
La paix oo
Nous avons l 'immense privilège, en

Suisse, de connaître un nombre très
réduit de conflits de travail. La haute
conjoncture y est pour beaucoup. Il est
certain que le jour où les affaires
iraient moins bien , les tensions socia-
les s'accentueraient. Mais en dépit de
toutes les hautes conjonctures du mon-
de, la paix du travail ne serait qu 'une
illusion 'si elle n 'était fondée à la fois
sur. un état d'esprit et sur un réseau
de conventions collectives.

LA VALEUR DU DIALOGUE
Nous avons la chance de posséder

tout un attirail de conventions collec-
tives qui est l'armature des rapports
entre employeurs et salariés! Nos lois
sociales, bien faites dans l'ensemble,
ne couvrent qu 'une partie des objets
qui sont périodiquement mis en dis-
cussion autour des tapis verts profes-
sionnels. D'autres pays vont beaucoup
plus loin que nous à cet égard. Il n 'est
pas dit que le résultat y soit meilleur.
En ce qui nous concerne, en tout cas,
les conventions collectives ont permis
des adaptations plus souples aux cir-
constances et évité de ce fait ces hia-
tus de la vie sociale qui sont souvent
générateurs de conflits ouverts. Mais
les conventions collectives ont surtout
eu le mérite de réunir périodiquement
les représentants des employeurs et
des salariés pour discuter les problè-
mes intéressant leurs rapports. Ces dis-
cussions sont souvent âpres. De dures
vérités y. sont échangées. Elles n 'en per-
mettent  pas moins aux hommes de se
mieux connnître,  de s'estimer même,
et contr ibuent  de oe fai t  à créer et en-
tretenir cet état d' esnrit sans leouel il
ne serait pas de véritable paix du tra-
vail possible.

MAÏS IL FAUT ETRE DEUX
Dans tout  dialogue, il faut  être deux.

Et dans tout  dia*!o*-*ue dont la conclu-
sion rloi ; êlre la définit ion d'un terrain
d'e n t n i t e  il faut nue les deux soient
animés f 'e la volonté de tout mettre
en muvrfl pour t rouver  une solution
valable.  C' est sans doute pourquoi les
C'auses de convention s du travail —
tout  au moins ceNes d' entre elles qui
prêter) : à controverse — sont générale-
ment  le résul tat  d' un compromis, donc
de concessions mutuelles.

S'il f a u t  être deux pour arriver à
s'entendre, il faut aussi être deux pour
que cett e en t en te  soit durable. Le.s
conventions, comme les lois, sont tou-
jours ma^nif inues  sur fa papier. Elles
ne vnfant en définitive que par l' esprit
dans lenuel e'ies sont appliquées. La
force princ ipale d'une convention du
travail réside touj ours , en définitive ,
dans la volonté des parties d'en ob-
server strictement les dispositions. Or,
c'est là aue , souvent , la chatte a mail
au pied. La vie reste ce qu 'elle est et
les hommes sont les hommes.

D'une façon générale , les associations
centralles, patronales et ouvrières, ont
joué à cet égard un rôle modérateur et
ont souvent contribué à ap lanir des
confli ts  locaux re la t i f s  à l'application
des convent ions régionales. F^ns les
professions oit ces dernières sont en
quF - 'mies sorte coiffées par une con-
vnit inn n -*t innn ' e .  enl'e-ci a pénérn 'n-
mnn*  f-n t fil nn cas de désaccord au
sirot cle nn 'le-'à.

LA LETTRE ET L'ESPRIT
l, ' inc 'ustr ; R genevoise du bâtiment

doit ant' irî ' l emnnt  a f f ron te r  un con f l i t
nin nnt l' nxnm'i!:*! p a r f a i t  de ce oui est
inftfoir-t̂ -fa '''in-* ne domaine T Tno coti-
sa rlo iTily r|u tnv-i i *  ïivvit ôt'i in'T.ri-
te -1-ipK 'n convent ion  natkmale l iant
¦ n cîor; i n - 'î suisse, des entr"nreneurs et
1T F-""*r,n s'usse en ce nui  nnnnnrne  lu
m. innmr**!-' .'*- et les t ravaux de -renie ci-

I1ANS TOUS LES RESTAURANTS...

ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AMINES

rauail esl l affaire de lous
vil, la section de Genève de la SSE a
demandé à celle de la FOBB de conclu-
re un avenant pour harmoniser la con--
vention locale avec cette clause de la
convention centrale. Par analogie, les
patrons genevois du bâtiment ont de-
mandé que la notion paix du travail
soit étendue aux autres métiers du bâ-
timent , afin de faire régner une certai-
ne unité au. sein de ce complexe de
professions connexes. La chose est al-
lée sans un pli avec ceux des métiers
du bâtiment qui ne dépendent pas de
la FOBB. Mais cette dernière s'est éner-
giquement refusée à inclure, dans un
avenant à la convention locale, la paix
du travail et le tribunal arbitral pré-
vu dans fa convention centrale. Jusqu 'i-
ci, il n 'y a rien de très exceptionnel ,
la FOBB genevoise s'étant toujours
montrée particulièrement frondeuse et
peu respectueuse des engagements-pris
soit par elle-même, soit par la centrale
suisse de la FOBB. Mais là où l'affaire
se corse, c'est quand on voit cette
dernière se solidariser entièrerement
avec sa section de Genève et renier
d'un trait de plume une clause qu 'elle
avait pourtant accepté d'inclure dans
une convention qu 'elle avait ensuite
dûment contresignée. L'événement est

Un éminent
au parti

conservateur-chrétien social
de Sa nt-Maurice

Le président du parti conservateur-
chrétien social. Me F. Vouilloz. de
Martigny, a bien voul u répondre à
l'appel de la section du parti conser-
virteur-chrétien social de Saint-Mau-
rice pour faire  devant une assemblée
enthousiaste, une confôrence riche et
pleine de culture intellectuelle.

Ancien é tudiant  du collège de la
c;V.èbre Abbaye , il sut rendre un hom-
mage chaj 'eureux à son recteur M. le
chanoine Dr Isaac Dayer et aux profes-
seurs qui ont guidé ses premiers pas
dans la vie et dans la philosophie.

Me Vouilloz a entretenu ses audi-
' curs du rôle de l ' individu au sein de
la Cité.

Notre ligne de conduite exige que
nous utilisions tous les enseignements
que le distingué conférencier nous a
prodigués, de façon à élargir notre es-
prit , à éclairer notre jugement et à af-
fermir notre rôle vis-à-vis de la société
en général .

Pour améliorer le sens de nos res-
ponsabilités dans la Société et sur-
tout pour s'enrichir soi-même, il faut
savoir observer froidement, se mettre
par la pensée et par la foi en Dieu
à la disposition de l'appel nui»est lan-
cé à chaque individu. Ce dernier doit
fa i re  tabl e rase de toutes les idées pré-
conçues et raisonner , comme l' ensei-
npe S. Thomas d'Aquin.  avec une ln-
oinue prudente. Notre rôl e au sein de
lp Société Rit Ht-fa nt indéfini.  Mais le
bénéfice nui  i-f-ms pouvons en retirer
es f incommensurable.

Pe plus en plus, on recherche une
soniéié consciente de ses devoirs sn-
n '*"iv mais cette Société sera ce que
sei rnembr*"- " seront l.e parti  conser-
v- i i -nnr  est l'^iître du f"^éral 's*-ne nui
r-irresTinrl **• **nt**° rnstoi**"*! et nous
pr» ,T,nio*- l es **l-:>f n,*isrv' 1 n-*î -"' " S-— "-nt du
•"rfîtli. T e  Hn*i t-* er numi el nous f-r'snns
fnr- o est l 'ét at isme qui prôvoit la di-
rnnt in n  -fas affaires par l 'Etat .

T o^sine l e Parti conservateur-chré-
tien social avance un programme, il

local et ne présente peut-être pas une
très grande importance en soi. Mais là
où l'att i tude de la FOBB centrale de-
vient grave, c'est quand elle crée un
précédent qui pourrait , s'il faisait éco-
le, conduire à enlever toute valeur à
notre système de conventions collec-
tives. Du même coup, l'édifice social
suisse — qui comme les grandes cathé-
drales médiévales est en constante ré-
fection en vue de son adaptation à
des besoins sans cesse changeants -
serait menacé de ruine. Il tombe en ef-
fet sous le sens que isi l'une des parties
à une convention — régionale ou cen-
trale — peut à son gré céder à la fan-
taisie de renier les engagements pris
(et cela est vrai aussi bien pour les
uns que pour les autres), il devient par-
faitement inutile de perdre du temps à
discuter des accords souvent difficiles
à élaborer. Si une telle pratique devait
faire école, il est bien certain que tout
le monde y perdrait , car cette paix so-
ciale qui nous vaut de pouvoir travail-
ler dans la tranquillité, tout en amé-
liorant constamment la condition des
travailleurs, ne serait alors plus qu'un
miroir aux alouettes.

M. d'A.

conférencier
* * ~ *v * ¦ .ë .̂u ;,'. ¦*- : •  * * * . -

le base d'abord sur les problèmes de
l'individu et sur la conception chré-
t ienne de chacun.

Dans un silence fort attentif tous les
assistants à cette magnifique soirée
ont écouté les conseils de notre prési-
dent cantonal. Les app laudissements
qui ponctuèrent son exposé durent lui
prouver amplement, comme le dira M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross qui
remercia l'orateur , combien l'auditoire
vibra , et se montra réceptif à ses sa-
ges paroles.

Lors de la partie administrative , M.
Granges salua les personnalités pré-
sentes , dont notamment MM. Marcel
Gross , Vouilloz , le chanoine Dayer
et ses confrères de l'Abbaye, le colo-
nel Meytain et de nombreux représen-
tants des autorités . civiles.

M. Georges Levet présenta les comp-
tes de la commune. Il en donna un
aperçu fort intéressant de 1950 à nos
jours. (On sait que l'Assemblée pri-
maire se réunira mardi soir pour ap-
prouver les dits comptes).

M. Fernand Dubois, président de la
commission scolaire , orienta l' assem-
blée sur l'évolution des travaux con-
cernant  le nouveau groupe scolaire. Le
retard occasionné à sa construction
provient de différents changements
apportés au projet primé et de diff i -
cultés financières rencontrées jusqu 'i-
ci.

Après le verre d'amitié , le dynami-
oue président du parti conservateur-
chrétien social de St-Maurice et envi-
rons. M. Granges , remercia les nom-
breux membres présents de l'attention
et cle l' enthousiasme ou 'i'ls ont mis
à suivre cette magnif ique soirée.

, gm-

Entrée triomphale
de Notre-Dame de Fatima

à Martigny
Samedi soir, une foule inusitée montait l'Avenue du Grand Saint-Bernard

pour se rendre au Bourg et escorter Notre-Dame de Fatima qui venait de quitter
Bovernier, traversant les villages des Vallettes, du Borgeaud, du Broccard, de
La Croix non sans avoir été vénérée à son passage qui était partout marqué
d'arcs de triomphes illuminés. Au Bourg elle fut amenée en procession jusqu'à
la Place Centrale de la Ville, précédée par l'Harmonie municipale de Marti-
gny-Ville et l'Edelweiss, du Bourg, puis suivie par le clergé à la tête duquel
on remarquait Son Exe. le révérendissime prévôt de la Maison du Saint-Ber-
nard, des autorités civiles avec, à leur tête, M. le préfet Matthey, et de la foule
des fidèles portant luminions. Tout le parcours était illuminé par des torches
portées par les éclaireurs et à toutes les fenêtres, «vitrines, jardins, embrasures
de nombreux lumignons faisaient une haie à N.-D. de Fatima. Sur la Place Cen-
trale, un autel avait été dressé (sur le kiosque à musique) pour la recevoir avant
de la conduire à l'église paroissiale où elle restera une semaine.

Jamais Martigny n'avait vu une foule de fidèles aussi nombreuses et pieu-
se. Notre-Dame de Fatima a été reçue comme elle le mérite, c'est-à-dire en
Reine du Monde. Nous sommes certains que tous les paroissiens de Martigny
suivront les conseils de N.-D. de Fatima et que cette dernière, du jhaut de son
trône céleste fasse que ce ne soit pas un feu de paille mais un retour complet
à Dieu de tous les pécheurs afin que la paix du monde soit préservée.

Notre photo': la bénédiction du T. S. Sacrement devant l'autel où trône
N.-D. de Fatima ; deux gendarmes en grande tenue lui font une garde d'honneur.

En regard de ce reportage nous publions cette admirable méditation de
Léon Bloy qui traduit l'épouvante du pécheur mais ne rend pas compte de l'a-
mour infini de la Vierge.

«J e  suis seul dans l' antichambre de Dieu. Quand mon tour sera venu de
comparaître , où seront-ils, ceux que j' ai aimés et qui m'ont aimé ? Je sais bien
que quelques-uns qui savent prier prieront pour moi de tout leur cœur , mais
qu 'ils seront loin alors et quelle solitude épouvantable devant mon Juge !

»Plus on s'approche de Dieu , plus on est seul. C'est l'infini de la soli-
tude.

»A ce moment-là , toutes les Paroles saintes, lues tant de fois dans ma
cave obscure, me seront manifestées et le Précepte de haïr père , mère, en-
fants , frères , sœurs, et jusqu 'à sa propre âme, isi on veut aller à Jésus , pèsera
sur moi autant qu 'une montagne de granit incandescent.

Où seront-elles, les humbles églises aux douces murailles où je priais
avec tant d'amour, quelquefois pour les vivants et pour les défunts ? Où seront-
elles, les chères larmes qui étaient mon espérance de pécheur, quand je n'en
pouvais plus d'aimer et de souffrir ? Et que seront devenus mes pauvres livres
où je cherchais l'histoire de la Trinité miséricordieuse?

Sur qui , sur quoi m'appuyer ? Les prières des bien-aimés que j' ai donnés
à l'Eglise auront-elles le temps ou la force d' arriver ? Rien ne m'assure que
l'Ange commis à ma garde ne sera pas lui-même tremblant de compassion et
grelottant comme un pauvre mal vêtu oublié à la porte par un très grand froid.
Je serai ineffablement seul et je sais d' avance que je n 'aurai pas même une
seconde pour me précipiter dans le grouffre de lumière ou le gouffre de té-
nèbres.

«— Je suis forcée de t' accuser , dira ma conscience, et mes plus tendres amis
confesseront , d ' infiniment loin , leur impuissance. Défends-toi comme tu pourras ,
pauvre malheureux.

»- C'est vrai que nous te devons , après Dieu , la vie do nos âmes, diront-
ils en sanglotant ,, et cela nous fait  espérer que la tienne sera traitée avec dou-
ceur. Mais regarde... Il y a entr e nous et toi le grand Chaos de la Mort. Tu nous
es devenu inimaginable et participant à la Solitude inimaginable. Nous ne pou-
vons que tordre nos cœurs en priant  pour toi. Si ti» n 'a pas été absolument un
disciple , si tu n 'as pas vendu et tout quit té , nous savons que tu es là où mille
ans sont comme un jour et qu 'un unique regard des Yeux de ton Juge peut
avoir la rap idité de la foudre ou l 'inexprimable durée de tous les siècles. Car
nous ne devinons rien , sinon que tu es inconcevablement seul et que si l'un de
nous pouvait aller jusqu 'à toi , il ne parviendrait pas à te reconnaître. A Dieu
donc , jus qu'à l'heure bien inconnue du Jugement universel qui est un autre mys-
tère plus impénétrable.

