
ne con oiido
On n a pas fini d'epiloguer sur les

conséquences psychologiques de la
préparation à la guerre atomi que. Pas
fini , parce que , dans presque tous les
pays , des mouvements ont pris corps
dans le but de demander aux gouver-
nements de mettre fin aux explosions
expérimentales et de s'entendre pour
prohiber le recours à l'arme nucléaire.
Et ces mouvements poursuivront leur
action aussi longtemps que le péril
nucléaire n 'aura pas été écarté. L'écho
que rencontrent leurs prestations té-
moigne de la grande peur de l'huma-
nité.

La Suisse
ne fait pas exception

En Suisse , un mouvement semblable
vient de voir le jour. Il groupe des
gens opposés à la guerre atomique
pour des motifs divers , ' d'ordre cul-
turel , religieux ou politique . Il recru-
te ses adhérents dans toutes les parties
du pays. II se propose , comme les mou-
vements similaires des autres pays , de
protester contre les préparatifs atomi-
ques de nature guerrière ,' notamment
en exigeant des trois grandes puissan-
ces atomiques la cessation immédiate
des explosions nucléaires. On voudrait
certes qu 'une telle protestation fut  sui-
vie d' effet.  Si elle se ré percute dans
le monde entier , de pays à pays , il
n 'est pas impossible qu 'elle fasse hé-
siter les chefs de gouvernement. Ceux-
ci devront en tout état de cause en-
registrer une fois pour toutes l'impo-
pulari té  absolue de la guerre atomi que
Nous sommes nous-mêmes tr .op peu
belliqueux pour ne pas partager l'in-
quiétude cle larges masses de la popu-
lation clu monde. Mais nous avons dé-
jà tant  vu dc ces ult imatums aux chefs
de gouvernement que nous restons
quel que pou sceptiques sur leurs effets
pratiques. La suite de l'histoire puis-
se-t-clle nous détromper.

Ici, nous ne suivons plus
Un autre moyen d' aciion auquel le

mouvement anti-atomique se propose
cle recourir est le lancement d'une
ini t ia t ive  populaire demandant que la
fabrication , l ' importation , le transit , le
stockage et l'utilisation d'eng ins atomi-
ques soient une fois pour toutes pro-
hibés dans l' armée suisse . Sur ce point
là , nous ne sommes plus d'accord avec
les promoteurs du mouvement. Il se-
rait évidemment très désirable que
les armes nucléaires fussent bannies
de tous les arsenaux du monde. Mais
est-ce vraiment  à cle petits pays com-
me la Suisse à faire le premier pas ?
Une telle mesure ne risquerai t-elle
pas d' af fa ib l i r  notre défense nation ale ,
en l' empêchant do s'adapter  à une évo-
lut ion qui se fait  dans tous les pays clu
monde ? L'exemple de la Suisse serait-
il assez persuasif pour en t r a îne r  clans
son sillage de plus grands pays ? Ce
sont là autant cle questions qui méri-
tent d'être étudiées , avant do se lan-
cer dans une action dont le résultat
sorp .it  de diminuer  d' au tan t  nos pos-
sibilités rlo résistance.

Que ferait la Suisse
de l'arme atomique ?

L'interdict ion do l' arme atomi que on
Suisse n 'aura i t  d' ailleurs qu 'un effet
très (imité. Notre pays , l'exiguïté de
son territoire, empoche toute mise au
point d'une bombe atomique sur ter-
ritoire suisse. Pour les besoins de no-

tre défense , il n 'est personne qui ait
sérieusement songé à disposer d' un

s pas désirs et réalités
stock de bombes atomiques pour s'en
prendre aux arrières de l'ennemi. Dans
ce secteur-là , la Suisse est manifeste-
ment hors du jeu.

Par contre , l'emploi des armes ato-
miques tactiques peut fort bien être
envisagé dans notre armée, à des buts
strictement défensifs et uniquement
pour faire face plus efficacement à l'in-
vasion de notre territoire par des
troupes étrangères. Il est sans doute
fâcheux que l'on soit amené à envisa-
ger cette éventualité. Mais pouvons-
nous condamner notre défense natio-
nale à ne pas dépasser le stade des
armes conventionnelles sans en com-
promettre du même coup l'efficacité ?
Et la logique ne voudrait-elle pas que ,
poussant l'exemple que l'on veut don-
ner au monde , on fasse un pas de
plus et l'on revienne dans l'armée suis-
se au maniement, de la pique et de l'ar-
balète qui ont valu aux Suisses d' an-
tan leur réputation militaire ? Ce ne

Moire chronique de politique étrang ère

Dans I attente
par Me Marcel-W. Sués

Certes le général De Gaulle n 'est pas
un homme comme les autres. Issu de la
«grande muette» , il parle le moins pos-
sible. Des mots il connaît la traîtrise
lorsqu 'ils sont «interprétés» par l'ad-
versaire. Aussi même quand il sJex-
prime , comme il l'a fait en Algérie , em-
ploie-t-il des propos sybiïlins et la-
pidaires dont on ne saisit que le sens
général et non point la véritable signi-
fication. Certes lorsqu 'il est ému par
l'élan spontané des foules, en dit-il
un peu davantage. Ce fut le cas à Bô-
ne , sans que pour autant on puisse
deviner ses intentions immédiates.

La diplomatie a besoin de gens pon-
dérés , capables , peu loquaces. Mais
les Français ont pris l 'hab itude d'être
renseignés ; trop peut-être , tan t il est
vrai que l'éloquence était la caràctéris-
tique du système qui a été l'hon-
neur de la IVe comme de la Ille Ré-
publique.

Aussi , n y a-t-il rien d'étonnant à ce
que le peuple , autant dans la métro-
pole qu 'en Al gérie , se demande si le
général sait exactement où il va et ce
qu 'il veut ? On dira qu 'il veut beau-
coup, beaucoup de changements , et
que , pour ne pas heurter de front la
pseudo-tradition parlementaire , il pré-
fère se taire. , pour l 'instant ! L'heure
des modifications , des changements de-
vra tout de même sonner. Le général
ne s'est octroyé que six mois , et ils
seront vite écoulés I

Visiblement le général entend agir
par persuasion. Il espère déclencher
un vaste mouvement de cohésion , d' a-
mitié,  ent re  lui ,  ses collaborat eurs el
les masses populaires. Il raiso.ine ad-
mirablement alors que les foules sont ,
avant tout , émotives. Il n 'a pas dit aux
Algériens comment ils allaient être
gouvernés, «inté grés». Il l'a écrit au
général Salan. A lui d'exécuter des
consignes que le peuple ne connaît
pas. Est-ce le bon système ? Et qu 'en
ost-il du mouvement patri otique de
Corse ? Nul ne le sait encore! Que vont
devenir les rapports entre la France
d'une part, le Maroc et la Tunisie , de
l' autre ? Les premières lettres adres-
sées à Rabat comme à Tunis n 'ont

serait après tout pas plus ridicule que
de vouloir bloquer notre défense à un
stade actuel de l'évolution de l'art mi-
litaire. Et les conséquences n'en se-
raient à tout prendre pas beaucoup
pires. On pourrait aussi faire comme
au Danemark avant la guerre et n 'a-
voir pas d'armée digne de ce nom.
Mais les Danois savent ce que cette
expérience leur a coûté et ne mar-
quent aucun penchant à la recommen-
cer.

Encore une fois , nous sommes de
ceux qui trouvent la guerre nucléaire
atroce et barbare. Nous faisons nôtres
les protestations de tous ceux que cet-
te perspective angoisse. Mais il ne faut
pas prendre ses désirs pour des réa-
lités et penser que l'exemple donné par
un petit pays pourrait avoir d'autre ré-
sultat pratique que d'affaiblir sa ca-
pacité de se défendre contre un quel-
conque agresseur.

M. d'A.

¦ ¦¦¦

point calme les appréhensions du
sultan et du président . Les choses ne
s'arrangeront pas sans le coup d'une
baguette magique. Il y a trop d'inté-
ressés pour brouiller les cartes... .

En France même, les masses, excé-
dées par l'immobilisme du parlemen-
tarisme , ont accepté avec plus ou
moins de satisfaction cette diversion
ce changement. Encore faut-il qu 'il
porte des fruits , qu 'il ne soit pas aus-
si impuissant que le précédent régime
Jusqu 'à ce jour , elles n'ont rien à se
mettre sous la dent. Elles attendent.
Elles attendent quoi ? Jusqu 'à quand
attendront-elles ? Elles ont confiance
parce qu 'elles se fient aux sentiments
républicains dont le général a immédia-
ment fait preuve. Mais il en est ^ d'au-
tres qui estiment que la révolution pa-
cifique ne fait que commencer , que
l'expérience De Gaulle est un début ,
qu 'il y aura une suite , avec ou sans
lui.

Le reste du monde libre n 'est guère
plus rassuré. On ne «fai t pas suffisam-
ment attention aux réactions des au-
tres membres de l'OTAN. Le président
de la République fédérale allemande a
longuement revu le président Eisen-
hower depuis que De Gaull e est au
pouvoir. M. Macmillan a jugé le chan-
gement si important qu 'il a immédia-
tement mis le cap sur Washington. A
peine arrivé, a-t-il pu s'entretenir , non
seulement avec son collègue M. Fos-
ter DUlles , mais encore avec M. von
Brentano , son «alter ego v germanique ,
qui était resté en arrière , pour rendre
possible ce- colloque à trois. Si d'a-
venture la France modifiait , non pas
même son att i tude fondamentale , mais
simplement ses conceptions momenta-
nées, l'Allemagne occidentale serait
prête à se substituer à elle , dans les
devoirs de l'Alliance atlanti que. Il n 'y
a d'ailleurs pas que la politique. L'é-
conomie européenne est en jeu. Le Dr
Adenauer est demeuré au pays pour
en discuter avec M. Couve de Murvil-
le, nouveau ministre des Affaires étran-
gères , qui est revenu à Bonn pour
prendre congé et s'entretenir une der-
nière fois avec le Chancelier. Parallè-

(Suite en 2e page)

Avec les délégués
de "In Memoriam,,

à Leysin
Nos lecteurs se souviennent que 1 as-

semblée générale de « In Memoriam »
1957 s'était tenue aux Marecottes. Il
appartenait cette année, à la section
vaudoise de recevoir les délégués à
Leysin. Le nouveau président de l'As-
sociation, M. le conseiller d'Etat Geor-
ges Ducoiterd , président de la section
fribourgeoise , salua délégués et invités
et présenta son rapport annuel que
nous publions ci-dessous. Tous les can-
tons romands plus Bâle étaient repré-
sentés. Parmi les invités, nous avons
reconnu notamment le Brigadier Bra-
cher , chef des œuvres sociales de l'ar-
mée et le capitaine Ruegg, chef de sec-
tion à ce même se,rvice , MM. Maerkli ,
chef du bureau de Genève, le conseil -
ler d'Etat Villard , chef du Département
militaire vaudois , le syndic de" Leysin ,
M. Tissot , pdt de la société de déve-
loppement et créateur de la nouvelle
station de Leysin , le bri gadier Matile ,
les colonel s Favre , rep résentant le com-
mandant . de la première division , Vo-
doz et Meytain. C'est avec peine que
notre canton prendra congé du capi-
taine Ruegg ¦'qui , atteint par la limite
d'âge , doit abandonner sa tâche qu 'il
considérait comme un apostolat.

La partie administrative fut ronde-

Rapport du Comité central sur l'exercice 1957
Nous avons l'honneur de soumettre

à la 39e assemblée générale de notre
Association le rapport suivant sur l'ac-
tivité de l'année 1957.

COMITÉ CENTRAL
Le comité central s'est réuni le 27

mai 1957 aux Marecottes sur Salvan
pour l'examen du rapport et des comp-
tes de 1956 et la préparation de l'as-
semblée générale qui allait se tenir
immédiatement après. U était présidé
pour la dernière fois par M. le Conseil-
ler d'Etat M. Gross, de la section va-
laisanne, qui achevait ainsi , dans le ca-
dre enchanteur qui lui est si cher , le
triennat présidentiel qu 'il a assumé
avec autorité et distinction.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale se tint le mê-

me jour en présence de plusieurs invi-
tés représentant les Oeuvres sociales
de l'armée, la troupe et les autorités
civiles et religieuses de l'endroit. Après
l'approb ation des rapports et des comp-
tes , les délégués procédèrent à l'élec-
tion du nouveau comité central qui ,
salon la rotation établie entre les sec-
tions , aura la composition suivante
pour les années 1957-1959 : Président :
M. Georges Ducotterd , Conseiller d'Etat
Fribourg, Président de la section fri-
bourgeoise , ; Vice-président : M le Plt.
René Fritsche , Vevey, président de la
section vaudoise : Secrétaire-caissier :
M. Thùring, Chêne-BouT g (GE), Tréso-
rier de la section genevoise ; mem-
bres : M. le Lt-Colonel André Léder-
rey, Genève , président de la section ge-
nevoise ; M. le Dr Alphonse Burch-
kardt , notaire , Bâle , président de la
section bâloise ; M. le Cap. Georges
Droz , directeur , Neuchâtel , président
de la section neuchâteloise ; M. Marcel
Gross , Conseiller d'Etat , Sion , prési-
dent de la section valaisanne.

Maigre le zèle et la diligence té-
moi gnés, comme ses prédécesseurs ,
par le secrétaire-caissier actuel auquel
je me plais à rendre hommage , permet-
tez-moi , sur la composition du comité
central , une réflexion personnelle : ne
serait-il pas préférable , pour une bonne
administration de notre association , que
les fonctions de président et de secré-
taire-caissier soient assumées par deux
membres de la même section ? Ils au-
raient entre eux un contact plus fré-
quent et la gestion des affaires , en par-
ticulier la liquidation de la correspon-
dance , en serait , à mon avis , grande-
ment facilitée. Je soumets cette sug-
gestion à votre examen ; si elle devait
rencontrer votre approbation nous
pourrions envisager une modification
dans ce sens de l' art. 20 des statuts
centraux.

ACTIVITÉ DES SECTIONS
L'activité des différentes sections

s'est poursuivie au gré des nécessités

ment menée. (Notons que la répartition
de la subvention du Don national -A-
Fr. 120 000.— permettra au Valais de
recevoir Fr. 14 447.—.)

Après avoir dégusté un apéritif of-
fert par la commune au Grand Hôtel ,
les délégués se rendirent en télécabine à
la Berneuse (2000 m.) C'est dans ce site
merveilleux, surplombant le lac et en-
cadré par un cirque de montagnes par-
tant du Salève au Vélan, que fut servi
le banquet au cours duquel prirent no-
tamment la parole MM le conseiller
d'Etat Villard , le 'brigadier Bracher , le
syndic de Leysin , M. Tissot et le pas-
teur de la paroisse. Après le repas on
s'en ailla en télésiège au Lac d'Aï.

