieuse lors de son
sermon.

De plus une participation fort réjouissante assista aux concours du
chant grégorien.

Rien d'étonnant à cela puisque la Fédération ne fait que suivre les
directives données par Son Excellence Mgr Adam dans une de ses lettres
pastorales et les enseignements offerts par les papes dans leurs ency-
cliques.

Nous nous réjouissons fort de voir notre Fédération mettre au pre-
mier plan de son activité la méthode chère aux Bénédictins de Solesmes.
Un grand bravo donc à MM. Dubois, Haenni et Martin, les grands promo-
teurs de cet heureux mouvement. N'est-ce pas, du reste, ce qui donne
«le ton» à notre Fête cantonale ?

Accompagné par l'Orchestre du Collège, renforcé, sous la direction de H.-P
Moreillon, les Chœurs de Dames (plus de 100 chanteuses) interprètent la chan

son du « Vent de Mer », musique de Pierre Maurice.

tttKyi 3—

Les invités d'honneur : à gauche, d'avant en arrière : MM. Albert Imsand, Ro-
bert Coutaz, Isaac Dayer, Marcel Gross, Paul de Courten. A droite, d'avant en
arrière : MM. Paul Kuntschen, Alphonse Gross, Major Roger Caffot , Luc Produit.
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« Israël en Egypte »
Une masse chorale de 200 exécutants

formée du Chceur des Jeunes de l'Egli-
se nationale vaudoise et des Chœurs
du Brassus (chœur de dames et cho-
rale), soutenue par l'Orchestre de la
Suisse Romande , le tout sous la direc-
tion de André Charlet : on ne peut
guère trouver mieux pour l'interpréta-
tion de Israël en Egypte, puissant ora-
torio de Haendel.

Et pourtant , les 12 et 14 mai au Théâ-
tre de Beaulieu , à Lausanne, les spec-
tateurs pourront applaudir encore , dans
cette même œuvre, des solistes renom-
més comme René Defraiteur , Eisa Ca-
velti , Ernest Haefliger , Pierre Mollet ,
Raymond Steffner.

De quoi , on l'avouera , tenter les
amateurs de belle musique.

Tout en dégustant...
un bon rouge !

Le canton de Vaud est connu par ses
Dézaley et ses vins de la Côte , le Va-
lais par son Fendant , mais le bon rou-
ge du pays romand , on le trouve dans
le canton de Neuchâtel , à Cortaillod.
Cette commune, située sur les falaises
dominant le lac , au milieu des vignes ,
recevra , le 10 mai , les « hauts digni-
taires » de la Loterie Romande. C'est
en effet dans ce village qu 'aura lieu le
tirage. A l' affiche , six gros lots de Fr.
24 000.— et une nombreuse suite d'au-
tres lots.

N'attendez pas la 3emière minute
pour vous munir dâi billets, vous ris-
queriez d' arriver trop tard.



Ope! Car A Van 1958

Véritable champion de la transformation , l'Opel Car A Van est
un véhicule utilitaire d'une étonnante capacité.

En un tournemain, il se transforme en une limousine élégante
et racée , voiture idéale pour le week-end ou les vacances.

Les multiples avantages de l'Opel Record 1958 se retrouvent
intégralement dans la Car A Van : ses glaces panoramiques,
son immense surface vitrée, son agencement intérieur
séduisant et pratique, sa tenue de route Record et son moteur
silencieux, mais souple et puissant.

A quand un essai?
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^̂ r̂^̂ -^̂ ' avec les verres „Aurore"
^̂  ̂ |k d'AMORA

Depuis deux siècles, la moutarde de
Dijon est réputée dans le monde en tier.
Sans être trop forte, la moutarde de
Dijon a une richesse aromatique, une
intensité de saveur inégalées.

En achetant ces jolis verres «•AURORE »
de moutarde <rAMORA», vous vous cons-
tituerez rapidemen t un service, que vous
pourrez compléter avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
Même qualité de moutarde en tube
de 110 gr. Fr. L«

La moutarde
de Dijon la plus vendue en France

LCHIRAT S A  CAROUGE/GEMÊÏf

¦̂̂ «̂^ ¦«« ¦—¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦̂ ¦«¦«̂^̂ ¦¦¦̂ «¦i Çafé (¦ l'Avenue,
Sion, cherche une bon-

Construction de l'autoroute Genève-Lausanne "sommelièreEngagement d'ingénieurs et de techniciens
_ '• ¦- . . .  . ¦ ' . , , , - ' ¦„ „  „ Prière de se présenter.
Pour constituer son bureau de construction de 1 autoroute Genève- 

Lausanne, le Département des travaux publics du canton de Vaud
engagerait pour une durée de quelques années avec perspectives de ElTIDlOVée' •¦• - ¦

• renouvellement de contrat : j  t. . .  i_ i de maisonUn ingénieur en Cliet demandée par ménage
un ingénieur adjoint LTcUrfv? ^™-

troîs ingénieurs d'arrondissement miUe- blen rétribuéë-
' 

; 
dé construction R. Grelly, Les Verpil-. . . .  . . .  i . . ... 'ères, Crête-Vandœu-

huif techniciens de génie civil vres (Genèvê .
.. . diplômés de technicum ou

• ¦ d'écoles professionnelles reconnues officiellement On cherche de suite
Capacités requises : cnmmnliom. Ingénieur, en - chef : aptitudes et qualités de chef , ayant diri gé d'im- SUffl ï l l f ï lIClC

. portantes constructions de nénie civil. ... . . e- J
T "¦ j  j  i . ,• « ¦•  . j  , ou débutante. S adres-Ingenieurs : grande expérience de la construction routière et de la T -, ,.„n . -_ ..J - ,. r, . .s ser Tel. (0251 4 27 44.pratique des chantiers. l '
Connaissance : approfondie de la correspondance et de la langue ~

française. On demande de suite
Age : Ingénieurs : de préférence entre 30 et 50 ans. deux