« Adjuro te per Deum vivum , disait le Prince des prêtres pour contraindre
Jésus à parler. Cette sommation prodigieuse dont les astres se troublèrent dure
toujours , et ce sera la dernière clameur de l'humanité, quand elle se verra seule
elle-même, à la fin des fins dans l'incompréhensible vallée de Tosaphat.
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¦; 6.20 8.10 9.3910.23 | 12.02 î 12.10 | 13.26 16.16 18.07 19.03 20.41 î j 21.59 22.21 | Evionnaz . * ) 6.22 i | 7.02 | 9.13 \ j | 11.28 | 12.52 j 14.10 | 15.38 ï 15.38 | | 17.27 | 19.25 | < 20.47 21.52 23.34

5.53 6.26 8.16 8.35 9.45 10.29 10.48 X12.15 b 12.15 12.49 13.32 15.05 16.22 16.48 17.44 18.13 19.09 19.24 20.47 g 20.54 22.04 22.27 Art. ,. M . Dép. \ 6*14 \ 
6*27 6-55 8'M 906 < 9-01 ¦• ¦ 2 - 10.54 12.45 13.11 14.03^15.31 X15.31 ( 14.58 15.25 17.20 18.42 19.18 20.03 a 20.40 21.45 23.27

5.59 16.37 8.02 8.41 9.51 10.34 10.49 12.23 12.51 13.38 15.07 16.27 16.55 17.50 18.20 a 19.20 19.29 21.06 21.00 es 22.34 Dép .
St-Maur,ee -

 ̂
, j .j 6.06 6.25 6.52 7.56 8.03 8.26 î; | 8.58"10.40 10.51 13.07 13.45 14.39 j 14.56 15.22 17.16 c 18.23 18.34 19.15 19.59 20.31 21.41 22.08 23.26 g 0.26 b 1.20

6.04 6.43 8.09 8.47 9.56 10.40 10.56 12.28 12.58 13.43 15.12 16.32 17.01 17.57 18.26 ! 19.26 19.36 21.11 21.06 22.39 Bex ,
' ; 

> 6.01 6.21 6.47 7.52 7.59 8.22 > 8.39 8.54 j 10.36 10.47 _ 13.02 13.41 14.35 
J 

14.52 15.18 17.12 '18.19 18.30 19.11 19.55 20.27 21.38 22.04 23.22 I 0.22 j 1.18
6.48 8.14 i 10.01 | | 12.32 | 13.47 16.36 18.31 : i 21.15 [ 22.44 St-Trlphon . ' ) I ! I 6.42 | | 8.17 \ ! | 10.31 ' | | 13.36 14.30 j | i 17.07 ',, j \ 19.10 i 20.22 ! '21.59 | ' 0.17 > 1.11

6.11 6.54 8.21 8.5610.08 10.49 11.05 12.38 13.07 13.53 15.18 16.42 17.11 18.0618.40 j 19.35 19.45 21.21 21.15 22.59 Aigle . . . .  ' ;- 5.50 t 6.13 6.37 7.43 7.50 8.12 J 8.31 8.44 10.26 10:40 12.5313.31 14.25 i 14.45 15.0917.02 j 18.10 18.21 19.05 J9.48 20.17 21.31 21.54 23.14 ; 0.12 \ 1.07
| 7.07 8.32 i 10.21 i 12.50 13.17 14.05 ! 16.55 ' \ 18.1618.55 j ( ¦ •  21.33 [ 23.12 Villeneuve 5.35 | -6.24 x7.34 | 7.59 i | | 10.13 | 12.4313.18 14.12 ( 14.36 14.58 16.49 c 18.01 | 18.46 19.40 20.04 21.23 21.41 | g 23.59 h 0.54

6.24 7.19 8.43 9.11 10.32 11.06 11.18 12.58 13.29 14.14 15.29 1.7.04 17.27 18.27 19.16 19.49 19.58 21.42 21.29 23.21 Montreux , . S 5.26 j 5.59 6.15 7.29 7.36 7.51 i 8.16 8.31 ! 10.05 10.25 12.32 12.56 14.04 j 14.24 14.48 16.40 17.53 18.0418.37 19.32 19.55 21.14 21.33 23.01 23.51 0.46
6.33 7.33 8.57 9.20 10.49 11.15 11.26 13.11 13.39 14.26 15.37 17.15 17.35 18.36 19.31 i 19.58 20.06 21.51 21.37 23.33 *. i Vevey . . . .  s i 5.13 ( 5.52 6.03 7.21 i 7.27 7.40 ; 8.07 8.23 ( 9.54 10.16 12.2212.44 13.54 i 14.16 14.3916.29 17.42 • 17.56 18.29 19.24 19.43 21.07 21.22 22.54 23.40 0.34
6.48 v 7.49 9.25 9.36 11.22 11.30 11.41 13.44 13.55 14.53 15.51 17.38 17.50 18.52 19.58 a 20.14 20.20 22.13 21.62 23.59 Arr Lausanne . .Dép. - X 4.52 a 5.35 5.39 7.05 ! 7.10 7.16 1c 7.50 ; 8.07 a 9.30 i 10.00 12.05 12.15 13.32 b 14.01 J 14.24 16.07 17.18 ; 17.39 18.12 J 19.07 19.15 20.52 20.58 22.38 23.16 0.10,

7.00 8.06 | | 9.42
7.50 8.46 i 10.15

N'attend aucune correspondance X Jours ouvrables

Possibilité de se restaurer dans le train a Dimanches et fêtes générales

Wagons-lits , b Brigue-St-Maurice , dimanches et lètes géni

Wagon-restaurant

z 6.33 7.12 8.20 9.15*1 9.55 10.32 11.09 12.10 12.50 13.35 14.15 14.52 15.33 16.20 16.67 17.34 18.11 18.51 19.40 — 20.17 o 21.10 Dép. Sierre Arr. i 6.48 7.27 8.35 9.30 10.10 10.47 11.24 12.25 13.05 13.50 14.30 — 15.07 15.48 16.35 17.12 17.49 18.26 Sl9.06 19.55 20.32
¦l 8.36 7.15 8.23 9.18 9.58 10.35 11.12 12.13 12.53 13.38 14.18 14.55 15.36 16.23 17.00 17.37 18.14 18.54 19.43 — 20.20 j ,| *f • Mnraz A i 6.44 7.23 8.31 9.26 10.06 10.43 11.20 12.21 13.01 13.46 14.26 - 15.03 15.44 16.31 17.08 17.45 18.22 19.02 19.51 20.28 —

6.42 7.21 8.29 9.24 10.04 10.41 11.18 12.19 12.59 13.44 14.24 15.01 10.42 10.29 17.06 17.43 18.20 19.00 19.49 — 20.26 j J Venthône i 6.38 7.17 8.25 9.20 10.00 10.37 11.14 12.15 12.55 13.40 14.20 — 14.57 15.38 16.25 17.02 17.39 18.16 18.56 19.45 20.22 -
', 6.44 7.23 8.31 9.26*10.06 10.43 11.20 12.21 13.01 13.46 14.26 15.03 15.44 16.31 17.08 17.45 18.22 19.02 19.51 — 20.28 j | J Darnona j 6.36 7.15 8.23 9.18 9.58 10.35 11.12 12.13 12.53 13.38 14.18 - 14.55 15.36 16.23 17.00 17.37 18.14 18.54 19.43 20.20
A 8.48 7.27 8.35 9.30 10.10 10.47 11.24 12.25 13.05 13.50 14.30 15.07 15.48 16.35 17.12 17.49 18.26 19.06 19.55 —. 20.32 \ | Arr. _ ., . _. . . Dép. i 6.33 7.12 8.20 9.15 9.55 10.32 11.09 12.10 12.50 13.36 14.15 **¦— 14.52 15.33 16.20 16.57 17.34 18.11 18.51 19.40 20.17i s. MauTice-de-LaQues .

6.55 7.32 8.03 8.38 9.00 9.35 10.15 10.52 11.29 11.55 12.31 13.13 13.56 14.35 15.14 16.03 16.40 17.17 17.54 18.34 19.13 20.00 — i | Dép. ' Arr. 7.07 7.44 8.15 8.50 9.12 9.47 10.27 11.04 11.41 12.07 12.43 13.25 14.08 — 14.47 15.26 16.15 16.52 17.29 18.06 18.46 19.25 20.12
7.01 7.38 8.09 8.44 9.06 9.41 10.21 10.58 11.35 12.01 12.37 13.19 14.02 14.41 15.20 16.09 16.46 17.23 18.00 18.40 19.19 20.06 — j | f* Randogne M 7.01 7.38 8.09 8.44 9.06 9.41 10.21 10.58 11.35 12.01 12.37 13.19 14.02 - 14.41 15.20 16.09 16.46 17.23 18.00 18.40 19,19. 20.06
7.07 7.44 8.15 3.50 9.12 9:47 10.27 11.04 11.41 12.07 12.48 13.25 14.08 14.47 15.26 16.15 16.52 17.29 18.06 18.46 19.25 20.12 — o 21.55 Arr. Montana-Station . . .  Dép. 6.55 7.32 8.03 8.38 9.00 9.35 10.15 10.52 11.29 11.55 12.31 13.13 13.56 - — 14.35 15.14 16.03 16.40 17.17 17.54 18.34 19.13 2O.00

x Du 30 VI au U IX J Arrêts facultat i fs  o Autobus i Du 30 VI au 6 IX ï Arrêts facultatifs
Les correspondances à Sierre entre les trains CFF et SMC, ou vice versa, sont réalisées lorsqu'il existe un intervalle d'au moins 6 minutes entre l'arrivée et le départ de ces trains. Distance de la gare CFF 300 m.

6.30 % 7.20 9.02 10.55 12.17 % 12.55 i 13.11 14.05 15.27 16.35 17.54 18.25 19.33 20.56 22.06 i 22.56 Dép. St-Maurice An. 5.51 6.48 8.00 J 8.34 10.44 12.37 13.36 % 13-54 14.35 i 14.57 17.11 18.12
6.35 l 7.27 9.07 11.00 12.23 * 13.01 ( 13.16 14.11 15.32 16.41 17.58 18.30 19.38 21.01 22.13 j 23.01 $ Massongex (halte) . . A. 5.45 6.42 7.54 j 8.28 10.38 12.31 13.29 j 13.48 14.27 S 14.51 17.03 18.06
6.39 J. 7.32 9.11 11.04 12.28 % 13.05 ( 13.20 14.16 15.36 16.46 18.02 18.35 19.43 21 .06 22.17 î 23.05 Arr. Dép. 5.41 6.39 7.50 % 8.25 10.35 12.28 13.25 13.45 14.22 i 14.47 16.58 18.02
6.42 9.13 11.06 t 12 30 13.21 % 14.33 15.38 18.05 19.47 22.18 Dép. on lev Arr. 5.37 J 6.37 7.47 10.33 12.26 13.42 i 14.21 J 16.53 17.59
6.45 9.15 11.08 12.33 ! 13.23 , 14.36 15.40 18.07 19.49 22.20 Coilombey-Muraz (H) . 5.33 î 6.33 7.42 ¦ 10.29 12.22 j 13.38 i 14.17 • ! 16.43 17.54
6.50 9.20 11.13 12.38 ' 13.28 I 14.41 15.46 18.14 19.54 22.24 Vionnaz (halte) . . . .  5.28 S 6".27 7.36 10.24 12.17 j 13.33 \ 14.12 \ 16.36 17.49
6.56 9.25 11.17 12.43 13.32 ', 14.56 15.50 18.20 19.58 22.27 Vouvry 5.24 6.23 7.32 : 10.20 12.13 \ 13.29 \ 14.08 ( 16.31 17.45
7.00 9.29 11.21 12.47 13.36 > 15.00 15.54 18.24 20.02 22.31 ,, Les Evouettes (halte) . i. 5.20 j 6.18 7.27 10.15 12.09 \ 13.25 \ 14.04 j 16.22 17.41
7-04 9.33 11.25 > 12.52 13.40 > 15.09 15.58 18.28 20.06 22.35 Arr. « Dép. 5.17 { 6.15 7.24 10.12 12.06 [ 13.22 \ 14.01 % 16.17 17.37
7.07 9.35 11.35 \ 12.55 13.45 i 15.13 16.00 17.19 18.30 20.08 22.36 Dép. 

Bouverel 
Arr , 5.16 j 6.14 7.18 10.05 12.00 j 13.20 \ 13.57 J 15.28 16.11 17.31

7.11 9.40 11.40 J 13.03 i 13.50 $ 15.18 16.05 17.24 18.35 20.13 22.41 Arr. St-Glngolph Suisse . .Dép. 5.11 % 6.09 7.13 10.00 11.55 J 13.15 i 13.52 j 15.20 16.06 17.26

% Jours ouvrables % Dimanches et fêles générales * t Jours ouvrables i Dimanches et têtes générales

AIGLE - MONTHEY - CHAMPERY
7.07 7.56 g 8.52 9.00
7.11 8.00 | 9.04
7.18 8.05 S 9.09
7.25 8.11 J 9.16
7.31 8.16 ; 9.22
7.37 8.24 i 9.15 9.27

8.30 ¦ 9.20 9.34 h T
8.37 i 9.41 11
8.45 j 9.51 11
8.47 ;, 9.41 9.54 h 11
8.51 i; 9.58
8.57 9.49 10.04
8.59 : 10.06
9.05 g 9.58 10.13

X Jours ouvrables g Dimanches clu fi Vit au 31 VIII  h Jours de foires
4 Dimanches et [êtes générales k Samedis du 5 VII au 23 VIII S

6.35 8.38 10.35 14.23
7.45 • 9.16 11.11 15.02

12.00 14.08 14.08 15.18
12.48 14.42 14.42 16.05

i 10.51 X 10.54 % 12.08 13.02 13.12 14.12 14.30 15.20 !
10.55 ! 10.68 12.12 13.06 13.16 14.16 14.34 15.24 ;
11.00 ! 11.03 X 1216 13.11 13.20 14.23 14.38 15.29 |
11.06 l 11.10 13.18 14.30 15.36
11.12 i 11.16 13.24 14.36 15.42 (

11.17 > 11.21 13.29 14.41 15.47 '
12 11.21 \ 11.28 13.36 15.52
22 11.29 S 11.36 13.43 15.59
37 11.36 î 11.46 13.52 16.08
39 j 11.38 ï 11.56 13.55 16.10 ;

11.42 ! 12.00 13.59 16.14 ;
11.47 | 12.06 14.05 16.20 '

. 11.50 î 12.08 14.07 16.22
1 12.57 { 12.16 14.14 16.29 I

% 16.00 18.08 J 19.02
J 16.34 19.02 k 19.35

k 16.30 17.17 18.24 19.56 21
I ! 17.21 18.28 20.00 21
¦ 16.41 17.26 18.33 20.05 21

17.34 18.40 20.12 21
17.40 18.46 20.18 21

l 16.57 17.45 18.51 20.23 2S
j 17.07 18.15 20.29
> 18.21 20.35

18.31 20.43
! 17.28 18.36 20.46

' 18.40 20.50
, 17.37 18.46 20.55
' i 18.48 20.57
k 17.46 18.55 21.03

et marchés à Monthey
Arrêts facultatifs

18.45
19.19

b 20.25 20.48 $ 22.31 £ 22.05 M'07

|b 21.13J 21.33 « 23.07 $ 22.39 1* 51

g Dimanches jusqifau 20 VII et
dés le 24 VIII
Chaque jour du 26 VII au 19 VIII

v Pour Berne corerspondance via Chexbres
*'a Pour Monthey . '

18 Dép. Aigle C.F.F. . . .
22 { St-Triphon
27 Ollon 
34 J St-Triphon C.F.F
40 Coilombey-Muraz
45 A..

' Monthey-Ville
Dép.

"
î Hôpital ' . .
{ Route-de-Morgins
Troistorrents . .
ï Fayot . . . .
Val dTlliez . . . .

w { La Cour . . . .
Arr. Champéry . . . .

