
DEUX MAISONS
De la maison sur la colline, Gratien-

ne découvrit le monde. Un seul côté
lui était interdit , celui de la falaise qui
tombait sur le Rhône. Là elle n 'y allait
que conduite par la main et ne s'ap-
prochai t pas trop du bord. Cette vue
lui ' causait plus d' effroi que de plai-
sir : le fleuve roulait une eau gron-
dante et l'immense usine , au-delà
multipliait ses toits éblouissants d'où
s'échappaient , avec les flammes et la
fumée , des grincements de ferraille.
La maman de Gratienne s'en servait
pour lui inspirer l'horreur du péché
et de l'enfer ou la compassion pour
les âmes du purgatoire. Toutes les au-
tres directions offraient à l'enfant des
visions de paradis. Les vignes en pen-
te douce , les pinèdes plus loin s'abais-
saient vers la plaine, qui s'ouvrait
par un petit lac d'eau verte ayant la
forme d'un cœur ; elle con t inuait en
vergers opulents dont l'étoffe envelop-
pait la ville. Au loin les montagnes s'é-
levaient, très douces d^ abord , avec une
multi tude d'églises blanches et de
tours qui émergeaient des arbres. Des
forêts de sapin couronnaient cette cor-
beille, dominées elles-mêmes par des
sommets où Gratienne , peu romanti-
que , ne découvrait rien de vertigineux
ni de terrifiant. Le soleil et les bru-
mes de ce pays l'aidaient à ne voir ,
partout , qu 'amour et beauté.

Ce qui intriguait  le plus sa jeune
âme était près de sa maison. La seule
partie du mont qui n'appartenait point
à ses -parents formait un parc entouré
d'un haut mur. Au milieu des vignes ,
caché par des arbres et des buissons ,
dévoré de lierre , s'élevait un château
qu 'elle n 'avait  jamais vu vivre ; c'est
là que sa jeune imagination allait
chercher la Belle au Bois Dormant,
Elle eût bien voulu la réveiller pour
assister à la messe avec elle ; mais ja-
mais on ne sonnait la messe à la tour
de la vieille église qui flanquait à l'est
les murs séculaires. Impossible d'y en-
trer. Un jour , entassant des pierres,
s'aocrochant à des lianes , elle était
parvenue presque au sommet du mur
de clôture ; là elle se fendit les doigts
à des tessons de verre et se laissa re-
tomber. Bile en dut garder le lit
plusieurs semaines. Sa mère n 'avait
jamais vu malade plus difficile. On ne
pouvait la quitter sans qu 'elle essayât
de quitter sa couche :

— « Elles sont là , vous dis-je , et el-
les m'attendent ; je ne veux pas être
en retard 1
- Qui , elles î
— Mais , les amies de la Belle-au-

Bois ! Elle s'éveille, la oloche sonne la
messe, laissez-moi aller , laissez-moi
aller ! ».

La divagation s'accentuait , et la mè-
re s'alarmait pour la raison de Gra-
tienne. Une nuit de juin plus lumi-
neuse que les autres , elle n'avait ces-
sé de s'agiter ainsi. Sa mère alla rapi-
dement chercher une boisson calman-
te . Quel fut son émoi quand elle re-
trouva sa fille à la croisée, criant
d' une voix vibrante : « Oui , oui, je
Viens ! Le temps de m'habiller , atten-
dez-moi I ».

Impossible de la reprendre , ses peti-
tes mains emportaient les barreaux.
« Maman , maman , quand je vous dis
que la cloche sonne ! ».

La mère éclata en sanglots. L'irré-
parable était venu. Elle allait réveiller
son époux , il fallait conduire Gra-
tienne... Ah ! ce n 'est pas possible !

...Quand soudain... Mais elle aussi ?
Ell e perdait la raison. Elle se boucha

les oreilles mais les sons argentins
traversaient tout. Elle s'approcha de
la fenêtre et , embrassant sa fille, re-
garda... L'aube de juin ne pouvait
tromper. Dans l'air transparent on
voyait la silhouette du clocher et
dans l'ouverture du clocher, la cloche
qui se balançait , jetan t ses notes per-
lées sur le parc, les vignes, la pi-
neraie. Parmi les branches folles de
la végétation vierge apparaissaient et
disparaissaient tour à tour des formes
blanches et noires. Mêlées à celles de
la cloche, des voix montaient, neuves,
plus fraîches que les roses ruisselan-
tes de rosée ; elles chantaient une li-
tani e dont certaines invocations ve-
naient s'épanouir au-dessus de la con-
fuse rumeur , comme les pavillons
blancs à la surface de la mêlée feuil-
lue :
Sancta Virgo Virginum , ora pro nobis
Bosa mystica, ora pro nobis

La procession disparut dans l'église :
la cloche ne sonna plus que les trois
coups de l'Evangile et de l'Elévation.

Cependant Grati enne s'était apaisée,
dormant d'un heureux sommeil où sa
mère n'eut pas de peine à reconnaî-
tre les signes de la guérison. Elle se
leva le jour même et, bientôt , put se
promener dans tout le royaume de son
enfance.

...Excepté dans ie parc des recluses
qui avaient pris possession de leur
monastère abandonné depuis cent
ans.

Elle grandit en âge et en sagesse,
sans iplus parler de sa Belle au Bois
Dormant , dont elle avait manqué le
rendez-vous. Elle se .présenta souvent
à la porte du monastère , elle appor-
tait aux recluses du lait et des fruits
que ses parents leur offraient. Et si
elle ne put savoir ce que cachaient
les grilles serrées, l'église lui était
ouverte , claire et chaude , traversée du
soleil qui jouait dans les vitraux et
se reposait à l'heure de l'Ave Maria
sur le tableau de la Vierge et Saint
Bernard , dominant le maître-autel.

La sincérité et le mensonge
Lettre pastorale de NN. SS. les Evêques de Suisse

adressée à leurs d/océsa/ns, à l 'occasion de la Fête fédérale
d'action de grâce 1958

II. La sincérité et
le mensonge dans la

vie commune
Chers diocésains ,
Nous avons dit que la vérité est un

bien social et nous avons indiqué que
les menteurs nuisent à la collectivité.
Nous désirons maintenant commenter
plus longuement ce dernier point et
faire à son sujet quel ques remarques
pratiques touchant divers secteurs de
la vie.

La confiance et la méfiance
dans le mariage

La conclusion d'un mariage compor-
porte par elle-même un élément de
confiance. C'est , en effet , en vertu de
leur confiance réciproque , que deux
époux concluent leur mariage, lis .se
font confiance pour s'assurer mutuelle-
ment un avenir heureux.

La confiance présuppose la franchi-
se et la sincérité. Certes , il y a, mê-
me dans le mariage, des secrets per-
sonnels qui demeurent réservés à cha-
que époux , et que leurs détenteurs
ne confieront qu 'à Dieu ou à leur
directeur de conscience. D'autre part ,
les secrets professionnels demeurent
sacrés même entre époux. Mais, ces

Quinze ans ont passé. Gratienne a
franchi la grille et elle est heureuse.
Une seule question épineuse et qu'il
a fallu l'Evêque pour résoudre. Reli-
gieuse cloîtrée si près des siens qu'elle
peu t les voir tous les jours , sinon leur
parler... L'Evêque a jugé que le plaisir
bien naturel de voir ses parents serait
largement compensé par le sacrifice
de ne pouvoir se jeter dans leurs
bras.

D'ailleurs Saint Bernard , le Bien-
heureux Père , ne veut pas d'une re-
ligion qui briserait les sentiments na-
turels . Lui qui a pu longer d'un bout
à l'autre le lac Léman sans voir qu 'il
y avait de l'eau n'a pas honte de pleu-
rer la -mort de son frère Gérard... Dieu
lui-même se charge bien de purifier
ces affections dans les cœurs qui l'ai-
ment.

Les parents de Gratienne connais-
sent l'horaire du couvent ; ils savent,
quand les vitraux de l'église s'éolai-
rent , que leur fille et sœur prie pour
eux. Ils savent , quand le soleil mon-
te , qu'elle va travailler aux vignes
avec ses compagnes pendant qu 'eux-
mêmes, de leur propre vigne, peuvent
les apercevoir.

— Tiens, ah I la rusée ! les petites
ruses de son enfance ! Comme elle ar-
rive à ses fins I Pour être reconnue, el-
le a piqué un mouchoir blanc sur son
voile noir ! Bonjour , Sœur Bénigna !
Bonjour , Gratienne ! Demain on re-
commence.

Mais toutes les sœurs ont déjà pris
la graine de Sœur Bénigna ! Le lende-
main , toutes les sœurs ont arboré le
mouchoir blanc !

Plusieurs autres ruses ont bientôt le
même sort. Les parents de Gratienne
peuvent croire qu 'ils n 'ont plus de
fille. Il leur est plus agréabl e et c'est
plus vrai , de croire qu'ils en ont deux
douzaines.

Puisqu 'elles sont toutes les sœurs de
Gratienne heureuse. . . .

réserves faites , les heures de conver-
sation intime , où l'on se confie à son
conjoint , ne doivent pas se raréfier ,
ni jamais disparaître. Elles sont au
mariage ce qu'est la fraîcheur d'un lo-
gement en été ou sa bienfaisante cha-
leur en hiver.

Une discussion confiante et ouverte
sur les soucis quotidiens — grands ou
petits — favorise l'union des époux ,
de même que l'éducation des enfants
et des jeunes. Une discussion franche
de toutes les tâches , de tous les de-
voirs , de tous les désirs , de toutes les
difficultés , de tous les dangers forti-
fie l'union mutuelle, au sein de laquel-
le chaque époux se sent associé aux
soucis et aux difficultés du conjoint.
Des époux ayant confiance l'un en
l'autre ne craignent pas de se commu-
niquer , lorsqu 'ils sont réunis seuls -
et non pas en présence de tiers ou de
leurs enfants — leurs remarques com-
me leurs bonnes intentions quant à
leurs fautes et à leurs défauts. Le bon-
heur ne peut manquer de s'installer
là où il n'y a ni la moindre fausseté ,
ni le plus petit mensonge.

La méfiance dans le mariage détruit
les bases du bonheur conjugal. Une
réserve extrême , la dissimulation , la
fausseté, sont des sources de défian-
ce. Le manque de confiance apporte
avec lui les ignorances , les incertitu-
des, les menaces , les inimitiés entre le
mari et la femme. Il faut bannir à

Le café viennois
a 275 ans

(de notre correspondant spécial en Autriche)

Une exclusivité « Nouvelliste »
Il y. a en effet si longtemps que les

Turcs, après avoir assiégé en vain
Vienne, se retirèrent non sans avoir
abandonné devant la ville de l'Em-
pereur et leurs camps et de grandes
quantités de café. Koltschistzky, un
homme qui avait rendu de grands ser-
vices comme explorateur et s'était ac-
quis une brillante renommée, reçut,
comme récompense, ce café si peu
important pour l'époque et ouvrit
ainsi le premier établissement public,
appelé justement « café ».

Au moment où nous fêtons cet an-
niversaire, nous devons nous souve-
nir avec reconnaissance de ce lieu
où se soignait plus particulièrement
la cordialité viennoise la « Wiener
Gemiitlichkeit ». Le café devint pour
la plupart des Viennois comme leur
deuxième maison : on y lisait ses
journaux, on s'y faisait des connais-
sances, on y concluait des affaires ou,
simplement, selon son tempérament, on
y rêvassait quelques heures. La loi
principale, qui était absolue, était que
l'on ne devait pas déranger son voi-
sin. Cette loi était valable dans les
plus petits cafés des plus petites loca-
lités. Malgré le nombre impression-
nant de clients qui s'y trouvaient, il
y régnait presque toujours un silence
quasi solennel. On s'entretenait à
voix basse et si un jeune visiteur,
sans expérience, poussait les billes du
jeu de billard un peu trop fort , on
pouvait constater immédiatement que
les journaux s'abaissaient, les têtes
des lecteurs devenus ainsi visibles
punissaient le gêneur de leurs regards
furieux. Plusieurs cafés devinrent éga-

tout prix les soupçons. Il faut qu 'il y
ait entre conjoints la certitude de
l'égalité dans la vie commune, sinon
le conjoint déçu sera inlassablement
soucieux.