Avant de quitter cette charmante sta-
tion , nous tenons à relever l'excellen-
ce de la réception réservée aux délé-
gués par la sympathique directrice du
Grand Hôtel et de l'Hôtel de la Ber-
neuse. Un grand merci à la section vau-
doise et , plein d'un nouveau courage,
chacun va 'à nouveau porter son effort
à la réalisation du but fixé par « In
Memoriam », à savoir aider la veuve
et l'orphelin du mari et du père qui , si
généreusement, a sacrifié sa vie pour
le service de la patrie. Jean.

et des circonstances ; leurs dépenses
marquent une nouvelle et sensible aug-
mentation par rapport à l'année pré-
cédente. Non seulement le coût de la
vie a renchéri , mais le nombre des fa-
milles ne cesse de s'accroître , car cha-
que année les accidents militaires et
les maladies consécutives au service
font de nouvelles victimes. Ainsi en
1957, l'Assurance militaire fédérale a
annoncé 45 décès de soldats à nos dif-
férentes sections, qui ont pris immé-
diatement contact avec les familles ;
l'assurance militaire a également l'ama-
bilité de nous communiquer la copie de
toutes ses décisions, ce qui nous amè-
ne à reconnaître que, grâce à la nou-
velle loi de 1949, et à l'esprit qui ani-
me ses dirigeants , cette institution s'ef-
force de régler au mieux la situation
matérielle des survivants lorsque les
cas ne présenten t pas de difficultés
particulières. Malgré cela , le zèle et
la générosité de nos sections ne peu-
vent pas se ralentir car , en dépit de la
haute conjoncture dont bénéficie notre
pays, de nouveaux problèmes surgis-
sent , en particulier pour l'éducation
des orphelins et pour leur procurer des
occasions d' accomplir un apprentissa-
ge

Par ailleurs , ce qui frappe dans no-
tre activité , c'est la manière touchante
par laquelle s'exprime à l'égard des
sections la reconnaissance des person-
nes dont elles s'occupent ; nos dossiers
contiennent à ce sujet des témoigna-
ges vraiment émouvants , qui consti-
tuent la meilleure justification de
l'existence de notre association.

Les sections genevoise et vaudoise
ont le privilège de fêter en 1958 le 40e
anniversaire de leur fondation. Le co-
mité central se fait un devoir de leur
adresser ses vives félicitation s pour
l' activité remarquable et généreuse
qu 'elles ont déployée jusqu 'ici et il
forme ses vœux les meilleur s pour leur
vitali té future .

SUBVENTION DU DON NATIONAL
SUISSE

Lors de la séance du comité central
du 25 mai 1957, une discussion s'était
engagée sur l' opportunité de solliciter
une augmentation de la subvention
annuelle allouée à notre Association
par le Don national suisse ; nous avions
toutefois décidé d'attendre de connaître
les résultats de l' exercice 1957 pour
•fonm.ufl .er une tell e requête. Or , les
comptes de nos diverses sections font
ressortir pour l' ensemble une progres-
sion de dépenses , qui se traduit par un
recul marqué du taux de répartition de
¦la subvention annuelle. Alors qu 'en
1952, la subvention de Fr. 120 000.—
permettrait de rembourser aux sec-
tions près du 74 ?o de leurs secours ,
elle ne représente plus que le 64,44 %
des dépenses de 1957. Par contre coup,
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la fortune nette de la plupart  des sec-
tions fléchit sensiblement. Ces consta-
tations ont amené votre comité central
à présenter aux Oeuvres sociales de
l' armée une demande d' augmentation à
Fr. 150 000.— de la subvention annuel-
le du Don National Suisse , avec , si
possible , effet sur la subvention paya-
ble en 1958 déjà.

Nous voulons espére.r que cette re-
quête aura été bien accueillie et nous
fa isons confiance aux organes du Don
National Suisse , qui ne manqueront
pas, une fois de p lus , de nous marquer
leur compréhension et leur sollicitude.

C'est d' a illeurs un agréa ble devoir ,
en terminant ce rapport , de ledire à
M. le colonel brigadier Bracher , chef
des Oeuvres sociales de l' armée, et à
son distingué collaborateur , M. Ed.
Ruegg, chef de section , nos remercie-
ments très sincères pour leur constan-
te bienveillance à notre égard.

Notre reconnaissance s adresse éga-
lement à tous les membres de nos co-
mités et particulièrement à vous, Mes-
dames, grâce à qui l'action d'In Memo-
riam peut se dépouiller de la séche-
resse administrative à laquelle les hom-
mes ont tant de peine à échapper, pour
se parer plus sûrement de toute la dé-
licatesse du cœur humain , qui est un
des apanages dont la nature vous a
comblées.

Fribourg, 24 mai 1958.
Lé présiden t du comité central :

G. Ducotterd.

De Gaulle de retour d'Algérie
K-T-T'#»ra '«*"*'

i |

Sur notre image, faite immédiatement
après son arrivée sur l' aéroport d'Or-
ly près de Paris , on voit De Gaulle (à
gauche, en uniforme) en discussion
avec des membres de son cabinet. A
droite avec les lunettes on remarque
le chef du parti socialiste et ministre
d'état , M. Guy Mollet.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE
ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énergique, au risque de coliques
et autres inconvénients. Prenez plutôt
un ou deux GRAINS DE VALS à base
d'extraits végétaux et opothérapiques.
Doucement agissants, ils font mieux
que libérer l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 : 50 grains : Fr. 2.80.

Le drap s'animait, l'ensevelissait peu a peu. El-
le se débattit, crispa ses mains sur les couvertu-
res, essaya de l'arracher. Quelque chose rampa,
le long du lit , monta jusqu 'à elle, .pesa sur sa poi-
trine. Si j 'ouvre les yeux, je vais voir une chose
horrible. Mon Dieu , donmez-anoi le courage de ne
pas ouvrir les yeux.

Elle savait qu'elle rêvait. Mais elle
que ce rêve aurait la consistance de
qu elle me pourrait 1 extirper de son cerveau ma- i- £. / a la quantité astronomique que Madame Didier a
lade. Elle savait que le monstre qui 1 s'infiltrait len- "O • 

^ 

pu 
absorber. C'est même un miracle que nous

tentent sous le drap n'existait pas, mais une chair ayons pu agir à temps. Au stade où elle en était ,
molle touchait la sienne et des tentacules grim- c'était la mort à brève échéance. Et si j 'ose m'ex-
paient le long de ses jambes. Elle se retrouva sou- fenêbre. Le salut. S'ILS n'ont pas scellé les volets, entre les mains. Et j 'insiste une fois de plus. Sa primer ainsi , cette crise de délirium l' a sauvée.
dain au bas du lit, contre le mur, tandis que Tom- Elle poussa les persiennes, hur.la.de nouveau. ILS place est dans une clinique. Pas ici. Sans elle, nous n 'aurions rien su. Allons , Monsieur
bre grouillait autour d'elle. Elle claquait des dents, étaient là derrière elle. C'étaient eux ou le vide. — Docteur, je ne la quitterai pas et une de vos Didier , je dois partir . D'autres malades me réola-
Elle porta les mains à ses joues, sentit ses ongles Blle choisit le vide. infirmières est constamment avec nous. ment. Mais , souvenez-vous bien de ce que je vous
qui la 'griffaient. Elle hurla de toutes ses forces à -)(- — Je vous comprends. Vous avez peur du scan- ai dit. Pendant quelques heures , il n 'y. a aucun
perdre haleine. Jamais elle ne pourrait se dégager dale. Mais que faites-vous de notre secret pro- danger. Votre femime est encore sous l' effet  du
de ce piège infernal. Le lit la plaquait contre la Depuis combien de temps gisait-elle dans ce lit fessionnel ? calmant. Mais lorsqu 'elle se réveillera «complète-
cloison. Il allait l'écraser et toutes sortes de cho- qui était le sien ? Maintenant elle le reconnaissait. — Vous n 'avez pas pu empêcher la police de se «ment, attendez-vous au pire . Ne lui donnez pas
ses poussaient le lit, de l'autre côté. Des mots Les objets familiers qui l'entouraient ne lui fai- mêler à cette affa ire. plus d' un demi-paquet à la fois , à interval les  de
d'enfant lui vinrent à l' esprit. Elle «pleurait : saiènt plus peur. Il faisait jour , .grand jour. Et — Puisqu 'elle sera étouffée. douze heures au minimum. Et , en cas de compli-

— Pardon ! Pardon ! je ne le ferai plus. Maman ! Maurice était là. Il parlait avec quelqu 'un. Elle es- — Grâce à mes relations , peut-être. Mais c'est cations , envoyez chercher l'ambulance immédiate-
Sa «tante Gertrude apparut, livide, la têt» 'en- saya de bouger , mais son corps était trop endolori, bien pourquoi je ne peux accepter que ma femme ment . Je vais donner des instructions à ce' sujet.

versée, le cou brisé. Les os avaierit craqué. Le moindre mouvement lui causerait une douleur soit traitée en clinique. J' ai suffisamment d' argent Joëlle ferma les yeux. Ils s'éloignaient. Elle per-
— Il faut que j «e sorte d'ici avant qu'il ne soit atroce. Elle garda Iles yeux ouverts fixés sur son pour lui assurer ici-même tous lies soins dont elle eut vaguement les paroles de Maurice sur le pa-

trop tard. Il faut que je LES gagne de vitesse... mari et SUT cet homme. Ils se tenaient devant la aura besoin. lier :
Elle roula , lentement, dams la vase qui s'amon- fenêtre entrouverte et lui tournaient le dos. Elle — M .  Didier , comprenez-moi bien . Les toxicoma- — A u  revoir , docteur et merci.

rolait sous elle, repoussa le lit de toutes ses for- écouta, sans comprendre. nés sont des êtres dangereux , non seulement pour
ces, perçut un bruit de verre brisé, atteignit la — Ne lui laissez surtout aucun objet dangereux .eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les soignent. Copyright by Cosmopress. (A suivre) .

Le colonel Glasson
nouveau président central

de la société suisse d'officiers

La Société suisse d officiers, a tenu
à Lucerne son assemblée des délégués,
qui a lieu ' tous les trois ans. Comme
successeur du colonel Ernst , qui a pris
sa retraite, l'assemblée a élu le con-
seiller national , colonel Pierre Glasson
de Fribourg. (Notre image.)

KALIMPONG
Attention I

Dès 1937, l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce reprend la Mission du Sikkim, fon-
dée en 1888 par les Missions Etrangè-
res de Paris. L'Etat du Sikkim même
est depuis longtemps interdit à tout
étranger ; il est évangélisé par le cler-
gé indigène. La Mission de l'Abbaye
s'est établie dans la région de Kalim-
potig, appelée Bouthan anglais.

Vivants seuls ou à deux dans des
postes .isolés, les chanoines se font
tout à tous : ils vont à pied ou à dos
de poney, de maisons en maisons, ac-
crochées au flanc des montagnes, soi-
gnant âmes, corps, situations économi-
ques...

Vies données., et nous ?
Ce soir mardi 10 juin à 20 h. 30 au

Casino (Salle du Grand Conseil) M. le
chanoine E. Gressot nous emmènera au
rythme d'un grand film en couleurs.
AU PIED DES MONTAGNES SACRÉES.

Une fois de plus le Centre Mission-
naire de Sion compte sur un nombreux
et généreux public.

Commencement du
championnat du monde
de football

Allemagne-Argentine
3 - 1

Dimanche le roi Gustave a
inauguré le tournoi final . du
championnat du monde de foot-
ball en Suède. La plus grande
surprise fut la victoire de l'Al-
lemagne contre l'Argentine.
Voici le but probablement dé-
cisif du match , le 2e but de
l'Allemagne par Seeler. Vaincu ,
Carrizo suit du regard le bal-
lon qui a gagné le coin. A gau-
che Vairo.

savait aussi
la réalité et

Le dimanche sportif
L'Ital ien Ercole Baldini ..' vain-

queur du Tour d 'Italie , (notre
image à gauche). — A la jour -
née des championnats des clubs
suisses d' athlétisme léger , le
meilleur a thlète fut  le Zur i -
cois René Weber du LCZ. Voilà
à droite une image du départ
explosif de Weber dans les 200
mètres.

Vernayaz trouve son rival

0* i, ¦ m
vomoesiere*

Combesière : Bochuz , Magnin A., Ma-
rendaz , Magnin P., Caseys, Barthassat ,
Schaller , Pochon , Deshusse, Schâefer ,
Argo.

Vernayaz : Moret , Rappaz , Lugon ,
Borgeat , Uldry, Jacquier , Vœffray, Re-
vaz P., Revaz G., Grand , Claivaz.

Temps beau et chaud. Spectateurs :
800.

Arb itre : M. Stauffer , Vevey, excel-
lent.

Les nombreux spectateurs qui , mal-
gré la chaleur , se sont déplacés pour
assister à cette première finale ont été
récompensé. En effet , durant toute la
partie , l' on a pu voir du beau foot-
ball : chacune des deux équipes s'est
efforcée à faire du jeu. De part et d'au-
tre , des phases plaisantes, des descen-
tes dangereuses succédaient à des si-
tuations plus que critiques.

A la 10e minute, une mêlée se pro-
duit devant les buts valaisans : 3 tirs
genevois, la balle 2 fois sur la trans-
versale puis est dégagée par Lugon qui
l'a reprise de la tête sur la ligne cle
but. Combesières joue plus volontaire
et leurs avants sont 'plus rapides Alors
que la défense valaisanne plusieurs
fois débordée, l' arrière Rapaz au der-
nier moment reprenait le cuir. Chaque
fois , après que les avants de Vernayaz
attaquaient il se trouvait un vide au
milieu du terrain , ce qui facilitait la
construction des contre-attaques gene-
voises.

Des la reprise les;- bleus et • blancs
partent en force et cherchent à s'infil-
trer dans une défense qui joue très
«bien le verrou. Ils dominent nette-
ment mais ne peuvent réaliser. Ils

in-extremis
E par andré picot 44

Vernayaz 0-0
cherchent a imposer un jeu plus ra-
pide pour fat iguer  l' adversaire qui
court beaucoup trop avec la balle. A
la 66e minute le centre-avant Revaz est
.fauché dans les seize mètres , mais
l'arbitre ne voulant pas être trop sé-
vère n 'acordera pas le penalty. Les
dernières minutes sont palpitantes. On
pouvait s'attendre à "un but de Ver-
nayaz , car les genevois étaient sen-
siblement fatigués. Mais les valaisans
eux-mêmes éprouvés par la chaleur
manquent de rapidité et de précision
dans leurs tirs.

Un match nul ne peut être plus équi-
table. Combesières ayant dominé en
première mi-temps, tandis que Ver-
nayaz s'est imposé en deuxième. Si le
résultat est resté vierge, il est dû à
Moret et à Bochuz, deux gardiens dé-
cidément en forme. Vernayaz qui
jouait le VM manquait d'avants rap i-
des pouvan t * percer par les ailes un
verrou bien organisé.

Le match a été d'aine parfaite cor-
rection ; les joueurs , comme le public
d'ailleurs, ont fait preuve d' une bell e
sportivité. Souhaitons que ces deux
équipes puissent évoluer en 2e ligue
la saison prochaine Rd

VRGEMJi/Sp eC/TROM
¦e ŜCcace a é̂auf ék f a isnarcSie
Une bonne purge pour combattre Je

grippe est indispensable.

Si nous n'avions pas maî t r isé  votre femme lors-
qu 'elle s'est jetée sur Mlle Rivière , Dieu sait ce
qu 'il serait advenu.