19.38 Dép.Domodossola .Arr: !8:13 i
20.17 Arr. Brigue . . . .Bép.. | 7.16 \

Dép. Lausanne-Gare Arr.
Arr. Genève-Corn. Dép

8.03 X 6.38 7.44 g
5.58 ' 6.33 7.38 ;
5.55 > 6.30 7.35
5.48 { 6.21 7.25 -j
5.43 : 6.16 7.20 ',
5.38 X 6.11 7.15 g

6.30
6.22
6.13
6.12
6.06
6.02
5.58
5.52

6.22 r 8.00 8.07 9.52
6.13 I 7.47 7.58 9.43
6.12 | 7.45 7.57 9.42
6.06 < 7.37 7.51 9.36
6.02 h 7.31 7.47 9.32
5.58 7.43 9.27
5.52 7.37 9.21

X Jours ouvrables g Dimanches du 6 VII au 31 VII
k Samedis du S VII au 23 VIII ï Arrêts facultatifs

¦5.15 5.15
4.33 4.33

SIK a Dimanches el fêtes générales v *  k Du 26 VII au 19 VIII e Entre Villeneuve et St-Maurice seulement g Entre Villeneuve et St-Maurice cha- . , .  . ... ' .. . dimanches et fêtes générales . . c ,, . ,.  ' ,¦
XJours ouvrables S Wagons-lits * que nuit, sauf celle du samedi au dl

**•*: N'attend aucune correspondance * \ Z Wagon-restauant 
h 

 ̂ ™âTtl\&X ^ % "J V l X  
ma"Che 6t d" 22 3U 23 'dX '

V' * Possibilité de se restaurer dans le train b Lcs samedis

CHAMPERY - MONTHEY - AIGLE
8.28 8.47 10.34 J 10.46 12.40
8.23 *>' 8.42 10.29 • 10.41 12.36
8.20 8.39 10.26 ] 10.38 12.32
8.12 8.30 10.17 > 10.26
8.05 8.25 10.12 ! 10.21
8.00 8.20 10.07 X 10.14

h 8.10 8.15 10.00

10.15 11.11
• 9.39 10.35

6.44 7.05 | 7.22 7.49
6.05 6.30 i 6.48 7.04

19.11
19.05
19.02

12.55 13.48 14.12 15.03 -k 16.14 16.50
12.50 13.43 14.07 14.58 f 16.09 16.45
12.47 13.40 14.04 14.55 j 16.06 16.42
12.38 13.55 j  15.57 16.33
12.33 13.50 J 15.52 16.28
12.28 13.45 l 15.47 16.23
12.15 13.36 i 15.28
12.07 13.28 ! 15.20
11.58 13.19 , î 15.11
11.57 13.18 ! 15.10
11.51 13.09 , 15.04
11.47 13.05 1 15.00
11.43 12.59 ' 14.58
11.37 ' 12.53 k 14.50

I h Jours de foires et marchés à Monthey

13.50
12.51

8.41 9.40 11.44 13.18 13.57 14.05
8.08 9.05 11.05 12.45 13.05 13.30

Martigny-Gare . . . . D é p .  n 6.45 7.42 9.20 J 10.05 12.10 n 13.32 15.45 n 17.42 h 18.32 n 19.20 h 19.15
La Bâtiaz If ; 6.46 7.43 9.21 ; 10.07 12.11 j 13.33 15.46 (17.43 

^ 
18.33 

^ 
19.21 i 19.16

Vernayaz 6.52 7.49 9.27 ; 10.20 12.17 ( 13.39 15.52 J17.49 j 18.39 ' 19.27 h 19.20
Salvan 7.06 8.05 9.42 ; 10.50 12.32 ; 13.54 16.07 { 18.04 j 18.53 V 19.43
Marécottes 7.10 8.10 9.46 ; 10.58 12.36 ; 13.59 16.11 j 18.09 (18.57 ? 19.49
Le Trétien 7.15 8.15 9.51 11.04 12.41 ! 14.04 16.16 > 18.15 ( 19.02 | 19.54
Finhaut S 7.23 8.24 9.59 11.20 12.49 ! 14.12 16.24 ( 18.23 j 19.10 { 2P.02
Châtelard-Giétroz . . .  Y 7.31 8.32 10.07 11.3212.57 i 14.20 16.32 ! 18.31 ' 19.18 i 20.10
Châtelard-Trient . . .A r r .  ' 7.34 8.35 10.10 $ 11.36 13.00 i 14.23 16.35 J 18.34 h 19.21 n 20.13
Frontière Dép. I 7.38 8.40 10.15 13.10 i 14.28 16.45 ! 18.3»
Vallorcine . . . i . . . A r r .  n 7.45 8.47 10.22 13.17 n 14.35 16.52 n 18.48

n Du 28 VI au 7 IX * X Jours ouvrables h Jusqu 'au 27 VI et dé* le 8 IX

VALLORCI NE ¦ CHATELARD - MARTIGNY

i 23.23
î 23.17
i 23.14

22.57
22.52

17.50 19.32 21.02
17.45 19.27 ,20.57
17.42 19.24 20.54
17.33 19.15 20.45
17.28 19.10 20.40
17.23 19.05 20.35
17.15 18.53 20.29
17.07 18.45 20.21
16.58 18.36 20.12
16.57 18.35 20.11
16.51 18.29 20.05
16.47 18.25 20.01
16.43 18.21 19.57
16.37 18.15 19.51

Vallorcine . . .
Frontière . . .
Châtelard-Trient
Châtelard-Giétroz
Finhaut . . . .
Le Trétien . .
Marécottes . .
Salvan . . . *. .
Vernayaz . . .
La Bâtiaz . . '.'•.
Martigny-Gare

n Du 28 VI au 7 IX

18.18 20.22 21.03 23.10
17.18 19.20 20.24 21.56

15.42 17.2717.55 19.01
15.07 16.4317.18 18.19

Dep. n 8.00 9.15
Arr. 8.07 9.22
Dép. 5.50 8.12 9.32 t

| 5.53 ! 8.15 9.35
6.01 ': 8.23 9.43
6.09 8.31 9.S2
6.14 ; 8.38 9.87 '
6.18 \ 8-40 10.02
6.34 ' 8.56 10.18 X

Y 6.38 S 9.00 10.22
Arr. 6.39 n 9.01 10.23

X Jours ouvrables

20.35 21.49 23.03 0.04
20.02 21.10 21.33 23.22

12.08 14.16 n 16.24 17.41
12.15 14.22 ( 16.30 1748
12.20 14.30 ) 18.35 17.58
12.23 14.33 ] 16.38 17.59
12.31 14.41 ( 16.46 18.07
12.40 14.49 ; 16.54 18.16
12.45 14.84 i 16.59 18.21
12.50 14.59 / 17.03 18.25
13.06 15.15 Î17.1» 18.41
13.10 15.19 i 17.23 18.45
13.11 15.20 n 17.24 18.46



Le Tir fédéral
en campagne

Magnifique participation
au stand de Verolliez

Le tir de sections en campagne qui
a eu lieu samedi et dimanche au stand
de Verolliez a été marqué par une re-
marquable participatio n. En effet , 130
tireurs y ont pris part , se reparaissant
ainsi : Noble Jeu de Cible , St-Maurice :
104 tireurs ; Cdllonges : 14 ; Evionnaz :
13 ; divers : 9. Ces chiffres concernent
le tir à 300 m. Pour le tir à 50 m. il y
eut 66 participants.

Il faut  souligner le magnifique effort
du Noble Jeu de Cible qui a p"ôrté son
chiffre de parti cipation à 104, dépas-
sant ainsi , pour la première fois , la
centaine. Le bon président M. Bertho-
let et son fidèle comité, notamment le
chef technique A. Bochatay , peuvent
être fiers du résultat obtenu , résultat
qui confirme la réjouissante progres-
sion de la Société qui devrait trouver à
Bienne (tir fédérall) son épanouisse-
ment.

Voici Jes principaux résultats enre-
gistrés

Moyenne par section : à 300 m. :
Nobl e Jeu de Cible , 75,094, 2e cat.
Sté de Tir , Evionnaz , 66,500, 4e cat.
Collonges , 65,375, 4e cat.
Résultats individuels (distinctions) :
Rappaz André , St-Maurice , 82 ; Le-

vet Georges , St-Maurice , 81 ; Ducret
André, St-Maurice , Gross Alphonse, 80.
Puis 79: Schaller Jean , Amacker Ed.,
Vuilloud René, St-Maurice ; 78 : Bil-
lieux Gérard , Meytain François , Ber-
tholet Edouard , St-Maurice ; 76 : Bo-
chatay Armand , Deladoey Georges, Vil-
lars Alcide, Rey-Bellet Georges , Dar-
MBelay Laurent , St-Maurice ; 75 : Al-
brecht Jules , Dubois Fernand , Coppex
Jean-Marie , Barman Paul , Baud Léon-
Torrent J.-Michel , Ducret Pierrot (ju-
nior), Dirac François, St-Maurice.

50 m., moyenne du Noble Jeu de Ci-
ble , St-Maurice : 79,818.

Résultats individuels (distinction) :
86 : Francey Gabriel!, St-Maurice ; 85 :

Ducret André et Donnet Georges , - St-
Maurioe ; 84 : Gross Alphonse et Vil-
lars Alcide, St-Maurice ; 82 : Meytain
François , Billieux Gérard , St-Maurice ,;
80 : Coppex J.-M. et Pralong Robert ,
St-Maurice ; 79 : Dubois Fernand , St-
Maurice.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Du linge si blanc,si frais...

ïfen i aue iamais!
plus propre

est/à/

A Lourtier
Comme dans toute la Suisse, au stand

de tir Les Rosays à Lourtier , a eu lieu
hier , le Tir fédéral en campagne au
pistolet avec la participation record de
36 tireurs.

La moyenne réalisée a atteint  le
beau chiffre de 82,903 points.

Résultats individuels : 86 : Vuilloud
Louis ; 83 : Maret Maurice ; 82 : Maret
Emile ; 80 : Fellay André, Jost Marc ,
Carron Marc, Jost Hans ; 79 : Perrau-
din Wil ly, Gilliéron Albert. Suivent
5 tireurs avec 78 points , un avec 77, 3
avec 75 ; tous ont obtenu la mention
fédérale (depuis -79 la distinction).

Les 1000 kilomètres
du Niirburgring

Classement final : 1. Stirling Moss-
J-ack Brabham , Gde-iBrebagne-Autsralie ,
sur Aston Martin , les 44 tours soit
1003 km. 640 en 7 h. 23' 33" (moyenne
135 km. 600, nouveau record pour voi-
tures de sport) ; 2. Mike Hawthorn-Pe-
tei* Cdllins, Gde-Bretagne, sur Ferrari ,
7 h. 27' 17" ; 3. Wolfgang von Trips-
Oliviier Gendebien , Allemagne-Belgi-
que, sur Ferrari , 7 h. 33' 15" ; 4. Luigi
Musso-Phil Hi'1'1, Italie-Etats-Unis, sui
Fera-Tri , à 1 tour ; 5. Seidel-Munaron ,
SUT FeTraiï , à 2 tours ; 6. Behra-Barih,
sur Porsche (vainqueurs en catégorie
1500 cmc), à 2 tours ; 7. Frère-Schell ,
sur Porsche, à 3 tours.

Classement du championnat du mon-
de des constructeurs : 1. Ferrari, 30 p. ;
2. Posche, 15 p. ; 3. Aston Martin , 8 p

we3U
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Important
•> "̂ IPiix!?*

SUPER-VEL, la poudre à laver ^
complète, pour chaque genre
de linge et toutes méthodes de
lessive, allie les qualités des
anciens produits appréciés aux
avantages de la technique moderne
du lavage.

Il garde aux fibres leur protection grasse
naturelle et ménage le linge. Plus de
tissus délavés, plus de taches de savon.
Achetez SUPER-VEL aujourd'hui même!

Rapport convaincant du Laboratoire tédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8.1.1958. SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité

Gaul vainqueur, mais
Baldini se rapproche !

Coletto toujours leader
L'Italien Ercole Baldini a été le pre-

mier bénéficiaire de l'étape en côte
contre la montre , qui s'est disputée di-
manche après-midi sur la distance de
12 km. séparant Saint-Marin de Catto-
lrca et qui est revenue, comme prévu ,
à « l' ange de ila montagne » , le Luxem-
bourgeois Chariy Gau'l , devant le Bel-
ge Jean Brankart , 'le champion d'Itali e,
l'Espagnol Federico Bahamontes et l'I-
talien Nino Defili ppis. Encolle Baldini ,
en effet , que d' aucuns désignaient d'o-
res et déjà comme le vainqueur du 41e
Tour d'Italie (ce qui semble prématuré
étant donné l'excelilenlie performance
réalisée par Jean Brankaft), n'a perdu
que 34" sur ie Luxembourgeois et a,
par contre , réalisé un bien meilleur
temps que le « m'aillot irose » Agostino
Coletto , qui conserve toujours la pre-
mière place du classement général ,
mais avec 4" d' avance sur le champion
d'Italie. Le Luxembourgeois Chailly
Gaul , a la veille des grandes étapes de
montagne, est certes moins bien placé
que l'ex-recordmann du monde de l'heu .
re , mais ill conserve intact ses chances
de victoire finale car dl ivest plus qu 'à
5' 25" du leader.

De même, Jean B-rankart a réduit de
6' 44" à 3' 49" son retard ISUT Agostino
Coletto , 'alors que Miguel Poblet n'est
plus qu 'à 6' 24" du maillot rose. Quant
à Federico Bahamontes et Nino Defilip-
pis, ils sont actuellement trop loin au
classement général — «n particulier

h„saù'ofifg/i

Quel linge magnifique!
SUPER-VEL donnera à votre linge une blancheur éblouissante.
Les couleurs resteront fraîches et lumineuses ; elles redeviendront

Ncomme neuves. Non seulement SUPER-VEL rend lo linge plus propre

^ que jamais, mais même dans l'eau la plus dure, il nettoie chaque
fibre à fond.

Quel prix avantageux pou
une aussi excellente qualité

Pour 85 cts. déjà, un paquet pratique
pour tous vos petits lavages fins

et la lessive hebdomadaire.
Pour la grande lessive, le

grand paquet économique i
¦ ' y " à Fr. 1.50 i

PR*^

l'Italien — pour pouvoir espérer in-
quiéter Gaul , Brankart elt Baldini. En
ce qui concerne Louison Bobet, tout en
se rapprochan t du leader (son retard
est passé de 9' 39" à 7' 51"), il a perdu
du terrain sur Gaul, Brankart et Bal-
dini, qui le devancent respectivement
de 2' 26V , 4' 02" et T AT '. Ceci signifie
qu 'il a perdu la plus grande partie de
ses chances, d'autant plus qu 'il lui sera
extrêmement difficile de battre Gaul
dans la montagne, et peut-être même
Baldini et Brankart.

Cette 15e étape >a donc permis de ti-
rer d'utiles enseignements et il est
vraisemblable que l'étape de lundi ,
comportant une arrivée en côte à Bos-
cochiesanuova (1061 'm. d'altitude),
sommet d'une côte aux Tampes sou-
vent dures de 13 km., pour une déni-
vellation de 895 m., accentuera encore
les positions enregistrées jusqu 'ici.

Dimanche, le Luxembourgeoiis Gaul
n'a pas eu d'adversaire, à l'exception
du Belge Brantoarit et de l'italien Bal-
dini , qui le talonnèrent ~>au plus près.
Sur ce parcours qui ne 'comportait en
réalité que 8 km. de ;côte (dont les
deux derniers empruntaient une pente
assez raide), les quatre premiers étant
en fait un faux-plalt sans aucune dif-
ficulté, le vainqueur du Giro 1956 fit
merveille. Au contrôle effectué au 7e
kilomètre, pratiquement au cœur de la
côte, il avait déjà iréallisé le meilleur
temps : 12' 28". A cet endroit , les
écairts (sauf ceux -concernant Brankart,
Baildini et Bahamontes) étaient déjà
importants. On pointait en effet dans
l'ordre : Brankart à 1", Baldini à 13",
Bahamontes à .20", Poblet et le Fran-
çais Lampre à 25", Lorono à 27", Defi-
lippis à 33", L. Bobet à 3/7", Debruyne
à 42", Fornara à 44", Plankaert à 46",
Falllarini à 59", Catalano à 1* et Nen-
cini à 1' 01".

Quelle merveilleuse fraîcheur! - jL -̂ VïL
Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur,¦ " . ^¦̂ T^̂ ga^r
car SUPER-VEL est nouveau, différent ..-.. le premier H|ë||j|g* sj»' î (
essai déjà vous enthousiasmera. - •* '.;• ;! ¦!- ,** .**

Classement de la 15e étape, Cattoli-
ca-St-Marin (12 km. contre la montre) :
1. Charly Gaul, Luxembourg, 23' 49"
(moyenne 30 km. 230) ; 2. Jean Bran-
kart, Belgique, 24' 07" i 3. Ercole, Bal-
dini , Italie, 24' 23" ; 4. Federico. Baha-
montes, Espagne , 24' 38" ; 5. Nino De-
filippis , Italie, 24' 52" ; 6. Jésus Lorono,
Espagne • 7. Migeul Poblet , Espagne ;
8. Alfre d Debruyne, Belgique ; 9. Loui-
son Bobet , France ; 10. Pasquale Forna-
ra , Italie ; 11. Joseph Plankaert , Belgi-
que ; 12. Giuseppe FaJlarini, Italie ; 13.
Antonio Catalano, Italie ; 14. Maurice
Lampre , France ; 15. SMvestro La Ciop-
pa , Italie ; 16. Jean Adriaenssens, Bel-
gique ; 17. Fausto Coppi, Italie et Gas-
tone Nencini , Italie. Fuis : 25. Raphaël
Geminiani , France et Salvador Botella ,
Espagne ; 34. Agostino Colietto, Italie.