Il ne faut cependant pas oublier n""
notre époque est pleine d'écueils
pour la sincérité totale entre époux.
Les évolutions dans la conception que
l'on se fait de l'existence et dans le
genre de vie que l'on veut mener con-
duisent souvent à la satisfaction de
désirs égoïstes et personnels. On ten-
te de satisfaire ces désirs en agissant
à l'insu de son conjoint et l'on dissi-
mule ses intentions douteuses au
moyen de quelque machination ou
mensonge. Le manque de sincérité
est la source de tous les adultères
comme il est le point de départ de
la plupart des crises qui surgissent
dans le mariage. Il y a des époux qui
usent du mensonge pour cacher à le '-
femme ce qu'elle aurait le droit de sa-
voir. Il y a des épouses pour qui le
mensonge est le moyen de dissimuler
ce qu 'elles n 'osent pas confier à leur
mari. Craignant le manque de généro-
sité de leur mari , de nombreuses fem-
mes se laissent aller à des manœuvres
mensongères. Maintes difficultés se-
raient évitées , si les maris manifes-
taient assez tôt et ouvertement leur
confiance à leur épouse dans les ques-
tions économiques et financières.

lement des « temples de l'art », ainsi,
par exemple, Lenau et Grlllparzer
étaient des habitués du cercle litté-
raire du célèbre « Silberne Café ».
Malheureusement, ces heureux jours
sont bien révolus. Les jeunes gens
de notre époque ne désirent pas s'en-
fermer dans un silence méditatif ou
s'engager, en intellectuelle compa-
gnie, dans des discussions littéraires
ou autres. Pour cela on ne trouve
plus le temps nécessaire quoique les
inventions techniques soient surtout
destinées à nous économiser le plus
de temps possible ! C'est cela la véri-
table maladie de cette 275e année ju-
bilaire — maladie très dangereuse si
l'on pense, qu'à Vienne seulement et
annuellement on est obligé de fer-
mer 30 à 40 cafés — Maintenant, là où
autrefois, avec des gestes mesurés de
grand seigneur, le garçon (« Ober »)
servait le mocca, suivi de nombre de
verres d'eau, tout en s'entretenant
avec une respectueuse intimité avec
les habitués, toute cette atmosphère
agréable est perdue. Les établisse-
ments ont été transformés en des « Es-
presso » nerveux, impersonnels, ou en
des salons d'automobiles I Les noms
si connus des célèbres « Kristallcafe »,
« Heinrichshof », « L'Europe », « Le
Central » appartiennent déjà au lias-
se et la mort de la tranquillité con-
tinue à faire ses ravages. Il existe
encore, à ce jour , 1235 cafés viennois,
véritables oasis de notre époque" si
fiévreuse, mais les vieux habitués 8e
demandent avec tristesse : « Pour
combien de temps encore ? ». ...

Dr. W.

L'honnêteté et la déloyauté
dans le commerce

Du fait de l'heureuse conjoncture
économique, de nombreux commer-
çants et hommes d'affaires sont ac-
tuellement en bonne situation. Mais
leur attitude face à la concurrence
peut manquer totalement de coîiscien-
ce, lorsqu 'ils agissent par des moyens
déloyaux et ne tiennent nul compte
des- lois morales. Les commerçants
honnêtes, qui luttent durement pour
leur existence , se trouvent parfois
cruellement entravés par la déloyau-
té de concurrents déshonnêtes, dont
ils ne peuvent employer les méthodes.
La légitime défense , se disent-ils, ne
les oblige-t-elle pas , eux aussi, à re-
courir à des moyens déloyaux ?

Il importe de souligner ici que le
péché commis par un autre ne justi-
fie jamais nos propres fautes. Une
conscience délicate ne peut nullement
s'accommoder même de petits men-
songes destinés à éblouir ou à apai-
ser les clients afin de les conserver ;
en ag issant ainsi , on initie et on inci-
te son personnel au mensonge. 11 ne
convient donc pas d'affirmer aue tel
article est épuisé depuis peu et que la
commande passée n 'a pas été honorée,
alors que l'on sait très bien que rien
de tel n 'a été fait. Le mal est encore
plus grand lorsqu 'une réclame peu
scrupuleuse vante tels objets de qua-
lité inférieure comme étant de « pre-
mière qualité » ou lorsqu 'on trompe
les gens en leur donnant des indica-
tions qui cachent certains défauts des
marchandises vendues. Il n 'est pas
permis non plus d'abuser de l'ignoran-
ce ou de la confiance du client en
vantant certains objets comme « der-
nière nouveauté » ou comme « garantis
purs » lorsqu 'il n'en est rien.

Voir «Nouvelliste» de mardi 23.9.58.
(à suivre)



NICOSIE
Une mère condamnée

Une jeune Grecque Cypriote de 19
ans , mère d'un bébé de deux mois a
été condamnée aujourd'hui à 12 ans
de prison pour avoir été en possession
de bombes en juin dernier à Larnaca ,
dans le Sud de Chypre.

AJACCIO
Coups de feu

Des coups de feu ont été tirés la
nuit dernière sur M. Henri Maillot ,
président du Comité de Salut public
de Corse, qui , aidé de membres du
comité, collait des affiches en faveur
du référendum.

M. Maillot et un de ses amis, Faed-
da ont été atteints. Ils ont été trans-
portés d'urgence dans une clinique de
la ville où leur état n'inspire aucune
inquiétude.

PARIS

La Tour Eiffel
a eu chaud

Un engin explosif de grande puis-
sance, comprenant deux kilos de dy-
namite vient d'être découvert au 4
ème étage de la Tour Eiffel. L'engin
comprenait une pile et un circuit
électrique aboutissant à un réveil à
6 heures gmt.

Le mécanisme n 'avait pas fonctionné.

NANTERRE

Quelle bagarre !
Une bagarre a éclaté mardi matin

à la pprte des usines d' automobiles
Simca, de Nantérre, entre le personnel
de l'usine et des éléments, que l'on
croit d'extrême-gauche, venus de l'ex-
térieur.

Ces éléments sont arrivés en cars.
Les perturbateurs étaient casqués et
armés de matraques..

La police est intervenue rapidement ,
mais l'accrochage a revêtu cependant
un certain caractère de violence. Deux
blessés ont été admis à l'hôpital de
Nantérre , une quinzaine d'autres ont
reçu des soins sur place. Quelques
coups de feu ont été tirés en l'air .

VIENNE

Mort du ténor
Piccaver

Alfred Piccaver , J un des plus cé-
lèbres ténors de notre temps, est dé-
cédé mardi à 4 heures du matin en
son domicile viennois, à l'âge de 74
ans. Né en 1884, en Angleterre, il
chanta de 1912 à 1931 et de 1933 à
1937 à l'Opéra national de Vienne,
dont il avait été nommé membre
d'honneur, en 1926. Après avoir pris
sa retraite en 1937, il se fixa en An-
gleterre,, dans sa maison , de campa-
gne. Il vint en 1955 à Vienne pour
l'ouverture de l'Opéra et ne rentra
plus enir Angleterre. .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez; plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dan» l'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos aliments ne ae digèrent pas. De* gaz voué
gonflent, vous êtes constipé !

te» Uxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Ortç-telle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE:
RçLVLES CARTERS pour te FOIE facilitent le libri
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font collier la bile. Exige?
ki Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

Eh bien -, je trouvais que dans votre « orga
nisatiorj » on avait le meurtre facile... Pemming- k K O
ton m'a dit que vous aviez liquidé Chesterhâm Ç. O P I CJ I N I N A C"*"*! El
parce qu'il ne jouait pas le jeu. Quand on a rata-
tiné Pemmington, hier , devant le cimetière de l^kpja«É»!»mA aàfe 1 Jl Wm. -fm
Brentford , j 'ai pensé qu 'il avait dû , lui aussi , f ai- | R|| l||B O I Cl U B««H5
re des entoufloupéttes aux copains,
dit qu 'on l' avait puni — quand je dis
parle de votre « organisation » naturellement ! —
Parce qu 'il avait  massacré Ile vieux Tenning et
anéanti du même coup itout le .travail.

— Je ne vois pas très bien où vous voulez en
v.enir , fit Flossie arvec un deminsourire sur ses lè-
vres peintes.

Lodden enregistra le sourire et fonça plus
avant. . Il se sentait plein d'inspiration pour ses

¦, , .  . .^ „ . ,,. .. comment avez-vous pu me connaître, sinon en — Il vous 1 a " dit , mais ce n est pas vrai . Re- ,, . , . , ,  . . . . . .avant . . II se sentait plein d inspiration ponr ses . r , ' . „, , — Voila !...Je... Je boirai bien un autre whis-
. ' . . .. ,. .. hlant Chesterhâm îusqu au bureau de mon mari , marquez que ça nous arrangeait , Chesterhâm , , ^. , ,elucubral icas  policières. , „ , , , ,  .. _¦ , ,  -., , . , ky !... C est du fameux...

dans Southwark-street... ? nous menait en double. Vos photos , il les avait
- Voyons ! jeta-t-il d'un ton de reproche. _ Exact concéda Lodden qui sentit l' avan- refilées aux Russes qui l'ont exécuté, probable- Flossie se leva souplement et alla vers le

Voyons ! Je me casse la tête pour m'acoquiner tage ,ui échapper. ment parce qu 'ils n 'aimaient pas qu 'on soit deux bar ' mais c est avec l'automatique à la main
avec la fille, j 'y arrive , je peux entrer dans la _ Si vous m- ét lez tombé dans les pattes à ce sur une affaire ou pour un autre motif... cIu 'elle revint  se P lanter derrière Jerry. fl la vit
maison do Tenning et y accomplir ie premier hou- moment-là... mais passons... _ Ah !... Je comprends maintenant... s'exclama danS une glace en face et pensa *ue sa dernière
loi demande... et j' aurais pu continuer bien pei- _ Je raumis {ait avec joi6| ironisa Jerry en Jerry Puis u se mordu les ,èvres de peuf d.en heure était arrivée. Elle allait le descendre, com-
nardement , s, cet idiot de Pemmington ne s'était lûrgnant les seins de la jeune femme. avoir trop dit... Mais Flossie, ignorant  l'exclama- me un chien ' d'une bal!e dans le crâne- Sûremen t
pas foutu au milieu... Voilà pourquoi je pense Elle coupa sèchement : lion poursuivait : ce qu elle ava i t  déJ a fa i t  Pour Joan '
qu il a clé puai... lui aussi. - ,, .,

— Trêve de plaisanterie. Pemmington a été — Quand Pemmjngton est ar r ivé , il a compris U alluma sa pipe, les muscles tendus , gue t tHnt
descendu par des concurrents, les Russes. Je tout de suite , il a eu peur  que les Russes ne clans la glace le reflet  du moindre  geste de la

Et vous me dites ca à moi 1 . , , , ., . . . .
I . suis d accord avec vous, il a commis une erreur parviennent avant nous a se procurer les autres temme.

en matraquant le vieux Tenning. S'il l'a fait, c'est plans chez Tenning... Il est allé. Seulement Ten-
Dites donc , jeta- t-il, vous étiez dans la ba- qu'il n'avait pas le choix. Et d'ailleurs ce (fut un n-ihg ne dormait pas assez lourdement , je suppo- « Copyright by Editions de l'Arabesque & Coi-

emole vous aussi... et vous êtes encore vivante, accident. Chesterhâm était - mort... Et en réalité se... et voilà. mopreu >. (A suivra.)

Subvention pour l'exportation
de nos poires et pommes

BERNE , 23 septembre. — Le Conseil
national discute mardi matin le 57ème
rapport du Conseil fédéral (sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger, prises en appllication de l'ar-
rêté du 28 septembre 1956. MM. Stu-
der , rad. Berne, et Giroud , soc, Berne ,
rapportent et recommandent de prendre
acte du rapport avec approbation.

Situation menaçante pour
le textile et notre agriculture
M. Albrecht, rad., Saint-Galll, fait al-

lusion à la situation menaçante qui se
dessine dans l'industrie des textiles.
Les stocks des fabriques sont considé-
rables et de nombreuses machines
sont arrêtées. L'orateur demande que
soient prises des mesures pour frei-
ner les importations massives de tissus
d'Extrême-Orient et d'autres pays pra-
tiquant le dumping.

M. Buechi (rad. Zurich) parle dans
le même sens at demande que des me-
sures soient prises sans retard .

M, Meier (soc, Garis), appuie à son
tour les revendications du député saint-
gallois et juge que das mesures effica-
ces s'imposent dans l'intérêt du main-
tien du plein emploi.

M. Bachmann (rad., Argovie) souli-
gne aussi la gravité du problème et la
situation catastrophique créée dans
l'industrie textile par las importations
massives de textiles ' étrangers en pro-
venance du Japon et de Chine.

M. Dellberg (soc, Valais) parle de
l'abondance des fruits et des légumes
au Valais et demande que des mesu-
res urgentes soient prises pour en as-
surer l'écoulement à des prix équita-
bles.

Simplifions
M. Gnaegi (pay., Berne) demande

que soit simplifié l'appareil de contrôle
de l'Office suisse de compensation, qui
impose das charges inutiles à l'écono-
mie du pays. Il souhaite que le Conseil
fédéral s'efforce d'obtenir de la France
des alllègements aux .restrictions de de-
vises auxquelles sont soumis les tou-
ristes français se rendant à l'étranger.
Enfin , l'orateur réclame à son tour des
mesures contre le dumping japonais.

M. Reïohling* (pays., Zurich) insiste
sur la nécessité de mesures propres à
assurer l'écoulement de la production
agricole.