— Mais pourquoi la laissez-vous souffrir  ainsi ?
Je ne suis pas expert , mais j 'ai toujours entendu
dire qu 'on ne devait jamais priver les malades de
leur droque du jour au lendemain.%
crise pour lui donner une dose restreinte. Songez
à la quantité astronomique que Madame Didier a

^ | _ _., _ ,j .„ j  C

I ^H #̂^ë^
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Les matcheurs
valaisans à Vevey

Dimanche prochain , à Vevey, aura
lieu le match t r i angu la i re  Vaud-Genè-
ve-Valais aux deux distances (300 et
50 m.) Voici les sélectionnés valaisans :

A 300 m. : Blatter A., Gex-Fabry A.,
Grenon Emile , Guerne Maurice , Lamon
Gérard , Lorenz Antoine , Schnorhk Hen-
ri , Valsecchi E., Vuadens H.

A 50 m. : Bessard H„ ' Christinat P.,
Ducret A., Gabioud R., Heinzmann J.,
Heinzmann Louis , Pignat B., Uldry Ls.

Dans I attente
(suite de .la Ira page)

lement la réconcil iat ion H a l o - b r i t a n n i -
que a été récemment symbolisée pfci r
lo voyage du présidenl cle la Ré pu-
bli que , M. Gronchi , on Angleterre .  La
reine Elisabeth a été d'une particulière
amabilité à l'égard de son hôte italien.
Les heures de haine du fascisme con-
tre la «perfide Albion» sont définit i-
vement oubliées. L'amitié t radi t ionnel -
le est renouée. Plus que jamais les
intérêts des deux E.ats en Méditer-
ranée sont concordants. Longtemps la
France fut , entre les principaux mem-
bres de l'OTAN , le lien , la liaison es-
sentielle. Leurs rapports  amicaux
avaient Par is-pour  centre. Aujourd 'hu i ,
les partenaires apprennent  à se con-
naître directement.  Leurs hommes d'E-
tal discutent  entre eux , sans la présen-
ce de collègues français.  Certes on
veut espérer que la Ve Républ ique  se-
ra tout aussi assidue que la précédente
aux colloques généraux , mais on agit
pour parer à tou te  éventual i té .  Car
dans les capitales on at tend ; comme
attend le peuple de France !

Me Marcel-W. Sues.



TORD (%«
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

TAUNUS 12M 6/43 ch (2 portes) Fr. 7280.—
TAUNUS 15M 8/60 ch (2 portes) Fr. 7880.—
TAU NUS 17 M 9/67 ch (2 portes) Fr. 8690.—

de luxe (4 portes) Fr. 9900.—

SION, avenue du Midi , ch. post. I le 1800

Je serais disposé à céder ma

MAISON
de Saxon (Près Gottefrey) de 5 chambres , confort ,
garage, avec terrain arborisé en .plein rapport de
5 000 m2 (William et Louise-Bonne) en

LOCATION - VENTE
à preneurs sérieux ; capital de base nécessaire
env. Fr, 20 000.—.

Ecrire sous chiffre <P 7886 à Publicitas Martigny

Quelques

P E R D U
d'un coffre de voiture , le mardi 3 juin 1958
entre 18 et 19 heures , sur le parcours St-
M«aurice - Monthey - Porte-du-Scex , 1 car-
ton adressé à Idéa S.A. Lausanne , contenant

des robes ainsi que des
manteaux plastiques

pour dames , bleu, beige , hlanc et rouge.
S'adresser AU JUSTE PRIX .Lausanne, tél.

(021) 22 18 75. RECOMPENSE

SALLES DE BAINS NEUVES
complètes , ler choix , a vendre. Prix exceptionnels

Demandez offres :
Case postal e 277, Lausanne - Chauderon.

0\9a *UAcùï<hv Cef rnf iM t e c t e;.^^ *

naj /̂ ets SAXON
TEL62351 a-WkW * ARTICLE S ec FETES

Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

Fumez à propos
fumez (u/ ^fl (j|

Le cigare léger au fume-cigare si pratique

A0lÀj ~<iï eu . 4KM/A

Mo^

Camionnette
VW 1953

roulé 45 000 km., à ven-
dre tout de suite -, prix
à discuter.

Adresser offres sous
chiffr e P 368 - 80 V., à
Publicitas VEVEY.

Citroën 11 L
modèle 1956

36 000 km. splendide
voiture «comme neuve,
nombreux accessoires,
occasion rare , prix rai-
sonnable.
Rogeai Robert , rue du
Tonkin 46, Monthey.

CAMION
pour les fruits , BED-
FORD 1950, 18 CV pont
tôle, ridelles tôle , 3 t.
bâché , pneus 32x6, mo-
teur revisé, camion en-
tretenu par mécanicien ,
prix Fr. 2 500.—.

SARES S. A., Garage
des Jordlls, 2, ch. des
Mouettes, Lausanne, tél.
(021) 26 77 26.

ABEILLES
On achèterait quelques
colonies d'abeilles, mê-
me sans les ruches, ds
la région de Martigny.

Faire les offres avec
prix sous chiffre P 7930
S, à «Publicitas, Sion.

sommelière
habile, pour la saison
d'été. Etablissement mo-
derne. 100 places inté-
rieures et 100 extérieu-
res.
Faire offres au : Café -
Tea - Room - (Bar « Le
Cendrillan » , V i l l a r s ,
Tél. (025) 3 23 50.

Notre offre

Combinaison
NYLON

Fr. 9.9Û
avec volant plissé

(Envois partout)

A Economie
Rôhner-Coppex
Place du Midi

Sion

Votre avenir
sentiments, affaires , ca-
ractère, recherches, etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée.

Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet, 6,
James Fazy, Genève.

Chalet
On cherche à louer

chalet du 'appartement
2 pièces (3 lits). . Alpes
valaisannes. Prix modé-
ré.
S'adresser à Lorys Pail-
lard , rue des Arts 11, à
Ste-Croix (VD).

Blanchisserie
à remettre dans ville
importante du Valais,
unique dans son genre,
grosse possibilité de dé-
veloppement.
Agence d' affaires immo-
bilières et assurances,
S. Derivaz , Sierre.

Plymouth
1958

type Savoy 8 cylindres ,
20 CV., vitesses norma-
les, conduite intérieure
4 portes, peu roulé , en-
core sous garantie , à
vendre .tout de suife de
particulier , pour cause
de départ.

Adresser offres sous
chiffre ï>. 366 - 74 V. à
Publicitas. VEVEY.

A vendre ou a louer-a
Vérossaz , pour date à
convenir, . .- '.-

immeuble
avec commerce d'épice-
rie - mercerie.
S'adresser à Sylvestre
Morisod, itêl. 3 65 06.

A cause de liquidation
chambre

à coucher
2 lits, rnateilas de crins
de cheval , couvertures,.
2 tables de nuit, coin-
mode avec glace, ar-
moire à 2 portes, Èèii-
lement Fr. 570.-. (Trans-
port en auto inclus.) Le
tout en très bon état.
Jean Ryser, Holders.tr.
2, Bâle , tél. 061/33 50 64
«^—-^——————.—-.—.̂ —i

•r Om.
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

A vendre dans la région
de St-Maurice :

propriété
avec maison d'habita-
tion , grange et écurie,
10 000 m2 terrain com-
prenant : prés, verger,
et jardin. Jolie situation
Prix à discuter.
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
W 3652.

5 Baïao Cigares Pr
5 Baïao Claro Fr. -.75
5 Baiao

Cigarillos Pr. -.70

KASPAR Frères, Garage Valaisan, Sion Tel. 2 12 71

Notre sort s'est amélioré .. " »

»..„#. . "«ïfcsO s&$f â&m&f o\
W -̂ f̂ ^̂ W ^̂ ^'̂

Il y a un certain temps déjà que notre économie

est florissante et jamais encore, dans l'en-
semble, le peuple dès Confédérés ne s'était

aussi bien porté. Avec .tin horaire de travail

réduit, il vit certainement mieux que jadis où

il peinait 60 heures par semaine. A qui le

devons-nous? A là machine! De la puissante

dynamo au simple mixer de cuisine, des cen-

taines de milliers de machines sont à notre

service. Dans les fabriques, des machines et

des automates travaillent cent fois plus vite

et plus exactement que l'homme, réduisant

ainsi lés prix de revient. Aujourd'hui, même

les gens de condition modeste peuvent s'accor-

der des choses jadis réservées aux riches. Qu'on

se représente un instant notre existence si les

machines disparaissaient soudain! Que notre

vie serait de nouveau pénible!

Seulement, les machines ne poussent pas

comme les fleurs des champs et ne tombent

Hôtel » Coiffure
est demandé, 30 à 35 ï .
lits , plaine ou station S
connue. ï .
Offres détaillées , Agen- Z — !)• - Jf\
oe d'affaires immobiliè- i ttj{yL\£'
res et assurances De«ri- l •J '
vaz , Sierre. Z

<\$&

NORBERT & GERMAINE FAVRE
MARTIGNY - Tél. 611 18

Vercorin
Parcelles de terrain à
bâtir , eau, électricité à
vendre.

Citerne et réservoir à mazout
à vendre : 1 citerne d'env. 6000 litres ; 1 réservoir
d'env. 6500 litres (300 x 150 x 150).Agence immobilière Si- a env. ûDUU litres \iou x lùu x lsuj.

mon Derivaz, Sierre. P. Vonlanden, Dépôt Tivoli 32 bis, Lausanne. tISEZ ET FAITES LIRE
Tél. 24 12 88. « LE NOUVELLISTE »

t n.

pas du ciel. On doit les inventer et les cons-

truire. Cela coûte. Bien des machines coûtent

même des fortunes. Peu d'industriels possèdent

assez de capitaux personnels pour pouvoir

payer leurs machines de leur poche. La banque

doit donc leur fournir les crédits nécessaires.

Mais où la banque prend-elle l'argent ? Elle doit

attendre que l'épargnant le lui apporte. Elle

est le bassin collecteur où affluent les écono-

mies du peuple. Si l'on n'économise plus,

les banques ne peuvent plus prêter d'argent,
les industriels ne peuvent plus moderniser

leur équipement. Et qui en supporte les con-

séquences? Le peuple! Nous tous ! C'est pour-

quoi il n'a jamais été plus important d'éco-

nomiser qu'aujourd'hui. Mais comment et où

donc économiser? ïsFous restreindre? Réduira

notre standard de vie? Pas du tout! On peut

économiser sans devoir pour autant se serrer
. . . -y • -:..

¦
- ' ¦; -:¦ ' t '¦

la ceinture.
s».

Voici un exemple: 30 000 fumeurs de Boston -

soit l'équivalent de 40 bataillons! - achètent

chaque jour leur paquet de Boston et savourent

l'arôme de cette cigarette. 30 000 fumeurs qui

savent juger une cigarette restent fidèles à'ia

Boston - peut-on imaginer une meilleure

preuve de qualité? Du même coup, le fumeur

de Boston économise 20 centimes par jour,

le paquet ne coûtant que 80 ct. Cela fait 73

francs par an pour chaque fumeur de Boston

et pour les 30 000 une économie de plus de

2 millions de francs. Cette somme, épargnée

pour toute l'économie, permet d'acheter

mainte machine, maint tracteur! Sôngez-y

demain lorsque vous achèterez des cigarettes

et demandez une fois un paquet de Boston!

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

Permanentes
flexibles
et gonflantes



Les nombreux participants à l 'Assemblée générale de
l 'Union valaisanne du tourisme eurent le très grand avantage
d'entendre Me J.  Rieder parler d 'Evolène el de sa belle his-
toire.

Nous sommes heureux de pouvoir publier le texte inté-
gral de cette causerie qui dénote chez son auteur non seule-
ment un grand amour de son village et de sa vallée, mais tout
autant de connaissances historiques.

C'est un vrai document que nous pouvons ainsi oilrir à
nos lecteurs qui, nous en sommes persuadé , sauront apprécier
sa haute valeur.

Merci à Me Rieder.

C'est un bien grand honneur qui
m'est fait de pouvoir m'adresser à un
auditoire aussi nombreux que distin-
gué , mais cela m'est en même temps
un plaisir de vous entretenir de ces
chères vieilles choses qui me rendent
encore plus précieux ce village où je
suis né, où s'est passée ma belle jeu-
nesse et que je revois avec toujours
plus d'amour à mesure que les «années
passent.

Evolène... mélodie champêtre
Je tâcherai d'être bref , car je sais

que vos instants sont mesurés, mais
vous me pardonnerez si je dois las-
ser quelque peu votre patience dans le
tour d'horizon de quelque huit cents
ans d'histoire qui va des origines con-
nues de la commune d'Evolène jusqu 'à
nos jours.

« Ce nom d'Evolène — dit l'abbé Gas-
poz dans sa monographie et à qui
j' emprunte maints détails de mon ex:
posé — sonne à l'oreille comnie une
mélodie champêtre. II évoqué L'image
de plantureuses et verdoyantes pelou-
ses serties de granges aux toits mousr
sus ».

» Au flanc des pentes boisées cou-
pées de clairières que sillonnent des
ruisseaux tombant en cascades, val-
lons et ravins se succèdent avec un
aspect varié et toujours nouveau ».

» Au loin apparaissent les mazots
des mayens, les abris d'alpages , ¦'¦ lés
pâturages tantôt verdoyants, tantôt
roussis par «les gelées automnales. -

»A l'horizon se profilent l'arête dé-
chiquetée des sommets, l'éclatante
blancheur, dés glaciers que couronne,
comme reine de la vallée , rinfposàntë
pyramide de la Dent Blanche, . ,'A

» On dirait un paysage "d'Italie —
écrit V. Tissot. La nature du nord n 'a
pas cette grâce et cette élégance, ses
feuillages n'ont pas cette finesse de
dentelle, cette richesse et cette varié-
té, son ciel n'a pas ces chaudes ten-
dresses. »

Rien d'étonnant , dès lors , que ce coin
de terre valaisanne ait tenté le pin-
ceau d'artistes fameux et la plume d'é-
crivains célèbres. Retenons au hasard ,
parmi les peintres : van Muyden et Pa-
ta , Ritz et Bieler , puis , plus près de
nous les Perrelet , Gianoli , Dallèves , de
Ribeaupierre.

Parmi les nombreux écrivains qui
ont écrit sur Evolène — dont je vous
fais grâce des-noms — je n 'aurais gar-
de cependant d'oublier M. Pierre Va-
lette etifses Fileuses d'Evolène et sur-
tout M. René Morax dont la Servante
d'Evolène a porté au loin , comme une
fanfare , le nom d'Evolène.

Evolène... aqua lems
Depuis un siècle, de nombreux écri-

vains et savants se sont livrés à des
études plus ou moins poussées sur le
passé d'Evolène , sur les mœurs et les
coutumes de la population qui l'habite.

C'est dans ces écrits que j' ai puisé
en grande partie les renseignements
que je vais vous donner. Ce serait me
parer des plumes du paon que de ne
pas vous le dire.

Ce n 'est que depuis deux siècles que
la partie supérieure du Val d'Hérens

Un trio célèbre : à gauche, la toute charmante Mme Amez-Droz, au centre M.
Emmanuel Défago, junior, président de l'Association valaisanne des Hôteliers
et, à droite, M. W. Amez-Droz, président de l'UVT Photo Zufferey UVT

qui va des rochers de la Garde à la
frontière italienne porte .comme entité
politique et économique le nom d'Evo-
lène, tiré du village dans lequel nous
nous trouvons aujourd'hui.

Nous retrouvons cependant le mot
d'Evolène déjà dans les actes du XlIIe
siècle. « Evellena en 1250, Eweleina cn
1255, Ewolenaz en 1449, Evolène en
1514 ». Le nom lui-même doit provenir
du nom donné à la source abondan-
te qui trav erse la partie sud du vil-
lage et qui s'appelle l'Evolénaz (aqua
lenis, eau douce).