Techniciens : entre 25 et 35 ans. ..-.
Entrée en fonction : à convenir , mais au plus tard 1er décembre 1958. SOttl tTiCllCrCS
Offres : comprenant curriculum vitae , prétentions de salaire, référen- -„„„ = ie.c .=r,f i„ „,>,.,.•,.„,.r . . . , .  . - , ,  • T^ -  . . ,  :onnaissant le service ;Ces, certifies s, etc., doivent être adressées au Département des éventuellement débu-t^vaux publics, service des routes , Lausanne (Cite) jusqu au Unt  Faire offres avM mai 1958. • , . . ..ua. i j  ,photo a I Hôtel de la

Le Chef du^pépartement des travaux publics du canton de Vaud : Balance, Le Brassus,
. . . , - Ij ¦ A- Maret. Vaud.

Garage

DUVETS
110 x 150 cm., bien rem-
pli 29.50. Oreillers 60 x
60 cm., 8.50 Couverture
laine 160 x 205 cm. 24.5C
Couverture piquée une
place : 24.50. Couvertu-
re piquée 2 places 29.50

Carlo Bussien , Meubles
Martigny. Tél. 6 19 65.

logement
est demandé à louer à
Sion pour tout de suite
ou date à convenir. Pr
traiter , écrire à Publici-
tas , Sion sous chiffre P
6177 S.

Chevrolet 54
4 tonnes, grand pont fi-
xe de 4 m. 20, convien-
drait à marchand de
vins ou eaux minérales.

Garage Ch. GUYOT,
S. A., Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

jeune fille
pour le service de la
salle. Débutante accep-
tée. Faire les offres à
l'Hôtel Central, Bex.

publicité olosaet

pesez les avantages I ^LtoVenfd^^S
de la Vespa... I aire téléphonique sous „ VESPA*

¦ SERVICE".
et vous constaterez que ce triom-
phe n'est pas l'effet du hasard !
En 1957, VESPA a fourni le49,95 °/o
des scooters neufs mis en circu-
lation en Suisse, soit : l scooter
sur deux. Depuis 1952, le pour-
centage des ventes de Vespa est
par rapport aux autres marques
en constante progression*.
Le service à la clientèle est à
l'image de cette réussite, plus de
380 agences couvrent actuelle-
ment la Suisse d'un réseau de
„VESFA-SERVICE" qui assure
à chaque propriétaire d'une
mVespa" un service digne de la

(SE)

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  a CIE.  F L E U R I E R

Pour tous k . . , ' »." ,' V
vos imprimés _ ,  Imprimerie Rhodamque

un seul W Saint-Maurice
fournisseur: y

BANQUE DE MARTIGNY I
Closuit & O S. A I

Maison fondée en 1871 B

BONS DE DEPOTS à 3 ans 4 % 1
à 5 ans 4.25% Il

CARNETS D'EPARGNE I
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En marge du 43e Festival de la Fédération
des Fanfares conservatrices et
chrétiennes-sociales du Centre

Le printemps ramené son cortège de
fêtes traditionnelles. Parmi toutes ces
manifestations, qui sont le reflet d' un
peuple heureux , il en est qui tiennent
une place prépondérante : tel le Festi-
val de la Fédération des Fanfares con-
servatrices et chrétiennes sociales du
Centre.

Ce Festival est attendu chaque an-
née avec une impatience toujours nou-
velle , parce qu 'il n 'est pas une fête
comme les autres, tant par l' ampleur
qu 'il dévêt que par la solennité dont il
est empreint. Vingt sociétés de musique
s'y donnent rendez-vous pour aff irmer
leur idéal musical et politique.

Que de moments d'intense émotion
tout au cours de la journée ! Le mor-
ceau «d' ensemble, grouipaint «plus de mil-
le musiciens, est uni que en son genre.

Le cortège officiel , avec les demoi-
selles d'honneur en costumes des val-
lées ou en robes longues, est l' un des
plus hauts en couleur que l'œil puisse
contempler.

La remise des récompenses aux mem-
bres vétérans, la messe en plein air ,
dans un cadre printanier , tout est mar-

Parti conservateur chrétien-social
Les membres et les sympathisants du parti conservateur-chrétien social .

du district de Monthey sont invites à assister à l'assemblée générale qui aura
lieu à Monthey

jeudi 8 mai 1958, à 20 h. 30
dans la grande salle du Café Helvétia.

M. Pierre Barras, de Fribourg, secrétaire du parti conservateur suisse,
traitera lc sujet suivant : « Le parti conservateur-chrétien social face au nou-
veau programme financier de la Confédération. »

A la veille de la votation populaire du 11 mai, il sera particulièrement
intéressant d'entendre une voix autorisée.

Après cette conférence, la discussion devra être largement utilisée
Les représentants des classes moyennes (artisans, commerçants, etc.), les

agriculteurs et les ouvriers sont particulièrement invités à venir nombreux à
cette séance d'information. Le comité.

Examens d'admission au Colley de Sion
Les jeunes gens qui désirent entrer en première année du Collège clas-

sique et du Collège scientifique subiront un examen d'admission, le jeudi 29
mai, à 8 h. 30 pour la section scientifique, et à 14 heures pour la section clas-
sique. " i-

Ils devront s'inscrire personnellement et par écrit auprès du Recteur.
Ils indiqueront : leur nom , prénom , la date de leur naissance et l'adresse exacte
de leurs parents.

Les jeunes gens qui s'inscrivent pour le collège classique doivent être,
dans la règle , dans leur douzième année ; pour la section scientifique, ils doi-
vent être dans leur quizième année et avoir fréquenté , pendant deux ans , une
école secondaire.