Après diverses autres interventions
se rapportant eux mêmes problèmes ,
soit celles de MM . Baumgartner (rad.,

<ton , Je R. May et N. Sanders

BRUXELLES
Empoisonnement

à l'alcool méthylique
Une très grave affaire d' empoi-

sonnement par l'alcool; méthylique
prend actuellement des proportions
insoupçonnées. On compte déjà sept
morts et plus d'une vingtaine de per-
sonnes intoxiquées. La police judi-
ciaire lance régulièrement par radio
un avertissement à la population, l'in-
vitant à s'abstenir de boire de l'alcool
dont la provenance est douteuse.

Jusqu'à présent une dizaine d'arres-
tations ont été opérées et des centaines
de litres de poison ont été découverts
au cours de perquisitions. L'un des
prévenus au moins, un grossiste an-
versois a agi en connaissance de cau-
se. La police a découvert chez lui , une
distillerie clandestine et de grandes
quantités d'alcool de bois qu 'il utili-
sait pour fabriquer du genièvre et des
liqueurs qui étaient ensuite écoulés
sous des marques connues. . .

Je me suis

Donc on ne vous a pas visée. Et pourtant les ce n est pas Pemmington qui 1 a tue.
tireurs sont passés assez prêt... Je ne suis pas — Qu'est-ce que vous dites ! riposta Jerry
curieux, mais ça m'a frappé... C' est Pemmington lui-même qui me l'a avoué..

— Si vous n'êtes pas curieux, siffla Flossie , dans le propre cottage de Chesterhâm encore..

Berne), Malzacker (rad., Lucerne),
Duttweiler (indép., Berne), Schuler (rad.
Glaris), et von Greyerz (rad ., Berne), M.
Holenstein, Président de lia Confédéra-
tion , répond en substance d'une part ,
que toutes les questions -se rapportant
à notre industrie textile sont à l'étude
et qu 'il verra l'occasion, la semaine
prochaine, d'en référer plus longue-
ment et , d'autre part , que la décision
a été prise de subventionner, à concur-
rence de 10 fr. par 100 kilos l'exporta-
tion de quelques sortes de poires et
pommes du pays, de manière à atté-
nuer les difficultés causées aux pro-
ducteurs par l'abondante récolte de
cette année. Les autres questions sou-
levées seront étudiées par le départe-
ment.

Le 57e rapport est ensuite tacite-
ment approuvé.

Subvention pour le Valais
Sur rapport écrit de M. Dietschi (rad.,

Bâle-Ville), le Conseil vote sans dis-
cussion par 112 voix l'octroi au can-
ton du Valais d'une subvention de
880.000 francs, soit le 40 % de la dé-
pense effective de 2.200.000 francs,
pour l'exhaussement et le renforce-
ment de la digue de la rive gauche
du Rhône, entre Saint-Maurice et le
lac Léman.

Sur rapport écrit de M. Schuler
(cons. Zurich), le Conseil, par 107-0
voix , approuve la convention en ma-
tière d'assurances sociales conclue en-
tre la Suisse et les Pays-Bas.

L'autoroute Genève-Lausanne
MM. Wartmann (pays., Thurgovie) et

Jaunier (rad., Vd), rapportent sur l' au-
toroute Genève-Lausanne et le iverse-
ment aux deux cantons de Vaud et
Genève, d' avances à «valoir sur la sub-
vention fédérale dont de montant défi-
nitif sera fixé ultérieurement. Les
frais de construction sont devises à
265 millions de Irancs, soit 210 millions
pour Vaud et 55 millions pour Genève,
Les acomptes seront de 80 % des dé-
penses au canton de Vaud et de 70 %
au canton de Genève.

Au cours de la discussion, M. Trueb
(indép., Zurich) voudrait que soit limi-
té le nombre des jonctions.

M. Schwizer (cons. StTGall) s'inquiè-
te de l'ampleur des sacrifices de ter-
rains demandés à Ta'dti1cu,liture.

M. ScbaMer (rad., ^lè-Ville) insiste
pour que la Confédération exerce le
contrôle quant à l'équipement techni-
que de la route.

M. Etter , conseillai; fédéral , donne
aux orateurs l' assurance que les inté-
rêts de la collectivité'seront sauvegar-
dés et que la Confédération veillera
à l'utilisation rationnelle des fonds pu-
blics.

Le projet est alors adopté par 114
voix sans opposition et la séance est
levée.

Le conseiller national de Courten
intervient à Berne en faveur de nos producteurs

Voici la question posée par notre représentant :

« Le Conseil fédéral est prié de dire ce qu'il a fait pour favoriser la venle
des fruits indigènes, notamment des pommes et des poires ?

Quels sont les résultats atteints ?
Des mesures ont-elles été envisagées par le Conseil fédéral pour éviter

dans l'avenir un embarras du marché aussi angoissant pour nos producteurs que
celui de cette année ? »

Le Conseil fédéral publiera prochainement sa réponse écrite.

b UU S CM UCS C I U  15»

La loi sur la cir
Au cours de sa séance de mardi ma-

tin , le Conseil des Etats, après un rap-
port de M. Klaus (soc. Soleure) a ap-
prouvé par 55 voix sans opposition la
convention et les arrangements si gnés
au 14e Congrès postal universel.

Puis l' arrêté concernant la part icipa-
tion de la Confédération à la construc-
tion et à l'exploi tat ion de ia maison
suisse des transports et communicat ions
à Lucerne, est adopté par 27 voix sans
opposition.

A l' ordre du jour f iguren t  encore les
divergences concernant la loi sur la
circulation routière . Les décisions du
Conseil national sont admises sans dis-
cussion dans la p lupart des cas, notam-
ment en ce qui concerne l'Interdiction
faite aux véhicules lourds servant au
transport des marchandises de circu-
ler la nuit et le dimanche et relative-
ment aussi aux limitations de vitesse.
En revanche, le Conseil des Etats main-
tien t ses décisions antérieures aux art.
16 (retrait du permis de conduire) et
96 (relus de nommer une commission
permanente de la circulation). •

A l'art. 52 tois (durée du travail et
du repos des conduoteurs profession-
nels), M. Tschudi (soc. Bàle-Vilte), sou-
tenu par M. Mueller (cons. Lucerne) se
prononce pour l' adhésion à la décision
du Conseil national , stipulant expressé-
ment que ces conducteurs ne doivent]

Une bonne nouvelle
Tous les carnets d' escomptes UCOVA ,
portant bien lisiblement l' adresse du
propriétaire et présentés au rembour-
sement chez les détaillants membres
de l'UCOVA , du . 20 septembre au 30
octobre, participent , sans autre obli-
gation , à un tirage au sort.

Ne manquez pas de présenter assez
tôt votre carnet d' escompte .

UCOVA.

Pemmington est retourné chez Chesterhâm pour
déblayer le cadavre... C'est à ce moment que
je l' ai trouvé... Pauvre type, ça ne lui a pas
profité.  Et me voilà sans patron !...

11 vida son verre d'un geste définitif et atten-
dit. Car Flossie Willmark ne l'avait sûrement
pas amené ici pour lui raconter le passé... Aus-
sitôt , la pensée de Joan l' assaillit et son cœur
se mit à battre violemment... Il vit ses mains se
mettre à trembler et pour cacher son émotion
se mit à fouiller dans ses poches à la recherche
de sa pipe...

Sa voix était mal assurée lorsqu 'il ouvrit la
hnlirhp ¦

ulalion routière
pas' ètre soumis à des exigences de tra-
vail plus grandes que dans deg profes-
sions semblables. Par 25 voix contre 10,
la Chambre s'y refuse une fois de plus ,
estimant cette précision superflue.

Puis sur proposition de M. Von Moos
(cons. Obwald), dl est décidé par 44
voix contre 11 de ne pas adhérer à
l' art. 85 au texte du Conseil national
précisant que toute infraction aux pres-
criptions relatives à la lutte contre le
brui t  sera punie des arrêts ou de l'a-
mende . La majori té  du Conseil a esti-
mé qu 'il convenait de recourir à d'au-
tres voies légales pour lutter contre le
bruit.

En terminant , le président de la com-
mission a déclaré que cellle-ci dési rait
revenir sur les articles 45, al. 1er (in-
terdiction des courses en circuit fer-
mé) et 75 bis ejt 74 '(question d'assuran-
ce) , mais cela suppose une décision
identique de la commission du Conseil
national laquelle ne s'est pas encore
réunie. La séance est levée.

La situation est grave

Il ne reste plus
qu'à prier

Les menaces de guerre pèsent de
plus en plus sur le monde : l'Algérie
a porté la guerre en France métropo-
litaine et le gouvernement algérien en
exil se déclare catégoriquement en
guerre avec la France. Au Moyen-
Orient , la situation reste tendue. En
Extrême-Orient, le conflit entre com-
munistes chinois et 'les Chinois natio-
nalistes, les premiers soutenus par la
Russie soviétique et les seconds par
les Etats-Unis d'Amérique, peut dégé-
nérer d'un moment à l'autre , en guer-
re générale. Les arguments juridiques
n 'ont plus de valeur et , aux Nations
Unies , les discussions deviennent sté-
riles. Les jours que nous vivons ac-
tuellement ressemblent fort à ceux qui
ont précédé les années 1914 et 1939.

Par dessus tous les événements gra-
ves , plane l'ombre , combien redouta-
ble , de la puissance destructrice des
armes atomiques. Quand on sait qu 'u-
ne vingtaine de bombes H suffiraient
à détruire l'Europe Occidentale, on
mesure le danger en face duquel nous
nous trouvons.

Dans une telle ambiance, dont la
gravité  échappe à beaucoup, les réac-
tions sont diverses. Chez les uns , se
développe cette philosophie du déses-
poir et de l'absurdité de la vie. Cette
notion pénétre un peu partout et mê-
me chez les jeunes . D'autres-, au con-
traire , s'efforcent  de fermer les yeux
devant  la réalité et de poursuivre leur
existence comme si aucun danger ni
aucune souffrance humaine n 'exis-
taient.

Ces deux atti tudes ne sont pas
chrétiennes.

Récemment lors d' une attaque ato-
mique simulée sur Washington, le
président Eisenhower déclarait aux
experts venant  lui demander les ré-
sultats : « fl ne reste plus qu 'à
prier ». Oui , fl ne reste plus qu 'à prier
et le Saint-Père, dans son Encyclique
pour demander la paix du monde et la
liberté de l'Eglise, signale de nou-
veau que l'origine de nos maux ac-
tuel s provient de l'oubli de Dieu et de
sa loi. Prier donc est important, mais
la prière doit être accompagnée de
la rénovation morale. Pensons aux
avertissements de Fatima. Il faut que
nous modérions nos plaisirs, nos jouis-
sances , notre confort pour nous occu-
per davantage de ceux qui souffrent
dans le monde entier. Vivons plus
intensément notre vie religieuse et
chrétienne et faisons pénitence.
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ne demande aucune longue préparation ,
prêt , en 15 minutes seulement !

Un nouveau potage Knorr
t oujours  une bonne surprise !

est demandée a con
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Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Adieu les grumeaux
dans la sauce !

Demande '.J 'ai beau mouiller la farine
très lentement après l'avoir ètuvêe, mes
sauces ont toujours des grumeaux. Comment
faire ?

Madame N. Th.

Réponse: Vous allez bien vite perdre
vos complexes de gâte-sauces, chère
madame, si vous suivez mes deux con-
seils :
1. Tout d'abord , pour faire revenir votre
farine, employez au moins la même
quantité d'ASTRA 10...
2. et ajoutez le liquide d'un seul coup !
Vous tournerez sans peine des sauces
parfaitement lisses.

A chaud ou à froid?
Les sauces blanches comme la béchamel
se préparent avec du liquide chaud ou

y Potage h
aux légumes

froid mais n'oubliez pas que votre casse-
role souffre de brusques changements
de température !

Les sauces brunes se préparent toujours
avec du liquide chaud.

Pas de monotonie dans
les sauces !

La meilleure des sauces fatigue, si c'est
toujours la même... mais vous n'avez
que l'embarras du choix. Avec les vian-
des ou les volailles servez les sauces au
curry, au safran , aux câpres ou au vin
blanc, les sauces bourguignonne et tor-
tue et réservez pour les œufs les sauces
tomate, aux fines herbes, aux câpres, aux
champignons, au vin blanc et à la mou-
tarde. Si vous ne les connaissez pas en-
core, demandez-moi la brochure

FOIN
ET REGAIN

UCÔVA

camionnette
11 CV., 4 roues motri-
ces, 6 vitesses, moteur
Hurricane , charge 800
kg. en parfait  état de
marche . Garage de
Prilly-Chasseur, Télé -
phone (021) 24.02.74.

Entrepreneurs
Métrés , devis, calcul
de soumissions, exécu-
tés par bureau tech-
nique.