Classement général : 1. Agostino Co-
letto , Italie, 57 h. 45' 37" ; 2. Ercole
Baldini , Italie, à 4" ; 3. Aldo 'Moser, Ita-
lie, à 2' 55" ; 4. Guido Boni, Italie, à
3' ; 5. Giovanni Pettinati , Italie, à 3'
32" ; 6. Jean Brankart , Belgique, à 3'
49" ; 7. Silvestro La Oioppa , Italie ; 8.
Germano Banale, Italie ; 9. Salvajdor
Botella , Espagne ; 10. Bierino Baffi , Ita-
lie ; 11. Charly Gaul , Luxembourg ; 12.
Miguel Poblet , Espagne ; 13. Arnaldo
Pambianco, Italie ; 14. Pasquale Forina-
ra , Italie ; 15. Louison Bobet , France ;
16. Raphaël Geminiani, France ; 17.
Jean Adriaenssens, Belgique ; 18. Gas-
tone Nencini , ItaHie, etc.

Les Belges battus !
A Cieleska, Bordeaux-Paris
Classement final : 1. Jean-Marie Cie

leska , France, les 552 km. en 14 h. 36
26" ; 2. Pino Cerami , Belgique ; 3. Jos
Hoevenaers, Belgique ; 4. Joseph Mor
van , France ; 5. Brian Robinson, Gran
de-Bretagne ; 6. René Privât, France
etc.

„ y ' ";' -a%*!?
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Le championnat suisse
Les matches du 1er juin

Ligue nationale A
Bâle-Bienne 6-2
Grasshoppers-Servette 2-1
Granges-Lausanne 4-2
Lugano-Chiasso 3-3
Urania-Young Fellows 3-4
Winterthour-La Chaux-de-Fonds 4-4
Young Boys-Bellinzone 4-1.
Battu , Bienne est relégué en Ligue

nationfe B. Winterthour a obligé La
Chaux-de-Fonds à partager les points ;
il peut ainsi rejoindre Urania qui a été
fait sur son terrain par les Young Fel-
lows après une partie dramatique et
passionnante. Un match d'appui est
ainsi nécessaire entre Zurichois et Ge-
nevois pour désigner le second relé-
gué. C'était l'ultime journée du cham-
pionnat ; elle nous a fait 'connaître le
vice-champion. Chiasso ayant été te-
nu en échec par Lugano , iil est ainsi
rejoint par les. Grasshoppers ; grâce à
un meilleur goal^avérage, ces derniers
passent au 2e rang.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Young Boys 26 20 3 3 76-37 43
2. Grasshoppers 26 16 3 7 81-47 35
3. Chiasso 26 15 5 6 56-43 35
4. Chaux-de-Fds 26 13 5 8 56-55 31
5. Granges 26 9 9 8 54-52 27
6. Lausanne 26 9 9 8 51-52 27
7. Young Fellows 26 10 5 11 57-54 25
8. Bâle 26 9 6 11 59-53 24
9. Servette 26 10 4 12 50-47 24

10. Bellinzone 26 8 5 13 35-52 21
11. Lugano 26 7 6 13 36-47 20
12. U. G. S. 26 7 4 15 38-51 18
13. Winterthour 26 6 6 14 51-76 18
14. Bienne 26 6 4 16 25-55 16

Ligue nationale B
Cantonal-Schaffhonse 2-0
Fribourg-Thoune 7-1
Lucerne-Nordstern 6-4
Sion-Berne 0-5
Zurich-Concordia 4-4
Malley-Longeau 2-3
Yverdon-Soleure 4-1
Une surprise de taille : le 5 à 0 in-

fligé par Berne au FC Sion ! C'était
vraiment inattendu surtout pour le der-
nier match de la saison et sur le ter-
rain de la capitale. Autre surprise : le
4 à 4 de Zurich. Quand il n'y a plus
d'enjeu l'esprit combatti f des joueurs
change. On l'a constaté maintes fois.
Même Malley, pourtant condamné à la
relégation, a eu un sursaut face à Lon-
geau ; l'autre relégué, Nordstern, s'est
permis ' de battre 4 fais la défense de
Lucerne promu en Ligue nationale A.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Zurich 26 18 4 4 92-44 40
2. Lucarne 26 17 4 -. 5 .74-42 38
3. Cantonal 26 15 5 6 52-28 35
4. Longeau 26 13 7 6 66-38 33
5. Fribourg 26 12 6 8 54-30 30
6. Berne 26 11 8 7 50-43 30
7. Sion 26 12 5 9 46-50 29
8. Yverdon 26 11 4 11 48-48 26
9. Thoune 26 8 6 12 47-60 22

10. Concord ia 26 9 4 13 51-67 22
11. Soleure 26 8 5 13 33-46 21
12. Schaffhouse 26 6 4 16 38-65 16
13. Malley 26 4 5 17 30-60 13
14. Nordstern 26 3 3 20 36-96 9

Un match de barrage pour désigner
le deuxième relégué qui accompagne-
ra Bienne en Ligue nationale B oppo-
sera dimanche prochain , à Berne, U. G.
S. et Winterthour. Zurich et Lucerne
sont promus en Ligue nationale A,
Malley et Nordstern sont relégués en
première ligue.

Le championnat suisse des réserves :
Bâle-Bienne, 1-2 ; Grasshoppers-Ser-

vette, 1-1 j Granges-Lausanne, 4-1 ; Lu-
gano-Chiasso, 1-2 ; U. G. S.-Young Fel-
lows, 3-0 ; Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, 3-0 ; Young Boys-BeMinzone, 1-
0 ; Cantonal-Schaffhouse, 5-3 ; Fribourg-
Thoune, 5-1 ; Lucerne-Nordstern, 10-4 ;
Sion-Berne, 4-1 ; Zurich-Concordia, 3-4 ;
Malley-Longeau, 1-2 ; Yverdon-Soleure,
3-3.

Le championnat suisse
de première ligue

Suisse romande : Bienne-Boujean-
Forward, 1-0 ; International-Martigny,
1-4 ; Langerithal-Central, 5-1 ; Monthey-
Payerne, 5-1 : La Tour-Berthoud , 1-0 ;
Vevey-Sierre, 8-0.

Suisse centrale : Aarau-Petit Hunin-
gue, 3-1 ; Bassecourt-Porrentruy, 1-1 ;
Derendingen-Birsfelden, 6-1 ,- Moutier-
Baden , 4-3 ; Old Boys-Emmenbrûcke, 3-
3 ; Olten-Delémont, 2-0.

Suisse orientale : Bodio-Mendrisio, 2-
4 ; Brûhl-Red Star, 3-2 ; Locarno-Rapid
Lugano, 5-5 ; Pro Daro-Blue Stars, 1-5 ;
Rorschaoh-St-Gall, 0-2 ; Uster-Wil , 2-2.

Vevey (Suisse romande) et Blue Stars
(Suisse orientale) sont 'champions de
leur groupe respectif , tandis qu 'un
match de barrage devra opposer Aarau
et Porrentruy (Suisse centrale) pour dé-
signer le 3e participant au tour final
pour la promotion en Ligue nationale
B.

International (Suisse romande), Birs-
felden (Suisse centrale) et le perdant
du match de barrage entre Uster et
Rorschach (Suisse .orientale) seront re-
légués en deuxième ligue. La Tour-de-
Peilz (Suisse romande), Baden (Suisse
centrale) et le vainqueur du match Us-
ter-Rorschach disputeront la poule fi-

•^

Les Sédunois terminent comme ils ont commence

Fimsch en beauté

nale des avant-dern iers pour designer
le quatrième relégué.

Classement final
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Vevey 22 17 2 3 78-26 36
2. Martigny 22 15 3 4 58-31 33
3. Langenthal 22 9 6 7 40-31 24
4. Berthoud 22 9 5 8 45-43 23
5. Payerne 22 9 5 8 49-44 22
6. Boujean 22 9 4 9 52-50 22
7. Monthey 22 8 6 8 44-42 22
8. Central 22 9 2 11 40-56 20
9. Sierre 22 8 4 10 40-56 20

10. Forward 22 7 3 12 36-38 17
11. La Tour 22 6 2 14 25-56 14
12. International 22 4 2 16 27-61 10

Deuxième ligue
Première finale pour la promotion

en première ligue :
Rarogne-Ste-Croix 1-1
On attendait une victoire de Rarogne

mais les visiteurs en ont décidé autre-
ment ! Ce match nul fait naturellement
leur affaire ; ils joueront leur prochain
match chez eux contre le champion ge-
nevois. Ce dernier (Versoix , qui a con-
quis le titre hier , en 'battant Geneva)
recevra Rarogne et pour nos représen-
tants un succès est maintenant indis-
pensable.

Troisième ligue
Deuxième match pour le titre

de champion valaisan de troisième
ligue :

à Martigny : à 16 h. 45 :
Vernayaz-Grône 2-0
Vernayaz a confirmé sa première

victoire mais non sans peine. Une fois
de plus Grôn e s'est défendu avec éner-
gie, se montrant un digne champion et
méritant l'honneur de disputer les fi-
nales.

Autres matches de championnat :
Riddes-St-Léonard
Ardon-Salquenen 1-5
Saxon-Chamoson 4-1.
Magnifique, le sursaut de Saxon.

Condamnée (trop vite) à lia (relé gation ,
l'équipe, ressucitée, a prouvé qu 'elle
tenait encore à la deuxième ligue et la
voilà hors d'affaire !

Quatrième ligue
Saillon-Vollèges 3-1
Muraz II-Vionnaz 3-2
Saillon est champion de groupe. 11

aura ainsi l'honneur de croiser le fer
avec Evionnaz, Steg et Conthey. De-
puis sa victoire sur Orsières le titre
était virtuellement acquis mais il fal-
lait encore cette victoire.

Première finale pour le titre de
champion valaisan de 4e ligue (les 4
champions de groupes participent à
cette poule finale)

à Martigny, à 12 h. 45 :
Steg I - Conthey I 3-6
Confirmant notre pronostic, Con-

they s'est Imposé par le soore ^ sévère
de 6 buts à 3. Si sa défense n 'est pas
imbattable, gare à son attaque ! Evion-
naz , observateur attentif de ce match ,
va sans doute tirer les enseignements
qui en découlent.

Juniors
Première finale pour le titre de
champion valaisan, 2e degré :

à Martigny, à 15 h. :
Leytron I-Fully I 1-7
Victoire aisée de Fully qui a fait

cavalier , seuil.
Championnat suisse, juniors A, in-

terrégional :
Sierre I-Chênois I 2-3.

Coupe suisse des vétérans : Interna-
tional-Thoune, 8-1 (4-0).

Concours du Sport-Toto
No 38 du 1er juin 1958

Colonne des gagnants :
1-1-1 x-2-x 1-1-1 1-2-x

Loto-Tip : 17-38-53-76.

Sion-Berne 0-5
(mi-temps 0-3)

Sion : Panchard ; Stuber , Demierre ,
Medlinger ; Magada , Giachino ; Pittet ,
Mitschke, Guhl , Balma , Jenny.

Berne : Pelozzi ; Zehnder , Casali II ;
Stucker , Casali I, Brechbùhl ; Ott ,
Zaugg, Schott , Thommen, Rotenbiihl.

Temps : couvert , chaud.
Terrain : bon.
Spectateurs : 1 200.
Arbitre : M. Schwab (Neuchâtel).
Buts : Ott , sur passe de Thommen

(29ème), Thommen , sur effort person-
nel (40ème), Rothenbûhl , malgré une
intervention de Stuber (42ème), Schott
d'un tir splendide (51ème), Thommen ,
à la suite d' une action Casali - Ro-
thenbûhl (71ème).

Les Sédunois s'alignent notamment
sans Héritier qui a commencé à purger
sa peine de trois dimanches consécu-
tive à son expulsion du match Sion -
Longeau ; cette absence pèsera certes
lourdement dans la balance , mais n 'ex-
pliquera pas suffisamment une presta-
tion d'ensemble et même individuelle
plus que médiocre de la part des néo-
promus qui inaugurent pourtant une
nouvell e tenue fort seyante (maillots

Ai 1W

Photo Schmid, Sion

Voici une belle intervention du gardien bernois Pelozzi sur une dangereuse re-
prise de tête de Yenni. Les deux arrières d'outre-Sarine sont prêts à soutenir

l'effort de leur keeper.

Monthey-Payerne 5-1
(mi-temps 2-0)

Parc des sports montheysan : temps
superbe.

Terrain : bon. Spectateurs : 300.
Monthey : Anker r Dupont , Peyla ;

Bussien, Gianinetti , Uhl ; Berrut , Cop-
pex , Kolly, Georgy, Vittenbach.

Payerne : Friedly ; Junod , Vaudano,
Musy ; Kaeslin, Bapst ; Caillet , Pigue-
ron , Dubeq, Vonnaz , Rosset.

Arbitre : David , Lausanne, fantaisis-
te .

Buts : Kolly 30e et 89e ; Georgy 45e,
49e et 75e ; Dubey 73e.

Voilà qui s'appell e terminer en beau-
té ; on ne s'attendait certes pas à un
tel résultat sur les bords de la Viè-
ze et dire que les avants rouge et noir
se trouvèrent encore une bonne demi-
douzaine de fois seuls face au dernier
rempart visiteur Friedly ; par excès de
précipitation ou par manque de con-
centration on rata ces chances supplé-
mentaires.

KOLLY ET GEORGY EN VEDETTE
Ces deux hommes signèrent la to-

talité des réussites locales ; Kolly ou-
vrit et ferma la marque, entre-temps,
l'astucieux Georgy se permit le luxe de
scorer à trois reprises. Le seul but
visiteur est dû à une mauvaise passe
d'un arrière local à Anker que Dubey
intercepta ; ce dernier ne manqua pas
l'occasion de sauver l'honneur de son
club bien mis à mal en ce chaud di-
manche printanier.

Photo Cg, Nouvelliste

A la 89e minute, Kolly, à droite, (de dos) va marquer le No 5 pour Monthey. Au
fond, entre 2 défenseurs payernois, Giorgy qui a marqué le no 4 à la 78e minute.

blancs , cuissettes noires , chiffres rou-
ges). En effet , si la partie fut assez
équilibrée jusque vers la quarantième
minute , elle tourna carrément à l' avan-
tage du F. C. Berne par la suite , Sion
se t ra înant  lamentablement à la re-
cherche de la balle. Le public ne trou-
va pas cela à son goût et hua comme
il se doit les joueurs valaisans.

Heureusement que du côté des visi-
teurs , il y avait matière è consolation ,
car toute l'équipe a fai t  une bell e dé-
monstration sous la direction de Casa-
li I , qui fut  très correct par-dessus le
marché. La li gne d' attaque s'est mon-
trée particulièrement percutante grâce
à ses ailiers ainsi qu 'à Schott et à
Thommen. Pelozzi , au but , eut des ré-
flexes étonnants sur deux essais de Bal-
ma , alors que Casali II montait bonne
garde en défense.

Ce fut  donc une conclusion de sai-
son bien terne de la part du FC Sion
qui nous rappela étrangement le pre-
mier match contre Thoune , qui se ter-
mina comme par hasard , par le même
score.

empé.

RENTREE DE UHL
Pour cette ultime partie , on remarqua

avec satisfaction la rentrée de l'Alle-
mand Uhl , toujours aussi sûr de lui ,
le petit demi n 'a rien perdu de sa vi-
talité et ses feintes désarçonnèrent
maintes fois ses adversaires.

La défense locale fut  peu mise à con-
tribution mis à part la bévue qui coû-
ta le but visiteur elle se comporta
d'excellente façon.

Gianinetti , au centre de la ligne in-
termédiaire, travailla énormément en
première mi-temps, trop même, car il
écopa un magistral «coup de barre»
après le thé ; il se reprit en fin de
match.