La Fête cantonale des musiques
valaisannes

donneront rendez-vous éprouveront au posante manifestation , la « Gérondine » ,
surplus la joie d' une franche camarade- se réjouit d'ores et déjà de pouvoir fra-
rie et renoueront les meilleurs liens terniser avec les musiciens des corps
d'amitié. de musique qui ont répondu à son

La société organisatrice de cette im- appel.

Horaire pour les pèlerins de Lourdes du Bas-Valais

RETOUR le mardi ô mai 1958
Trains : jaune
Lourdes (lundi 5) dép. 18.27
Genève arr. 11.22
Lausanne » 12.45
Aigle » —¦—
Si-Maurice » 13.42
Evionnaz » —•—
Vemayaz » —•—
Martigny » 14.00
Charrat » —•—
Saxon » —¦—
Riddes » — —
Chamoson » —•—
Ardon » —•—
Châteauneuf » —•—
Slon » 14.24
St-Léonard » 14.35
Granges » 14.42
Noës » 14.50
Sien« » 14.53

que d' un sceau de dignité et de gran-
deur.

Les amateurs de bonne musique sont
comblés ; la grande variété des mor-
ceaux , depuis la pièce Classique jus-
qu 'au jazz moderne, satisfait tous les
goûts , et l'interprétation, d'année en
année plus heureuse, marque bien le
bel esprit de saine émulation qui ani-
me chaque société.

Ajoutez à cela la p'artie oratoire de
la manifestation où il est donné d'en-
tendre les plus hautes autorités du
pays, et vous aurez un bref aperçu de
ce grandiose Festival de .la Fédération
des Fanfares conservatrices et chré-
tiennes sociales du Centre.

Il va sans dire qu'une telle fête exi-
ge une préparation minutieuse et de
longue haleine.

Cette année, cette lourde tâche, —> et
cet honneur —¦ incombe à la vaillante
fanfare « La Rosa-Blanche » de Nendaz ,
qui vien t de fêter en 1956 son cinquan-
tenaire. Pour qui connaît cette société,
alerte et courageuse, c'est là un gage
de succès. Le comité d'organisation, et
avec lui , toute la société et les amis

Avez-vous vu l'affiche éditée
à l'occasion de la Fête canto-
nale des Musiques valaisannes ,
qui va se dérouler à Sierre les
31 mai et ler juin prochain ?

C'est encore une belle réus-
site d'Alfred Wi'cky le réputé
artiste sierrois, qui excelle aus-
si bien dans le dessin que dans
la céramique d'art. L'écu étoile
du Valais y sejTt de « pupitre »
à partitions, celles-ci ' symboli-
sées aussi par une clé de sol
stylisée.

L'affiche , on le voit , est bien
dans le « ton », si l'on peut di-
re , puisqu 'il s'agit de musique,
et sa conception comme son
exécution typographique ne
laissent rien à désirer.

Bile invite en tout cas cha-
que mélomane à prendre le
chemin de Sierre à la date in-
diquée pour y accompagner et
soutenir la nombreuse cohorte
des musiciens accourus des di-
verses régions du canton.

L'hosp italité sierroise est pro-
verbiale. Aussi les disciples de
sainte Cécile y trouveront-ils
un accueil empressé. Les 42 so-
ciétés instrumentales qui s'y

rouge violet orange blanc
18.54 20.15 21.05 15.07
11.47 13.05 13.40 08.01
13.23 14.20 14.58 09.25
—.— 15.04 . 15.46 11.13
14.17 15.21 16.09 11.35
—.— 15.35 16.27 — .—
—.— 15.40 —.— 11.59
14.37 15.45 16.37 12.06
—.— 16.00 16.57 12.28
—.— 16.08 17.02 12.34
—-.— 16.21 17.07 12.42
—.— 16.30 17.11 12.50
14.56 16.35 17.15 12.56
15.02 16.44 —.— 13.04
15.09 16.49 17.33 13.10
15.42 —.— 13.30
15.46 17.41 13.59
16.06 17.45 14.08
1641 17.49 14.12

enthousiastes de la société, travaillent
depuis de longs mois , sans relâche,
afin que le 18 mai , le Festival de la
Fédération puisse se dérouler dans la
plus belle des apothéoses.

L'emplacement de fête vient d'être
choisi sur le magnifique plateau de
Haute-Nendaz, la station de demain,
d'où l'on jouit d'une vue incompara-
ble sur toute la plaine.

Dores et déjà , la fanfare « La Rosa-
Blanche vous invite à une manifesta-
tion inoubliable. Réservez la date du 18
mai. J. D.

Acheter chez les membres du
Service d'escompte, c'est faire

vivre son intérêt.
U C O V A

Monsieur Daniel EPINEY, à Cuimey-
Ayer ;

Monsieur et Madame Rémy EPINEY-
EDITH et leur fille, à Cuimey-Ayer ;

Madame veuve Eucémie CRETTAZ-
MELLY et ses enfants, à Vissoie et
Sierre ;

Monsieur et Madame Jean MELLY-
SAVIOZ, à St-Jean ;; Monsieur et Madame Samuel MELLY-
CLIVAZ, à Sierre ;

Monsieur et Madame Cyprien ZUF-
FEREY et leurs enfants , à Pinsec ;

Madame et Monsieur Raoul GE-
NOUD-MELLY et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jérémie MEL-
LY-VIANIN et leurs enfants , à Cuimey-
Ayer ;

Madame veuve Erasme MELLY-GE-
NOUD et ses enfants , à Mission ;