H. Chappuis, Virgile-
Rossel 9,. "Lausanne, tél.
(021J.74.30.

VERNAYAZ
dans immeuble neu:

appartement
de 3 chambres contort ,
chauffage général , à
louer pour le ler dé-
cembre évent. pour le
1. I.
3'adresser au Nouvellis-
te , gt-Maurice sous
chiffre T. 3805.

yatirlâio CAISSETTES
fllIUuiO à vendange

sont livrables immé-
diatement . A g e n c e
Beauverd , Rond - Poini
3, Lausanne.

chambre
à coucher

à grand lit

SALLE A MANGER
SALON

avec bureau. Le tout
en très bon état. S' adr.

Zumbrunnen H e n r i ,
Glion s/Montreux. Tél
(02iy 6.55.74.

MARILEUSE
ATTLAS

S'adr. Case Postale 50
Renens.

2 produits dé grande classé

ASTRA 10 - '.:: V' *' ;: ' ¦ '" ¦ '
la graisse fine et savoureuse au
bon goût de beurre. Toujours
souple et facile à doser ! : ' • : ' . :

Huile d'arachides : ' '. ' ;¦ i
SM '

ASTRA - : 
Em

exclusivement à base de graines. m
_ _\%\\

fraîchement pressées..Mise '' _W$Sm ~ '
directement en bouteilles (̂ SINMI
stérilisées protégées par un . - jÉreltlH-
emballage para-luminéux. JH-lS ^
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Les sauces, arme secrète
et soumettez-mOi sans vous gêner toutes
vos autres petites difficultés ménagères.

Amicalement à vous

bsŴ H ^^r
Adresse : Madame Betty Bossi ,
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE

Un conseil : Pour étuver et pour rôtir ,
employez comme moi ASTRA 10! Elle
est si fine et son hon goût de beurre
donne à tous les plats un petit air du
dimanche. Savez-vous aussi qu 'elle est
facile à doser et que c'est la graisse au
beurre qui se laisse manier le mieux ?
Exactement ce qu'il faut pour réussir
toutes les sauces.

r,2o—" ¦*¦ "B O N*-" "" """ "]
Veuillez m'envoyer gratuitement lia série de
recettes

Les sauces, arme secrète
I
I
I
I

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Rue 

Localité Canton I
I

A découper et à envoyer sous enveloppe ouverte
affranchie de 5 ct à Madame Betty Bossi .
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE (Ecrire très
lisiblement. Merci !)

ïm^S^èm,5«|K*'* V^
l î mr, - S
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Des brosses

épatantes,

Monsieur le

conseiller Çb$£)
solides et prat i ques pour lés
travaux de la campagne et
pour le ménage. Chezj ious ,
hommes et femmes utilisent
les soins Just pour le visage
et le corps.
Beaucoup (le centres pnt Jçur
dépôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone.

CJ

Ulrich Justrich , Just , à W alzenhausen
. 1 9

On cherche à louer pour le 1er ou le 15 oc
tobre 1958, à Sion ou Ardon

A P P A R T E M E N T
4 - 5  pièces

Faire offres  écrites avec prix sous chiffre P
Il 997 S, à Publicitas , Sion.

ATTENTION !
Tous les carnets d' escomptes de l'UCOVA , por-
tant J' adresse du propriétaire et présentés au
remboursement chez les commerçants,

du 20 septembre au 25 octobre 1958
par t ic i pent , sans autre obligation , an " . - :

TIRAGE AU SORT
Prix : I fr igo , valeur fr. 450.—, 1 rasoir électrique
valeur  Ir. 80.— , 1 bon de marchandise de -fr. 50.—
5 bons de fr.  20.— 10 bons de fr. 10.—, 170 bons
de fr. 5.— . . . - -¦• ¦ ¦',

——..—- i— Il fIM—f>—W 1M—MWW—i

Abqnnez-yous au Nouvelliste

I 

ECOLE DE DETECTIVES
Cours par co'rrespo.ndance avec diplômej^fti
fin d'étude. Demandez ,1a documentation au
sec ré t a r i a t  :'-ATLÂS DETECTIVE; A-GENCY
t'aie postale 31, Couyet: (NE). ; . x 'y

. r- '
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sensationnel ego» ae Biuière :
47 km. 346 dans l'heure !

¦Le Français Roger Rivière a accom-
pli hier soir au VigoreMi de . Milan l'un
des plus grands exploits cyclistes de
tous les temps. Détenteur du record
du monde depuis Je 18 septembre 1957
avec 46 km. 923 (dans d'heure), le bel
athlète tricolore s'est attaqué à ce fa-
meux record avec la volonté de dé-
passer la limite des 47 km. et le se-
cret espoir d'approcher les 48 km., il
avait donné tant de preuves de son
énorme classe que personne ne dou-
tait de 'Sa réussite. Rappelons, en ef-
fet , sa magnifique tenue à Paris lors
des championnats du monde de pour-
suite (il rejoignit Faggin en finale, ce
que ne s'était jamais produit) et son
retentissant succès sur Baldini en
match^poursuite sur 10 km.

Magnifiquement préparé , ayant con-
senti de gros sacrifices en refusant
tous les contrats qu 'on lui offrait de
toutes parts ces derniers mois, Riviè-
re avait établi un ordre de marche
basé sur 47 km . 300. Il prit un départ
foudroyant dans une ambiance survoil-
tée par la présence de milliers de «ti-
fosi» désireux d'assister à un grand ex-
ploit. Il fut stopp é par une crevaison
au 3e tour et dut naturellement pren-
dre un nouveau départ. Tournant avec
une régularité mathématique et une
puissance vraiment extraordinaire , Ri-
vière battit au passage les records des
10 et 20 km., couvrant dans la demi-
heure la distance formidable de 24
km. 150 soit 48 km. 300 de moyenne-
horaire !

Au Stand de Vérolliez

Grand succès du concours
des jeunes tireurs

Les Jeunes Tireurs des sociétés de
tir de Troistorrents , Collombey, Mon-
they, Vérossaz, Vernayaz et Saint-
Maoïrice étaient convoqués le diman-
che du Jeune fédéral au stand de Vé-
rolliez pour y disputer le concours fi-
nal. Ces jeunes tireurs , au nombre de
67, devaient effectuer le programme sur
cible à 5 point s et tirer deux coups
d'essai et 6 coups, maximum 36 points
et touchés. Le vent qui soufflait très
fort au début des tirs, a passablement
handicapé les tireurs. Ceci explique la
moyenne assez faible de certaines sec-
tions. Avant l'ouverture des tirs , M.
le colonel Bertholet , président de la
Société du Noble Jeu de Cible organi-
satrice de ce concours , adressa quel-
ques paroles d'encouragement aux par-
ticipants.

RESULTATS
Sociétés :

• 1. Monthey, 13 résultats . obligatoi-
res, moyenne 27,153 points ;

2. Collombey, 4 résultats obligatoi-
res, moyenne : 26,500 points .

3. St-Maurice, 14 résultats obligatoi-
des, moyenne : 23,571 points ;

4- Vérossaz , 4 résultats obligatoires,
mdyenne : 23,000 points ;

5. Troistorrents , 10 résultats obliga-
toires , moyenne : 22,800 points ;

6. Vernayaz, 9 résultats obligatoires ,
moyenne : 20,111 points.
; Individuels :

Ont obtenu l'insigne «argent» pour
29:|points et plus : .33 : Imstep f André ,
Monthey. — 31 : Ducret Pierre , St-Mau-
rice ; .Scarpatetti Reto , Monthey. '• —
30 : Buffet Jean-Marie, Monthey ; Im:
step f René, Monthey. — 29 : Pfammatter
Oscar, Monthey ; Boehatay Georges ,
Monthey ; Charles Jean-Paul , Ver-
nayaz .; Maret Paul , Troistorrents.

Ont obtenu l'insigne «bronze» pour
26, 27 et 28 points : 28 : Tscherrig
Michel, St-Maurice ; Zimmermann Ber-
nard , Monthey ; Girod Fernand , Mon-
they. — 27 : Levet Michel , St-Mauri-
ce ; Juilland Henri , St-Maurice ; Bar-
man Benoît , Vernayaz ; Chervaz Lau-
rent , Collombey ; Delacroix Roger ,
Collombey. — 26 : Gallay Guy, Mon-
they ; Raboud André, Collombey ; Bur-
devet Georges , Collombey.

Ont obtenu la «mention» pour 24 et
25 points : 25 : Bussien Yvan , St-Mau-
rice ; Schreiter Jean-Michel, Monthey;
Franc Guy, Monthey ; Monay Lau-
rent , Troistorrents ; Barman Roger, Vé-
rossaz. — 24 : Rimet Gilbert , St-Mau-
rice ; Revaz Jean-Paul, Vernayaz ; Mi-
chaud Bernard , Troistorrents ; Dubos-
son Gaby, Troistorrents ; Jordan Re-
né, Vérossaz.

A titre d'encouragement , deux prix
étaient mis en compétition par la so-
ciété pour les jeunes tireurs du No-
ble Jeu de Cible seulement. Pierre Du-
cret , comme de bien entendu , rempor-
tait la première place. Très sportive-
ment , il se désista en faveur de ses
camarades. Les deux prix ont donc été
attribués à Michel Tscherrig et Yvan
Bussien.

Les moniteurs de ces " jeunes tireurs
devaient également effectuer le pro-
gramme de 2 coups d'essai et 6 coups
sur cible à 5 points. Leur résultat
était additionné avec la moyenne
obtenue par la section respective. Les
moniteurs ayant atteint le résultat de
53 points et plus ont touché le prix-
souvenir offert par le comité cantonal.

Au 36e km. il fut malheureusement
stopp é par une malencontreuse cre-
vaison alors qu 'il était véritablement
parti à l'assaut des 48 km. ; il possé-
dait plus d' un tour d'avance sur son
tableau de marche (calculé , rapoelons-
le, sur 47 km. 300) ; or , un tour , c'est
400 m. ! Changeant rap idement de vé-
lo, Rivière repartit de plus belle, ra-
geur et volontaire. Malgré l'handicap
(très lourd) d'un arrêt et d'un nou-
veau départ, le phénomène français,
follement encouragé par un public
qui avait pris son parti , parvint au
but en ayant couvert 47 km. 346 dans
l'heure , soit 423 m. de plus que son
ancien record. C'est tout simplement
prodigieux 'si l'on tient compte de la
crevaison qui aurait certainement cou-
pé les jambes à n 'importe quel autre
coureur. Le nouveau record risque bien
de décourager les deux autres spécia-
listes de grande olasse (Anquetil , Bal-
dini) de tenter un essai. Il semble bien
inaccessibl e du moins pour un certain
nombre d'années car nous n 'avons pas
l'impression que Rivière , qui se tour-
nera 'maintenant vers Ha route , cher-
chera à l'améliorer. Le 23 septembre :
une grande date dans l'histoire du cy-
clisme.

Pour sa tentative victorieuse , Roger
Rivière utilisait une bicyclette d'un
poids tota l de 6,700 kg., avec un déve-
loppement de 53 x 15 (soit 7,54 m.), des
manivelles de 17,5 cm. en . aluminium
et des roues de 28 rayons équipées de
boyaux de 98 grammes, gonflés à l'hé-
lium. " E. U.

Classement :
1. Dufaux Louis , Monthey, 32 points

+ 27,153 : 59,153 points ;
2. Dal'Agnola Joseph , Monthey, 28
points + 27,153 : 55,153 points ;

3. Muller Gaston , Vernayaz , 35 pts
+ 20,111 : 55,111 points ;

4. Coutaz Raphy, Vérossaz , 32 pts
+ 23,000 : 55,000 points ;

5. Ducret André , St-Maurice, 28 pts
+ 23,351 : 51,351 points ;

6. Ramseyer Emil e, Collombey, 28
points + 26,500 : 51,500 points ;

7. Berthoud Edmond , Troigtorrentsj
28 points + 22,800 : 50,800 points.

Relevons le magnifique résultat de
Louis Dufaux (vétéran) et également
celui de Gaston Muller qui , malgré la
faible moyenne de ses élèves, a tout
de même enlevé da troisième place.

Les résultats ont été proclamés im-
médiatement après le tir par M. Bo-
ehatay, chef technique du Noble Jeu
de Cible. Il remercia tous ces jeunes
gens de s'être déplacés en nombre à
St-Maurice , de la discipline dont ils
firent preuve tout au long du concours
et leur donna rendez-vous à l'année
prochaine ! B.

5pM-OKÏ0
Notre proposition

pour le No 4 du 28 septembre
1. Bâle^Chiasso 1 1 1 1 2 2 2 2
2. Bellinzone-Granges 2 1 1 x 2 1  i x
3. Chaux-de-Fonds-Lucerne

1 1 1 1 1 1 1 1
4. Grasshoppers-

Young Fellows 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Lausanne-Lugano
6. Urania-Zurich 1 2 1 2 1 2 1 2
7. Young Boys

Servette 1 1 2 1 1 1 1 1
8. Aarau-Concordia 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Bienne-

Winterthour 2 1 2 1 1 2 2 1
10. Schaffhouse-

Cantonal x x x x 2 1 2 1
11. Soleure-Thoune 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Yverdon-

Fribourg 2 1 x x 2 1 1 x

en^éïcrrà^n^ïMïï
t_ Le champion suisse de vitesse Os-

car Plattner va-t-il devenir un spécia-
liste du demi-fond ? Ce n 'est pas exclu ,
puisq u 'il a remporté à Plordzeim (Alle-
magne) la première épreuve qu'il a dis-
putée , battant dans l'ordre Wierstra
(Hollande), Petry et Adder (Allemagne)
etc .