Des avants, inutile de préciser que
Georgy fut  le meilleur ; cependant ,
Vittenbach et Coppex sont en net re-
gain de forme , mais il y a un mais ,
c'est fini , aussi c'est un peu tard ; ga-
geons qu 'ils la détiendront encore di-
manche prochain où dans le cadre du
transfert de notre jeune vedette inter-
nationale Pottier , le prestigieux club de
la Chaux-de-Fonds, avec toutes ses ve-
dettes , viendra disputer un match ami-
cal en terre valaisanne. Pour la cir-
constance, les locaux seront renforcés
par Walker (Y.-B.) et Anker (Servette),
Puisque nous en sommes aux nouvel-
les, annonçons le dépar t de l' entraî-
neur-joueur Monnay qui a signé un
contrat avec le Montreux-Sports.

TECLAN

Avec une facilité dérisoire !
International-
Martigny 1-4

(mi-temps 0-3)
Martigny : WM. Contât ; Martinet ,

Manz , Giroud I ,- Ruchet , Giroud II ,- Re-
mondeulaz , Pittelloud , Coutaz , Berto-
gliati , Giroud III. A la 40ème minu te ,
Manz blessé sort et sera remplacé par
Antonioli . Renko et Sarrasin , blessés à
Thiers , ne jouent pas.

Chez Inter, équipe habituelle , sauf
Dominé.

Temps : Beau et chaud .
Terrain : assez dur.
Spectateurs : 50 ! ! !
Arbitre : Loertscher , Berne , excellent
Buts : lOème , De Faveri , autogoal.

25ème, Bertogiliatti , 44 ème Remondeu-
laz. 72ème Dubois.

Le dernier match du championnat de
1ère ligue , met ta i t  au prises , au stade
de Varembé, le 2ème du classement
avec le dernier.  Ce match devait être
celui de la dernière chance pour In-
ter ; on s'attendait donc que cette équi-
pe donne le meilleur d'elle-même, pour
conserver un maigre petit espoir. Hé-
las pour les sympathi ques Genevois , il
n 'en fu t  rien , car Mart igny prit  d' em-
Mée la mesure de son adversaire, œu-
vrant avec une facil i t é déconcertante ,
surtout si l'on pense que les Octodu-
riens avaient débarqué dans la cité de
Calvin trois quarts d'heure avant le
match , de retour qu 'il s étaient d' une
sortie à Thiers où Es avaient joué le
samedi à 18 h. 30, donnant une très
jolie réplique à l'équipe française.

Des le début , Martigny se porte su-
bitement à l'assaut des buts de Scia-
roni à tel point que l'on aurait  cru que
c'était l'équipe valaisanne qui était me-
nacée de relégation. Les buts entraient
à une cadence régulière, tous amenés
par des phases de jeu splendides.

Ainsi , par cette défaite , Inter dispa-
raît . Nous regrettons cette équipe tou-
jours correcte que l'on aimait rencon-
trer avec plais ir , mais une constata-
tion s'impose : Inter n 'a plus une équi-
pe de première ligue digne de ce nom.
On sent une lassitude regrettabie dans
ses rangs, qui n 'est certes pas faite
pour améliorer la valeur intrinsèque de
ce team.

Formulons le voeu de revoir bientôt
les sympathiques Genevois à un éche-
lon supérieur , t ou t - en  félicitant com-
me il se doit l'équipe de Martigny,  qui
aura fait  cette année une saison ma-
gnifique.

S. D.

Tournoi des Vétérans
Organisé par la section Vétérans de

St-Maurice , le tournoi annuel  s'est dis-
put  hier en Agaune.

Depuis 8 h. 30 les matches se sont
succédé sans interruption jus qu'à 17
h. 30.

Huit équipes romandes , réparties en
deux groupes , se sont âprement dis-
puté la première place sous les or-
dres des arbitres Gillond , de Mon-
treux , Woltz et Gilliéron , tous deux de
Monlhey.

Répartition des équipes
Groupe I : Bex , Lausanne-Sport , Mal-

ley et St-Maurice.
Groupe II : Aigle , Moutier , Vevev

Sport et AGS Genève.

Résultats des matches
St-Maurice - Bex 4-0
AGS Genève - Vevey-Sport 1-0
Lausanne-Sport - Malley 0-1
Moutier - Aigle 2-1
Malley - St-Maurice 1-1
Bex-Lausanne-Sports 2-1
Aigle - Vevey-Sport 0-1
Moutier - AGS Genève 1-1
St-Maurice - Lausanne-Sports 2-2
AGS Genève - Aigle 2-0
Mallex - Bex 2-0
Vevey-Sport - Moutier 3-0
Finale des 2es de chaque groupe
St-Maurice - Vevey-Sport s 1-3
Final e des 1ers de chzaque groupe
AGS Genève - Malley 1-0

Après ces quatorze rencontres, le
président de la section Vétérans de
St-Maurice, M. Marcel Coutaz , prend
la parole et remercie les équi pes de
«jeunes-vieux» pour leur sportivité ,
leur gentillesse d'avoir accepté de par-
ticiper au tournoi. Les arbitres ayant
très bien rempli leur tâche , ont égale-
ment part aux remerciements , de mô-
me que MM. Eugène Bertrand et Amé-
dée Richard , généreux donateurs des
ballons du tournoi , ainsi que M. An-
dré Sarrasin pour le vin des coupes
gracieusement offert , M. Peiry pour les
installations sonores gratuites et les
maisons qui dotèrent ce tournoi de.s
challenges dont l'a t t r ibution fu t  la sui-
vante , selon le classement :

1. AGS Genève (challenge section
des Vétérans de St-Maurice) ; 2. Mal-
ley (challenge Albert Morand , Mon-
they) ; Vevey (challenge Jules Gol-
lut) ; 4. St-Maurice (challenge Usine
de ciment - Bois Homogène) ; 5. Mou-
tier (coupe Glassey) ; 6. Bex (coupe
Micotti)  ; 8. Aigle .

Le prix de bonne tenue a été décer-
né à Moutier.

En résumé, parfaite réussite de ce
tournoi , grâce à une organisation im-
peccabl e, un public nombreux , la par-
fai te sportivité des équipes en pré-
sence , et le soleil qui brilla toute la
journée.

Sim.



Dans un fauteuil...

Vevey-Sîerre 8-0 (4-0)
Vevey : Cérutti , Mauch , Carrard ,

Martinet!!, Reymond , Studer , Calvey I,
Lantxhé , Luscher , Straub , Demierre.

Sierre : Rouvinez , Camporini , Allé-
groz , Berclaz , Scheiwdler , Genoud II ,
Pannatier , Beyssard , Genoud I , Tal-
mann , Cina.

Arbitre : M. Stauffer (Renens) mo-
yen. Terrain en excellent état. 1000
spectateurs.

Buts : le , 12e et 75e Luscher, 21e et
35e Lantsché , 59e et 66e Calvaty, 86e
Demierre.

Il n 'y a pas de conclusion à t irer  de
cotte rencontre de classement. Certes ,
les Veveysans ont confirmé leur p lace
de leader.

Une victoire méritée

Vernayaz-Grône 2-0
(mi-temps 1-0)

Vernayaz : Moret ; Borgeat , Rappaz ,
Lugon ; Jacquier , Uldry ; Revaz P.,
Vœeffray, Revaz G., Grand , Claivaz .

Grône : Théoduloz ; Rudaz , Brut t in
H. ; Devanthéry , Grand , Bitz ; Largey,
Bruttin A., Arlêgroz , Jacquod ,, Gillioz
(Brutt in P., blessé, n 'a joué que durant
une demi-heure).

Temps : beau * et chaud ; terrain clu
Martigny-Sports ; spectateurs : 1000 on-
viron. t Arbitre : M. Aimé Favre , St-
Maurice ; juges de touche : Abbet (Mar-
tigny), Felley (Saxon).

Buts : 39e minute : Grand sur penal-
ty ; 80e Revaz P.

Pour la seconde fois Vernayaz et
Grône se trouvaient face à face. La
première confrontation , à Sierre , avait
donné le résultat que vous connaissez:
3-2 pour Vernayaz. Il s'agissait donc
pour ce dernier de confirmer son pre-
mier succès ou , tout au moins , de faire
un match nul pour obtenir le titre dé
champion valaisan donnant accès à la
poule finale de promotion en 2e li-
gue qui réunira , outre le champion va-
laisan , les champions fribourgeois et
genevois.

On savait , certes , que le match se-
rait très disputé malgré la supériorité
faisait toujours preuve d'une volonté
peu commune et d'une dépense d'éner-
gie qui ne peut être l'apanage que d'u-
ne équi pe en parfaite condition physi-
que.

Un match de qualité
Les spectateurs , qui voyaient a l'œu-

vre (pour la première fois) les deux
équipes furent sans doute agréable-
ment supris par la qualité de leur jeu.
Ce fut une jolie rencontre , en effet ,
valant largement la deuxième ligue. Le
jeu débuta à une allure extrêmement
rapide et , à ce tempo , vu la chaleur ,
il était clair que certains joueurs ac-
cuseraient le contre-coup en fin de
mach. Durant la première mi-temps,
Vernayaz se créa de magnifiques oc-
casions de marquer ; nous en avons
noté quatre «en or» que l'on gâcha en
envoyant le ballon par-dessus la bar-
re où à côté des buts. Toujours ce
manque de concentration au moment
décisif I Chaque réalisation manquée
constituait un doping pour Grône qui
redoublait d'ardeur et présentait , à son
tour , des phases intéressantes où seule
la réalisation faisait défaut. Le vent ,
cette fois , n 'était pas venu troubler la
fête et les 22 acteurs s'appliquèrent
ù offrir un j eu plaisant d'un niveau
plus élevé que celui de Sierre . Lors
du premier match , l'avant-centre Guy
Revaz avait bénéficié d'une liberté d' ac-
tion qui contrasta singulièrement avec
le marquage dont il fut  l'objet , hier.
Brillant à Sierre , il fut terne à Marti-
gny et ne sut que trop rarement se dé-
barrasser de ses cerbères en se por-
tant sur l'aile. Cette baisse de forme
de l'avant-centre eut une influence di-
recte sur le rendement de la ligne car
Vernayaz au lieu d'aérer son jeu en
utilisant largement ses ailiers , s'obs-
tina souvent à percer par le centre san s
pouvoir trouver l'ouverture. Disons ,
pour être ju ste, que la défense adverse
joua beaucoup mieux et ne refit pas
ses erreurs de positions ; elle appliqua
un marquage sévère des avants et les
duels de certains hommes ne manquè-
rent pas d'âpreté , ni de rudesse , sans
pour autant tomber dans la méchance-
té. Des occasions en «or» gâchées, Ver-
nayaz fut tout heureux de pouvoir bé-
néficier d'un penalty accord é par M.
Favre quelque 6 minutes avant la pau-
se. L'ailier gauche avait passé deux ad-
versaires , malgré deux charges (déjà)
discutables , et de trouvait seul devant
le gardien en position de tir ; il fut ti-
ré en arrière par l'un des arrières s'ai-
dant de ses mains et l'arbitre ne pou-
vvait pas , vraiment , ignorer cette gros-
se faute même en faisant preuve d'in-
dulgence ! Et pourtant , certains chau-
vins crièrent au scandale alors que le
fautif , plié en deux , se prenait la tête
entre . ses mains et faisait un « mea-
culpa ». Grand transforma impeccable-
ment le onze mètres et Vernayaz mena
ainsi à la marque par 1 but à 0.

Une suprématie discutée...
On pensait , dès lors , que Vernayaz

profiterait de l'avantage moral ainsi
créé pour s'affirmer davantage. H ten-
ta de le faire mais trop timidement ,
sans volonté apparente , sans étaler cet-
te énergie et cette vigueur que l'on

A la première minute déjà , les Ve-
veysans ouvraien t le score par l'entre-
mise de Lusela. Jusqu 'à lia fin de cette
explication , le chef de file fut cons-
tamment supérieur. Disons cependant
que Camparini , blessé en première mi-
temps n'a pas réapparu à la reprise. Je
ne crois pas ' cependant comment la
physionomie de ce matoh aurait pu
changer. En effet , les Veveysans étaient
en excellente forme et quasi imbatta-
bles hier. Ils présentèrent un jeu ra-
pide , bien construit , avec des tirs au
but très précis. Quant à nos amis va-
laisans , ils se défendirent avec coura-
ge mais sans grande conviction.

sort aux grandes occasions. Une fina-
le est précisément l'une de ses occa-
sions. C'est le moment ou jamais de
donner le maximum. Certes , il y eut
l'implacable barrage formé par la dé-
fense et le grand match que sortit l'ar-
rière Rappaz , omniprésent , l'applica-
tion des deux demis s'efforçant- de
construire ; mais on nota trop souvent
chez des avants un relâchement carac-
térisé par le fait qu 'ils étaient quasi
incapables de garder une bane. Ren-
voyée inlassablement par la défense,
elle y revenait sans cesse parce qu 'en
attaque on avait perdu cette maîtrise
de soi qui permet non seulement de
conti-jôler parfaitement ses actions
mais aussi d'agir par anticipation en
devinant celles de ses adversaires. Ces
périodes creuses que l'on pourrait pres-
que appeler «d'affolement» , Vernayaz
en connut plus d'une et à Grône re-
vint le mérite de les avoir provoquées
par un courage à toute épreuve et une
activité inlassable qui ne cessa qu 'au
coup de sifflet final. Même le deuxiè-
me but , largement mérité pour Ver-
nayaz , mais acquis de manière chan-
ceuse (le ballon passa entre les jam-
bes du gardien qui avait été impec-
cable jusque-là] n 'entama en rien la
volonté des visiteurs qui se manifesta
même de manière pressante en fin de
partie.

Vernayaz fatigué ?
Vernayaz a donc conquis un titre qui

lui ouvre la porte de la 2e ligue. Mais
qu 'il prenne garde 1 Un grand effort
reste à faire et pour réussir il faudra
une condition physique parfaite . Celle
que l'équipe afficha hier était loin de
l'être et c'est pourquoi , sans doute , le
succès se fit attendre alors qu 'il était
pourtant largement mérité. Certains
joueurs doivent éliminer l'excès dé fa-
tigue qui les rend mous et sans res-
sort ; rien de plus normal que cette
lassitude après un championnat qui a
peut-être été facile mais qui a exigé
néanmoins un effort constant. Il y a
actuellement des installations qui ren-
dent de merveilleux services aux spor-
tifs (sauna , massages . sous l'eau) à
Monthey et Martigny et Vernayaz fe-
rait bien de s'y intéresser (collective-
ment) avant d'aborder les finales. Grô-
ne, bien sûr, n 'est pas touché par cette
remarque ; si un titre pouvait lui être
décerné c'est bien celui de champion
de l'énergie. Si l'on pouvait combiner
cette énergie avec la technique de Ver-
nayaz , nous aurions une fameuse équi-
pe et... la promotion assurée !

E. U.

Nos prochains DEPARTS
en cars de luxe

Voyages enchanteurs...
une merveille !

3/6 PARIS - VERSAILLES & CHA-
TEAUX de la LOIRE, tout compris

6 j. Fr. 280.—
13/6 ESPAGNE & PORTUGAL, 17
j., tout compris Fr. 720.—
14/6 BARCELONE & Iles BALEA-
RES, 8j., tout compris Fr. 365.—
15/6 VIENNE « La Romantique », 8
j., tout compris Fr. 380.—
16/6 Grand TOUR D'ITALIE (Ve-
nise - Florence - Rome - Capri -
Sorrento), 13 j. tout compris

Fr. 625 —
16/6 AUVERGNE - PYRENNEES -
LOURDES (Côte Vermeille), 7 j.,
tout compris Fr. 295.—

Notre voyage record !...
16, 29/6 LA PROVENCE - CAMAR-
GUE, 6 j. tout compris Fr. 220.—

Vous serez ravis ,
retenez vos places
à temps.

f

Auderset
& Dubois

pi. Cornavin

Genève
Tél. (022) 32 60 00
ou votre Agence
habituelle.

Sous un soleil éclatant, à Full y

Nous avons vécu une journée magnifique
avec les pupilles et pupillettes

Fully, en ce premier dimanche de
juin , avaib la lourd e tâche de recevoir
le petit monde des pupilles et pupil-
lettes du Valais, qui au terme d'une
saison bien remplie venaient affronter
un jury, pas bien sévère, mais impres-
sionnant tout de même.