La famille de feu Louis EPINEY, à
Ayer, Sierre , Viège et Noès ,

ainsi que les familles .parentes et al-
liées MELLY, EPINEY, GENOUD, SO-
LIOZ. GIANA, CRETTAZ, CLIVAZ,
ZUFFEREY,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie EPINEY

née MELLY
leur chère épouse maman, beille-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédêc à l'Hôpital de
Sierre dans sa 77e année, après une
longue et cruelle maladie, chrétienne-
ment supportée .munie des secours de
la Religion

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie le mardi 6 mai , à 10 heures

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Mademoiselle Léontine BOCHATAY,

à Evionnaz ;
Mademoiselle Bernadette BOCHA-

TAY, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Armand DEL-

LEA-SAUTHIER et leurs enfants , à La
Rasse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re-part du décès de

Monsieur
Jules BOCHATAY

maçon
leur cher père, oncle, grand-oncle et
cousin regretté, survenu dans sa 76e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, mardi 6 mai , à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse de Crédit «Mutuel d'Evion-
naz a le pénible regret de faire part
du décès de Monsieur

Jules BOCHATAY
ancien caissier

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

L'Orp héon Montheysan prie tous ses
membres d'assister aux obsèques de
son membre d'honneur Monsieur

François DELACOSTE
père de notre fidèle membre

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le lundi 5 mai à 9 h. 30.

La Lyre Montheysanne a le regret
de faire part  à ses membres et à ses
amis du décès de

Michel G1R0D
d'URBAIN

élève dévoué de la société
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

à Monthey.

Brillante performance
de Pellaud

En prenant une magnifique 4e pla-
ce du très dur. Championnat de Zurich,
Raphy Pellaud du VC Excelsior de
Martigny s'est affirmé comme l'un des
meilleurs amateurs suisses.

Nous en sommes particulièrement
heureux. Nous savions qu'en lançant
notre appel pour inviter les sportifs à
aider Pellaud à supporter financière-
ment le préjudice subi à Genève (vol
de roues montées), nous pouvions lui
apporter un précieux encouragement.
Or, ce garçon, qui connaît et a tou-
jours connu une vie assez dure, mérite
d'être soutenu. Le VC Excelsior le fait
au maximum de ses moyens. Aux spor-
tifs valaisans de faire le reste. Pel-
loud, comme Luisier, est jeune ; nous
l'avons suivi très souvent lorsqu'il
courait comme amateur B. Nous n'a-
yons, jamais douté de ses moyens et le
jour où il nous prouva qu'il grimpe
admirablement malgré son poids et
qu'il descend à la manière de G. Spei-
cher, nous fûmes de plus en plus con-
vaincu de trouver en lui un futur
champion. Le Valais possède mainte-
nant deux grands espoirs grâce à l'in-
lassable travail de M. R. Bollenrucher:
Luisier et Pellaud. Au moment de
franchir la plus dure étape, celle de
la grande consécration, sachons les
soutenir : de manière tangible, c'est le
meilleur doping que nous puissions
leur. < apporter.

La brillante 4e place de Pellaud n'e3t
pas le fruit du hasard. Qu'il nous suf-
fise pour le prouver de rappeler sa lie
place à Delémont (Prix Unisports rem-
porté par Dubach), sa 9e place à Bon-
court (G. P. de Boncourt remporté par
Ruegg, ce même Ruegg qui a gagné le
championnat de Zurich). Trois courses
très dures, trois bons classements,
Quelqu'un doute-t-il encore des qua-
lités de ce coureur complet, doué d'u-
ne bonne pointe de vitesse, ce qui lui
permettra de vaincre au sprint lorsqu'il
saura doser intelligemment ses efforts !
L'expérience et la routine le lui ap-
prendront. Félicitons donc Pellaud sur
qui devraient se porter les regards de
J.-P. Burtin pour son équipe d'indépen-
dants du Tour de Romandie. Et avec
Pellaud, J.-C. Meyer et Luc Brocher !
Cette, équipe n'aurait-elle pas belle al-
lure ? Il est encore temps d'y penser...

Belle tenue d'Evequoz
Chalenge Fitting, tournoi internatio-

nal, à Lausanne : 64 concurrents, répar-
tis en poules. éliminatoires, puis . élimi-
nations «directes entre les 18 derniers
qualifiés

Quarts de finale : Evéquoz Sion, bat
Delfino, Italie, 2-5, 5-2, 5-4 ; Jeanneau,
France, bat Badura, Allemagne, 5-3 et
5-2 ; Sarfati, France, bat Ribordy, Sion
par 5-1 et 5-2 ; Wolfer, Zurich bat Cé-
résole, Bâle par 5-3 et 5-3

Demi-finales : Jeanneau, France bat
Evéquoz, Sion par 4-5, 6-5 et 5-4 ; Wol-
fer , Zurich bat Sarfati, France par 5-2
et 6-5.

Finale : Wolfer, Zurich bat Jeanneau ,
France, 4-5, 5-3 et 5-2.

La Suisse qualifiée
Coupe Davis [zone européenne), ler

tour, match Suisse-Àiitriche à Berne,
dernière journée ; Franz Saiko (Autr.)
bat Erwin Balestra (Suisse) 5-7, 7-5, 6-1,
6-0. Bien que n 'étant pas en possession
de sa meilleure forme (relevant d'une
grippe intestinale qui ne lui avait pas
permis de jouer le «double , la veille)
l'Autrichien Saiko 's'est imposé grâce
à sa meileure technique et à sa plus

Monthey bat International 3 a 0

C'est devant quelque 500 personnes que s'est déroulée cette partie qui a vu
la victoire des Montheysans malgré un lourd handicap (plusieurs joueurs titulai-
res blessés. Notre photo : une phase palpitante du jeu, en deuxième mi-temps :
Zanfra, (Monthey) va reprendre la balle et marquer le troisième but de la partie.
La fin de ce match fut très intéressante, Monthey étant presque constam-
ment à l'attaque. Giorgi ouvrit le score en première mi-temps tandis que
Zanfra marqua lés deux autres. Ainsi, Monthey a fait plaisir à ses ardents

supporters qui souhaitent que la victoire de dimanche ait des lendemains.

grande sûreté, de sorte que les deux
équipes se retrouvaient à égalité (2-2)
à l'issue de cette partie, la cinquième
devenant décisive.