Avant 1750, la commune d'Evolène
portait le nom qu'elle partageait au
reste avec celle de St-Martin de
«Communauté d'Hérens». Ce n'est
qu 'en 1815 que le mot Hérens servit
à désigner le district actuel.

D'où vient le mot d'Hérens ? Les his-
toriens se perdent en conjectures sur
son origine. Il est orthographié Eroins
en 1100, Eruens en 1195, Héruens en
1211, Eroïns en 1256 et Hérens depuis
1200.
. Paul Budry, dans sa description du
Val d'Hérens-, s'exprime à ce ¦ sujet
comme suit ; «Hérens est un grap his-
me de fantaisie , comme on en voit
beaucoup , sur la carte des Alpes. Otez
l'H initial et le s final , il reste la ra-
cine Eren;ou ren qui se retrouve plus
ou moins défigurée dans plusieurs
noms de' la région (Durant , Dolent ,
Dollin). A la source , il devrait exister
une colonie ' ^ombarde 

du côté de. la
Valpeline , ' quelque Orenburg ou Eren-
burg qui :a. teinté tous ces parages et
dont lès ? Héçensards pouvaient bien
être issus; «J ; ¦¦ ¦¦ '

Dans 'le temps, comme on le sait ,
lés hautes Votées trafiquaient davan-
tage avec les pays d'outre-monts qu 'a-
vec la vallée du Rhône qui n'était ni
profitable , ni sûre. »

Des Ligures aux Burgondes
Et ceci nous amène à nous demander

d'où venaient les premiers habitants
qui peuplèrent cette, vallée.

Quelque mille ans avan t J.-C. à l'épo-
que de l'âge du bronze , notre pays.
comme au reste toute la partie occi-
dental e de l'Europe, était habité par
les Ligures.

Au Vie siècle avant notre ère , les
Ligures voient arriver des peuplades
belliqueuses .venues des plaines danu-
biennes dit-on, qui les refoulent au sud-
est de la France et au nord-ouest
de l'Italie , la province génoise, la Li-
gurie moderne.

Ces envahisseurs puissants ce sont
les Celtes qui s'établissent dans le nord
de l'Italie , en Belgique , en Gaule , sur
le plateau suisse où ils portent le nom
d'Helvètes, dans le bassin du Léman,
d'où ils remontent la vallée du Rhône.

Les Ubères occupent la partie supé-
rieure , les Sédunens le centre , les Vé-
ragres s'établissent autour d'Octodure
et les Nantuates autour d'Agaune.

Si nous ne savons rien des Ligures ,
nous avons par contre la preuve que
les Celtes ont occupé en particulier
les vallées d'Hérens et d'Anniviers.
Ils ont laissé dans les pierres sculptées
des témoins impérissables.

à tbav&H Ced tiède**
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Voici Me J. Rieder précisément lors de

sa causerie que nous reproduisons
intégralement ci-contre

A Evolène , on a retrouvé de ces blocs
sculptés ou creusés en godets , notam-
ment à Volovron , aux Mayens de Za-
thé , au Mayen Blanc au-dessous du
col de Torrent.

A leur tour les Celtes , vers le milieu
du premier siècle avant J.-C, se voient
dominés par les Romains qui pénètrent
dans les vallées, occupent les cols eL
font bénéficier les populations qu 'ils
subjuguent de leur civilisation avancée.

La présence des Romains dans le Val
d'Hérens est attestée par des inscrip-
tions et des monnaies. On a retrouvé
en effet , dans le val de Ferpècle , une
inscription romaine «Catullus » et des
monnaies romaines dans le val d'Arol-
la.

Leur présence est en outre attestée
par la langue que parlent encore les
habitants d'Evolène et dont le latin est
sans aucun doute possible la racine et
le fondement. lr,

Les Burgondes , à leur tour , occupent
les vallées alpestres et y apportent avec

Photo Zufferey, UVT

Une attitude caractéristique du pré-
sident du gouvernement valaisan, M.
le conseiller d'Etat Marcel Gard, du-
rant son allocution prononcée lors du
dîner à l'Hôtel de la Dent Blanche.

A cette occasion, l'orateur n'eut pas
de peine à prouver que le gouverne-
ment valaisan a su démontrer qu'il ne
méconnaissait pas la grosse importan-
ce du tourisme dans notre économie.
Les millions investis dans la réfection
de notre réseau routier en sont un té-
moignage éloquent.

M. Gard apporta le salut et les féli-
citations de nos autorités au jubilaire
Evolène. II cite en exemple le courage
de ceux qui, il y a 100 ans, surent en-
treprendre des travaux coûteux pour
faire de leur village une station plai-
sante, accueillante. Depuis lors, l'hô-
tellerie d'Evolène s'est développée
malgré les difficultés matérielles inhé-
rentes à son état de station d'été seu-
lement.

M. le président a vanté l'esprit qui
anime la population de la vallée, la
fidélité aux coutumes représentée par
le port quotidien du costume, en tout
cas chez les femmes, et a cité en
exemple son sérieux dans le travail
et la cordiale simplicité de son accueil.

A propos de tourisme, M. Gard évo-
qua le drame du vieillissement des hô-
tels ou celui des trop nombreuses cons-
tructions. II s'agit avant tout, pour une
station saisonnière, de réussir à restau-
rer ses édifices et à moderniser son
matériel et ses installations avant de
permettre que l'on implante à tort et à
travers des immeubles neufs, souvent
trop petits, qui ne réussiront qu'à dis-
perser les forces, aggravant le mal au
lieu de le guérir.

L'orateur conclut par de vifs remer-
ciements à l'adresse des hôtes évolé-
nards mais aussi à l'adresse de l'équi-
pe, combien compétente, qui dirige les
destinées de l'UVT.

leur esprit guerrier , leurs talents d'or-
ganisation et leur droit «lex burgon-
diorum ».

Les «Seigneurs» d'Evolène
L'époque des invasions terminée ,

celle de la féodalité commence. Et ce
sera pendant des siècles la lutte tena-
ce et sans répit entre le seigneur qui
veut maintenir ses privilèges et l'ha-
bitant qui aspire à la liberté et à l'in-
dépendance .

Au Xle siècle, Evolène appartient
aux Seigneurs d'Ayent et de Bex. Il
passe ensuite au Chapitre de Sion
qui inféode les territoires de la rive
gauche de la Borgne aux de la Tour
en 1195, ceux de lia rive droite aux
Rarogne de Montvill e dont le dernier
représentant fut le prince-évêque Guil-
laume VI, mort en 1451.

Les droits des de la Tour passent en
1371 et ceux des de Rarogne en 1451 à
l'Evêehé qui devenait avec le Chapitre ,
Seigneur d'Evolène , jusqu 'au nouveau

Une vue caractéristique
des Haudères prise depuis
la place durant le concert
de la fanfare (on remarque-
ra au milieu de celle-ci, le
petit bout d'homme, direc-
teur musical adjoint. C'est
bien la preuve que, là-haut,
la jeunesse aussi s'intéresse
beaucoup de musique).
Dominant le groupe, per-
ché sur un monticule : un
mazot dont l'aspect typi-
que a fait connaître loin
dans le monde cette vallée,
presque aussi loin que par
ses costumes exceptionnel-
lement beaux qui, eux alors,
ont fait vraiment de la pu-
blicité pour le Valais à tra-
vers les cinq continents.
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régime (Dictionnaire histori que et bio-
graphique suisse).

Cet état de dépendance imposait aux
habitants de bien lourdes charges.

L'Evêché et le chapitre possédaient
le droit de percevoir des dîmes.

En 1393, le Vénérable Chapitre per-
cevait la dîme du blé et du foin sur les
prés des Haudères et dans les vallons
de Ferpècle et d'Arolla ; la dîme du
blé sur les champs de Giétty et de Se-
melly.

Il possédait également la dîme des
fèves , des animaux naissants et crois-
sants .

Les habitants de la vallée se libérè-
rent peu à peu de ces charges et en
1638 Evolène et St-Martin versèrent au
Vénérable Chapitre la somme de 1060
livres pour le solde des dîmes de la
vallée.

Quant aux fiefs , ils relevaient de la
mense épiseopale , du Chapitre , de
l'Hôpital de Sion et de diverses autres
fondations.

Le rachat s'en fit de 1806 à 1808.

Samedi matin, l'UVT fut reçue aux Haudères. Voici un groupe écoutant le
concert de la fanfare du village. A l'extrême gauche, M. le député Pierre Métrail-
lér, grand organisateur des diverses manifestations de ces deux jours. Au milieu
du groupe, de face, on reconnaît M. Willy Amez-Droz, président de l'UVT. Plus
loin, avec une canne, M. Jean Maistre, président de la commune ; à sa gauche,
M. Pierre Darbellay, directeur de l'UVT. Photo A. L. Nouve lliste

Pour le rachat des fiefs de la mense
épiseopale, la commune d'Evolène ver-
sa en 1806 à Monseigneur Joseph-An-
toine Blatter la somme de 4205 écus.

Les servitudes féodales ne furent
abolies qu 'en 1717 par Mgr François-
Joseph Supersaxon qui reconnut les
habitants d'Evolène affranchis de la
taillibilité et de mainmorte.

La Communauté d'Hérens
Au moyen-âge , le vaste territoire de

plus de 240 km2, limitié au nord sur
la rive droite par le torrent de la Man-
naz et la commune d'Hérémence sur
la rive gauche , pour aller au midi sur
une longueur de plus de 30 km. jusqu 'à
la Dent d'Hérens et au Col de Collon ,
était connu sous le nom de «Commu-
nauté d'Hérens» et comprenait le ter-
ritoire des communes actuelles dc St-
Martin et d'Evolène.

Une chartre de 1131 donne le nom de
Val d'Eroens à la partie intérieure cle

la vallée , soit la commune de l'actuel-
le Evolène et de mont de Suen pour
désigner la partie extérieure , soit St-
Martin. •

Suen paraît être au Moyen-A ge le
chef-lieu de la Communauté. C'est dans
ce village que deux fois par an les
habitants de la Communauté devaient
s'y rendre pour assister au plaid géné-
ral , assemblée présidée par le seigneur
ou son représentant, au cours de la-
quelle les intérêts de la Communauté
étaient évoqués et la justice rendue.

Ce fait n 'a rien d'étonnant si l'on
se souvient que la Communauté formait
une seule paroisse et que les habi tants
d'Evolène devaient se rendre à St-
Martin où se trouvait le siège de la
paroisse.

Après l'obtention des premières fran-
chises à une date qu 'on ne saurait pré-
ciser, mais que l'on peut fixer vers la
fin du XlIIe siècle , la vie de commu-
nauté s'organisa par quartier , trois cn
dehors de la garde : Suen , St-Martin ,
Eiseon et quatre en dedans : Villa et
Bréonnaz pour la rive droite , Lannaz
et Gietty pour la rive gauch e.

Dans chaque quartier , on élisait deux



Voici une vue générale de la gracieuse station d'Evolène, prise depuis la région
où se déroulèrent les démonstrations des guides dont nous avons parlé hier.
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procureurs chargés des intérêts de la
généralité.

Où l'union fait la force
Ces agglomérations locales en dé-

veloppant la vie sociale firent naître
le désir de conquérir par l'union de
nouveaux droits.

C'est ainsi qu 'en 1443 les hommes de
toute la paroisse d'Hérens , assemblée
sur le cimetière en présence de leur
curé , décidèrent de resserrer les liens
de la communauté en vue de mieux dé-
fendre leurs franchises.

Séance tenante , ils élurent d'un com-
mun accord 14 procureurs , 2 par quart ,
soit 6 de St-Martin et 8 d'Evolène.

Ceux-ci reçurent pleins pouvoirs
pour représenter la communauté, dé-
fendre ses droits et agir dans toutes
les causes qui pourraient surgir. On les
autorisa à signer conventions et arbi-
trages , à choisir les avocats , à paraîtretrages , à choisir les avocats , a paraître cinq-huitièmes. »
en justice. Aussitôt l'autorisation reçue, la po-

Par la suite , l'assemblée des commu- pulation d'Evolène fit diligence, si bien
niers d'Hérens se tint tantôt à St-Mar- que moins d'une année après, le 21 oc-
tin , tantôt à Evolène. tobre 1446, l'Evêque put procéder à la

C'est ainsi que par les actes , nous consécration solennelle de l'église et à
savons que le 20 août 1637 l'assemblée ia bénédiction du cimetière attenant à
des communiers d'Hérens se tint à Evo- l'église.
lène, en vue de la réception de sept Depuis lors , l'église fut agrandie et
nouveaux bourgeois. - restaurée à différentes reprises. Son

Les intérêts de la généralité se gé^«. état actuel daté de 1856.
raient à tour de rôle par les procureurs ' Le docher, l'un des plus beaux de Ja
de St-Martin et d'Evolène. vallée fut exhaussé de 3 mètres et la

En 1586 Thomas Moret et Collet Pra- flèche octogonale portée à 12 mètres,
long de Trogne remettaient contre Notons eri passant que l'Eglise pa-
quittance leurs comptes à Jean Morand roissiale est environnée de 11 cha-
Bt Jean Vuistiner de Lannaz (archives pelies dont la pius célèbre est sans
d'Evolène). contredit celle de Notre Dame qui fut

Cet état de fait semble avoir dur§WïC0^ru^,e.ar462a.
jusqu 'à ;iIa Révolution -française; iW*Ni-f ^ f ^^vF-^ -Hf

En résumé, les représentait des
deux communes se réunissaient chaque
fois quo les intérêts généraux étaient
en jeu ; pour le surplus, les deux com-
munes administraient séparément leurs
intérêts propres.

Cette communauté dont les liens s'a-
menuisèrent de plus en plus prit fin à
la Révolution française.

Le premier président de la commu-
ne d'Evolène fut Jean Maistre , notaire ,
qui exerça ses fonctions de 1798 à
1806.

Il n 'entre pas dans le cadre de ce
bref exposé quel fut le destin de la
commune "d'Evolène depuis que le Va-
lais est entré dans la Confédération
helvétique.

La Paroisse
Pendant toute cette longue période

de la Féodalité qui va du début du
Xlle siècle à la Révolution française ,
dans notre vallée la vie paroissiale et
la vie communale s'intègrent à tel
point que l'on ne conçoit pas l'une
sans l'autre.

C'est au sortir des offices religieux
que se tiennent les assemblées, au pied
du clocher sur le cimetière que se pren-
nent les décisions qui intéressent la
communauté.

Le curé de la paroisse , conseiller na-
turel de la population , diri ge souvent
les délibérations et inscrit les décisions
qui sont prises.

C'est pourquoi , il est utile , semble-t-
il , de vous renseigner sur les origines
et le développement de la paroisse d'E-
volène.

A l'origine , les deux communes ne
formaient qu'une seule paroisse, celle
de St-Martin d'Hérens.

Il n 'est pas possible de déterminer
à quelle date remonte la fondation de
cette «paroisse. Les Chartres mention-
nonncnt cependant qu 'en 1260, Guillau-
me de Nendaz était curé d'Hérens.

Malgré la distance , les fidèles d'E-
volène devaient se rendre à St-Mar-
tin pour accomplir leurs devoirs reli-
gieux.

Assez vite la population ressentit le
besoin d'avoir à Evolène un prêtre
qui pourvoirait à' ses besoins spiri-
tuels. Un vicariat fut fondé en 1364. Il
restait sous la dépendance du curé de
Si-Martin .