_[ Barcelone , qui a laissé une fo rte
impression en Suisse lors de sa tour-
née, a été tenu en échec par le Real
Sociedad en championnat d'Espagne. De
ce fait , il passe à la 4e place du clas-
sement derrière le trio de tête Real
Madrid , Atletico Bilbao , Betis Séville.
| En championnat d'Autriche, le Ra-

pid de Vienne a déjà pris le comman-
dement 'mais il doit partager la pre-
mière place avec le S. C. Vienne qui
semble être l'outsider No 1

Arosa fournit des
documents scientifiques
dans le cadre de
l'année géophysique
internationale
Un groupe international de sa-
vants ' a effectué près d'Arosa
des recherches avec des son-
des et des baillon s (à gauche).
Avec le spectographe Dobson
(à droite), ces savants ont me-
suré la densité de l' ozone à
grande 'altitude.

ARBAZ
Un départ regretté

Apres un fructueux ministère , M.
l'abbé Nicolas Sierro quitte ses parois-
siens d'Arbaz . Un autre chef de parois-
se lui 'succédera , ainsi va la vie.

Les gens d'Arbaz , c'est un trait de
leur caractère , ressentent plus qu 'ils
ne l'expriment par des mots , la réelle
amitié qui les lie à leur curé. Cela
M. l'abbé Sierro , en faisant son ser-
mon d'adieu , l' a vu .dans les yeux de
ses fidèles qui lui disaient leur re-
connaissance tout en laissant apparaî-
tre leur chagrin.

Prêtre engagé, oui M. l'abbé Sierro
l' est dans toute l'acception du terme.

« Paysan je suis , et en paysan je
vous aimerai ». C'est ainsi qu 'il se
présentait en arrivant à Arbaz , il y
a onze ans. Servi par un sens psycho-
logique aigu , M a su s'intégrer de ma-
nière parfaite à la vie de ses parois-
siens. Leurs souqis et leurs joies , leurs
peines et leurs fêtes , l' abbé Sierro
non seulement les connaissait , mais il
les partageait .

Des réalisations matérielles telles
que l'installation du chauffage et de
l'orgue à l'église, et bientôt une hor-
loge au clocher , rappelleront à l'ave-
nir le passage de ee prêtre à Arbaz.
Cependant , son véritable succès se
place sur le plan spirituel et social.

Que l'on songe à l'évolution de ce
village qui a, comme tant d'autres vil-
lages valaisans en l'espace de dix ans ,
sauté littéralement d'une économie es-
sentiellement agricole .et Viticol e à cel-
le d' aujourd'hui , qui;5>yoit une agricul-
ture se maintenant '.dertes, mais aussi
la plupart deâ moins de 30 ans se

Une nouvelle réjouissan

ŒdLor
réalisation d'une machine à laver
k ^automatique 

su
isse, dont le

m prix avantageux est décisif!

m un seul bouton de com-
mande

0 chauffage de 5V: kW
0 tambour, cuve, boiler et

couvercle en acier inoxy-ADORA - pour31/2
à 4 kg de linge

sec - conçue par
l'entreprise spé-

cialisée de la
branche -au prix

avantageux de

dable chromé (Cr-Ni/18-8)
0 cycles automatiques pour

linge à cuire-, de couleur-,
lingerie fine ou fibres

synthétiques
0 dégrossissage

0 approuvé par l'ASE
et l'IMS

F, 2265
seulement

Facilités de
paiement

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG Tél. 042/40341

Démonstrations au Comptoir-Suisse a Lausanne
ou sur rendez-vous, dans notre local de démonstrations, Avenue de France 63, Lausanne

diriger vers l'artisanat , les métiers ,
l'usine ou les chantiers. Cette jeunes-
se vit une bonne partie de l'année
hors de la paroisse et en marg e d'une
partie ide la vie religieuse traditionnel-
le.

M. l'abbé Sierro a su °arder le con-
tact avec chacun. Bien plus , il a ins-
piré à la pratique religieuse un sens
plus profond , moins routinier . .11 peut
être heureux de quitter sa paroisse en
laissant un troupeau complet à son
successeur.

Il faudrait parler de son rôle dans
les sociétés , dans toutes les sociétés
locales , qui ont bénéficié de ses com-
pétences. Dynamique et dévoué , on le
voit diri ger la société de chant ou ren-
forcer un registre , tenir à l'occasion
la baguette de la société de musique ,
animer une manifestation sportive ou
une fête locale , monter un spectacle
théâtral ou remplacer un maître d'éco-
le. Bref , partout où il pouvait être
utile , M. l' abbé Sierro était là. Ni au-
dessus , ni à côté , mais en plein dans
l'action , prêt à prodi guer ses conseils ,
à prendre ses responsabilités ou à di-
riger le courant , s'il le fallait .

Au moment où vous quittez Arbaz ,
vos anciens paroissiens vous disent
simplement : Merci , Monsieur le Curé,

G.C.

le fendant qui fait risette i

A. Biollaz & Cie. Chamoson

la toute dernier

autre machine à lavera
accès frontal amène à

préfére'r l'ADORA!
Facilités de paiement.

Stations-service et
d'entretien dans toute

la Suisse.
Documentation et pro-

spectus par les maisons
de la branche ou par

le fabricant.

Une comparaison ap-
profondie avec toute

Logis enchanteurs
Qui n 'aimerait connaître los paroles

magiques qui répandraient un charme
éternel sur son log is ? Une fois de
plus le numéro de septembre de la
revue connue « Das Idéale Heim »
(Edition Schônenberger S.A., Winter-
thour) offre une formul e susceptible
d'embellir l'existence. A côté d'un bol
article sur l' architecture, d'un riche
reportage sur des intérieurs et d' autres
exposés , l' at tention du lecteur est spé-
cialement attirée par une étude d' un
intérêt particulier : il s'agit de l' ar t i -
cle « Fenêtres fleuries avec bncs d'ô-
ternit encastrés » . Lc spécialiste en
baies fleuries , Ernst Linz , Zurich , a
mis à la disposition de « Das Idéale
Heim » ses plans de construction
éprouvés et mis au point , résultat d'un
travail de longues années. Il en ap-
pert que tout le monde peut faire ins-
taller une de ces baies fonctionnan t
sans accroc , à un prix très abordable.
La baie fleurie avec bacs d'éternit
convient aussi bien aux plante s de cli-
mat tempéré qu 'à celles d' origine tro-
picale Le logis déjà exist ant ou celui
en construction sera embelli et enri-
chi par le charme d'une fenêtre fleu-
rie. Mentionnons encore un reportage
captivant sur des « Œuvres plastiques
bâloises », dues au scul pteur Will y
Hege ; ses ouvrages prouvent que
l'application d'une esthétique moder-
ne n 'exclut pas une esthétique soi-
gnée. Ce numéro de « Das Idéale
Heim » offre naturellement au lecteur
de nombreuses chroniques sur des
questions vitales et pédagogiques. Le
praticien sera satisfait  en lisant la
rubrique : « Questionnez, on vous ré-
pondra »; -v-v—-

«SSSK Ŝ
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L/\V E L LA est économique,
ménage votre linge,

...et le rend
particulièrement

propre!

C'est à ses multiples que, depuis des années, les mil- LAVELLA est un placement LAVELLA n'exige aucune
avantaaes "ers c'e macri'nes à laver auto- sûr, car sa construction reflète fixation, car son ingénieux sy-

matiques LAVELLA doivent le la solidité du travail suisse et stème de ressorts ammortisseurs
succès qu'elles remportent au- l'esprit progressiste de ses créa- permet de la placer partout —
près des maîtresses de maison. teurs. même sur le parquet — sansin-
Mais oui I Les taches les plus stallation spéciale. . .
rebelles et les plus diverses dis-
paraissent sans peine et sans LAVELLA offre le maximum' LAVELLA essore mieux
produits additifs, car de confort, car chaque pièce car son mouvement giratoire est
LAVELLA permet d'adapter de linge est lavée facilement accéléré.
chaque programme de les- et sans peine. Elle sort de la
sive au degré de saleté et à machine d'une propreté absolue Ne craignez plus la lessive
la nature du tissu. > dans le temps le plus réduit LAVELLA vous en délivre!

Comptoir Lausanne
Halle 12

Stand No 1249

J.-J. Casanova St-Maurice - Tél. 3 63 90

Je désire l'envoi gratuit de vos
prospectus * /  la visite de votre
représentant, sans engagement*/
pour les machines automatiques
à laver le linge LAVELLA 4 et 6 kgf*r**| à laver le linge LAVELLA 4 et 6 kg W

m̂
_\ Nom: ' , ¦¦ • -¦ _ ¦ •

>̂ \ Rue: 

O
ueu: F. Gehrîg & Co. Bail wil (Lucerne)
• Biffer ce qui ne convient pas Fabr. de machines et d'app. électriques - Tél. 041 / 891403

fCTW^fŵ f^^iaB '̂fttrT.'WUBf*

Guerre au bruit - dans la silencieuse Opel Record

«ii«#sa«
¦-TCT.

i - —r - 'I
•T

Opel — la voitur e de confiance ^fc ij  ̂
OR 35 58 N

Liquidation de commerce
A vendre important lot de

machines agricoles
el tracteurs

de toutes marques , avec grand rabais . Facilités
de payement. S'adresser au Nouvelliste St-Mau-
rice sous chiffre B 3813.

Mercredi 24 septembre
SOTTENS. — 7 h. Sur les bords de la Volga...

'7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Sourire aux lèvres.
9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h. 45 Quatuor

pour piano. 10 h. 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10 h. 40 Romances pour violons, llh.
Emission d'ensemble 11 h. 20 Octuor , Marcel Poot
11 h. 45 Refrains et chansons modernes. 12 h. Au
carillon de midi. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations . 12 h. 55 Le catalogue des nouveau-
tés. 13 h. 20 Les belles heures lyriques. 13 h. 45
Mario Duschênes.

15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Le Rouge et le
Noir (feuilleton) . 16 h. 20 Duos instrumentaux.
17 h. Concert-divertissement pour enfants. 17 h.
30 L'heure des enfants 18 h. 15 Nouvelles du
monde chrétien. 18 h. 25 Micro-partout. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 h. 45 En marge de
la .boule d'or. 20 h , Questionnez , on vous ré-
pondra. 20 h. 20 Chansons enfantines. 20 h. 30
Concert symphonique. 22 h. 30 Informations. 22
h . 35 L'Assemblée générale des Nations Unies.
22 h. 40 Actualités du jazz. 23 h. 12 Terre ju-
rassienne.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Variétés musicales. 6 h. 50 Quelques propos.
7 h. Informations 7 h. 05 Musique populaire .

11 h. Emission d ensemble. 12 ih. Musique ré-
créative. 12 h. 20 Wir gratulieren . 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le
Radio-Orchestre. 13 h. 25 Reportage . 13 h. 35
Laudatio Musicae. 13 h. 45 Partita en ré majeur.
14 h. Pour Madame. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h.
Concert de musique de ohambre. 17 h. 30 Pour
les jeunes . 18 h. Des chœurs de jeunes chantent.
18 h. 30 Chronique d'actualités. 18 h . 45 Concert
varié. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Echo du
temps. 20 h. Orchestre de la Suisse romande.
20 h. 35 Peace for our time. 21 h . 35 Symphonie
No 6. 22 Jl. 15 Informations . 22 h. 20 Concert de
musique variée enregistrée.

Annonceurs!

n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

Fauteuils
de cinéma

400 a vendre' d'occasion à prix très réduits.

Ecrire sous chiffre P 12114 S à Publicitas , Sion

Remorque
Jeep

A vendre 1 remorque
pour jeep ou tracteur ,
complètement métalli-
que, état de neuf. S'a-
dresser Garage Lugon,
Ardon. Tél. (027) 4.. .12.
50.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Voulez-vous participer à la «guerre au
bruit»? Roulez dans une voiture silen-
cieuse. Une Opel Record par exemple.
Le moteur murmure à peine.
La carrosserie ne produit pas le moindre
son. Dans l'Opel Record pas besoin
de parler fort pour se faire comprendre.
Vous-même, vous ménagez vos nerfs
et jouissez d'une agréable détente.

•Opel Record Fr. 8150.-
Opel Olympia Fr. 7250.-

*2 teintes, pneus à flancs blanes
-(- Fr. 150.-

Nous vous attendons pour un essai, sans
engagement de votre part.