Dans le dernier simple, le Suisse
Martin Frcesch a battu l'Autrichien F.
Hainka par 6-0, 6-4 et 6-1, assurant
ainsi la qualification de la Suisse pour
le second tour, où notre pays recevra
la Pologne .

Cette ultime rencontre n 'a jamais été
équilibrée tant Frcesch dominait son
rival dans tous les compartiments du
jeu. Au second set seulement Hainka
se montra dangereux mais commit
néanmoins quelques fautes qui lui coû-
tèrent la manche, alors que dans la
suivante il ne put marquer un jeu
qu'après avoir été mené 5-0 !

Le championnat d'Europe
de la montagne

Le championnat d'Europe de la mon-
tagne a débuté cette année sans le te-
nant du titre, le Suisse Willy Daetwyler
qui, faute d'une voiture appropriée,
n'a pu s'aligner au départ. L'Allemand
Wolfgang von Trips, qui fêtait diman-
che son 30e anniversaire, a remporté
cette première manche disputée sur
un parcours de 10 km. au Mont Parnas-
se, près d'Athène .

. 1. W. von Trips, Alemagne, sur Pors-
che, 6' 31"2 ; 2. Hans Herrmann, Alle-
magne, sur Morgward, 6' 36"8 ; 3. Giû-
lio Cabianca, Italie , sur Borgward, 6'
41"8 ; 4. Edgar Barth , Allemagne, SUT
Porsche, 6' 57"7 ; 5. Umberto Maglioli,
Italie, sur Porsche ; 6. Fischer, Alema-
gne, sur Porsche.

SAXON
Fête cantonale de lutte suisse

La plus importante manifestation va-
laisanne de lutte suisse de la saison
aura lieu, à Saxon, le- 18 mai «prochain.
Un comité d'organisation, ayant 'à  sa
tête l'infatigable M. Milhit, mettra tout
en œuvre pour faire dé celle-ci l'égale
de la 63ème Fête romande de Saxon
d'inoubliable mémoire. La liste des
inscriptions, n 'est pas close mais d'ores
et :déj à c'est plus de 100 lutteurs qui
s'affronteront sur le Parc des Sports du
Casino. Parriii ceux-ci,' dé grands: craks
étrangers, ' de La Chaux-de-Fonds no-
tamment. Nous reviendront prochaine-
ment sur les noms des principaux fa-
voris. Pour que chaque' participant em-
porte dé Saxon le meilleur des souve-
nirs, il importe que le pavillon des prix
soit richement doté. C'est pourquoi
une liste de souscription est ouverte
dans! ce but. Lès' vërsémërifsV grands et
petits, seront ' reçus avec une égale re-
connaissante. D'autre part, sport et mu-
sique étant de circonstance, et grâce
à l'amabilité de la pirëotiôn du Casino,
la manifestation débutera et se clôtu-
rera par deux grands bals dans la
salle ' du Casino les samedi 17 et di-
manche'18 mai. Qu'on se le dise ! Ama-
teurs de sensations fortes : réservez
d'ores él déjà la «date dù ' 18 mai. Il y
aura du beau et noble sport dans la
cité des abricots.

Sport-Toto du 4 mai
Colonne des gagnants :

1-1-1 1-1-2 1-1-1 2-1-2
Loto-Tip : 10-22-32-43.

Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies.



32e Fête centrale ARTS

nos subsista nces : deuoir el amitié
Voici huit jours , le « Nouvelliste » re-

latait et commentait une belle manifes-
tation sportive militaire : les concours
d'été de la Br. mont. 10. C'est une au-
tre rencontre , semi-sportive cette fois ,
la camaraderie entre soldats d'une mê-
me arm e étant égalemen t célébrée , qui
se déroula hier et samedi à Marti gny.
Parmi tant d' autres de ce genre , ces
deux rassemblements témoignent de la
vi gueur , en cette Suisse romande par-
fois décriée injustement, de l' esprit ci-
vi que qui toujours l'anime.

L'Association romande des troupes
de subsistance avait en effet confié à
la section valaisanne récemment tirée
de sa létharg ie , l'organisation de sa 32e
Fêtre centrale. L'après-midi de samedi
fut consacrée au tir et pour la soirée
les participants étaient conviés à un
bal qu 'enrichirent , de leurs productions
d' excellents artistes de music-hall.

Dimanche , après que les fervents du
mousquetons eurent tiré leurs derniè-
res cartouches et assisté au culte ou à
la messe, eut lieu à l'Hôtel de Vill e au-
tour d'un vin d'honneur offert par la
municipalité , la réception du comité
d'honneur , des membres d'honneur , des
délégués et membres ARTS. M. Marc
Morand , distingué président de la ville ,
y prit la parol e pour saluer ses hôtes ,
lem dire ..le plaisir et l'honneur que le
choix de Martigny pour célébrer cette
fête annuelle donnait à oette localité.
L'orateur évoqua les excellentes rela-
tions que les autorités martigneraines
et leurs administrateurs entretinrent
avec les troupes et état-major de sub-
sistance qui y séjournèrent. Il rendit
hommage à M. le Br. Juilland , bour-
geois de St-Maurice , dont la haute fonc-
tion honore tout le Valais. Il sut défi-
nir enfin avec éloquence le rôle joué
par les troupes de subsistance dans no-
tre armée.