Une église et onze chapelles
« Au début du XVe siècle, la popu-

lation s'étant accrue par l'afflux de
plusieurs familles venues de Zermatt
et de la vallée de la Viège, ses ha-
bitants désirèrent posséder chez eux
une église desservie par un prêtre à
demeure ».

« Le 28 octobre 1445 — dit Gaspoz —
les chefs de famille d'Evolène, au nom-
bre de 101, se rendirent à Sion auprès

de Mgr Guillaume VI de Rarogne et
Seigneur de Mont Villa pour lui faire
part de leurs désirs.»

Par acte du 6 décembre 1445, l'Evê-
que de Sion fit droit à cette requête.

-Les habitants d'Evolène étaient au-
torisés à bâtir une église en l'hon-
neur de St-Jean-Baptiste , de St-Jean
l'Evangéliste et de St-Théodule avec
un clocher de 9 cloches et d'aménager
le cimetière au midi du lieu saint.

Ils deva ient en outre bâtir une cure
et établir un fonds destinés à l'entre-
tien du desservant. Ils devaient égale-
ment continuer à supporter les cinq-
huitièmes des frais du culte et de l'en-
tretien des édifices de la cure de St-
Martin.

« Le troisième étage de la cure de
St-Martin — ajouté en 1816 — porte sur
la poutre maîtresse du plafond que les
honnêtes hommes du val d'Hérens con-
tribuent à cet agrandissement pour les

- - La vie publique
Les archives sont très avares de ren-

seignements sur la façon de vivre de
nos populations.

Nous savons cependant que la com-
munauté d'Evolène a eu de bonne heu-
re une importance considérable.

Dès le XlVe siècle, les Chartres men-
tionnent des familles demeurant à Re-
coulet , Sechemeille, Arbey eys Hutes ,
à Lieffrant , Bonaventura , Pralovin , La
ForclaZj Foschiéry, Baudra , Grand-
praz , Lattes , Villisson , Farquess , Flan-
mayens, Flantzes, la Tour , Salley, Pont ,
Seppey, Baubovir , Villa , Lannaz, Giet-
ty. Ces noms locaux existent encore.

Les villages d'Evolène et des Haudè-
res ne semblent avoir pris de l'impor-
tance que plus tard. Dans ces deux
villages, on ne retrouve aucune habita-
tion remontant avant le XVIe siècle.

Cela doit être attribué au fait que
le plateau sur lequel ils sont construits
était autrefois couvert par les eaux de
la Borgne qui formaient en cet endroit
un ' lac qui s'est peu à peu vidé à me-
sure que la rivière enfonçait son lit ,
lui permettant de s'échapper vers la
plaine.

Les Evolénards
sont gens sociables

Dans ces temps lointains , les habi-
tants d'Evolène semblent avoir eu des
relations très suivies avec la vallée
il'Aoste, par le col de Collon.

En 1369, un traité avait été passé
entre les habitants d'Evolène et ceux
de Valpeline. On s'engageait à entre-
tenir le chemin qui reliait les deux val-
lées.

De plus , il était concédé aux Evolé-
nards une place sur le champ de foire
d'Aoste et au sommet de la vallée , une
place comme relai pour le bétail qui
devait être conduit à la foire d'Aoste.

Ces relations entre la vallée d'Aos-
te étaient à ce point fréquentes que la
Diète cantonale s'en émut et y vit un
danger pour la patrie.

C'est pourquoi le 25 janvier 1517, la
Diète réunie à Sion sur la place de la
Planta , décida la suppression de ce pas-
sage, dans le but d'empêcher les trou-
pes du duc de Savoie de pénétrer
d'Aoste où elles tenaient garnison dans
le cœur du pays du Valais (Abschie-
de I pg 387).

Les relations avec la vallée de St-
Nicolas et en particulier avec Zer-
matt furent fréquentes et suivies. Elles
s'effectuaient par le col d'Hérens.

Les habitants de Zermatt utilisaient
ce passage pour se rendre à Sion en
pèlerinage. En 1364 déjà , ces pèlerins
demandèrent à Mgr Guichard Tavelli
que le curé d'Hérens sut l'allemand.
De fait , dès le XVe siècle, il y avait
à Evolène un vicaire allemand (!).

Au reste, dès le XVe siècle, nous
trouvons dans les actes de nombreuses
familles de Zermatt ou des environs
établies à Evolène. Les Matter , Schmid,
Alaman, Knoderi, Kalbermatten , Zemut,
Mocher, Riedyn, Perren , Foch, Chyp-
prian , Fux, Agtum, Sablacher, Zermat-
ten, Wistiner , Bender , Interbinden , etc.

Quelques-uns subsistent encore.
En 1498, les deux tiers des habitants

de la paroisse parlaient l'allemand dit
le chanoine-curé Melchior Gon.
|t,paraîî-. extraordinaire que le parler

'""des gens de Zermatt n'ait pas influé
davantage sur le langage parlé à Evo-
lène. En effet , à l'exception de quelques
rares mots , le patois «d'Evolène est res-
té ce qu 'il était , un dialecte ayant un
fondement dans le latin.

Jul es Guex , dans un article paru
dans «Les Alpes» en 1929 , page 267 et
suivantes , nous dit que la parenté de
ce patois très archaïque est plus gran-
de avec le provençal qu'avec le fran-
çais. Il y a une très grande ressem-
blance entre le patois d'Hérens et ce-
lui de la vallée d'Aoste , en particulier
qui lui aussi est du franco-provençal
et non du patois italien.

Pour entrer en contact
avec les gens de la plaine

Les relations avec la plaine du Rhô-
ne et Sion paraissent avoir été moins
fréquentes et surtout moins anciennes.
Au reste, les chemins qui , de la mon-
tagne conduisaient à la plaine du Rhô-
ne étaient défectueux et peu sûrs.

Les gens d'Hérens avaient cependant
acquis par un acte de 1615 de Nico-
las et Antoine de Torrenté le droit de
tenir marché sur une place sise de-
vant leur maison sur le Grand Pont.
Cette convention leur donnait le droit
de tenir marché sur cette place dès
le vendredi depuis vêpres et le same-
di toute la journée.

En 1652, la commune d'Evolène, d'en-
tente avec les gens de la Luette et de
Prajean , demanda à la commune de Vex
de pouvoir construire un chemin qui
partirait directement du Villard de Vex
sans passer par Hérémence. Cette re-
quête fut admise sous condition que
tous les frais , y compris l'achat des
terrains fussent supportés par les re-
quérants.

L'on se mit immédiatement à l'œvre
et pendant près de deux siècles ce
chemin servit de trait d'union entre la
plaine et la montagne.

En effet , ce n'est qu'en 1865 que fut
construite la route carrossable qui , de
Sion, aboutit à Evolène. Le tronçon de
route qui relie Evolène aux Haudères
ne fut construit que plusieurs années
après.

La race d'Hérens
Le paysan d'Evolène a été et est par

essence éleveur de bétail. C'est pour-
quoi l'on trouve déjà "au XHIe 'siècle
des actes fixant l'organisation et la
jouissance des alpages. Chose remar-
quable , les règles fondamentales de
cette organisation n'ont pas changé.

Evolène semble être le berceau de
cette race bovine et batailleuse déjà
mentionnée au premier siècle de notre
ère par l'historien naturaliste Pline
l'Ancien. Actuellement la race d'Hérens
se trouve répandue dans tout le Va-
lais central.

Paul Budry, dans son livre déjà ci-
té, la décrit comme suit : « La vache ,
la fameuse race d'Hérens, couleur de
mélèze brûlé , aux yeux de velours , aux
dents larges , au pied alpestre , agile,
découplée, batailleuse, dédaigneuse du
confort , spirituelle et bonne laitière de
surcroît , fait la fierté légitime de l'Hé-
rensard. Bonne fille , elle se laisse at-
teler et bâter. On l'associe aux deuils
de la famille en lui retirant sa cloche.
Sa chair est aussi des meilleures.
Quand son heure est venue, on la his-
se à la poulie à même la ruelle. Puis
on met les bonnes parties de la viande
à sécher à l'air entre les fenêtres du
chalet. »

Sous la Révolution française
Et nous voici , Mesdames et Mes-

sieurs, en butinant à travers les siè-
cles, arrivés au seuil du XIXe siècle.

La commune d'Evolène n'a pas
échappé aux grands remous qyi , plus
violents que ceux provoqués par la
bombe de Bikini ont agité le monde,
je veux dire la Révolution française.

Evolène qui n'avait pas voulu ac-
cepter les idées nouvelles fut occupé
par les troupes françaises et obligée
de planter l'arbre de la liberté et sup-
porter sa part des lourdes contribu-
tions imposées par les généraux Lor-
ges et Tureau.

Plus tard , lorsque le Valais , par la
volonté toute puissante de Napoléon ,
fut incorporé à la France,, au titre de
dé partement du Simplon , Evolène re-
fusa de reconnaître l'autorité de la
France. Mal lui en pris, car le général
Tureau ordonna , le 29 juillet 1802, de
verser dans les quarante-huit heures
2000 livres françaises , faute de quoi
la commune serait occupée par les ar-
mées de l'empire.

Evolène paya également son tribut
à l'ambition de Napoléon, plusieurs de
ses fils trouvèrent la mort dans la dé-
sastreuse campagne de Russie , sur les
bords de la Bérésina.

Evolène et le tourisme
De cette longue histoire, il me reste

un dernier feuillet à tourner en vous
parlant de la naissance et dû dévelop-
pement à Evolène de ce que l'on est
convenu d'appeler : le Tourisme.

Située aux portes de l'Italie, reliée
aux vallées de Saas et d'Anniviers par
des cols autrefois très fréquentés , Evo-
lène a été de .tout temps un carrefour
où faisaient halte les voyageurs avant
de s'engager dans la rude et périlleu-
se traversée des cols,

Vous fêtez aujourd'hui le centenaire
de la station d'Evolène, mais en réa-
lité il y a plus de trois cents ans qu 'el-
le existe, puisque en 1637 déjà l'évê-
que Hildebrand portait une ordonnan-
ce pour réprimer les abus des cabare-
tiers et fixant les règles qu 'ils devaient
observer dans leurs relations avec les
voyageurs.

En 1645, la communaut crut devoir
ajouter dix articles à cette ordonnan-
ce dont le premier est ainsi conçu :

« Aucun aubergiste n'achètera du vin
» à crédit , ni le conduire à Evolène
» sans l'avoir payé de son argent , ni
» le vendre sans la permission de la
» commune et sans avoir fourni une
» caution suffisante pour l'observation
» des statuts ».

Vous constaterez à la lecture de ces
dispositions que vous n'avez pas été
les premiers à sentir la sévérité des rè-
glements.

L'alpinisme n 'a pris naissance en Va-
lais que vers le milieu de la première
moitié du XIXe siècle.

Jusqu'alors la montagne était restée
inviolée, elle gardait tout son mystère.
On la croyait habitée par des esprits
maléfiques.

Ce n'est que , il y a un peu plus d'un
siècle, des hommes hardis, servis par
des guides dévoués et "à toute épreuve,
osèrent s'attaquer à elle, l'escaladant
et la dominant.

Puis ce fut pendant cinquante ans
cette ruée magnifique et téméraire à
la conquête des sommets. '

Evolène n'échappa pas à cette fiè-
vre héroïque et c'est de cette époque
que datent la construction des diffé-
rents hôtels qui parsèment la vallée.

C'est ainsi qu'en 1858 les notaires

La déjà fameuse soirée récréative au Grand Hôtel d'Evolène fut rehaussée par
les excellentes productions chantées et dansées de l'« Arc-en-Ciel », groupe fol-
klorique local dirigé par M. Jean Morîs. Photo AL Nouvelliste

Au Festival international de Lausanne

L'Opéra di Belgrade
nuis a résumé aa eairaardiaaira

JhUtce 3m»i
Le sujet

Igor, prince à l'âme généreuse, se
prépare à guerroyer contre les Polo-
vetsiens. Sa .femme, Yaroslavn'a, le sup-
plie de renoncer à ses projets. De som-
bres pressentiments l'accablent. Les
présages sont défavorables. Igor refuse
de se laisser attendrir et s'«en va. Deux
de ses compagnons l'aibandonnent et
réfugiés chez son beau-frère Galitzki
s'adonnent à la débauche.

Igor et son fils sont prisonniers. Ya-
roslavna , leur épouse et mère, veut en-
traîner Galitzki dans lia lutte. Celui-ci,
plongé dans une ivresse perpétuelle,
se dérobe. La princesse s'apprête à lut-
ter contre .l'envahisseur avec l'aide de
son peuple.

«Le Khan Kontchak , chef des Polovet-
siens, veut faire de ses prisonniers des
amis et des alliés. Igor refuse. Il finira
«par retourner chez lui , fo llement accla-
mé par un peuple en délire.

Vaste fresque historique, parcourue
d'un souffle épique, poignante de gran-
deur et de beauté , cette oeuvre souffre
parfois d'une baisse de 'tension. De fâ-
cheuses réminiscences d'opéra italien,
quelques airs vieillis procurent un ma-
laise sans toutefois altérer profondé-
ment la joie ressentie.

Quelques grands moments
Les danses polovetsiennes, l'annonce

de la défaite, le retour du prince Igor.
Igor.

Les artistes
Miroslav Cangolovitch , dans le rôle

de Kontchak , est un chanteur extraor-
dinaire , bouleversant , don t il devien t
lassant de faire l'éloge .tant ses mérites

Gaspoz et Favre construisirent le pre-
mier hôtel de la Dent Blanche , aggran-
di et rénové à diverses reprises pour
devenir tel que vous le voyez aujour-
d'hui.

Le président Jean Ansévui construisit
à Arolla en 1865, un chalet destiné à
recevoir les voyageurs, puis en 1872,
le premier hôtel Mont-Cdllon aggrandi
et transformé à plusieurs reprises ,
puis par la suite, il construisit le Grand
Hôtel de Sion et le Grand Hôtel d'E-
volène.

En 1880, Pierre Crettaz construisit
un hôtel à Fesrpècle. Il avait déjà en
1864 construit un chalet-refuge à Bri-
cola.

Les Haudères virent s'élever le pre-
mier hôtel en 1885 construit par Antoi-
ne Forclaz.

Puis la station se développant par
un afflux toujours plus grand d'alpinis-
tes et d'estivants, de nouveaux hôtels
furent construits à Arolla , Les Haudè-
res, La Sage et Evolène.

Ajoutons à cette sèche nomenclature
qu'actuellement plus de cent chalets
accueillent chaque année des familles
venues des différentes parties de la
Suisse et aussi de France , Belgique ,
Hollande et d'Allemagne pour y ré-
parer leurs forces et refaire leur san-
té.

Je ne saurait clore cet exposé sans
mentionner la part prépondérante que
les guides d'Evolène ont pris au dé-
veloppement de la station. Je ne cite-
rai aucun nom, ni ne rappellerai leurs
exploits.

Qu'il me soit cependant permis de
dire qu'ils ont cultivé avec une rare
constance les vertus d'honneur, de dé-
vouement, de courage et de fidélité.
Plusieurs même leur ont sacrifié leur
vie.