Cette fête cantonale organisée à la
perfection par un comité d'organisation
qui fut vraiment à la hauteur de sa tâ-
che sous la présidence de M. André
Ducret , et par le dynamique Denis Dar-
bellay sur qui reposait la lourde res-
ponsabilité du déroulement de la partie
technique , fut vraiment une fête de
la joie. Nous y avons pris un plaisir
extrême.

Faut-il vous parler du déroulement
de la manifestation ? de la prestation
de chaque société ? (J'en serais bien
ennuyé car malgré ma bonne volonté
je n 'ai pu voir les quelque 35 sociétés
présentes à l'œuvre !). Je ne crois pas.
L'impression que j' en ai retirée est que
les 'enfants ont tous donné le meilleur
d'eux mêmes et que les moniteurs et
monitrices , mal gré parfois une petite
ride soucieuse au front lors de certai-
nes interprétations personnelles de
leurs petits dans les exercices « préli-
minaires », doivent être félicités en bloc
pour le dévouement dont ils ont fait
preuve et surtout du résultat réjouis-
sant obtenu par chaque section.

Quant a la galerie, elle contenait de
chaleureux supporters de tous âges. Il
faut voir les courses d' estafettes ou
certains matches de balle- au panier
pour se faire une idée , combien les en-
fants sont enthousiastes et vivent le
jeu. . •

Lorsque nous arrivons sur la place
de fête , le parc des sports de Fully, les
1 600 pupilles et pupillettes sont affai-
rés et le jury a fort là faire. Si vous le
voulez bien , faites-en le tour avec moi.
Là, M. Vuignier observe d'un œil cri-
tique les « préliminaires » et la section
qui travaille en ce moment nous éton-
ne par une discipline quasi militaire.
« Eins , zwo ». J'ai compris... Voici , sous
la direction d'une charmante monitrice
les pupillettes de Monthey et de Saxon
qui se livrent un combat féroce pour
remporter le match de balle au panier.
Un attroupement se forme là-bas. Ce
sont les gracieuses petites filles de
Martigny-Viille qui effectuent leurs
exercices à mains libres avec une grâ-
ce touchante et une justesse... éton-
nante sous les applaudissement de la
foule. Plus loin , les ihdividues se me-
surent aux barres parallèles, c'est main-
tenant le petit Alex qui fait preuve
d'une grande maîtrise de soi et d' un
courage exemplaire. N'oublions pas la
course d'obstacles où nous trouvons
justement les gars de Vernayaz. Par-
tout c'est la même joie , le même plai-
sir à montrer ce que l'on sait faire et
le même rayonnement de fierté lorsque
le moniteur , ou la monitrice , content ,
approuve d'un petit signe de tête.

Le sourire de M. Raymond Coppex ,
président de la commission cantonale
de jeunesse suffit à prouver combien
la journée s'annonce sous de bons aus-
pices.

Un banquet fort bien servi réunit of-
ficiel s et invités au Café de la Poste.
M. André Ducrey salua les personnali-
tés présentes, parmi lesquelles nous
avons reconnu Mille Doris Buderer , pré-
sidente de la 'commission .fédérale des
pupillettes , Mlle Cheller, membre du
comité central des gymnastiques-dames
et MM. Rodolphe Roussy, président de
l'ACVG, Alfred Siggen , chef technique
cantonal , A. Juilland, chef cantonal IP,
Charles Wirtz , président de l'ACVGF,
Raymond Coppex et les memlires 3e
ia commission de jeuness e, le curé
Bonvin , le pasteur Mûller qui avaient
accepté d'officier le matin et M. Paul
Morard , ancien président central de la
SFG.

Les exigences d'un horaire impitoya-
ble nous forcèrent à quitter immédiat
tement « avant » le café , cet établisse-
ment pour voir passer le cortège. Et
les concours continuèrent avec le point
culminant lors de la finale de la cour-
se d'estafettes qui mettait aux prises ,
chez les fillettes , les sections de Sion
C. phys., Charrat , Marti gny-Ville, Ver-
nayaz, Riddes , Conthey, Fully et CoI-
Iombey et chez les garçons Sion , Loè-
che, Fully, Viège, Brigue et Monthey,
sections qui s'étaient qualifiées le ma-
tin.

On entendit encore quelques discours
de M. Ducrey, 'Mlle Buderer qui s'a-
dressait pour la première fois à un au-
ditoire valaisan, MM. Coppex et Dar-
bellay. La toujours émouvante cérémo-
nie de la remise de la bannière canto-
nale suivit les grandioses exercices
d'ensemble et précéda la proclamation
des résultats et la remise des souve-
nirs aux moniteurs et monitrices. C'est
grâce à eux , en somme, que nous avons
pu passer une si agréable journée.

Jean.

Casino Montreux
Dans ses magnifi-
ques ja rdins tous
les jour s de 16 h.
à 18 h.
Thé dansant

Photo Cg, Nouvelliste
Notre photo a été prise à 11 h. 30 pendant les courses de relais éliminatoires
des pupillettes. Tous ces gymnastes en herbe ont fait preuve de volonté, d'en-
thousiasme et de... vitesse. L'ambiance était celle que l'on trouve dans les toutes
grandes compétitions, chacun encourageant ses favoris. Le vainqueur était sa-

lué par une véritable ovation et des sauts de joie de ses supporters.

Résultats des concours de sections
PUPILLETTES

Sections Préliminaires Productions
libres

Chalais bien bien
Saxon bien très bien
Conthey très bien bien
Monthey très bien très bien
Sion Fémina très bien très bien
Martigny-Ville très bien très bien
Riddes très bien très bien
CoHombey bien
Martigny-Bourg très bien très bien
Chippis très bien bien
Genève Eaux-vives très bien
Fully très bien très bien
Vernayaz très bien très bien
Ardon très bien très bien
Charrat bien très bien
Vouvry bien
Sion S. Physique très bien très bien
Sierre très bien très bien
Chailly s/Clarens très bien

PUPILLES
Grimper de corde

Rang Section Nomb. de pts/ sec.
1. Brigue 75"
2. Martigny-Ville* 78" 3/5
3. Sion 80"
4. Viège 81"" 3/5
5. Martigny-Bourg 82"
6. Ardon ~ \82" 3'5
7. Conthey 82" 4/5
8. Fully 89." 4/5

Traction à la corde
1. Brigue 2. Riddes

PUPILLETTES
Volley-Ball

Martigny-Bourg - Riddes 13-15
Vouvry - Sion Fémina 13-15
Vouvry - Genève E-V 15-8
Monthey - Martigny-Ville 7-l£
Sion C. phys. - Chippis 15-2
Vernayaz - -Charra t 6-15

Balle à la corbeille
Sion Fémina I - Charrat I 3-5
Riddes - Fully 4-3
Monthey II - Colllombey II 3-1

Première finale du championnat valaisan juniors

Fully bat Leytron 7 à

L'un des sept buts marqués par Fully au cours du match Leytron juniors - Fully
juniors disputé sur le terrain du Martigny-Sports. Ce match comptait comme
première finale du championnat valaisan deuxième degré. Fui!*; a laissé une ex-
cellente impression et est fort capable de remporter le titre. Lcs 7 buts ont été
le résultat d'attaques bien menées et d'une supériorité technique indiscutable
(sauf le premier but qui est un auto-goal). Malgré ses efforts méritoires, Leytron

n'a pu que sauver l'honneur.

Charrat II - Saxon II 10-0
Sion C. Ph. I - Sierre I 0-5
Monthey I - Saxon I 4-1
Chalais I - Conthey I 1-3
Fully II - Sion C. Ph. II 2-4
Vouvry I - CoIIombey I 1-1
Sion C. Ph. I - Chailly 5-3
Martigny-Ville I - Ghippis I 1-1
Sion Fémina II - Martigny-Ville II 1-0

Course d'estafette

1. Charrat

PUPILLES

Ont obtenu la mention « très bien »
aux exercices préliminaires , les sec-
tion s suivantes : Uvrier , Riddes , Sion ,
Naters , Viège, Charrat .Vernayaz , Loè-
che, Chailly s/Clarens, Monthey, Sier-
re, Brigue et Fully.

Ont obtenu la mention « bien » aux
exercices prél iminaires, les sections
suivantes : St-Maurice , Saxon , Ardon ,
Conthey, Chippis, Martigny-Villë, Cha-
lais , Martigny-Bourg et Vouvry

Ont obtenu la mention « très bien »
à la partie libre , les sections suivantes:
UVriér ', Sion , Naters , Ârdon , Viège,
Charrat ,: Vernayaz, Loèche, Chailly s/
Clarens , Brigue et Fully.

Ont obtenu la mention « bien » à la
partie libre , les sections suivantes : St-
Maurice , Riddes , Saxon , Conthey, Chip-
pis , Martigny-Ville , Genève E.-V., Sier-
re , Monthey et Martigny-Bourg.

Ont obtenu la mention «assez bien»
à la partie libre , les sections suivantes:
Chalais et Vouvry.

Pour la course d'obstacles , toutes les
sections ont obtenu la mention « très
bien ».

Concours individuels
' 1. Rouge François , Genève E-V, 28,85

pts. 2. Battiaz Gérald , Genève E-V,
28,55 pts. 3. Schwery Hermann , Brigue
28,55. 4. Coppex Marco , Ardon , 28,35.
4. Huber Alex, Chailly, 28,35. 6. Kal-
bermatten Marcel , Brigue. 6 Mouthon
Michel , Sion. 8. Sermier Guy, Sion . 8.
Schedlèr Tibor , Martigny-Ville. 10. Mar-
guelisch Robert , Uvrier , etc., etc.
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et ses nouveaux modèles TAU NUS réalisent vraiment tous les désirs
Boîte à 4 vitesses, parfaite pour nos routes de montagne. Moteur puis
sant et intérieur raffiné, à la mesure des exigences de notre époque

TAU NUS 12 M 6/43 ch (2 portes) Fr. 7280.—
TAU NUS 15 M 8/60 ch (2 portes) Fr. 7880.—
TAUNUS 17M 9/67 ch (2 portes) Fr. 8 690.—

de luxe (4 portes) Fr. 9900.—

/orte Neuve.
Sion

Tél. 2 12 7

4
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La tondeuse à gazon à moteur vZb**'

Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des pe-

Prospectus et liste des revendeurs par l'agent général :
Otto Riche! S.A., Wettingen, Landstr. 131, tél. 056/6 77 33

Tous les modèles de la tondeuse à gazon V E U T H E Y  & CO.
J O H N S T O N  sont en vente chez , M A R T I G N Y - V I L L E  tél. (026) 611 26

Â vendre ou à louer
bât-imemt commercial neuf , avec appartement 4 p.
tout confort , garage et agencement complet pour

PHARMACIE-DROGUERIE
ou DROGUERIE-EPICERIE

Région agréable Suisse romande. Sans concurren-
ce dans un rayon de 15 km.

Offres sous chiffre P. 41 055 F. à Publicitas,
FRIBOURG

A vendre
au bord du lac Léman

sur St-Gingolph Suisse
belle parcelle de terrain. Conviendrait pour une
ou plusieurs constructions. Eau, électricité sur
place.

Pour traiter , s'adresser à Micheloud & Sommer,
agence immobilière, Portes-Neuves 20, Sion. Tél.
2 26 08. '

Administration sur la place de Sion 'cherche

sténo-dactylographe
de langue française. Place stable et bien, rétribuée.

Adresser offres à Case postale 29 139, Sion
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Entreprise Billieux & Cie
Grands Chantiers S. A., St-Maurice,
engagerait de suite

contre - maîtres
maçons
charpentiers

Téléphoner au (025) 3 62 22

vendeuses qualifiées
pour nos rayons

Confection Dames
Chemiserie
Tout pour l'enfant

Faire offres manuscrites, avec curricullum vitae , référence et
photo à la Direction des Grands Magasins

(Inutile de téléphoner ou de se ¦présenter)

Belle occasion , à ven-
dre

matériel de
fromager

S'adresser à René Cla-
vien. Laiterie Centrale,
Monthey.

Bieler
« Etude des vieux à

enterrement » à ven-1 enterrement » a vei
dre.

Téléphoner le matin
(021) 22 54 86.

A remettre, cause de
santé et de départ

salon de
coiffure

avec appartement atte-
nant, très bien situé, pe-
tit 'loyer.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
S 3468.

domestique
pr petit train de cam-
pagne, sachant traire.
Personne d'un certain
âge acceptée.

S'adresser à Madame
Denis, Collonges (VS).

L'Hôtel des Postes Mon
they, cherche

sommelière
et une volontaire - fille
de salle.

personne
pour aider au ménage,
avec un enfant dans un
chalet.
S'adresser au Dr Himpe
Montana-Vermala

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

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

A vendre à St-Gingolph
belle villa de 4 pièces. Situation superbe, vue et
soleil. 3 000 m2 de terrrin. Occasion unique, prix
intéressant.

Pour traiter , s'adresser à Micheloud & Sommer,
agence immobilière^' J qrtes-Neuyes 20, Sion. Tél.
2 26 08.

AUBERGE - RESTAURANT
à vendre

Plaine du Rhône. Excellente affaire
Facilité de paiement.

Offres à Case postale 29 196, Sion I

CAFE
en campagne genevoise sur passage très bien
situé. Recette 'Fr. 130.— par jour. Loyer Fr. 135 —
par mois avec bail. A remettre Fr. 50 000.— paie-
ment comptant.

Ecrire sous chiffre H 53 182 X Publicitas Genève

Lundi 2 juin 1958
f ' i f*—' - 'f.V '"t î".\ to - '
SOTTENS. — 7 h. Musiques de chez' nous. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en musique. 8 h.
Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 MM. Pic et
Colégramme. 13 h.- 10 D'une gravure à -l' autre. 13
h. 35 Musique légère . 13 h. 55 Femmes chez elles.
14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Rad io-Genève. 16 h. 20
Grands opéras oubliés. 16 h. 40 La musique à l'é-
tranger. 17 h. 15 Un concerto grosso ancien, un
concerto grosso moderne. 17 h. 50 Images à deux
sous. 18 h. Rendez-vous à Genève. 18 h. 25 Micro-
Partout. 19 h. 05 Le Tour cyoliste d'Italie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h.
45 Divertissement musical. 20 h. Enigmes et aven-
tures : La Fine Equipe. 21 h. La Boule d'Or. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Poésie à quatre voix. 23
h. 05 Au seuil du rêve. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h
Disques. 7 h. Informations. 7 h . 05 Disques. 7 h
Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Mélodies
Mason. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Fanfare
cheminots d Olten et Jodler
h. 15 Oeuvres de Mozart. 14
sayez. 14 h. 30 Evocation
Arrêt.

16 h. Visite aux ma-lades.
gère. 17 h. Sonate polonaise
Chant. 17 h. 30 Pour ies jeunes. 18 h. Piano. 18 h.
Louis Marchetti. 19 h. Notre cours du lundi. 19
20 Disques. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Le Combo
h. 20 Tour d'Italie. 19 h. 30 Informations - Echo du
temps. 20 h. Concert demandé par les auditeurs (I).
20 h. 30 Boîte aux lettres. 20 h. 45 Concert deman-
dé par les auditeurs (II). 21 h. Pièce policière. 21
h. 40 Quintette de Schumann. 22 h . 10 Duos de
Schumann. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour
les Suisses à -l'Etranger. 22 h. 30 Musique con-
temporaine. 23 h. 15-Fin.

istribu

KASPAR Frères, Garage Valaisan, Sion

A vendre

accordéon
chromatique Honner si-
réna 3, 4 registres, état
de neuf , Fr. 500.—.

Tél. (027) 4 71 65.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

A vendre, Plaine du
Rhône '

bâtiment
2 appart. 3 pees, bains,
WC, 1 600 m2 terrain,
vigne, arborisé, localité
industrielle.
Faire offre au tél. (025)
3 52 33.

20
. 30

de
des

13
es-

h.