Présidée par M. le Plt René Aebi , de
Lausanne, qui salua les invités , l'assem-

Photos AL

La réception à l'Hôtel de Ville (on remarquera, d'après la table, que Martigny
sait recevoir).

iiiraiiiî.^M^
Zermatt

La randonnée d'un setter
irlandais

Voici deux ans déjà , un chien Irish-
Setter , propriété de M. Busca , hôtelie r à
Gressoney, sur le versant italien , était
parti à la recherche de ses maîtres ab-
sents et était parvenu a Zermatt après
avoir franchi «les Alpes valaisannes,
« Mecabour » , c'est son nom , vient de
renouveler hier .cet exploit en passant
par le même chemin , soit par la cabane
Gnifetti et le Grenz-Gletscher. Des gui-
des l'ont ramené du glacier où il errait
épuisé jusqu 'à Zermatt.

La Souste
Deux voitures françaises

se rencontrent
Tross blessés

Une voiture française conduite par
M. Joseph Calleg hari , de Paris , se di-
rigeait samedi sur Bri gue. Bile tenta un
dépassement à La Souste. Survint en
sens inverse une automobile au volant
de laquelle se trouvait M. René Pintat .
La collision fut violente. M. Alexandre
Calleghari , grand-père du chauffeur ,
souffre de plaies à la tête et à une
jambe cassée. M. Pintat a une jambe
cassée également et des blessures di-
verses. Mme Pintat qui l'accompagnait ,
souffre de côtes cassées et de plaies
sur tout le corps. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Sierre.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

LES PERSONNALITES : de gauche à droite : MM. Francis Germanier, conseiller
national (en civil), derrière lui, le major Hiltpold, Plt Aebi (dont ont voit le
profil), col.-brigadier Juilland, commissaire des guerres en chef , cap. Meylan,
président d'honneur, Marc Morand, président de Martigny, cap. Guyaz et Léon

Mathey, préfet du district.

blée générale se tint ensuite en la sal-
le de l'Hôtel de Ville. Le rapport prési-
dentiel releva d'.abord la fondation en
1957 de la nouvelle et vigoureuse sec-
tion valaisanne grâce à M. Monachon,
pionnier de cette résurrection. Les fi-
nances, le journal de l'association fu-
rent l'objet d'un examen. M. Aebi lut
ensuite les rapports des différentes sec-
tions. Il adressa ses remerciements aux
autorités militaires qui donnent leur ap-
pui précieux à l'Association et en parti-
culier au brigadier Juilland, aux annon-
ceurs , à tous les membres, au bureau
de l'Association, aux comités des sec-

Belle assemblée
des Editeurs
de journaux

valaisans
L'Association valaisanne des Edi-

teurs de journaux, réunie en assem-
blée générale ordinaire à Charrat , sa-
medi 3 mai 1958, a appelé , à l'unani-
mité , à sa présidence M. André Lui-
sier , directeur du Nouvelliste Valaisan
qui succède à M. Guy Gessler , prési-
dent fondateur et éditeur de la Feuil-
le d'Avis du Valais.

Elle a désigné à la vice-présidence
M. Walter Schcechli , éditeur du Jour-
nal de Sierre, tandis qu 'elle a nommé
délégué au comité de l'Union roman-
de de journaux , M. Georges Pillet , di-
recteur du Rhône et secrétaire M. Ch.
Clausen.

Des questions importantes touchant
la procession ont été examinées.

De très vifs remerciements ont été
adressés à M. Gessler qui a eu le
grand mérite de mettre sur pied l'As-
sociation valaisanne des éditeurs de
journaux et de l'avoir développée mal-
gré d'énormes difficultés. M. Gessler a
manifesté ce dévouement durant 6 ans
consécutifs.

Chippis
Une moto se jette contre

un arbre
Dimanche vers une heure le matin ,

alors qu 'il quittait l'emplacement de
fête où il avait passé la soirée , M. Eu-
gène Kuonen , de Guttet , s'est jeté avec
sa moto contre un arbre bordant la
route , après «avoir perdu la maîtrise de
son véhicule dans des circonstances
que l'enquête en cours établira. Le
malheureux motocycliste a été conduit
grièvement blessé à l'hôpital de Sierre.

tions. Le rapport prit fin par un appel
à un esprit de civisme et de patriotis-
me toujours aussi fort .

Les comptes présentés par le caissier
M. Paley, de Genève, furent approuvés
conformément au rapport de la section
vérificatrice des comptes. Le comité
fut réélu par acclamation et lia section
d'Yverdon accepta d'organiser la fête
centrale de l'an prochain.

Sur proposition du Plt Aebi , le briga-
dier Juilland , le Lt-Col. Germanier et le
Plt Frei , de Berne, furent acclamés
membres d'honneur. «

Chacune de ces personnaités tint à
remercier en termes émus les partici-
pants à cette assemblée pour cette no-
mination qui les toucha profondément.

Le brigadier Juilland se .fit également
l'interprète du commandant de corps
Frick et de M. Chaudet, conseiller fé-
dérall , pour apporter aux membres
ARTS, leur salut et leur reconnaissan-
ce.