Je conclus en vous remercian t pour
l'attention que vous m'avez témoignée
et je fais des voeux pour que vous em-
portiez de cette brève visite à Evolè-
ne le meilleur souvenir.

sont éclatants, son génie certain. Mili-
ca Milano vie (Konohakova), Valeri ja
Hegibolova (Yaroslavna), Drago Starc
(Vladimir), Zarko Cvejic (Galitzki), Ni-
kola Jancic (OVIOUT), Dragomir Ninko-
vic et Stepan Andrasevic étonnent et
ravissent .paT la puissance e tla beauté
de- leur voix, l'wf t  chaleureux avec le-
quel ils en usent. '

Les chœurs ont cette terrible pro-
priété .slave de vous retourner complè-
tement et vous laisser pantelants.

Les danses, dirigées par Arnica Relie,
la mise en scène de Branko Gavella,
les décors ajoutaient «leur perfection à
celle des chanteurs.

L'Orchestre, au dire de mélomanes
réputés avertis , aurait eu des faibles-
ses.

La Patrie Suisse
No 24 du 14 juin 1958. Au sommaire

de ce numéro : Les vins rouges ro-
mands et tessinois valent les crus étran-
gers. — Le sport automobile en pleine
reprise. — La vie profonde et mysté-
rieuse des insectes. — L'Angleterre
remporterà-t-elle la Coupe America ?
— Le château de Grandson a oublié
ses huit cents pendus. — Au jardin :
Pleins feux des roses. — Quelqu es re-
cettes de cuisine pour campeurs. —
Des robes pour la fête £?s promotions.
— La page de l'humour. — L'astrolo-
gie. — Les sports. — Les actualités na-
tionales et internationales. — La chro-
nique des échecs et notre concours de
mots croisés.
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.̂̂ B .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ Wi *̂̂™™* »™̂ ™̂"

.... ' . ¦' r -.f i  
¦
- ' . , " " ', . - ¦ . , -¦ . . - ¦  . ¦ 

_

Maladies des yeux
Le Docteur L. Broccard

médecin oculiste
reçoit sur rendez-vous à

Sion
6, avenue de la Gare Téléphone 2 32 07

ABSENT
mardi 10 et vendredi 13 juin

recevra à Martigny
exceptionnellement le jeudi 12 juin à 13 heures

Représentant
Représentant et employé de bureau est de-
mandé.

Rayon : DISTRICT DE MARTIGNY.
Entrée : Immédiate ou à convenir.

S'adresser au Nouvelliste à St-Maurice ,
sous chiffre H 3663.

Liguidiiion totale
Lainage
30 % RABAIS 30 %

Chaque jour a la Boutique DELHORBE , rue de
Bourg 17, Galeries du Lido , ler étage, à Lausanne,
l'office des faillites procède à la liquidation totale
des marchandises , soit :

Pullovers, gillovers, jaquettes, jupes, ensembles,
robes, en laine.

Jaquettes et pullovers en fil d'Ecosse.
Pullovers pure soie. Exclusivités italiennes.

LAINE de QUALITE Le préposé : M. Luisier.

2—^2- 7̂ Watetendez pas...____ 
fv"j  le dernier moment

tmm^m^^1̂  ewiur «pDorter vne annonçai
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Coupe du Monde
télévisée i

¦

I Nouvelle antenne

Calé des Fortifications
Lavey-Village |

i _- , I S^U

Mardi 10 juin

SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h; 20 Premiers pro-
pos. 7 h. 25 Gai réveil. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Un quart d'heu-
re en rose. 12 h. 15 La discothèque du curieux. 12
h. 30 Le quart d'heure de l'aocardéon. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Intermezzo. 13 h. Mardi , les
gars ! 13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30 Le
Canada en chansons. 13 h. 45 Façade, de William
Walton. 14 h. Arrêt.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17 h. 30 La vie culturelle en
Italie. 17 h. 40 Pour le lOèrrre anniversaire de la
mort d'Arrigo Boïto. 18 h. Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde.
19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée .théâtrale : A
la Monnaie du Pape, comédie. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 A la veille du Tour de Suisse. 22
h. 50 Musique pour vos rêves. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations 7 h . 05 Disques 7 h. 30
Arrêt.

10 h. 15 Musique. 10 h. 20 Emission radioscolai-
re. 10 h. 50 Oeuvre de Bach. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert populaire. 13 h. 45 Causerie sur la
peur des enfants . 14 h. Concert. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Roses et lys. 17 h. Orchestre récréatif. 17
h. 45 Causerie en dialecte. 18 h . Musique popu-
laire. 18 h. 30 Actualités. 18 h. 45 Le Tour de Suis-
se va commencer. 19 h. Valses viennoises. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Bcho du temps. 20 h. Le
concert symphonique du mardi. 22 h. 10 Informa-
tions. 22 h. 20 Chronique culturell e franco-alle-
mande . 22 h. 55 Récital de chant. 23 h. 15 Fin.

A vendre véhicules
Citroen 2 CV, de luxe Belge, 1955, peu roulé
Citroen 2 CV, fourgonnette 1955, révisée
Citroen 11 BL, 1953, de luxe, nombreux ac-

cessoires.
Citroen 11 BL, 1956, nombreux accessoires,

belle occasion.
Peugeot 203, 1956, toit ouvrant , int. cuir ,

propre.
VW de luxe, 1955, Limousine, sans accident

propre.
Nash 1951 , 15 CV, Limousine, 6 places, Ra-

dio , belle voiture.
Tricar « Ape » 145 cm3, 4 vitesses, pont mé-

tallique , bâché. Cabine.
Lambretta 1951, 125 cm3, bas prix.
Isotherma, 1952, 125 cm3, bas prix.
Rumi 1953, 125 cm3, révisée.
T. W. N. 1950, 250 om3.
T. W. N. 1952, 250 cm3, très belle.

Tous ces véhicules sont contrôlés dans
nos ateliers et prêts à l' expertise.

Garage Moderne, Sion
Téléphone (027) 2 17 30

personne
50-60 ans

de confiance pour tenue
ménage personne âgée.

Offres .sous chiffre C
3658 au Nouvelliste, St-
Maurice.

Sommelière
est demandée dans Ho-
«bel de bon passage pr
lie service du café-res-
tauration. Gain Fr. 500.-
à 600.- par mois. Con-
gé régulier et vie de fa-
mille. Débutante accep-
tée.
Faire offre avec photo
à M. Jean Ruchat , Hô-
tel de Ville, Bannens si
Marges.

On cherche pour l'au
tonrne ou à convenir

jeune homme
comme porteur de pain
(Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand) Vie
de famille si désirée.

Offres à Boulangerie-
Pâtisserie - Tea - Room
Schônholzer , T h o u n e
Tél. (033) 2 14 44.

Urgent
Bon Café a Sion

cherche

sommelière
qualifiée

(«débutante acceptée)
Offres écrites avec pho-
to sous chiffre P 7853 S
à Publicitas , Sion.

Menuisier
On cherche 1 menuisier
connaissant les machi-
nes, ayant lies capacités
requises pour diriger 1
petit atelier.
Faire offre écrite avec
prétention de salaire et
curriculum vitae, sous
chiffre P 7908 S, à Pu-
blicitas , Sion.

jeune fille
pout Ile Buffet. Bon gain
Café - Tea-Room - Bâr
« Le Cendrillon » , Vil-
lars, tél. (025) 3 23 50.

chauffeur
de trax

à chenille.
Entrée immédiate.

Offres écrites sous chif
fre P 7928 S à Public!
tas, Sion.

Charpentier
qualifié , longue expé-
rience, cherche emploi
dans chantier ou atelier

Ecrire sous chiffre P
20 610 S Publicitas Sion

sommelière ! sommelière - fille de salle
éventuellement débu-
tante. S'adresser à l'Ar-
lequin , Sion. Tél. (027)
2 15 62.

LES TUYAUX VA LPA-FLEX
en MATIÈRE PLASTIQUE

offrent
de nombreux avantages
pour
l'agriculteur 
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Fabrication et vente VALPA" P L A ST I C S. A.

VALL0RBE Téléphone (021) 8 45 95
Demandez notre prospectus et prix courant

Grande entreprise de la branche electr i
que cherche jeune

technicien
en électricité

ayant de l'initiative , de l'expérience dans
les projets et la construction de conduites
électriques et installations en tous genres.

Nous offrons à candidat, ayant du coeur
à l' ouvrage, une situation intéressante , sus-
ceptible de développement , dans le canton
du Valais.

Offres avec certificats , curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffre  P 11772 à Publicitas, Sion.

On cherche de suite une

sommelière
et une

Eventuellemen t débutantes.

Faire offres avec photo à Hôtel de la Lande, Le
Brassus (VD). Tél. (021) 8 55 63.



Sut deux notes
C'est curieux , mais c'est comme

cela I Oui , le Suisse (et le Valai-
san n 'échappe pas à la règle) ne
peut organiser la moindre agapc
sans y introduire au moins 3 dis-
cours... Il est des orateurs qu 'on
a plaisir à entendre. A chaque fois
nous y trouvons un enrichissement
certain. Il en ost d'autres qui...
que... Vous me comprenez ?

C'était donc à une réception très
solennelle dans un caillou voisin.
Le 4e ou 5e orateur, emporte par
son élan , parlait depuis plus d'une
demi-heure. Un de nos compatrio-
tes écouta a t t e n t i v e m e n t  pendant
15 minutes, puis trouva le temps
long I Enfin n 'y tenant' plus, il se
pencha vers son voisin et lui mur-
mura : « Je ne comprends pas
qu 'on puisse être à ce point
idiot pour faire de si longs
discours et si peu intéressants ».
A quoi l'autre lui rétorqua : « Vous
avez parfaitement raison , Mon-
sieur, et j' avais avisé mon beau-
père de ne pas traîner en Ion
g ne tir I »

Jean

hûiivt!lflis„ ;
Viège

Noyade d'un cycliste
M. Werner Turger , âgé de 23 ans ,

apprenti peintre , circulait  le long de la
Viège lorsque , «pour des raisons enco-
re inconnues, il tomba dans cette ri-
vière. Son corps a été retrouvé sous
le pont de la ligne de chemin de fer.

ĝ̂ êrî ^̂ âjlfBJWBBBmwuKqjM .
Chalais

Grave chute
Mlle Marie Perruchoud , âgée d'une

cinquantaine d'années, habitant à Cha-
lais, a fait une grave chute daus les
escaliers de son domicile et a dû être
transportée à la clinique générale de
Sierre avec une large plaie à la tête el
une forte commotion.
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Audition
du Conservatoire

cantonal au Théâtre
La seconde audition d' art dramatique

et de danse classique avec nouveaux
programmes aura lieu au théâtre de
Sion mercredi 11 juin . Prière aux amis
du conservatoire de noter que ce spec-
tacle commencera à 20 h. 30.

Enfant contre moto
Hier , une motocyclette au volant de

laquelle se trouvait  M. Armand Pochon
a happé , pour une raison que l' enquête
établira , le petit Duc . L'enfant et le
chauffeur , fortement commotionnés, ont
été conduits à la Clinique Saint-Amé et
confié aux bons soins de M. le docteur
lmesch .
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Riddes
Fracture du crâne

M. Corrado Ferrari , âgé de 22 ans,
travaillant à l'Hôtel des 13 Etoiles, cir-
culait sur la route cantonale à Riddes,
fit une lourde chute après un dérapa-
ge. U a dû être transporté à l'hôpital
de Sion avec une fracture de la base
du crâne. Son état inspire encore des
inquiétudes.
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Le Châble
Accrochage

Hier , entre Sembrancher et le Châble,
deux voitures , l' une pilotée par M. Ros>-
sier, employé au Martigny-Châtelard, et
l' autre conduite par M. Favre, coiffeuT
à Martigny, sont entrées en collision.

Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riel s aux deux véhicules.

TROISTORRENTS
L'Union Instrumentale

La Société de musique conservatri-
ce « l'Union Instrumentale » de Trois-
torrents qui partic ipe à toutes les fêtes
régionales et cantonales s'est rendue à
la fête cantonale des musiques à Sierre.
Le fondateur de la société M. Ernest
Monay, qui est toujours sur les rangs
reçut ce jour là un dip lôme d'honneur
pour ses 50 ans d' activité musicale ; ce
qui emplit de joie toute la société car
chacun reconnaissait ses grands méri-
tes. De retour à Troistorrents un sou-
per , suivi d' une soirée familière , réu-
nit à l'hôtel communal tous les mem-
bres de la société ainsi que les invités .
M. Ernest Monay reçut du .président de
la société une channe dédicacée en re-
connaissance de sa longue et fruc-
tueuse activité. Une gentille fillette lui
apporta ensuite une gerbe de fleurs.
Des discours furent prononcés par le
président de la société, M. Joseph Don-
net-Monay, par le président de la com-
mune , M. N. Crépin , le vice-président,
M. E. Rossier , M. Camille Labié pro-
fesseur, etc.

En présence de tant de marques d'at-
tention à son égard , M. Ernest Monay
était émotionné malgré qu 'il méritait
tout cela.

Les délégués
de l'Union des (Iris ei Mers

siègent à Vouvry
Vouvry, coquet et charmant village,

a reçu dimanche matin les délégués de
l'Union des Arts et Métiers. Ils ont te-
nu leurs assises annuelles dans la gran-
de salle de la Maison Communale, sous
la présidence de M. Hyacinthe Amac-
ker , président. Ce dernier se fait un
plaisir de souhaiter la bienvenue aux
délégués venus très nombreux cette
année. Il salue spécialement M. le
conseiler d'Etat Marcel Gross , M. le
conseiller national Paul de Courten ,
M. Willy Amez-Droz , et les représen-
tants de la presse valaisanne.

M. Théo Montangéro, secrétaire de
l'Union , donne connaissance du rap-
port de l'année dernière. Le procès-
verbal est adopté avec félicitations.
Le secrétaire présenta ensuite le rap-
port financier. Les comptes de 1957
furent approuvés à l'unanimité par les
délégués. Les rapports de reviseurs,
écoutés avec attention , ont été approu-
vés par les participants.

Dans son rapport présidentiel, M. H.
Hamacker fait un tour d'horizon sur
l'activité de l'Union durant l'année
écoulée. Il a le plaisir d'annoncer aux
délégués que cette année, l'Union a en-
registré la création de plusieurs nou-
velles sections locales. Les tâches des
Arts et Métiers sur le plan fédéral , can-
tonal et local sont nombreuses, variées
et toujours plus importantes. Le pré-
sident touche à la nouvelle législation
économique, à l'introduction de l'im-
pôt fédéral direct et à la votation de
l'initiative limitant la durée du travail.
Les Arts et Métiers ont pris nettement
position contre cette initiative. Il n'y
a aucun doute , la réduction du nombre
d'heures aura une répercussion sur le
coût de la vie, ce sera un nouveau dé-
part de la courbe ascendante des prix.

Les Arts et Métiers collaborent à la
mise sur pied de la houvelle loi sur
les allocations aux militaires pour per-
te de gain et d'ores et déjà recomman-
dent aux membres son acceptation. M.
Amacker a donné un aperçu sur les
modifications apportées à la formation
des techniciens, des personnes qui
n'ont pas pu faire un apprentissage ré-
gulier , des infirmes, et sur la création
des ateliers-écoles, sans omettre une
quantité de questions subsidiaires pour
rendre l'apprentissage toujours plus
perfectionné.

Le message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil du canton du Valais
montre combien l'équipement du Valais
pour la formation professionnelle est
une œuvre urgente et de toute premiè-
re importance.