M *r*m. \
*JÈ  ̂ PRO

LtOHKAltO KVtUt 17W*fïi*

Peugeot 203
A vendre 1 Peugeot

203 revisée. S'adresser
Garage Lugon Ardon.
Tél. (027) 4.12.50.
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La cire qui, mêlai
en l'occurrence à

se ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ B
est de par nature d'une dureté de pierre!^BB|

Cette dure luMEH ^NHul l̂illllllBIensuite en const ituant un revêtemenHrè^^istant^H
et confère un bril lant extrêmement durable

». laux Darauetç.
Ce qui fé
succès d

c est sa teneur particulièrement
riche en cires de tout pre-
mier choix.

1/2 boîte Fr. 2.60 la boîte bidon No. 5 Fr. 4.20 le 1.
1/1 boite Fr. 4.35 la boîte bidon No. 10 Fr. 4.—' le 1.
A. Sutter , produits chim.-techn.. Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien»

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres IMPRIMERIE RHODANIQUE

TJUuu
Grande nouvelle

au Comptoir à Lausanne !
.

Enfin un petit tracteur à prix avantageux pour les petites ex-
ploitations et

pour les cultures en montagnes.

Le petit tracteur MEILI Diesel DM 12
refroidi par air , se basant sur une construction toute nouvelle ,
se prête particulièrement pour les petites exploitations dans
le Valais et pour les cultures en montagnes.
Ce tracteur Diesel , extrêmement robuste , économique et de
toute confiance , est livrable immédiatement et

ne coûte que Fr. 7 000.-
Visitez le stand No 1027, Halle 10, au Comptoir ; nous vous
y montrerons également nos plus grands modèles qui font
partie du programme de fabrication MEILI , inclus

le tracteur à essence à moteur VW
qui a déjà fait ses preuves dans le Valais où il s'est rapidement
introduit. ."."i '. -z. "

E. MEILI, fabrique de tracteurs, Schaffhouse
Téléphone (Û53) 5 76 41
REPRESENTANT OFFICIEL ET DEPOT POUR LE VALAIS :

M, Charles KISLIG, agence Meili, Route de Lausanne 85, SION

__ J__f Riche!

INCA
Tout le goût riche et pur\du café!

On demande

jeune fille
18 à 20 ans, comme
sommelière dans café
Station , du centre-, pour
le ler octobre.
S'adresser au Nouvel-
liste St-Maurice sous
chiffre H. 3793.

Jeune damé
cherche emploi comme
aide-bureau ou maga-
sin de 8 h. à 16 h. 30
Monthey et environs.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre A
3812 au Nouvelliste,
St-Maurice.

Sommelière
Jeune fill e de toute

confiance est demandée
dans Café-Bar à Neu-
châtel pour le 11 oct.
place stable. S'adres-
ser à F. Schneider
Louis-Favres 26, Neu-
châtel. Avec photo.

On cherche pour de
suite un

w . .mécanicien
auto

sérieux e t honnête ,
ayant de bonnes con-
naissances sur Jeep et
V. W. Faire offres à
Launaz Charly, Garage
des Sports, Monthey.

sommelière
au Café du Simplon a
Monthey.

O n cherche p o u r
Schlieren / Zurich ,

jeune fille
sortie de l' école pour
aider au magasin et au
ménage. (Sans enfant).
Vie de famille. Mme
Huber , Gaswerk , Schliè-
ren/ZH. Tél. (051) 98.
73.91

On cherche pour entrée
de suite ou date à con-
venir ,

jeune fille
de 16 à 17 ans de bon-
ne volonté comme ap-
prentie fille de salle
dans petit restaurant.
Vie de famille, milieu
sérieux, gages 150 fr.
par mois pour débuter.
Faire offres par écrit
au Nofuveilliste Valai-
san par écrit sous' chif-
fre E 3914. I

vendeuse
sortant d apprentissage
propre et honnête. En-
trée de suite.
Louis Bressoud-Lattion ,
Boulangerie - pâtisse-
rie - épisserie, Masson-
gex.

On cherche pour date
a convenir

sommelière
présentant bien et au
courant du service .
S'adresser au Restau-
rant-Bar « iLA CHAN-
NE », Sierre VS. Tel
(027) 5.14.80.

Je cherche quatre

vendangeuses
Prix officiel , voyage
payé. Chez Ernest Ber-
nard , Château de Mon-
tagny S/Lutry. Tél. (021)
28.79.29.

Café a Sion cherche

sommelière
de confiance.
Ecrire sous chiffre P
12102 S Publicitas , Sion .
ou Tél. (027) 2.17.71.

sommelière
Mikado , Mart i gny. Té!
R i n . 2 5

Complet!
La nature pare de pureté , de plénitude
et d'harmonie les trésors qu'elle nous
offre. Il en est de même du café
instantané Inca ! Voici enfin le goût
absolument pur du café , riche,
merveilleusement persistant -
et sans le moindre arrière-goût -
Tous les connaisseurs le disent:
Inca, c'est le goût véritable du café !

VA F E I N

" R A I  T .

Manœuvres
Cherchés pour travaux , Monthey et St-Maurice

S'adresser à iBochatay et Cie , S. A, St-MauriCe'
Tél. 3.64.46.

Famille distinguée à Bâle cherche

J E U N E  FILLE
sérieuse et capable pouvant  s'occuper de la
cuisine et du ménage. Bons gages et vie do fa-
mille assurés.

Envoyer offres détaillées avec photograp hie à
Madame Ernest Heusser , 8, Schertlingasse, Bâle.

IViaeons
Quelques bons maçons sont demandés de suite
pour travaux en plaine.

S' adresser à l' entreprise Rémy Moul in , M a r t i g n y .
Tél . (026) 6 13 04 .

On demande

jeune fille
pour remplacement .

S'adresser au Calé di
la Place à St-Maurice
Tél . (025) 3.60.20.

Aproz près de Sion
rlenx

APPARTEMENTS
a louer libres des oc-
tobre.
S' adresser ' à Madame
Firmin , Vouvry.

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent  pas
la veille du jour de parut ion avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

f AN

m.

Framboisiers
A vendre beaux plan-
tons Lloy d George el
Wadenswi'l l fr .  30 le
cent. Beney Romain ,
Ayent .

On achè te ra i t
sfm r .L génisses

pour 1 engrais  et on
vendra i t

1 char-ci-pon
garant i  l tonnes ,, éven-
tuel lement  on échan-
g e r a i t  contre fumier .
S'adresser au tél. (026)
6.31.29.



Sm deux notes
« L'adjudant balayera la cour du

quartier et le général fera la cor-
vée de patates à moins qu'il ne
préfère cirer les parquets». Telle
est la nouvelle que nous transmet
ce jour l'agence « Chine nouvelle».
L'organe communiste explique que
cette mesure a pour but de rap-
procher la troupe des officiers et
des sous-officiers. Ainsi tous les
officiers feront désormais un sta-
ge d'un mois par an "dans le
rang» et mèneront la vie de sol-
dats de deuxième classe.

D'ores et déjà, plus de neuf
cents généraux à trois étoiles et
au-dessus ont dû pénétrer dans ce
«champ expérimental» sans comp-
ter les généraux de brigades et
les colonels. La question qui reste
à résoudre est de savoir comment
se comporteront les étoiles lors-
qu'elles brilleront à nouveau dans
leur firmament et si le dit rappro-
chement ne brûlera pas trop les
malheureux soldats qui, eux, en
ont pour plus d'un mois à balayer
la cour et à cirer les souliers...

lean.

Anthonome d'hiver
rin HAlMikrMW MUIIICI

Cet insecte pond ses œufs à l'inté-
rieur des boutons à fleurs en automne
déjà. La larve qui en éclôt, soit à I'ar-
rière-automne, soit au premier prin-
temps, dévore à l'intérieur du bour-
geon les ébauches de l'inflorescence.
L'attaque de cet automne paraît être
assez faible. Les producteurs qui, ce-
pendant, craignent quelques dégâts
peuvent traiter leurs poiriers, dans le
courant de cette semaine, avec un
produit à base de DDT à la dose pres-
crite par les fabricants, en ayant soin
de bien mouiller les jeunes rameaux.

Station cantonale de ln
Protection des plantes

T. C. S.
Contrôle des

véhicules à moteur
Ln section valaisanne du TCS orga-

nise les contrôles techniques des vé-
hiculns à moteur dans île cadre du can-
ton du Valais , du 29 septembre au 17
octobre 1958. Le programme de ces
contrôles est le suivant : les lundis ,
de 14 à 17 h ; du mardi au vendred i ,
de 8 h. à 12 h et de 13 à 17 h.

Après les lêtes du jume/age è Sierre

Ce qu'en pensent
nos amis français

Le « Nouvelliste » a longuement re-
laté les fêtes du jumelage qui se sont
déroulées à Sierre, la dernière semaine
du mois d'août.

Nous pensons intéresser nos lecteurs
en leur offran t, aujourd'hui , des échos
de ces journées cueillis dans la presse
albenassienne.

« Nous voici à Sierre , notre charman-
te jumelle valaisanne. Nous sommes
en Suisse, mais c'est toujours la Fran-
ce. On parle français, on peut y lire la
plupart des journaux et hebdomadaires
de France... On se sent donc chez soi.
D'autanit plus chez soi que l'accueil des
Sierrois a été des plus sympathiques
(comme 'il l' est toujours chez nos amis
Suisses)... L' aprèsJmidi fut employée à
des excursions diverses et notamment
à une visite de l ' importante usine d' alu-
minium.

Toutes Jos commissions devaien t se
retrouver en une classique (mais dan-
gereuse) visite de caves , de ces caves
sierroises si bien achalandées . Ils sont
actuellement en itrain de déguster les
crus valaisans. J' ai préféré m 'abstenir
pour écrire ces lli gnes , idans la crainte
de ne plus en avoir ni le goût , ni le
temps. » (Samedi 30 août) .

Au Val d'Anniviers
« Samedi , Jes Sierrois voula ien t  nous

faire connaître un des paysages qui
fourmillen t en Suisse, ot ils avaient
choisi le 'Val d'Annivers , tout proche ,
où une partie de la population sierroi-
se émigré en été pour occuper les cha-
lets des villages qui s'essaiment dans
la vallée encaissée.

Nous ne connaissions lie Val d'An-
niviers que dans la chanson. Le specta-
cle dépasse en magnificence celui que
nous pouvions imag iner. Les qualif ica-
lifs s'usent à les employer. Ce fut un
enchantement . Nous avons visité le val ,
le barrage sur la Gougra avec ses 660
mètres de crête dominant le fond du
ravin de 150 métros . Nous avons été
au pied du glacier qui termine le val.

Au retour , après une halte dans le
pittoresque village de Grimeld , ce fut
la réception de St-Luc ; une réception
inoubliabl e avec la fanfare du pet i t
village accroché aux pentes ( f i f res  ei
tambours), avec ses grenadiers barbus ,
avec l' allocution du jeune maire dyna-
mi que. Avec aussi une visite à la Cave
bourgeoisiale dans laquelle , à nouveau ,
Je < fendant « remplit généreusement
les gobeleUs de bois. » (Dimanche 31
août).

Monthey : lundi 29 septembre, mar-
di 30 septembre ; garage Gui'Mard.

St-Maurice : mercredi 1er octobre ,
Garage Gœgel.

Martigny : jeudi 2 octobre , vendredi
3 octobre , Garage Balmaz.

Sion : lundi 6, mardi 7, mercredi 8,
jeudi 16 et vendredi 17 octobre, Ga-
rage Couturier .

Sierre : jeudi 9, vendredi 10, Gan-
ge Oly mpic Antil'le.

Les contrôles techniques son t orga-
nisés d' entente avec la Police canto-
nale. Ils sont gratuits pour tous les
membres du TCS. Il est prévu une
taxe de Fr. 2 —  pour les non-membres.

Il n 'y aura pas de convocations per-
sonnelles et les membres du TCS sont
priés de s'en tenir à l'horaire établi.
Nous comptons sur une participation
nombreuse des membres du TCS afin
d'assurer le plein succès de cette ; cam-
pagne.

Le Comité.

Apres 53 ans,
le Glacier du Rhône
rend l'une de ses

victimes
Un pasteur bâlois, alors âgé de 36

ans, disparaissait dans une crevasse
en octobre 1903 lors d'une traversée
du glacier du Rhône. Malgré toutes
les recherches entreprises le corps dc
M. Johanncs Scheuermann reposa du-
rant 55 ans sur ln lit du glacier.

Or des touristes ont découvert, com-
me le Nouvelliste l'a relaté, voici quel-
ques jours, des ossements humains où
s'accrochaient encore des lambeaux dc
vêtements. L'alliance qu'il avait à son
doigt était marquée aux initiales de sa
femme et portait la date des fiançail-
les. Sur sa chemise, l'on retrouva ses
initiales. Un agenda contenait, encore

« Au programme du dimanche fi gu-
rait , après l'office célébré par l'abbé
Jean Gharay et auquel la Chanson du
Rhône prêta son concours , une céré-
monie au Monument aux Soldats bel-
ges et français — une centaine — morts
à Sierre au cours de la Guerre 14-18.
Bile fut  brève mais émouvante.