¦Club de Lucerne.
h. Prenez note et
radiophonique. 15

16 h. 30 Musique
de Teienvann. 17 h

Frappée
& coups
redoublé*

c'est la tactique qui afait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

PUBLICITA S

¦¦HHHHHHH
Mnfnc m nijtOS Voulez-vous améliorer votre s i tua t ion  et votre

w" revenu ? Une industrie de la branche alimentaire
1 Mercedes 220, mod. vous en offre l'occasion en vous proposant une
56, 1 VW luxe mod. activité comme
56, 1 Vauxhall mod. r * *
500 cm3, 2 motos Puch ï G D f l  GSGOÏO250 cm3, 1 moto Adler ¦ W|#l "-#waa-"--.aai
250 cm3, 1 moto Jawa visiter la clientèle privée. Artisans , profes-250 cm3, 6 motos BMW . , . , ¦,, ) -. ' „«v# v-u»^ , u ui».v sionnels, ouvriers auront la préférence. On offre250 cm3, modèles 19M ,, ¦ ,¦ , crvri , c ¦
• inTr , î salaire fixe de 600.—, plus commission , frais ela 1957, 1 moto avec . , . . . , ¦_ ¦ 

J r A ,
«iriorar RMW 9S0 ™t indemnité de chemin de fer. Age pas en-dessous
ï mot

"
o Giïera. 125 S. de 25 ans* Le candidat sera formé Pour ce Poste

1 scooter Puch 125, 1
scooter Lambretta 125,- Adresser offres manuscrites avec bref curricu-
1 scooter Vespa 125 lum vitae et photo à : NAHRIN A.-G. SARNEN/

r. ' T>. OBW.Garage Georges RI- _
______

_
________________

choz, Vionnaz (VS). ¦_¦_¦__ ¦_¦_¦_¦_¦_¦__ ¦
Tél. (025) 3 41 60. : . 

Notre VITRINE N
expose en permanence des artidles de qual i té  vendus en

OCCASIONS
Complets, vestons, pantalons, chemises, blousons

Sous-vetements, bonneterie, pulls, etc..
Maison spécialisée pour MESSIEURS , JUNIORS, GARÇONS

RODUIT SION
Av. de la Gare



Aux agriculteurs
faisant partie des

zones coopératives
de traitements
antiparasitaires

Une erreur  s'est glissée dans le com-
muniqué concernant los fenaisons et le
premier traitement contre le Carpo-
capse.

La première appl ica t ion contre ce ra-
vageur se fera ent re  le 10 - 15 juin et
non 10 - 15 j u i l l e t  comme mentionné
dans notre précédent avis.

Station cantonale
de la protect ion des plantes :

M. Luisier.

Avis
aux automobilistes

Le 21 novembre 1957 à 15 h, Mlle
Delphine Rossier a été renversée par
un camion alors qu'elle circulait à bi-
cyclette sur la route Bramois-St-Léo-
liard.

Deux automobilistes, l'un vaudois et
l'autre valaisan, ont été témoins de cet
accident. Nous les prions de bien vou-
loir s'adresser au commandant de la
Police cantonale à Sion (027 2 10 47) ou
au poste de police le plus proche.
Nous les en remercions.

Le commandant de la police
cantonale valaisanne

UH lll ¦ ¦¦ W wM M ™M .-ir^T-n—\***l M< ŷ ^k

Uh enfant happe
par une moto

Alors qu 'une moto conduite par M.
Adolphe Bernasconi de Naters traver-
sait le village de Fiesch en remontant
la vallée de Conches ,' un enfant qui
jouait  à la balle sur le trottoir se pré-
cipita soudain pour la ramasser au mi-
lieu de la chaussée et fut  renversé.
Il reçut les soins du docteur Volken
de Fisech , qui diagnostiqua et réduisit
une fracture de la jambe. Le jeune
blessé, âgé de 7 ans, s'appelle Fridolin
Imh asly, fils d'Emile.

Brigue
Un nouvel émetteur

L. émetteur a ondes courtes de mo-
dulation de fréquence Brigue II , des-
tiné à améliorer les conditions de ré-
ception radiophonique clans le Vahiis
sera inauguré près de Bri gue dimanche
1er juin. Grâce à ce nouvel émetteur
on pourra maintenant  aussi entendre
le deuxième programme de Beromuns-
ter sur 89,4 mégacycles, canal 8. La zo-
ne de diffusion du nouvel émetteur
s'étend de Viège à Mœrel.
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Héraldique
science vivante

Pour la troisième fois , la Société
Suisse d'Héraldique réunie en Valais
samedi , à Sierre , était placée sous la
présidence de M. von Fels.

Dimanche matin , une visite de l'Ex-
position organisée par M. Albert de
Wolff sur l'Héraldique valaisanne, avec
les membres et les invités cle lia socié-
té d'Histoire du Valais romand et de
la société suisse d'Héraldique au Mu-
sée de la Majorie.

Cette exposition est divisée en trois
parties , avec quelques prototypes de
ce que le Valais a fait ou possédé dans
ce domaine : les arts plastiques , les en-
luminures  et 'les ar ts  typographiques , et
les relevés.

Grâce à la compréhension de S. E.
Mgr Adam s, on peut admirer un docu-
ment rare et peu connu : la magnif ique
mitre  brodée de penles et ornée de ca-
mées et de p ierres précieuses, que
Louis XI donna à Josse de Silenen ,
évèque cle Sion jusqu 'en 1496.

Après la vis i te  de cette intéressante
et fort instruct ive exposition , M. le
chanoine Dupont-Lachenal a présidé la
séance commune des deux sociétés

Cycliste

dans un magnifique cadre chargé his-
toire du Valais au préau du château
de la Majorie.

Le président a soilué les hôtes du
Valais et M. de Quay, vice-président
de .la ville de Sion , représentant les
autorités communales et remercie M.
Albert de Wolff d'avoir arrangé avec
tant de goût le château de la Majorie
en Musée. M. le chanoine Dupont La-
chenal dit qu 'il n 'y a guère des pays
où l'on aime mieux l'héraldique gravé
qu 'en Valais. L'héraldique n 'est pas
seulement image d' un symbole, mais
c'est une longue tradition chargée d' u-
ne signification profonde.

Il s'étendit sur les origines des hé-
raldiques du Valais. La couleur blan-
che représente la lumière pure , la lim-
pidité de l' eau , c'est la fidélité , la pu-
reté, la loyauté ; la couleur rouge rap-
pelle le martyre des héros , le courage
et l' amour. Ces deux couleurs unies
ensemble , ces t deux idéals que nous
trouvons dans le drapeau valaisan. L'u-
sage des armoiries s'est considérable-
ment développé dans notre temps. Il y
a souvent même des abus. Mais la ju-
risprudence intervient pour sauvegar-
der la prop riété du blason.

M. von Fels, président de la société
suisse d'héraldique remercia la société
d'histoire du Valais romand de son ac-
cueil chaleureux et dit qu 'ils furent
heureux de se voir réunis autour du
même idéal qui est le sens de la so-
ciété.

L'assemblée a eu la plaisir d' enten-
dre une conférence ds M. Charles
Kuntschen sur : La Numismati que de
l'Evéché de Sion , qui a été écoutée
avec un vif intérêt. M. Kuntschen a
brossé une vaste esquisse histori que
sur les monnaies frappées par las évê-
ques de Sion et enrichit son étude avac
quelques légendes à travers les siècles.

M. Olivier Clottu parla des fresques
armoriées de la Vallée d'Hérans. Cette
conférence a été très intéressante au
point de vue historique et très bien
documentée.

Ces deux journées ont été chargées
des vérités hsitoriques et cette prise
de contact de deux sociétés fut  des p lu;
instructives. L. B

Une auto sur le flanc
Une automobile a fait un tête à queue
devant le garage Couturier à la sortie
ouest de Sion et s'est retrouvée sur le
flanc , à la suite d'un brusque coup de
frein. Le conducteur s'en tire avec
quelques contusions. Le véhicule est
naturellement endommagé.

Chute d'un scootériste
M. Lucien Lathion, né en 1893, esl

tombé sur la route conduisant de Sion
à Aproz du scooter qui le transportait.
Il a été conduit à l'hôpital de Sion
avec une commotion et .une plaie au
front.

Fully
Deux anniversaires

_ Le 1er avril, l'atelier de terminage
d'Horlogerie de1 Fuilly est entré dans
sa deuxième année d'existence.

Le 14 juin , l'atelier de pignons et pi-
votage passera également le cap de la
première année d'activité.

Ces deux ateliers comptent actuelle-
ment 26 ouvriers dont 2 encore en ap-
prentissage , au Jura. L'essor de ces
deux industries est réjouissant et pro-
cure , à part des nouveaux impôts ou-
vriers pour la commune de Fully, des
occasions de travail très appréciées.

La chienne et les renardeaux

Photo Cg, Nouvelliste
Nous avons annoncé dans notre numéro de samedi qu'une chienne de chasse,
propriété de M. Rémy Avanthay, conseiller communal à Champéry, domicilié en
Loèx, nourrissait quatre petits renardeaux. Nous nous sommes rendus chez M.
Avanthay et nous pouvons offrir à nos lecteurs la photo de cette chienne allai-
tant les renardeaux dont on distingue bien le museau déjà allongé de l'un d'eux.
Rappelons que cette chienne n'a pas mis bas depuis deux ans mais qu'elle put

les nourrir dès le lendemain par un fait extraordinaire de la nature.

Troisième festival des musiques
conservatrices de l'Entremont

Le IHe Festival des musiques conservatrices de l'Entremont s'est déroulé par une
belle journée en ce premier jour de juin. Un nombreux public a écouté le mor-
ceau d'ensemble joué par les six sociétés participantes, devant la Maison de
commune de Liddes, après que M. le président Darbellay- eut adressé des sou-
haits de bienvenue aux participants et aux invités dont M*. F. Vouilloz, président
du parti conservateur-chrétien social du Valais et M. le ,préfet d'Entremont. En-
suite,' les musiciens se rendirent en corps, les uns après les autres, sur la place
de fête où ils se produisirent entre les discours des différents orateurs. Nous

reviendrons dans un prochain numéro sur cette manifestation fort réussie.
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Bagnes

Une doyenne s'en va
Hier est décédée à Montagnier , dans

la commune de Bagnes, Mme Adèle Du-
moulin-Bessard, âgée de 92 ans. Elle
étaiti donc l'une des doyennes de la
vallée . Née à Montagnier où elle s'était
mariée et avait toujours habité , la dé-
funte fut une épousé et une mère toute
de bonté et de maternelle douceur.
Son départ , après une douloureuse ma-
ladie courageusement supportée, laisse
un grand vide dans cette localité où
ses grandes qualités de cœur lui
avaient attiré toutes les sympathies.

Le Nouvelliste présente à sa famille
endeuillée ses condoléances émues.

CoIIombey

Noyade
M. Mario Bnno, ouvrier italien a

CoHombey, qui roulait à bicyclette au
bord du Rhône, dimanche après-midi,
est tombé dans le fleuve et s'est noyé.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Le Grand Prix Borel
à Genève

Trois Valaisans
dans les 12 premiers

D excellents coureurs ont participe
au Grand Prix Borel , disputé hier à Ge-
nève sur un parcours 'comportant de
nombreuses côtes et 160 km. La victoi-
re est revenue au Bernois Michel qui
s'était mis en vedette depuis quelque
temps en figurant toujours aux places
d'honneur ; il méritait bien un succès
comme le mériterait amplement Jean
Luisier , de Saillon, dont lia régularité
fait merveille. Autre sujet de 'satisfac-
tion pour 'les Valaisans, la bonne te-
nue de Fernand Favre, de Martigny',
classé 10e et le retour en forme d'Hé-
ritier (12e), ce qui est de bon augure
pour les prochains 'championnats suis-
ses. Le cyclisme v-ailalsan se réveille et
obtient cette saison des résultats qui
font plaisir.

1. Willi Michel , Berne, les 160 km. en
4 h. 20' 52" ; 2. Luc Brocher, Genève,
4 h. 21' 30" ; 3. Benjamin Boss, Le Lo-
cle , 4 h. 21' 35" ; -4. Jean Luisier, Mar-
tigny, 4 h. 22' 28" '; 5. Paul Bigler, Ber-
ne, 4 h. 22' 52" ; 6. Georges Bonjour ,
Colombier ; 7. Gérard Mossière, Genè-
ve ; 8. Edy Joss, Berne ; 9. Fernand Fa-
vre, Martigny ; 10. Roger Diemer, Pril-
ly, même temps ; 11. Aldo d'Agostino,
Genève, 4 h. 23' 20" ; 12. Antoine Héri-
tier, Sion, 4 h. 23' 46" ; 13. André
Echenard, Genève ; 14. Ubaldo Visenti-
ni , Genève ; ' 15. Giulio Greppi, Genè-
ve ; 16. Francis Vu-illaume, Mou tiers,
même temps.

Le Grand Prix du Locle

Rolf Graf revient
au premier plan

La traditionnelle épreuve pour pro-
fessionnels organisée pair la Pédale lo-
cloise -a connu un très grand succès et
un nombreux public 'réparti sur les 32
kilomètres du parcours, à couvrir sept
fois, a suivi la course qui s'est dérou-
lée par un temps- splendide.

Le départ a été donné dimanche ma-
tin par le 'champion suisse haltérophi-
le Roland Fidél . D'embUée, une échap-
pée de première heure Hanioée par les
Suisse Rolf Graf , Eichenberger, Hol-
lenstein , Gimmi et Dubach , a provoqué
la décision. Le peloton lie réagissant
pas ,l' avance des fuyards augmenta ra-
pidement , atteignant même à un cer-
tain moment cinq minutes.

Toutefois Dubach , au deuxième tour
déjà , pui s Eichenberger, au cinquième,
et Hollenstein, au sixième, étaient suc-
cessivement décramponnés, de sorte
qu 'il ne restait plus en tête , au dernier
tour , que Rol f Graf et Kuri Gimmi, qui
résistaient magnifiquement au retour
d'un groupe de deuxième position em-
mené par Vaucher , Impanis ,. Buchaille
et eHinz Graf.

A quelques kilomètres du but , Rolf
Graf , décidément en grande forme, se
payait encore le luxe de lâcher, son
dernier compagnon d'échappée , qu 'il
précédait de 7" sur la ligne d' arrivée.
Quant au sprint du peloton, il était en-
levé de haute lutte par Heinz Graf.

Classement : 1. Rolf Graf , Suisse, les
224 km. en 5 h. 43' 38" (moyenne 39
km. 111) ; 2. Kurt Gimmi , Suisse ; 3.
Heinz Graf , Suisse ,- Raymond Impanis ,
Bel gique ; 5. Toni Gi àser , Suisse ; 6.
iPetro Nascimbene , Italie ; 7. Guy Bu-
chaille , France ; 8. Hans Hollenstein ,
Suisse, etc.