Au banquet plantureux servi à l'Hô-
tel Kluser , plusieurs «personnalités re-
çurent la parole du r'major de table , M.
Crettex , soit le Plt Èétrisey, président
de la section valaisanne qui dit avec
éloquence la joie des membres valai-
sans à recevoir leurs amis romands, le
Rd chanoine Pont , représentant le Rdme
prévôt du St-Bernard, qui port a un ma-
gnifi que toast à la Patrie , M. Matthey,
préfet du district de Martigny, qui par-
la au nom du gouvernement valaisan ,
le Lt-Col . Praplan , représentant le Cdt
Br mont. 10, le Major Diepold et M.
Lucien Tornay, président de Martigny-
Bourg qui invita 1 assistance a une vi-
site des caves Orsat avant que la dis-
tribution des prix ne mit fin à ces deux
magnifiques journées.

t M. le chanoine
Gratien Lattion

F i a t !  Que la volonté de Dieu soit
faite ! Quelle autre parole prononcer
un sacrificie comme celui qu'elle vient
de demander à la Maison du St-Ber-
nard ; mais c'est surtout à la parois-
se de Martigny que cette perte sera
sensible. C'est frappés au cœur que
nous accompagnons en ce jour au
champ du repos notre confrère le cha-
noine Gratien Lattion. Né en 1923 d'u-
ne famille profondément chrétienne
d'Orsières, à la Rosière, jeune encore
puisqu'il n'avait que 35 ans, prêtre
depuis 1951, à peine a-t-il pu donner
sa mesure...

Son court ministère, qu'il intercala
de deux ans d'enseignement à Cham-
pittet, il l'exerça dans la grande pa-
roisse de Martigny. De belle prestan-
ce, ayant de l'allure, il avait de l'in-
fluence sur la jeunesse, ses catéchis-
mes et sa prédication étaient soignés :
à le voir, on aurait pu le croire d'u-
ne brillante santé et on aurait pu at-
tendre de lui une longue et fructueuse
carrière.

Dieu en a voulu autrement ; une in-
sidieuse maladie s'empara de lui en
automne 1957 et ne lui laissa plus de
relâche ; en vain eût-on recours aux
soins les plus éfllairés. Courageuse-
ment, il se soumit aux opérations et
aux traitements les plus douloureux.
Ce qui lui coûta peut-être le plus, fut
de devoir renoncer au pèlerinage de
Lourdes, qu'il envisageait comme le
dernier remède à son mal.

Dans l'après-midi du vendredi 2
mai, favorisé de l'assistance de qua-
tre confrères, il s'éteignit doucement
à l'Hôpital de Martigny.

Sa famille en deuil, ses confrères et
la Paroisse n'ont plus qu'à prononcer
un F i a t  résigné ; mais ajoutons-y les
paroles consolantes du Livre de la Sa-
gesse : « Ayant achevé sa course en
neu de temps, il a rempli beaucoup
de temps : son âme était agréable à
Dieu, et c'est pourquoi il s'est hâté de
le sortir de ce milieu d'iniquités. »

Décisions de la municipalité de Sion
AGRICULTURE

Le Conseil a admis le principe d'un
échange de terrains «avec l'Hôpital-Asile
portant sur environ 27 000 m pour cha-
cune des parties Cette convention est
faite en vue de l'équipement industriel
de la ville.

EDILITE
Le Conseil a accordé 9 autorisations

de construire et de transformer des
immeubles. Il a également accordé la
pose de deux enseignes lumineuses
dans la partie ouest de la ville.

Comme il a été décidé de décorer la
façade nord de la nouvelle poste , le
Conseil a adjugé cette décoration à un
artiste vivant à Sion.

PERSONNEL
Le Conseil a arrêté les jours de con-

gé à donner aux employ és des abat-
toirs. Il a accordé une augmentation
de l'indemnité allouée au personnel des
bureaux de vote, secrétaires et scruta-
teurs.

Il a enregistré avec remerciements
pour services rendus la démission de
Mlle Lilianne Rielle, secrétaire à l'état
civil et au service de police. Ce poste
sera repourvu par voie de soumission.

Le Conseil a nommé une employ ée
auxiliaire au contrôle de l'habitant.

Le Conseil a nommé le personnel de
mobilisation de la commune confor-
mément aux instructions du Départe-
ment militaire.

FINANCES
Le Conseil a pris connaissance de la

décision du Conseil d'Etat du 11 avril
1958 concernant la participation de la
commune aux frais de logement du
Tribunal cantonal. Cette décision est
quasi la même que celle prise par le JUBILE SACERDOTAL
Conseil communal. Le Conseil partic ipera aux fêtes or-

Le Conseil a accordé différents sub- ganisées pour le jubilé sacerdotal desides aux sociétés participant à la Fê- M l'abbé Lugon le dimanche 10 mal.

Hote de marque
Son Excellence M. Fernand Seynae-

ve, nouvel ambassadeur de Belgique à
Berne, seTa reçu demain par le gouver-
nement valaisan.

Les bureaux des syndicats
chrétiens-sociaux cambriolés

Des individus se sont introduits par
effraction dans les bureau des syndi-
cats chrétiens-sociaux de Sion où ils
savaient qu'une assez forte somme se
trouvait ce soir-là. Ils ne parvinrent
heureusement pas à déceler l'endroit
où était déposé cet argent et n 'empor-
tèrent qu 'un butin beaucoup plus mo-
deste. La police enquête .

Violente collision
Hier , près du Pont sur le Rhône , à

Sion , au carrefour de Chandoline, une
violente collision s'est prod uite entre
une voiture genevoise conduite par M.
Roland Pitteloud qui itentait un dépas-
sement et une automobile pilotée par
M. Richel Rudaz, de Sion. Blessé au ge-
nou , M. Pitteloud reçut à l'hôpital de
Sion les soins que nécessitait son état.
Il ne sera toutefois pas nécessaire qu 'il
y séjourne. Les deux véhicules ont su-
bi d'importants dégâts.

Le comité du parti
conservateur-chrétien

social a siégé
Sous la présidence de M. Alfred

Vouilloz, le comité du parti conserva-
teur-chrétien social a siégé samedi à
Sion. Il a notamment entendu un rap-
port de M. Paul de Courten, conseiller
national et président du Grand Conseil,
concernant les prochaines votations sur
le régime fédéral des finances, ainsi
qu'une intervention fort bien documen-
tée de M. Bonvin, conseiller national
et président de la municipalité de Sion
sur le même sujet. A l'unanimité, le co-
mité a décidé de recommander aux vo-
tants l'acceptation du projet. Les rai-
sons de cette décision seront détaillées
dans des communiqués ultérieurs.