L'Union remercie et félicite M. le
conseiller d'Etat Gross pour les ini-
tiatives hardies qu 'il ose prendre avec
l'aide compétente et dévouée du Servi-
ce de la formation professionnelle à
la tête duquel se trouve M. Mabillard.

Déjà le jury et la commission d'ex-
pertise sont formés pour la mise sur
pied du concours d' architecture pour
la construction des bâtiments nécessai-
res.

timbres-escompte UCOVA
¦

Nous nous bornerons à donner ici
qu 'une brève notice de son activité
qui mérite bien d'être signalée.

Alors qu 'une société de musique en
bonne form e existait déjà , M. Monay,
à l'âge de 22 ans seulement fonda une
nouvelle société et la , dirigea gratui-
tement durant  33 ans. La fondation,
d' une société de musi que , nous le sa-
vons tous, n'est pas une bagatelle.

Achat d'instruments , location d'un lo-
cal , formation des élèves, etc., etc. En-
fin les déboires ne manquèrent point
mais plutôt l' argent. B. Monay se fai-
sait volontiers mendiant pour faire fa-
ce aux nombreuses dépenses qu 'exi-
geait sa société mais , d' un caractère
inébranl able, il a enfin eu la satisfac-
tion d'avoir atteint son but désiré. En
effet , le résultat de son travail ardu ,
de son courage et de sa persévérance
aboutit à la disparition de la société
concurrente et la société qu 'il fonda
est aujourd'hui en pleine force. Forte
de 38 exécutants elle organisera un des
prochains festivals des sociétés de mu-
sique du Bas-Valais.

Nous présentons à M. Monay nos
chaleureuses fél icitations et souhai-
tons qu 'il fasse partie de la société
qu 'il a fondée durant encore de nom-
breuses années et que tous les socié-
taires s'insp irent de son exemple. Nos
remerciements et félicitations égale-
ment, aux membres du comité de ia
société pour leur bonne gérance des
affaires, .tant du point de vue sentimen-
tal que matériel. '

Les premières innovations en Valais,
en matière de formation profession-
nell e, datent de 1936 ;; sans cesse, de-
puis lo«rs , on l'a - améliorée, pour arri-
ver en 1958 à l'apothéose de son équi-
pement. Dans le commerce également,
le chemin parcouru est grand grâce
au dévouement du secrétaire de l'U-
nion, M. Montagnéro. La nécessité d'a-
voir des commerçants bien formés,
connaissant à fond leur profession , se
fait toujours sentir. La lutte pour
l'existence et le maintien de petits
et moyens commerces'est dure mais les
grandes «boîtes» anonymes ne rem-
placeront jamais l'honnête commerçant
qui sait recevoir sa clientèle , qui con-
naît ses besoins et ses capacités fi-
nancières et qui , par ses conseils ju-
dicieux, guide le client dans ses achats.

La solidarité entre les membres de
l'Union est indispensable. Si les sec-
tions locales sont fortes et bien orga-
nisées, elles feront, la force de l'U-
nion cantonale et de cette façon ils
contribueront au renforcement de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers qui ,
avec ses 300 000 membres, représente
une force économique avec laquelle
les autorités doivent compter.

M. Hermann Tscherrig, président de
l'Union, a félicité M. Amacker pour
son brillant exposé.

Plusieurs délégués ont pris la parol e
et le problème «Migros» a été soumis
à une discussion très animée.

M. Amez-Droz .a répondu très judi-
cieusement aux questions posées par
les délégués.

La prochaine assemblée a été fixée
à Fully.

Un apéritif offert par la Municipalité
de Vouvry a été service sur la place
pittoresque de la Maison communale.

Le banquet officiel a réuni tous les
délégués à l'Hôtel Terminus, à Bou-
veret.

M .le conseiller d'Etat Gross a sa-
lué les délégués au nom du gouverne-
ment et exprima «sa joie de se trouver
parmi eux. Il toucha aux problèmes
qui préoccupent les artisans et plein
d'un optimisme et d'une conviction
communicatifs dit que l'Etat du Valais
fait tout son possible pour trouver une
solution à ces questions d'une actua-
lité brûlante pour la classe moyenne.
Le peuple pourtant , doit l'aider dans
la mesure du possible.

M. île conseiller national de Courten
adressa quelques paroles de félicita-
tions aux délégués.

Une promenade en bateau jusqu 'à St-
Gingolph , par un temps splendide,
contribua au succès de cette journée
organisé avec soin par le comité de
la section de Monthey, sous la prési-
dence de M. Anthony.

L. B.

La plus sure économie î
f ^n}^ ûrtmnno7 \nc?

Avec l Office valaisan
de cautionnement

L'Office valaisan de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants
a tenu ses assises annuelles dimanche
dans la salle de la Maison Communale,
à. Vouvry, sous la présidence de M.
Adolphe Wyder , vice-président de
l'Office.

L'Of f i ce  ualaisan a pris un essor re-
marquable, a écrit dans Ja p r é f a c e  du
rapport annuel M. Oscar de Chastonay.
II faut  s'en réjouir, en raison des ser-
uices que l'institution rend à l'artisa-
nat et au commerce de notre canton.

Le cautionnement, malgré tous les
inconuénients qu 'il comporte , reste
un instrument de crédit que Jes petites
entreprises — à Jeur début surtout -
doiuent soutient utiliser. Sous sa for-
me coJJectiDe , teJ qu 'il est conçu et or-
ganisé, il procure non seulement Ja
possibilité de J' emprunt à des condi-
tions auantageuses, mais une collabora-
tion actioe de l 'O f f i ce  à Ja gestion com-
merciale. L'établissement et Je contrô-
Je« des comptes et du bilan , Jes conseils
prodigués et la suroeiJJance constante
permettent de surmonter les d i f f i c u l t é s
inhérentes aux premières années d' ac-
tipité.

L 'Of f i ce  de cautionnement sera utile
dans la mesure où cette tâche essen-
tielle est minutieusement accompJie.
L'expérience prbuue que Jes établisse-
ments de crédit peuuent lui fa i re  con-
f iance.  >
. A une époque où de pJus en pJus,
J'éuoJution technique, Jes moyens de
production et de distribution accen-
tuent le processus dé , concentration,
on doit se préoccuper de maintenir,
dans l'intérêt du statut économique du
pays J'initiatioe priuée et la respon-
sabilité personnelle. EJJes ont pour mis-
sion, par Je contact direct aoec toutes
Jes régions, de conseroer à l'organis-
me social son caractère humain que
l'anonymat des grandes firmes de tout
genre menace d 'é touf fer .  L'activité de
l ' O ff i c e  de cautionnement' y contribue
efficacement. Ce n'est pas son moindre
mérite.

Nous reproduisons fidèlement pour
nos lecteurs les pensées de M. de Chas-
tonay, pour montrer l'estime que le di-
recteur" de la: Bàùqùe Cantonale du
Valais porte à l'Office de cautionne-
ment et combien ill apprécie son utili-
té.

«M. Henri Gianadda, directeur de l'Of-
fice de cautionnement a donné lectu-
re du procès-verbal de Brigue.

Le Conseil d'Etat porte une atten-
tion bienveillante et suivie au déve-
loppement de l'Office. M. le directeur
rend un hommage au Bureau d'organi-
sation des Métiers que dirige avec
compétence M. Franz Taiana.

Les comptes' lus par M. Gianadda
sont approuvés et M. Wider en remer-
cie le directeur de l'Office.

Un banquet excellen t réunit les dé-
légués de l'Union des Arts et Métiers
et les membres de l'Office de caution-
nement à l'Hôtel Terminus, à Bouveret,

L. B.

ST-GINGOLPH
Fête-Dieu

Favorisée par un temps radieux la
procession solennelle de la Fête-Dieu
s'est déroulée magnifiquement dans nos
rues abondamment pavoisées.

Fanfare, Chorale , bannières, enfants
des écoles fraîchement vêtus sous leurs
oriflammes, petites fillettes avec leurs
corbeilles de fleurs, nombreux jeunes
gens, jeunes filles en blanc et enfin
participation importante de paroissiens

Madame Lucile MAYOR-BRIANT ;
Monsieur et Madame Henri MAYOR-GRAFF et leur fils Jean-Michel ;
Le Dr et Madame Dr Jean-Daniel MAYOR-WAGEN et leurs enfants Fran

çois-Daniel, Claude-André et Anne-Marie ;
Madame Dr et le Dr Philippe ZORN-MAYOR et leur fille Jacqueline ;
Madame Rose DECOLLOGNY et famille ;
Madame Charlotte DUPUIS-MAYOR, dentiste, et famille ;
Mademoiselle Madeleine MAYOR, dentiste ;
Mademoiselle Juliette MAYOR ;
Madame Lina BRIANT et famille ;
les familles parentes et alilées, . ¦

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Docteur Jean MAYOR
leur très cher mari , père , beau-père, grand-père, frère , .beau-fils et parent , enlevé
à leur affection à l'âge de 64 ans, .après une courte maladie , le 8 jui n 1958.

L' ensevelissement aura lieu à Cossonay, le mercredi 11 juin , à 15 heures.
Culte au temple de Cossonay, le mercredi 11 juin , à 14 h . 15.
Honneurs à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon la volonté du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mon Dieu , j e  mets en toi ma confiance
Bs. 25 :2.

et paroissiennes ont fait cortège au
Très Saint Sacrement.

Le centenaire des apparitons de
Lourdes, thème général de la confec-
tion des reposoirs a inspiré les per-
sonnes qui ont habituellement la char-
ge. Il faut noter spécialement le ta-
lent et la patience de Monsieur Mar-
cel Duchoud pour sa présentation du
plus bel effet des basiliques de Lour-
des en miniatiure , le tout belle mani-
festation de foi de notre  paroisse fran-
co-suisse. jf.J

t
.Monsieur et Madaime Léonce GRAN-

GES-RODUIT et leurs enfant, Roger,
Léa , Marie-Thérèse, Léo, Edmond , Ma-
rie-José, Anny, à Fully ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
GROGNUZ-GRANCES, à Bulle ;

Madame et Monsieur Charles ZYS-
SET-GRANGES, à Cor.tébert, et leur fil-
le Christianne ;

sa grand-mère, Mme veuve Mélina
GRANGES, à Fully ;

ses oncles et familles ;
Mademoiselle Aimée GRANGES ;
Monsieur et Madame Hermann

GRANGES-LUGON ;
«Monsieur et Madame Marc GRAN-

GES-RODUIT ;
Monsieur et Madame Marius GRAN-

GES-RARD ;
Madame et Monsieur Adrien BEN-

DER-GRANGES ;
Monsieur et Madame Ernest GRAN-

GES-FORT ;
Monsieur et Madame Cyrille RO-

DUIT-GRANGES ;
Monsieur et Madame Jules RODUIT-

CARRON ;
Monsieur Clovis RODUIT ;
Mademoiselle Cécile RODUIT ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le «profond chagrin de faire
part du décès subit de

Mademoiselle
Gisèle GRANGES

enlevée à l'affection des siens dans sa
20e année, le 9 juin 1958, munie des
Saints Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 11 juin , à 10 'heures.

Cet avis tieriit lieu de faire-part.
Que ton âme repose en paix.

La Nuithonia section romande
des Etudiants suisses

du collège St Michel à Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Isaïe DUC
père de son dévoué membre actif.

Pour les obsèques se référer au faire
part de la famille.

Madame Vve Albert Maillard
et famille à Leytron et Saillon, très
touchées des marques de' sympathie
reçues à l'occasion de leur deuil, re-
mrecient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un merci spécial à la classe 1910,
au personnel dé l'Hôpital et à toutes
les personnes qui l'ont' entouré durant
sa maladie.

La fainille de

Mademoiselle Clarys RI0NDET
remercie toutes les personnes qui ont
témoigné de lia sympathie dans son
deuil. Reconnaissance «spéciale au
Chœur-Mixte de Collombey et au
C.S.F.A. de Monthey.



De Gaulle marche au pas de charge
PARIS, 10 juin . (Ag.) — Le général

De Gaulle n 'a pas perdu son temps. Il
marche au pas de charge. Après l'Al-
gérie, il aborde les problèmes finan-
ciers et sociaux.

En Afrique du Nord , les comités de
salut public se sont disciplinés, sous
l'autorité renforcée du général Salan
et la rudesse du général Massu qui a
mis fin aux manifestations de la jeu-
nesse en lui rappelant que l'ère du fo-
rum était close, l'ordre s'est rétablit
dans le pays .

Dans la Métropole des noyaux de ré-
sistance essayent d'.entretenir lé: mé-
contentement. Les organisations syndi-
cales ont trouvé en la personne du gé-
néral De Gaulle un interlocuteur atten-
tif et bienveillant. Les socialistes, un
moment sceptiques , commencent à s'in-
cliner devant les réalités. M. Vincent
Auriol affirme que le général De Gaul-
le a sauvé la République. L'opinion pu-
blique constate qu 'en 48 heures de pré-
sente en Algérie, le chef du gouver-
nement a réalisé ce que les appels pa-
thétiques et angoissés de M. Pflimiin
n'avaient pu obtenir.

Si M. Pinay Teussit , lui aussi , a lan-
cer un emprunt produotif et à renflouer
le trésor dans le très proche avenir , on
pourra affirmer , sans parler de mira-
cle, qu 'une fois de plus , la France aura
opéré un de ses redressements habi-
tuels qui stupéfient le monde.

Un double effort
Evidemment, tous les problèmes ne

seront pas résolus parce que le calme
aura été rétabli dans les esprits, en
Algérie comme dans la France métro-
politaine. II s'en faut de beaucoup.
Mais c'est dans une atmosphère poli-
tique rassérénée que va s'entreprendre
l'œuvre de restauration.

Pour l'instant , un double effort com-
mence, en Algérie et dans 'la Métropo-
le. En Algérie, préparation des élec-
tions municipales, première étape des
•réformes annoncées. Dans la Métropo-
le, préparation de l'a refonte des insti-
tutions et du référendum du 5 octobre.

Ce double effort s'accompagnera
d' un travail en profondeur dans les au-
tres domaines de lia vie «économique et
sociale, en vue de stabiliser les prix,
réduire les dépenses somptuaires, ra-
nimer les exportations et le commerce,
oe dernier mis en péril par les restric-
tions abusives du crédit.

Franz et Erwin, les jumeaux
disparus de Gurtneilen,
retrouvés sains et saufs

rjpr̂ i

On comprend l'émobion «de tous les ha-
bitants de Gurtneilen .lorsqu 'on apprit
que les deux frères jumaux , Erwin et
Franz , trois ans et demi, avaient dis-
paru. Entreprises immédiatement, les
recherches durent être abandonnées à
2 heures de la nuit sans succès. Repri-
ses à 4 heures du matin, elles furen t
couronnées de succès. Franzeli (pre-
mier plan) était tombé dans un trou
dont il ne pouvait pas se dégager et
dont il fut sorti par M. Bachmann , qui
l'a découvert. Son frère Erwin , exté-
nué , s'était endorm i quelques pas plus

loin dans une clairière de la forêt

Quelle satisfaction
CAP CANAVERAL , 10 juin. - (Ag

AFP) — Une fusée Bomarc teTre-air a
été lancée lundi aux terrains d'essais
de Cap Canaveral.

L'engin qui est destiné à atteindre
des objectifs aériens à une distance
d'environ 480 km. s'est élevé facilement
dans les airs et a rapidement disparu à
l'horizon.