DIGEST ON LAB0R EUSE ?
Apres un repas qui vous fait
craindre un lendemain difficile ,
prenez le soir un ou deux
GRAINS DE VALS. Ils aideront
vos fonctions digestives à faire
face à une tâche inaccoutumée.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

t
Monsieur et Madame Francis FROS-

SARD-REUSE et leurs filles Jacqueline
et Françoise, à Saint-Triphon-Gare ;
. Madame et Monsieur Gustave LU-
GON-FROSSARD et leurs enfants Ma-
rie-Claire et Gilbert, à Vasselin et La-
vey-Village ;

Monsieur et Madame Raymond LU-
GON-CETTOU et leurs enfants Béatri-
ce et Claude, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Hugo GREPT-
LUGON et leur fil s Alain, au Bouve-
ret ;

Madame et Monsieur Henri CHE-
SFAUX-DARBELLAY et leurs enfants
et petits enfants , à Lavey-Village, Bex
et Levsin ;

Madame Bertha BADOUX-DARBEL-
LAY, et ses enfants et petits enfants,
a Aigle et Clarens ;

Madame Alice NEGRO-DARBELLAY,
ses beilles-filles et ses petits enfants, à
Saint-Triphon et Lausanne ;

Madame Esther MASSARD-DARBEL-
LAY, ses enfants et petits-enfants, à
Liddes et St-Gingolph ;

Madame Valentine PFEIFFER-DAR-
BELLAY, ses enfants et petits-enfants,
à Avenches, Genève et Meyrin ;

Monsieur et Madame Alfred DAR-
BELLAY et 'leur fille, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Rosalie DARBELLAY-FROS-
SARD, à Liddes, Salvan et en France ;

Monsieur Charles ROUD, à Ollon ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées à Marti gny, Liddes , Houdan et
Buenos-Aires ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Veuve
Marie FROSSARD

DARBELLAY
leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re , grand - mère , arrière - grand - mère,
sœur, belle-soeur , tante et parente, en-
levée à leur tendre affection, le 31
mai 1958, dans sa 79ème année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â la Cha-
pelle catholique d'Ollon , le 3 juin à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Ollon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Famille veuve Yvonne ZUBER et ses

enfants Denise et Christiane, à Sierre ;
Famille Robert ZUBER-DORNER et

enfants , à Sierre ;
Famille Maurice PELLAZ-ZUBER et

enfants , à Pul ly ;
Famille Alfred DUBIED-ZUBER et

enfant , à Fleurier ;
Famille Vital ZUBER-EGGS, à Sierre ;
Famille Gustave ZUBER-FRANCIL-

LON et enfants , à Paris ;
Famille Paul ZESIGER-ZUBER et en-

fants, à Neuchâtel -,
Famille Jean BOCHATAY-ZUBER, et

enfants, aux Marécottes ;
Famille Charles ZUBER -EGGS et en-

fant , à Sierre*;
Famille Rodolphe ZUBER-CLAVIEN

et enfant, à Sierre ;
ainsi que les familles alliées ZUBER,

DORNER, PERRUCHOUD, CHRISTEN,
EGGS, GERMANIER, CHEVEZ, DE-
VANTHERY, JAQUIER, PERNET, MAT-
THIEU, MELLY, MORAND, BRUTTIN,
CLIVAZ, LUISIER, CORTEZ, ont la dou-
leur de faire part du décès survenu à
l'Hôpital de Sierre , dans sa 44ème an-
née ,1e 31 mai 1958, de

Monsieur
Armand ZUBER

muni des Sacrements de l'Eglise après
une maladie chrétiennement supportée.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Max DUMOU-

LIN et leurs enfants , à Montagnier et
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marius VAU-
DAN et leurs enfants , à Montagnier ;

Madame et Monsieur Armand OG-
GIER et leurs enfants à Uvrier et Zu-
rich ;

Monsieur Candide BESSARD, à Mon-
tagnier ;

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées MICHAUD, DUMOULIN , BES-
SARD, LUISIER , MARET, PIOTA et
VAUDAN,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de v

Madame
Adèle DUMOULIN

BESSARD
leur chère mère adoptiva , sœur , grand-
mère, belle-sœur , tante et cousine que
Dieu à rappelée à Lui dans sa 92ème
année , après une pénible maladie, mu-
nie des Sacrements de l'E g lise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
3 juin 1958 à 9 heures et demie , à
Châbles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Par 329 voix contre 224
PE GAULLE INVESTI
pour refaire une constitution a la France

PARIS, 2 juin. (AFP.) — Le général De Gaulle annonce dans sa
déclaration devant l'Assemblée nationale qu'il demandera les pleins pou-
voirs pour une durée de six mois.

Le gouvernement saisira « sans délai » , ajoute le général, le parle-
ment d'un projet de.réforme de l' article 90 de la Constitution (procédure
de révision) l'Assemblée lui donnant mandat « d'élaborer les changements
indispensables et de les proposer au pays par voie de référendum ».

Ces modifications constitutionnelles devront se 'fonder sur trois
principes :

1. Le suffrage universel est la source de tout pouvoir ;
2. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent être effective-

ment séparés ;
3. Le gouvernemen t doit être responsable vis-à-vis du parlement.
Par la même réforme constitutionnelle « seront organisés les rap-

ports de la République française avec les peuplas qui lui sont associés »
de telle sorte que l'ensemble des textes puisse être promulgué en même
temps.

Enfin , aussitôt ces projets de loi votés, les assemblées pourront se
mettre en cong é jusqu 'à la session ordinaire d'octobre.

Après l'investiture
Par 329 vox contre 224 , le parlement

a accordé sa confiance au général De
Gaulle. Majorité confortabl e mais non
spectaculaire. Si, des opposants, on dé-
compte les 147 voix communistes et
progressistes , il reste 77 députés qui
ont refusé de se laisser convaincre. Et ,

Le nouveau drapeau de la Gesellenverein a été béni
par Mgr Adam

La «Katolischer Gesellverein» de Sion a
que l'on voit sur notre cliché ci-dessous
sont rendus en cortège à la cathédrale où
nouveaux membres par le Gaupràses P. Amberg, Mgr Adam, evêque du diocè-
se, prononça un très beau sermon avant de procéder à la bénédiction de l'em-
blème. La Bénédicition du Très-Saint Sacrement mit fin à la fête religieuse. Lcs
participants à cette belle fête se rendirent ensuite, en cortège également, 'à l'Hô-
tel de la Planta pour y prendre le vin d'honneur. Différentes personnalités y pri-
rent la parole, dont Mgr Dr Joseph Bayard, vicaire général. De nombreux chants
furent repris en chœur dans la plus familiale des ambiances.

Le Nouvelliste présente à la «Famille Kolping», de Sion, ses félicitations
et ses meilleurs vœux pour un avenir aussi fécond que son long passé.

Voici , entourant leur nouveau drapeau et ses parrain et marraine , devant leur
nouveau local , des membres de cette belle société. On reconnaît de gauche à droi-
te , à genoux, MM. Adnré Hofmann , Théo Stoffel , Werner Siegris t , Joseph Vogel
ne Antoine Lejen , 'secrétaire. Debout: MM. Marcel Valliquer , Fredd y Mùhe , Se-
nior , le rvd vicaire Werlen, Praeses , Mlle Laufette Zen Ga'ffinen, MM. Pierre
Schopfer , assistant , Otto Konrad , Mme Emile Imesch , marraine du drapeau , M.
Théo Winet , parrain , ancien Senior , Mlle Elise Schopfer , MM. Edouard Schop-

fer , caissier , et René Marty.

Assemblée général©
cies délégués

de Provins
L' assem blée générale des délégués

de Provins , présidée par M. Maurice
Troïlilet , a eu lieu le 31 mai , à Sion.

Après avoir entendu la lecture du
protocole de la dernière assemblée , les
délégués prirent connaissance et ap-
prouvèrent les comptes de l' exercice
1957, qui bouclent d' une manière sa-
tisfaisante.

La fermeté du marché et les ventes
réalisées l' année dernière par Provins
permirent aux Caves affiliées de faire
bénéficier leurs sociétaires d'un prix
de vendange supérieur à celui pay é
jusqu 'ici par le Commerce.

Les délégués aux organisations pro-
fessionnelles dont Provins est membre
seront désignés , provisoirement , par le
Conseil d' administration et les Caves.

Au cours de la réunion , M. le direc-
teur Michaud commenta le rapport de
gestion. Il releva notamment que la

parmi eux , et en dépit des efforts faits
par leur chef de groupe, IM. Guy Mol-
let , ministre d'Btat du nouveau gouver-
nement , 49 socialistes, soit la majorité
du .groupe.

A l'extrême gauche, hostilité farou-
che. A gauche, confiance mitigée. A
droite , quasi unanimité pour. D'en-
thousiasme , guère.

'fait bénir hier son nouveau drapeau
Ses imembres et anciens membres se

après la cérémonie d'admission de sept
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pénurie de vin a provoqué une hausse
général e des prix causant une dimi-
nut ion  sensibl e de la consommation.
De plus , il signala que les prix pay és
aux sociétaires pour la vendange 1957
ont bénéficié des profits réalisés sur
les stocks de vins vieux . Dans un au-
tre ordre d'idée , il attira . l' a t tention
des délégués sur le fait qu 'une aug-
mentation de la productivité , un encé-
pagement approprié et une améliora-
tion de la qualité contribueront dans
une large mesure à lutter efficacement
contre une concurrence toujour s plus
active et à conserver au vignoble va-
laisan la place qu 'i l doit occuper dans
le marché des vins suisses.

Aigle
Tué par une voiture

M. Aimé Badoux , 51 ans , parqueteur
à Tavel , près de Montreux , marié , pè-
re de famille, qui roulait à bicyclette
près de Chessel , dimanche , à 18 heu-
res, est entré en collision avec une au-
tomobile et a été tué sur le coup .

Des ministres représentatifs
PARIS, 2 juin. (AFP.) — La 'composi-

tion du Cabinet n'est pas faite suivant
les règles traditionnelllles du dosage
parlementaire et de l'équilibre des
groupes.

Elle 'comporte cependant un dosage
et un équilibre entre les grands cou-
rants de l'opinion nationale .

Ceux-ci sont représentés dans le mi-
nistère par leurs têtes les plus symbo-
liques : M. Guy Mollet pour les socia-
listes, M. Antoine Pinay pour les mo-
dérés, M. PSMm'lin pour lie MRP. Les
radicaux dont les divisions avalent af-
faibli la IVe République sont eux-mê-
mes représentés par un homme qui s'é-
tait tenu à l'écart de lia bataille des
tendances , M. Berthoin.

Vu sous une autre face , le ministère
comprend un tiens d'hommes politi-
ques , un tiers de hauts fonctionnaires
et un tiers d'hommes pdJitiques qui ont
acquis une technicité ou une valeur re-
présentative ou symbolique dans plu-
sieurs domaines.

La société suisse
de droit pénal

en Valais
Présidée par M. le Dr Baur , juge

cantonal à Zurich, la sociâtéî ,suisse de
droit pénal a tenu ses assises de prin-
temps à Sion , samedi et dimanche dans
la salle du Grand Conseil.

Le président isalue la présence entre
autres de M. le conseiller fédéral M.
Feldmann, M. lé conseiller d'Etat Di*
Oscar Schnyder.

Après la lecture des comptes donnée
par M. le Dr André Martin , conseiller
juridique et chef du service juridique
de l'Etat de Vaud, M. le Dr Peter Noll
a parlé sur : « Das Varhailtnis der Ne-
benstraf gesetze aum Staafgesetz ».

Un apéritif offert au Musée de la
Majorie par la .Municipalité de Sion a
réuni les membres de la société..u

Au banquet officiel à l'Hôtel de la
Planta les participants ont eu le plai-
sir d'entendre le concert de la Chan-
son valaisanne, sous la direction de M.
Georges Haenni .

Dimanche matin , M. le prof. Dr Jean
Graven a entretenu l'auditoire sur un
sujet actuel.: « L'emploi du magnéto-
phone dans la procédure pénale ».

Orateur brillant, M. le prof. Graven
a conqui s les auditeurs.

« La levée du secret des communica-
tions téléphoniques et leur enregistre-
ment est possible et licite , d'après les
dispositions des lois fédérales spécia-
les et de principes de procédure géné-
ralement admis , à la demande de l'au-
torité de poursuite ou d' enquête copé-
tente , a dit le conférencier , lorsque
cette mesure est- nécessaire à la sécu-
rité publique ou nationale , 'la défense
de l'ordre , la prévention des infrac-
tions pénales, leur découverte et celle
de leusr auteurs. L'enreg istrement des
dépositions , .déclarations , et débats
dans la procédure pénale d'enquête et
de jugemen t , pour servir de procès-
verbal, est parfaitement licite et ne
donne lieu à aucune objection , pourvu
que toutes lés garanties soient prises
pouir assurer la fidélité et l'authenticité
de l'enregistrement et de sa produc-
tion.

L'enregistrement de , déclarations ou
conversations de personnes suspectes
prévenues ou inculpées d'infractions, à
leur insu , par l'autorité d'enquête ou
de jugement , n 'est pas en soi illicite et
inadmissible lorsque cas déclarations
ont été faite librement et n 'ont été
influencées, en rien par le fonctionnire
ou le juge et le mag istrat qui les fait
enregistrer.

La conférence de M. le prof. Graven
a été écoutée avec un vif intérêt.

L. Bojilov.

Conférence des chefs
de Département

des finances
Samedi se sont réunis à Sion en pré-

sence de MM. Streuli , conseiller fédé-
ral , Umbri'cht, directeur de l'adminis-
tration fédérale des finances et Dr
Grosheintz , directeur du service fédé-
ral des contributions, les chefs de Dé-
partemen ts 'cantonaux des finances. Un
banquet leur ayâiit auparavant été of-
fert à Sion, à r:iet vfin duquel la « Chan-
son du Rhône », de Sierre, se produi-
sit souis la direction de M. Daetwyler .
Une sortie conduisit samedi ces per-
sonnalités à Crans puis à Sierre.

Au cours de la conférence , M. Gard ,
président du Conseil d'Etat , avait été
nommé au comité de la conférence des
chefs de service des contributions.

Sienne t'aqxécMe

a reçu chaleureusement
les musiciens valaisans ei leurs

amis
Recevant la bannière cantonale des

mains du corps de musique de Naters ,
M. Elie Zwissig, président du comité
d'organisation de la fête la plaçait sous
le signe de l'amitié Rhodanienne. Il
avait pleinement raison. L'imposant
cortèg e qui , durant plus d'une heure ,
vit défiler 42 sociétés donnait bien
l'image de notre Rhône : un fleuve qui
nous exprime, en qui nous vivons . Si
ce n 'était là matière à gros volume , il
faudrait  anal yser les influences si di-
verses que reçoit ce Haut-Rhône pour-
tant si fermé , au travers du style des
différentes formations musicales , du
choix de leurs exécutions , de leurs uni-
formes , des costumes de leurs filles
d'honneur. Le cortège de dimanche ré-
sumait à la fois notre histoire et notre
géographie. Il était surtout le symbole
de l'unité profonde de notre peuple ,
malgré la diversité des langues et des
idées.

Alors que samedi avait vu l'émou-
vante cérémonie de la remise de la
bannière cantonale , où M. Michlig, pré-
sident de Nater s et M. Elie Zwissig,
président du comité d'organisation de
la fête cantonale de Sierre avaient su
commenter avec éloquence le sens de
ce voyage du drapeau de villes en vil-
lages au long de notre grande vallée,
hier vit confluer sur Sierre pavoisée,
tout ce que le Valais compte de mu-
siciens et d'amis de la musique. La
joie était sur tous les visages, l'admi-
ration méritée par tant de couleur flot-
tantes , par ces « flots d'harmonie » bril-
lait dans tous les yeux.

M.Salzmann , président de la vill e
de Sierre avait accueill i les musiciens
avec l'éloquence chaleureuse dont il

M m m m ^j ^j m ^

Une belle brochette d'officiels : de gauche à droite, MM. Elie Zwissig, président
du comité d'organisation, Aloys Theytaz, préfet du district de Sierre, Francis
Germanier, conseiller national, Marcel Gard, président du. Conseil d'Etat, Mau-
rice Salzmann, président de la ville
l'Association cantonale de musiques
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La Léonardine de St-Léonard fermait la marche du magnifique cortège qui dé-
roula ses fastes à travers Sierre enrubannée. Notre cliché montre cette vaillante
fanfare et derrière elle la foule joyeuse et dense qui suivra les musiciens sur la

la place de fête

sait faire preuve . Il avait dit avec
émotion la valeur d' une tell e fête . Aus-
si bien introduite , la journée toute bai-
gnée du premier soleil de juin ne pou-
vait qu 'être une parfaite réussite.

La messe fut célébrée en plein air
par le Rd Doyen Mayor , curé de la
ville.

Après le cortège eut lieu le ban-
quet sous une immense tente tandis
que se donnait ce concert de « musi-
que non-stop » sur les deux plateaux ,
procédé heureux choisi par les orga-
nisateurs. M. Marcel Gard , chef du
gouvernement , apporta aux musiciens
le message du gouvernement . Il releva
les hautes qualités de cœur et.d' esprit
que manifestait cette fête et de là pas-
sa à celles dont devait faire preuve
chaque citoyen. Il porta enfin un toast
à la réussite de cette fête et à l' asso-
ciation cantonale des musiques.

M. Gabriel Berard , président de l'as-
sociation lui succéda à la tribune que
l'on avait ornée d'un bouquet de filles
d'honneur. Il adressa à ses musiciens
une allocution vibrante magni fiant  leur
rôle et leur valeur artistique .

Et le concert reprit , démontrant de
magnifiques qualités musicales nais-
santes ou en plein épanouissement , que
le jury apprécia d'ailleurs en enten-
dant chaque société en des salles plus
silencieuses que cette tente bourdon-
nante et joyeuse.

La journée prit fin par la distribu-
tion des médailles aux vétérans canto-
naux et fédéraux.

Nos félicitations les plus vives vont
à la société organisatrice pour une fête
qui fut un splend ide succès.
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de Sierre, Gabriel Bérard, président de
et Charles Dellberg, conseiller national.