Pour recevoir les chanteurs
Trois sociétés de chant «de la capitale

ont pris part à la fête cantonale de
chant de St-Maurice. Ce sont le Màn-
nerchor , la Chorale sédunoise et le
Chœur de dames. Ces sociétés ont été
accueillies hier soir en gare de Sion
par l'Harmonie municipale qui lles a con-
duites en cortège jusqu 'à l'Hôtel de
Ville où M. de Quay, vice-président de
la Municipalité , prononça une allocu-
tion de fort beille venue pour les féli-
citer et les remercier au nom de toute
la ville.

Contre un boute-roue
Descendant de la route de La For-

claz une automobile conduite par un
habitant de Salvan a quitté la chaus-
sée et est venue se jeter contre un
bouteroue. Par bonheur le dit boute-
roue a tenu et a empêché que la voi-
ture ne tombe en contrebas de la
chaussée. Si le véhicule a subi quel-
ques dégâts, ses deux occupants en
sont quitte pour la peur.

te cantonale de chant à St-Maurice et
allouera au total Fr. 1000.—.

Il a accordé quatre autres subsides.
Le Conseil a enregistré avec satis-

faction la décision prise par l'assem-
blée bourgeoisiale du 27 avril aux ter-
mes de laquelle la Bourgeoisie cédera
une surface de terrain en contre-par-
tie de ses charges en matière scolaire.
Le Consei] s'est plu également à rele-
ver la bonne volonté et l'esprit de
compréhension mutuell e qui n 'a cessé
de régner entre les deux administra-
tions durant les pourparlers.

DEBITS DE BOISSONS
Le Conseil a accordé un transfert de

concession de tea-room à la rue de
Conthey et a octroyé une autre con-
cession de tea-room.

Le Conseil a chargé la commission
des débits de boissons de réexaminer
la situation de la ville en ce qui concer-
ne l'octroi de concessions de dancings ,
modifiée par un récent arrêté du Con-
seil d'Etat .

Le Conseil «a approuvé les comptes
de fabri que des paroisses du Sacré-
Cœur et de la Cathédrale.

Il a approuvé une convention passée
entre la Municipalité et la communau-
té catholique de Châteauneuf-Pont de
la Morges , convention aux termes de
laquelle la commune de Sion met à
disposition de cette communauté l'an-
cien bâtiment scolaire de Châteauneuf
et participe aux frais de transformation
de ce bâtiment en chapelle par un
subside fixe et unique d'environ Fr.
15 000.-.

Le Conseil a accord é la permission
au H. C. Bramois d'organiser une ker-
messe le samedi 10 et le dimanche 11
mai au hameau du Pont de Bramois.

Saillon
Première communion

Journée toute de fraîcheur malgré
une chaleur étouffante. Une quinzaine
d'enfants en effet ont fait dimanche
leur première communion. La jeunes-
se des écoles en robes blanches et
brassard s'est rendue à l'église en
rangs de procession. En tête de celle-ci
marchait la fanfare au sein de laquel-
le on remarquait avec plaisir la pré-
sence d'une dizaine de nouveaux j eu-
nes musiciens. Le sermon de circons-
tance a donné tenu par le Père Zac-
charie , du couvent des capucins de St-
Maurice.

Après la messe, La Lyre donna un
concert apéritif sous ila direction de M,
Charly Terrettaz.

Nouvel instructeur
M. Othmar Gay, moniteur IP au vil-

lage , vient de recevoir son brevet suis-
se d'instructeur de ski à la suite des
examens passés avec succès à Melch-
see-Frut (Unterwald).

Nous félicitons M. Gay dont les ca-
pacités et le dévouement sont connus
des sportifs de Saillon comme des
joueurs du FC Sion.

Décès
La population de Saillon a témoigné

dernièrement d'une manière émouvante
la sympathie qu 'elle portait à l'un de
ses enfants : M. Maurice Fumeaux , en
venant nombreuse l'accompagner à sa
dernière demeure.

M. Fumeaux , brusquement décédé à
l'âge de 61 ans, était une âme simple ,
un travailleur consciencieux. Sa dis-
parition a été ressentie par chacun.
C'était une physionomie qui marquait
la vie quotidienne de l'humble bourg.

Nous redisons à sa famille nos plus
sincères condoléances .

Les Vaudois sont partis
Après deux semaines de séjour dans

nos remparts les soldats du Rgt 2 nous
ont quittés au grand regret de plus
d'une de nos châtelaines !

Cela fait plusieurs années que le vil -
lage n 'avait eu l'occasion d'héberger
la troupe. Celle-ci était cantonnée à
la salle de « La Lyre » et dans plusieurs
chambres privées.

La population garde un excellent sou-
venir de tous ces hôtes vaudois. Le
capitaine Mermoz cdt de la place , s'est
fait de nombreux amis dans notre cité.
Puisse-t-il , lui comme ses hommes ,
nous revenir un jour avec ou sans ga-
lons.

Etudiant blesse
Le jeune Marc Cheseaux , 13 ans , fils

de Jean , président de la commune de
Saillon , s'est brisé un bras en jouant
au football avec ses camarades de col-
lège.

Entre voitures
Dimanche matin , vers 4 heures , un

taxi conduit par Mme Richoz est en-
tré en collision au contour du quar-
tier « En Pré » avec une «automobile
pilotée par M. Albert Pignat. Les vé-
hicules ont subi des dégâts et les oc-
cupants sont légèrement blessés.