...Au cours de la soirée , avec émotion ,
M. Maurice Salzmann, président de
Sierre , redit la joie des Sierrois d' avoir
reçu leurs amis français , belges et al-
lemands, exhorta les <v.ïlles jumelles à
poursuivre leurs efforts pour la com-
préhension des hommes et pour la paix
et dit non pas adieu imais iau revoir aux
délégations et à leurs accompagna-
teurs... » (Lundi ler septembre).

« La séparation avait eu lieu le matin
à 8 h. 30, au milieu d' une foule de Sier-
rois, dans une atmosphère émouvante.
Le chant de l'Au-Revoir , des promes-
ses de nouvelles visites, à Sierre ou a
Aubenas, des larmes , d'émotion aussi ,
marquèrent ce départ auquel assistaient
bien sûr le président Salzmann et tou-
tes les personnalités sierroises .

La veille , après la visite à Montana ,
puis l' ascension par téléférique à Bell à -
Lui (2 600 m.), d' où les visiteurs admi-
rèrent 'le panorama splendide , la soi-
rée avait été consacrée à une séance
au Casino , au cours de laquelle de su-
perbes films sur le Valais (primés au
Festival de Cannes), un groupe artisti-
que , la Chanson du Rhône , la Gérondi-
ne furent  chaleureusement applaudis.

Les Albenassiens sont rentrés unani-
mement ravis de leurs itrop brèves jour-
nées sierroises . De nombreux liens d' a-
mitié se sont noués entre notr e « ju-
melle » suisse et Aubenais. Ils seront un
mail lon de plus dans la chaîne de com-
préhension ot de sympathie que le ju-
melage doit faire naî t re  entre la Bel-
gique , l 'Allemagne , la Suisse et la Fran-
ce et , bientôt , la Hollande et l'Italie. »
(Mercredi 3 septembre).

Fête de Saint Nicolas de Flue
à la chapelle de St-Léonard
Jeudi 25 septembre : Messes à 6 h

6 h. 30, 7 h . et 8 'h.
Dimanche 28 : Solennité extérieure

Messes basses à 6 h . 30, 7 h. et 3 h.
Grand-Messe à 10 'h.
Après-midi , à 14 h. 30 : Pèlerinage ré-
g ional , sermon , bénédiction du Saint
Sacrement .

lisibles, des annotations concernant
la région de Bâle-Campagne. L'on
fouilla les annales du début de ce siè-
cle et l'on put ainsi identifier la victi-
me que le glacier venait de rendre.
La dépouille mortelle de Johanncs
Scheuermann sera ramenée à Bâle où
vit encore l'une de ses filles.

VIEGE
En voulant éviter

un cycliste
Lundi soir , M. Antonio Orena , d'ori-

gine italienne, au volant 'de sa voiture
entre Brigue et Viège , voulant éviter
un cycliste dans un virage, est entré
en collision avec l'automobile de M.
William Van Gerten , venant en sens
inverse.

Les dégâts matériels se monten t  à
5000 francs.

Embardée
spectaculaire

10 000 francs de dégâts
Sur la route bordée de peupliers en-

tre Gampel et Tourtemagne, hier matin,
M. Rudolf Bernasconi transportait,
montée sur un camion appartenant à
un fabrique de Matten près -d'Interla-
ken, une cargaison de meubles à des-
tination de Martigny. La volumineuse
cabine de bois, après avoir touché un
arbre fit dévier l'arrière du véhicule
qui s'écrasa violemment contre un
tronc puis contre un autre.

La carcasse arrière ainsi que quatre
chambres à coucher flambantes neu-
ves et quelques autres meubles com-
plètement pulvérisés et étalés sur la
chaussée, ont coupé toute la circula-
tion sur une vingtaine de mètres. Par
chance, le conducteur et un passager
n'ont aucun mal mais les dégâts ma-
tériels se montent à 10 000 francs.

Les jambes coincées
entre deux véhicules

Hier soir, revenant de la cueillette
des pommes, un tracteur de l'Orpheli-
nat des filles, transportait sur sa re-
morque une dizaine de jeunes filles.

Arrivé au carrefour de la Planta, le
véhicule, après avoir stoppé puis re-
culé, fut tamponné à l'arrière par l'au-
tomobile de M. Aymon, qui le suivait.

Une jeune file domiciliée à Savièse
eut les jambes coincées entre les deux
véhicules. Elle s'en tire heureusement
sans grand mal, ne souffrant que de
quelques contusions.

Enfant acesdente
Le jeune Willly Delaloye, âgé de 13

ans , a fait une chute en faisant  de la
ny.mnasitique et s'est fracturé la rotule.

h é r e n s
AYENT

Issue mortelle
Le « Nouvelliste » de lundi a relaie

le tragique accident survenu à M. Iré-
née Constantin, dans le hameau de Luc
(Ayent).

Nous apprenons que la victime, âgée
de 25 ans, célibataire, est décédée hier
matin des suites de ses graves blessu-
res.

Terrassé par une
crise cardiaque

Hier dans la journée, M. Louis Mou-
lin, employé à l'usine du Magnésium
à Martigny, ne se sentant pas très bien,
résolut, de se rendre chez le médecin.
Mais à la gare de Martigny-Croix, il
s'affaissa soudain, victime d'une crise
cardiaque. Immédiatement secouru, on
le transporta en ambulance à l'hôpital
de Martigny. Il rendit le dernier sou-
pir durant son transfert dans cet éta-
blissement hospitalier.

M. Moulin, originaire de Vollèges,
mais domicilié à Martigny-Croix, était
âgé de 49 ans, marié et père de cinq
enfants.

Nous prions son épouse et ses en-
fants si subitement plongés dans l'af-
fliction, d'accepter nos religieuses
condoléances. (Inf. . B.)

XVIIIe Congrès FJCVR
Saillon 28 septembre 1958

Inauguration
de la bannière cantonale

Programme de la journée :
12 h. 30 Réception , place des Moilles.

Vin d'honneur.
13 h. 15 Discours de réception. Mor-

ceau d'ensemble. Inauguration de la
nouvelle bannière cantonale. Dis-
cours de M. Marcel Gross, parrain
de la bannière et de M. Adolphe
Clos , Aoste , au nom de la fédération
marraine.
Remise de la bannière à la section
de Saillon.

14 h. 00 Cortège à travers le vieux
Bourg.

14 h. 30 Suite de la manifestation :
salle de la Lyre .
Discours : Me Alfred Vouilloz, pré-
sident du parti conservateur-chré-
tien social valaisan , M. Louis Pra-
long, président du Grand Conseil ,
M.Amédée Arlettaz , président FJCVR
Discours de clôture par M. Cheseaux,
président de Saillon.
Production des Fanfares : L'Avenir ,
Fully ; Avenir , Saxon ; Espérance ,
Charrat. Union instrumentale , Ley-
tron ; Fanlare des Jeunes, Isérables ;
Fanfare des Jeunes, Conthey ; Fan-
fare des Jeunes, Ardon ; La Lyre,
Saillon.
Clôture de la partie officielle .

18 h. 00 Soirée familière avec l'or-
chestre « Hawaïen Ramblers ».

Congres 1958
La jeunesse conservatrice de Saillon

convoque tous ses membres ainsi que
les membres du parti en assemblée
générale, ce soir, mercredi, à 20 h. 30
à la salle de «La Lyre ».

Ordre du jour : Congrès 1958.
Le Comité.

enWHnti i^p
BAGNES

Braconniers
• «pris au piège

Alors que les paysans manifestaient à
Sion sous la discrète surveillance d'un
imposant service d'ordre , 2 chasseurs
en profitèrent pour aller braconner sur
le district franc de la Pierre-à-Voir.
L'un d'eux a été pris en flagrant délit
par le garde-chasse Nicollier. Il s'a-
git d'un ressortissant ;de la région .de
Saxon. L'autre prit la fuite aussi ra-
pidement qu 'il le put.

Les deux chamois qui avaient été
abattus en fraude furent séquestrés de
même que îles armes.
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Le vignoble est mis à ban
Les propriétaires qui désirent se ren-

dre dans leurs vignes idbivenlt se mu-
nir d'une autorisation écrite à deman-
der au Greffe municipal ou à M. Rémy
Barman,- conseiller 'communal, Les Emo-
nets. Les contrevenants seront amendés.
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Jeunesses
conservatrices

Les membres des jeunesses conser-
vatrices de Monthey et Choëx sont
priés de s'inscrire auprès d'un mem-
bre du comité afin que ce dernier
puisse organiser les transports né-
cessaires pour la participation de la
section au Congrès des jeunesses con-
servatrices - chrétiennes sociales de
Saillon qui aura lieu le dimanche 28
septembre.

Le comité.

Troistorrents
Notre vie paroissiale

Un départ regrette
C'est avec peine que la population

de Troistorrents a appris le départ de
son vicaire M. l'abbé Georges Evé-
quoz , récemment nommé vicaire de la
grande paroisse de Nendaz. Durant les
quelques années qu 'il a passées par-
mi nous il nous a donné la preuve de
son dévouement inlassable pour tout
ce qui se rapporte au sacerdoce. No-
tre curé, surmené par sa double pa-
roisse Troistorrents-Morgins', appré-
ciait son utile collaboration, notam-
ment lors des grandes . solennités tel-

les que Fête-Dieu , fête patronale, etc.,
fêtes qui exigent un effort de la pari
des desservants de la paroisse.

Toute 1a paroisse regrette sincère-
ment son vicaire. Nendards ! vous
pouvez vous réjouir  du vicaire qui
vous est donné. Malgré nos regrots
nous devons nous résigner à ce dé-
part.

Tous nos vœux l'accompagnent au
seuil de son nouveau poste.

Des paroissiens.

Notre nouveau « Suisse »
Le décès de M. Joseph Donnet , ju ge

communal qui a fonctionné durant
plus de 30 ans comme « suisse » de
notre église paroissiale a laissé un
grand vide. En effet , sa haute stature
ne passait point inaperçue.

Ce vide est comblé. Nous avons de
nouveau notre « suisse » en la person-
ne de M. Charly Donnet , qui a revêtu
l'uniform e de son père et continuera,
comme lui , à rehausser nos fêtes re-
ligieuses.

Nous lui présentons nos chaleureu-
ses félicitations.

La démission
de M. Sherman Adams

M. Sherman Adams , principal conseil-
ler du président Eisenhower à la Mai-
son Blanche, a démissionné de ses fonc-
tions lundi soir. Il était impliqué dans
l' affaire Goldfine , l'industriel milliardai-
re. Evidemment, le parti 'républicain
désirai t cette démission, puisque l'affai-
re Goldfin e pouvait avoir de graves
conséquences pour les élections de l'au-
tomne prochain.

t
Madame Louisa BUTHET-FONTAN-

NAZ et sa fille Eliane, à Vétroz ;
Monsieur et .Madame Paul BUTHET-

PAPILLOUD et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Robert BU-

THET-VERGERE et leurs enfants , à Vé-
troz ;

Madam e et Monsieur Louis BUTTET-
BUTHET et leurs -enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Marius FON-
TANNAZ-CASANOVA, à Vétroz ;

Monsieur et Madam e Marc FONTAN-
NAZ-FRANZONI, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Karl BOUAOU-
DIA-FONTANNAZ et leurs enfants , à
Bougie (Algérie) ;

Mademoiselle Angèle FONTANNAZ,
à Franckfurt ;

Mademoiselle Marie-Cécile FONTAN-
NAZ, à Vétroz ;

Monsieur Albert BUTHET, à Vétroz ;
Monsieur Elie BUTHET, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert GENET-

TI-BUTHET' et leurs enfants, à Vétroz
et Leytron ;

Les enfants de feu François BUTHET-
FONTANNAZ et leur famille, à Vétroz
et Magnot ; ,

Madame Veuve Louise ANTONIN-
FONTANNAZ' et ses enfants , à Vétroz
et Leytron ;

Madame Veuve Blanche FONTAN-
NAZ-UDRY el ises enfants, à Vétroz et
Sion ;

ainsi que îles familles parentes et al-
liées FONTANNAZ, ANTONIN, MO-
REN, PUTTALLAZ et PENON, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Aimé BUTHET

leur cher époux , père , 'frère , beau-fils ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , en-
levé à leur (tendre affection , le 23 sep-
tembre 1958, à l'âge de 45 ans , après
une maladie chrétiennement supportée ,
muni des Sacrements de l'iEglise.

L' ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le jeudi 25 septembre 1958, à 10 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt , il n 'y aura

ni fleurs , ni couronnes.
P. P. L.