«V ROME. — La convention concé-
dant la construction du tunnel sous le
Mont-Blanc à la «Société italienne pour
le percement du Mont-Blanc» a été si-
gnée lundi par les représentants du
gouvernement et ceux de la société.

Un renouveau attendu
Il est trop tôt pour juger l'artisan à

ses œuvres, mais on sent le renouveau
qui se manifeste. L'accueil fait au
général De Gaulle en Algérie, les ré-
sultats Obtenus par lui en 48 heures
du fait de sa seule présence, son atti-
tude ferme et résolue et sa loyauté vis-

Lt Fin va iiiensifler la lune
LE CAIRE, 10 juin. (Reuter.) — Une

conférence des chefs de la rébellion
algérienne réunie au Caire lundi soir a
décidé de déclencher « une vaste atta-
que contre toutes les troupes françai-
ses en Algérie ». Un appel a été diffu-
sé disant notamment : « Attaquez l'en-
nemi partout où il se trouve. Harce-
lez-le et frappez sans pitié chaque fois
que vous en avez l'occasion, car la
France se trouve au bord d'une gran-
de crise ».

Les membres du comité de coordina-
tion et d'exécution auquel se ratta-
chent la plupart des rebelles algériens,
a siégé au Caire pendant près d'une
semaine, pour examiner la politique à
suivre à la lumière des derniers évé-
nements survenus en France et en Al-
gérie.

Des armes de partout
WASHINGTON, 10 juin. (Reuter.) —

Le ministre tunisien de la justice , M.
Mestiri , a déclaré que les rebelles al-
gériens recevaient de grandes quanti-
tés d'armes de Tunisie, d'iEspagne et
du Maroc, par le Sahara et par la mer.
A la question de savoir si les rebelles
algériens reçoivent une aide militaire
soviétique, M. Mestiri a répondu ; Si
des avions français ou des avions amé-
ricains utilisés par des Français bom-
bardent l'Algérie et si quelqu 'un vient
et vous offre des armes et de l'aide , on
ne peut pas les Tefuser. Quant à savoir
si l'Egypte livre des armes aux rebel-
les, le ministre a déolaré qu'il ne le
savait pas, « mais je suis certain, a-t-il
ajouté , que les Egyptiens aident les
Algériens ». Nous sommes convaincus
que l'Egypte ne fabrique pas d'armes,
mais elle possède en stock des armes
laissées par les Anglais et en reçoit
encore certainement de l'Est , de l'U.R,
S.S. — ceci n'est pas un secret.

Nasser aidera Makarios
pour l'indépendance de Chypre
NICOSIE, 10 juin. — (Ag AFP) — Un certain nombre de mesures d'urgence prises
en raison de la situation qui règne à Chypre, par le gouverneur Foot , ont été an-
noncées. Le couvre-feu sera institué ou maintenu dans toutes les villes de Chy-
pre du coucher au lever du soleil. La durée du couvre-feu diurne sera fixée pour
chaque ville si la situation le justifie.

Aucune réunion publique et aucun défilé ne sont autorisés. Les transports en
commun entre les villes de l'île ne fonctionneront plus entre le coucher et le le-
ver du sOleil.

Cependant à Nicosie le couvre-feu institué pour une durée illimitée dans
les quartiers grec et turc a été levé une heure aujourd'hui pour permettre à la po-
pulation de se ravitaiiHer.

Six faubourgs de Nicosie sont «désormais soumis à un couvre-feu dont la
durée n 'a pais été fixée.

Nasser accourt
ATHENES, 10 juin , - (Ag AFP) - La

République arabe unie a fait connaître ,
par la voix du président Nasser son
assistance inconditionnelle à la cause
cypriote , a déclaré à son retour du Cai-
re l'archevêque Makarios qui a ajouté :
ma visite en Egypte a été un succès en
tous points.

Un intérêt évident
Pour sa part , la République arabe

unie considère , déclare-t-on dans les
milieux informés du Caire , qu 'elle a dé-
sormais un intérêt spécial et direct
à l'indépendance totale de Chypre, en
raison «de la proximité de l'îl e des cô-
tes de la province du nord ». Aussi ,

Situation alarmante
au Liban

BEYROUTH, 10 juin. - (Ag Reuter)
— Le gouvernement libanais a chargé
lundi Ile ministre des affaires étrangè-
res' d'attirer l'attention de l'ambassade
de la République arabe unie à Bey-
routh «sur la violation répétée de l'es-
pace aérien libanais par des avions
militaires égyptiens ».

Le président de la République du
Liban a publié une ordonnance selon
laquelle l'immunité des fonctionnaires
de l'Etat sera levée afin de permettre
de lutter contre les «éléments dé-
loyaux». Cette ordonnance ne s'appli-
que pas aux juges et aux membres des
forces armées.

Un communiqué officiel du gouver-

a-vis des institutions républicaines ont
calmé bien des appréhensions dans les
milieux de gauche où , cependant, cer-
tains politiciens essayent de galvani-
ser autour d'eux une opposition dont
le premier but est de discréditer le
nouveau président «du Conseil et de
mettre en doute la légitimité de son
gouvernement.

M. Bourguiba
sceptique

Dans une interview M. Bourguiba
déclare notamment :

« Nous sommes plusieurs en Afrique
du Nord et en Tunisie à avoir souhaité
l'arrivée «au pouvoir du général De
Gaulle, parce que mous pensions qu'il
apporterait un grand changement dans
la conjonature actuelle.

Je suis obligé de reconnaître après
la position qu 'il a prise dernièrement
lors de son voyage en Algérie qu 'il
n 'a pas changé gr«a«ndJobose à la situa-
tion . Il me paraît même que son dis-
cours pourrait avoir pour résultat une
relance de la guerre de la pacification
et de la lutte à outrance. »

A propos d'une solution d'avenir
pour lia «base de Bizerte M. Bourguiba
a déclaré :

« Bizerte e^t une base tunisienne et
son avenir ne peut être .que tunisien.
Nous avons pensé pouvoir faire un ac-
cord provisoire aveic la France au su-
jet de sa mise en activité. De la mar-
che de (la base par des techniciens
français , mais comme base aéro-navale
exclusivement. Seulement après la con-
férence de Tanger nous ne pouvons
plus envisager pour Bizerte un statut
éternel avant l'unification de tout le
Maghreb , c'est-à-dire avant que les au-
tres parties du Maghreb aient e«u le
temps et la possibilité de se faire en-
tendre et de donner leur opinion...

« ...Nous sommes prêts à discuter
avec la France pour un accord provi-
soire en attendant que l'Afrique du
Nord unifiée puisse prendre les déci-
sions définitives concernant l'orienta-
tion de tout le Maghreb ».

l' appui de .la RAU est-il désormais ac-
quis aux Cypriotes , affirme-t-on dans
ces mêmes milieux.

Le roi Paul réclame aussi
Dans son discours du trône , le roi

Patil de Grèce .a déclaré: « fidèle à ses
principes de liberté individuelle et so-
ciale ,1a Grèce revendique devant l'o-
pinion internationale le droit de l' auto-
détermination pour ses frères cyprio-
tes.

»I1 est regrettable , a poursuivi le
souverain , que l'on n'ait pas encore
compris que la satisfaction de cette
revendication est essentielle au réta-
blissement de la paix en Méditerranée
orientale. »

André Luisier

nement libanais déclaré que Tes forces
de l'ordre ont pourchassés , durant la
journée , les éléments rebelles sur d if-
férents points du territoire. Au nord
d'IIalba , dans le Liban du nord , un
convoi a été attaqué par des bandes
armées qui ont été mises en fuite par
l'infanterie appuyée par l'aviation. Le
convoi a pu poursuivre sa route.

O WASHINGTON. - Les Etats-
Unis accorderont au Maroc une aide
économique supplémentaire de 10 mil-
lions de dollars pour l'année fiscale en
cours dans le cadre du programme de
sécurité mutelle.

Rédacteur responsable :

Sous les micocouliers
Interdictions, dénis de justice, jets

de pierre, coups de feu, une dizaine
de tués par des balles perdues (elles
sont toujours perdues dans ces cas
là) les Portugais ont élu l'amiral To-
maz, président de la République. Le
général Delgado, candidat d'une op-
position timide et libérée à regret, a
été honoré d'une persécution et a
mordu la poussière. Il avait promis
qu'en cas de succès il renverrait le
premier ministre M. Salazar à ses
chères études. Le candidat officiel
n'eut pas à ¦ prononcer d'aussi outre-
cuidantes paroles. Il se laissa pousser
par l'armée, la police politique, les
maquilleurs d'élections et gagna un
poste honorifique. Désormais il inau-
gurera les expositions officielles. M.
Salazar continuera à travailler seul.

Le général Delgado, qui pourtant
appartenait au régime et en avait
amplement profité, a cependant tra-
duit un besoin populaire, celui d'être
débarrassé de celui qui depuis trente
ans se dévoue au peuple. Il a obtenu
trente pour cent des voix, ce qui est
considérable si l'on tient compte des
pressions exercées par l'administra-
tion, du nombre réduit d'électeurs (un
million et demi environ sur 9 mil-
lions).

Pendant cette campagne électorale
fort agitée, le Portugal a frissonné
sous un vent léger alors qu'il aurait
voulu trembler sous un tornade libé-
ratrice. Il s'est lassé de Salazar, des
mesures d'exceptions et souhaiterait
enfin participer à la vie politique.
Mais Salazar juge que cette curiosité
est malsaine et fait jouer son peuple.

Aussi les intellectuels guettent l'ap-
parition de la démocratie et condui-
sent une opposition véhémente en
paroles, timide en actes. Dans les ra-
res secteurs industrialisés les commu-
nistes mènent un combat clandestin
aux fruits toujours plus abondants.

Le phénomène espagnol se répète.
Un régime autoritaire se défait sous
la pression conjuguée du temps des
impatiences populaires, des assauts
dés factions bourgeoises qui long-
temps tenues sous le boisseau dési-
rent leur part de pouvoir politique.
Elles se demandent quel régime leur
conVient. Une royauté constitution-
nelle, une république libérale, à
moins qu'il soit plus prudent de s'ac-
commoder d'une république légère-
ment sociale.

Le trouble espagnol s'est, sous une
forme atténuée, étendu au Portugal.

Laissons là les péripéties de cette
campagne électorale, grosse de ger-
mes de désordres, et essayons de pré-
senter l'homme . qui a modelé ce
pays... le professeur d'économie poli-
tique, M. Salazar, dictateur par vertu
et par devoir.

Ses mérites éclatants causèrent sa
perte. En 1928, après une série de
désordres, il fut arraché à ses chères
études, fait ministre des finances. Il
devint président du Conseil en 1932

M. Khrouchtchev
et les Juifs

JERUSALEM , 10 juin. (AFP.) — M.
Nikita Khrouchtchev , président du
Conseil soviétique , a réaffirmé que le
temps viendrait où tous ies citoyens
soviéti ques , juifs ou non jui fs, désirant
immigrer en Israël seraient autorisés à
le faire. Cefte déclaration , citée par l' a-
gence télégraphique juive et diffusée
par la radio de Jérusalem , a été faite
par M. Khrouchtchev à un groupe
d'hommes d'affaires et d'intellectuels
étrangers qui ont récemment visité l'U-
nion soviétique.

M. Khrouchtchev a ajouté que les
juifs russes ayan t de la famille en Is-
raël , pourraient peut-être bientôt la re-
joindre. Les 'obstacles placés sur la
voie de l'émigration vers Israël ne sont
que de nature provisoire, a dit M.
Khrouchtchev , et ils seront écartés dès
que les 'relations entre les deux pays
s'amélioreront.

Répondant à d' autres «questions , le
président du Conseil soviétique a af-
firmé qu'Israël retenait une polit ique par
trop hostil e à l'égard de l'Union sovié-
ti que et que les deux pays devraient ,
d'un commun accord , applanir les dif-
férends qui les opposent .

« Si les juif s soviétiques exprimaient
le désir de fonder une République in-
dépendante au sein de l'Union soviéti-
que , a dit encore M. Khrouchtchev ,
personne ne s'y opposerait et le yid-
dish pourrait être librement utilisé
dans cette région ».

La locomotive « Vaud »
LAUSANNE , 10 juin. - (A g) - Les

locomotives de la série AE 6-6 mises
en service pour la traCtion des trains
lourds , spéciallement sur la ligne du
Gothard et sur celle du Simplon , por-
tent chacune le nom d'un canton. Le
tour du canton de Vaud est venu , c'est
pourquoi la locomotive «Vaud» a été
remise lundi à la jeunesse vaudoise au
cours d'une cérémonie qui a débuté sur
la place de la Gare, en présence de
1200 élèves de 44 communes vaudoi-
ses, d'invités , de représentait des CFF,
des autorités fédérales , cantonales et
de Lausanne.

et depuis n'a pas quitté ce poste. Cet-
te « élection » le mutila. Ah ! poursui-
vre de savantes recherches dans le
calme d'un cabinet de travail , s'eni-
vrer du parfum des roses, tenir l'é-
cheveau que maman défait tandis que
bruissent les cigales, ne plus être cet

L'amiral Americo Tomas
nouveau président de la
République portugaise

homme accablé par le poids d'un
pays incommode, prompt à s'aban-
donner aux séductions marxistes.

Mais sa mère avait la fibre romai-
ne.

— Mère savez-vous qu 'ils désirent
que j' aille à Lisbonne pour être mi-
nistre des finances. Mais il me coûte
tant de vous laisser ainsi. Je ne sais
que faire.

— Accepte mon fils. Ne t'occupes
pas de moi. S'ils sont venus c'est
qu 'ils avaient besoin de toi. ,11 faut
que tu acceptes. Va mon fils.

Une journaliste française devait
donner de cet homme d'Etat des ima-
ges moins austères, « clui qui m'ap-
prenait sous les micocouliers les
noms étranges des fleurs ».

Cette légende saint-sulpicienne vous
porte à user du vitriol. N'en abusons
pas et laissons parler Salazar.

« La liberté est dépassée par les
idées et les réalités de notre temps.
Elle appartient , telle une ombre er-
rante, à un passé qui ne peut plus
ressusciter. »

Voilà pourquoi le Portugal est qua-
si muet et élit l'amiral , alors qu 'il au-
rait préféré le général. ,

Jacques Helle.

Âltenrhein rouspète
ALTENRHEIN près Rorschach , 10

juin. (Ag.) — La fabrique d'avions et
de véhicules d'Altenrhein publie le
communi qué suivant à la suite de la
décision du Conseil fédéral de renon-
cer au P-16.

« A l'occasion de la décision du Con-
seil fédéral de renoncer à la fabrica-
tion en série du P-16, des accusations
inattendues ont été portées contre no-
tre entreprise. Pour le moment , nous
nous bornons à déclarer que nous nous
sommes toujours efforcés de remplir
au mieux nos engagements, en pleine
coopération avec tous nos collabora-
teurs. Nous attendons dès lors avec
confiance les résultats définitifs de
l'enquête et nous réservons le droit dc
prendre ultérieurement position. C'est
pour nous une grande satisfaction de
savoir que la Commission pour la
création d'avions militaires , au sein de
laquelle siègent des experts de valeur,
a' estimé — ainsi qu 'il apparaît dans
son rapport au Conseil fédéral — que
les difficultés techni ques apparues
pouvaient être surmontées et que l'on
devait dès lors s'en tenir au P-lfi.