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

REY Joseph-Marie
remercie toutes les personnes qui ont
pris, part à sa douloureuse épreuve.



du gouvernemenl hongrois du k sept. 58
BERNE , le 24 septembre, AG. — Le

Conseil fédéral a donné la réponse
suivante à la note du gouvernement
hongrois du 4 septembre 1958 :

« La légation de Suisse a l'honneur
de se référer à la note du ministère
des Affaires étrangères, du 4 septem-
bre 1958, concernant las incidents qui
se sont déroulés le 16 août 1958, à la
légation de Hongrie , à iBerne. Ce mes-
sage a été transmis au gouvernement
suisse. Celui-ci charge maintenant la
légation de répondre de la manière
suivante :

Les autorités 'suisses ont certes le
devoir d'assurer la sécurité des mis-
sions diplomatiques accréditées à Ber-
ne. Elles ne sauraient cependant , sans
demande expresse, s'opposer à l'entrée
de visiteurs dont rien ne . permet de
supposer qu 'ils ont des intentions sus-
pectes, dans les 'bâtiments qui abritent
ces missions. Dans le cas des deux res-
sortissants hongrois qui se sont rendus,
le 16 août, à la légation de leur pays
d'ori gine, elles avaient d'autant moins
de raisons d'intervenir que ceux-ci
avaient déjà été antérieurement reçus
à la légation at 'qu 'aucune demande n'a-
vait été adressée aux autorités suisses
pour qu 'elles les empêchent de s'y ren-
dre à nouveau. Las autorités suisses,
en revanche, contrai rement aux allé-

La Suisse, gros importateur
de tabac américain

GENEVE, 24 septembre. - (Ag) -
Trois membres du Congrès américain ,
appartenant à un sous-comité de la
Chambre des Représentants chargé de
s'occuper de certaines questio.ns agri-
coles, font actuellement un voyage d'é-
tudes à travers le monde. Ce sont MM.
J.C. Watts (Kentuicky), président , Ross
Bass (Tennessee) et W. Pat Jennings
(Virginie). Ils ont discuté à Genève
avec des délégués de l'industrie suis-
se du tabac. En effet , île tabac joue
un rôle important dans les échanges
commerciaux américano-suisses. Près
des trois quarts du tabac importé par
la Suisse proviennent des Etats-Unis.
Le 50 pour cent du tabac produit par
le Mary land est acheté par la Suisse.
D'autres variétés proviennent de la
Virgini e et du Kentucky.

Un car de police
attaqué à Paris

PARIS, 24 septembre. - (Ag AFP)
— Un car de police secours a été at-
taqué, mardi soir, à Boulogne (banlieue
parisienne) par quatre musulmans al-
gériens. Un gardien de la paix a été
blessé, mais son état n'inspire aucu-
ne inquiétude. Trois des agresseurs ont
été tués, le quatrième, porteur d'une
mitraillette, a été arrêté.

Six gardiens de la paix se trou-
vaient à bord du car de police lorsque
vers 23 heures, des rafales de mitrail-
lettes crépitèrent perçant la tôle du vé-
hicule. Les agents descendirent immé-
diatement et se trouvèrent face à fa-
ce avec 4 musulmans armés de pisto-
lets et de mitraillettes. Deux des agres-
seurs furent tués dans l'échange de
coups de feu, tandis que les deux au-
tres prenaient la fuite. Les recherches
entreprises aussitôt devaient aboutir
à l'arrestation de l'un des Algériens,
tandis que le quatrième était abattu
peu après dans le couloir d'un im-
meuble où il s'était réfugié.

Pour éviter les attentats
contre les policiers français

A l approche du 28 septembre, les vio-
lences de la part des terroristes du FLN
se multiplient . A Paris , des policiers
ont été attaqués et tués par les terro-
ristes. Maintenant , pour protéger les
policiers des attentats , on a construit
dans les centres importants et dange-
reux, des refuges en béton , où des po-
liciers, armés de mitraillettes, montent
la garde.

gâtions du ministère , et comme elles en
avaient le devoir , sont intervenues im-
médiatement, et avec succès, lorsque
le chef de poste leur a demandé se-
cours. L'usage aurait voulu que les ser-
vices qu 'allas ont rendus fuissent recon-
nus et même que des remerciements
fussent exprimas. Au Ilieu de cela, avant
même d'être renseigné exactement 6ur
ce qui s'était passé, île gouvernement
hongrois s'en est pris avec violence aux
autorités suisses, portant contre elles
des accusations sans fondement. Il est
malvenu aujourd'hui de s'étonner que
des regrets ne lui aient pas été expri-
més en réponse à ses attaques.

Le Conseil fédéral estime au surplus
qu 'aucune faute ne peut être imputée
aux autorités suisses >at qu'aucune ré-
paration n'est due par elles pour les
dommages qu 'a causés la lutte, qui a eu
lieu à l'intérieur de la légation.

Le Conseil fédéral n'en condamne pas
moins 'sévèrement l'agression dont se
sont rendus coupables les deux visi-
teurs hongrois. L'un d'eux est décédé
des suites des 'coups de feu itirés par
le personnel de lia négation. L'autre se-
ra jug é selon la loi pénale suisse.

Le gouvernement suisse- est surpris
enfin que le ministère hongrois des Af-
faires étrangères ait cru devoir repro-
cher à plusieurs magistrats, parmi les-

La Chine lève l'armée
la plus nombreuse de l'histoire

PARIS, 24 septembre. - (Ag AFP)
- Sous le slogan «tout le monde sol-
dat » qui , selon la presse citée par la
radio de Pékin s'est propagé dans
toute la Chine continentale, le gouver-
nement communiste chinois est en
train de lever l'armée nationale la plus
nombreuse de l'histoire.

C'est le 12 septembre, à la veille
même des entretiens sino-américains
de Varsovie, que la consigne générale
du parti d'une préparation militaire de
tous les adultes a été lancée en Chine
communiste.

Depuis cette date , les ouvriers , les
paysans , les étudiants, les commer-
çants et 'même les femmes de toutes
les régions du pays' consacrent leurs
loisirs à l'entraînement militaire dans
les milices populaires locales.

'Dans un appel lancé le 16 septem-
bre, le « China Youth Daily», organe
de la jeunesse, invitait les 120 mil-
lions de jeunes Chinois à s'engager
dans les milices et demandait aux
étudiants de tenir «le livre dans une
main et le fusil dans l'autre ».

Le même jour , 5 millions d'anciens
combattants de la guerre civile an-
nonçaient leur décision de reprendre
les armes pour combattre «l'agresseur
américain ».

Dans la province de Foukien , la plus
directemen t menacée par les hostilités
du détroit de Formose, rapporte le
«Quotidien du peuple», une armée de
«plusieurs millions» d'hommes subit
actuellement un entraînement avant
d'être jetée dans la bataille contre les
agresseurs.

A Pékin même,' selon la radio de la
capitale chinoise, 50 divisions de mi-
liciens d'un total de 700 000 hommes
sont déjà formées . La radio communis-
te indique, d'autre par t, que la Chine
«pourrait envoyer sas volontaires de

Avant le Congres des
conservateurs britanniques

Confiance
à Macmillan

LONDRES, le 24 septembre, AG.
(Reuter). — On estime généralement
que le gouvernement Macmillan ob-
tiendra au Congrès annuel du Parti
conservateur qui se tiendra en octobre
à Blackpool, dans le nord-ouest de
l'Angleterre, un vote de confiance à
une majorité écrasante. Le texte des di-
verses résolutions, publié mardi, mon-
tre que le parti approuve entièrement
le gouvernement dans le domaine de
la politique étrangère du 'Royaume-Uni.
Les résolutions concernant la politique
suivie dans le Moyen-Orient sont tou-
tes approuvées.

«L'initiative personnelle» de M. Mac-
millan pour résoudre le problème de
Chypre et les efforts du gouvernement
en vue d'arriver à un accord avec le
bloc communiste rencontrent aussi la
faveur des conservateurs. Une autre ré-
solution félicite le gouvernement de
continuer de considérer la bombe « H »
comme un instrument tendant à ef-
frayer un adversaire éventuel. Une au-
tre résolution exprime la satisfaction
des conservateurs pour l'octroi du droit
d'autonomie au Ghana et à la Malaisie.
Mais le parti conseille au gouverne-
ment de n'accorder ce droit à aucun
autre territoire colonial avant d'être
pleinement convainou de l'opportunité
d'une telle mesure.

quels le Président de la Confédération
et deux autres membres du Conseil fé-
déral , les présidents des deux Cham-
bres , ainsi qu 'à d'autres personnalités
suisses, des déclarations faites par eux
à propos d'événements auxquels l'op i-
nion publique s'est intéressée et qui ont
provoqué un sentiment de tristesse et
d'indignation dans lie monde entier. Il
rappelle à ce propos que, lorsque les
princ ipes fondamentaux du droit et de
la justice sont gravement offensés , tout
homime libre, qu'il exerce une fonction
officielle ou non , a le droit d'élever sa
voix et de protester. C'est ce qu 'ont
également fait des chefs d'Etat at de
gouvernement et d'autres personnali-
tés dans de nombreux pays à l'occasion
des mêmes événements. Le Conseil fé-
déral repousse comme dépourvue de
toiuit fondement l'insinuation aussi ab-
surde qu 'injurieuse que les personna-
lités nommées dans la note du ministè-
re aient incité au recours à la violence
contre la légation de Hongrie.

Le Conseil fédéral publiera le texte
de la présente note après que le gou-
vernement hongrois en aura pris con-
naissance.

La légation de Suisse saisit cette oc-
casion pour renouveler au ministère
des Affaires étrangères les assurances
de sa haute considération.

Corée dans tout autre lieu pour com-
battre l'agresseur».

La préparation idéolooique de cette
imposante armée est menée sans re-
lâche par les activistes du parti et par
tous les organes ' d'information , no-
tamment par là' radiodiffusion , qui
constitue dans l'immense Chine, où
l'analphabétisme atteint des pourcenta T
ges relativement élevés, le moyen le
plus efficace de propagande. Quant à
son armement proprement dit , la pres-
se communiste se,,bprne à signaler
que l'industrie de l'acier s'efforce d'ac-
croître sa production d'armes, de ma-
nière que toute la "population adulte
puisse être armée». '

Le référendum français est sauvé

L'évêque Cyprien de
Kyrénia contredit

l'archevêque Makarios
ATHENES, 24 septembre. - (Ag

Reuter) — L'évêque ^ Cyprien de Kyré-
nia , qui vit en exil comme l'archevê-
que Makarios , déclare dans une note
remise mardi à la presse grecque, que
la proposition de l'archevêque Maka-
rios en faveur d'une Chypre indépen-
dante est «inacceptable». L'évêque dit
textuellement : «Le plan britannique
peut encore être neutralisé si le gou-
vernement grec est prêt à réagir vio-
lemment. Nous annihilerons ce plan
en combattant, et non en faisant de-*
concessions.» L'évêque qui vit en exil
et est président adjoint de J'Ethnar-
chie cypriote , organisme politique de
l'église de l'île, déclare en outre : «La
suggestion de l'archevêque Makarios
constitue un coup porté au prestige de
l'Ethnarchie et détruit l'unité des Cy-
priote s au combat. La proposition est
contraire aux aspirations nationales
visant à Ja réunion avec la Grèce. Seul
le peuple cypriote a le droit de dé-
cider de notre avenir politique.»

# GENEVE. - Un secrétaire d'hôtel
suédois, âgé de 19 ans, s'est constitué
prisonnier à l'hôtel de police de Ge-
nève, mardi après-midi. Il était com-
plètement sans le sou et avait dilapi-
dé 10 000 francs suisses qu'il avait vo-
lés à son patron, un hôtelier de Pon-
tresina, dans les Grisons.
C'est dans un casino proche de la fron-
tière genevoise que le secrétaire d'hô-
tel avait totalement dépensé cet
argent.

M. «K» a pris position contre
PARIS, 24 septembre. — (Ag) Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse. — La campagne du référendum a pris soudain un tour singulier. M.
Khrouchtchev vient d'apporter aux partisans du non le poids de son autorité
en les invitant eux et les autres à repousser le projet de Constitution, le 28
septembre.

Si «L'Humanité» et les communistes exultent devant ce renfort inattendu
et quelque peu surprenant, d'autres gens de gauche se sentiront embarrassés de
ce patronage impromptu.

A quelque parti d'ailleurs qu'il appartienne, le Français qui, au fond de
lui-même, reste corcardier, admet difficilement que l'étranger se mêle de ses
affaires, et lui donne des conseils sur la façon de voter lors d'une consulta-
tion populaire de caractère intérieur.

Le peuple français apportera certes plus d'attention et plus de considé-
ration au discours radiodiffusé que le chef du gouvernement prononcera ven-
dredi à la radio et à la télévision, pour lui recommander, une dernière fois,
l'adoption du projet de Constitution le dimanche 28 septembre.

Un clou chasse l'autre !
Le général Chehab s'est calé dans

un fauteuil encore chaud, celui de
président de la République libanaise.
Vous vous souvenez, c'était il y a
quelques semaines ; on se demandait
si on mourrait ou si on serait con-
traint de mourir pour Chamoun. Bien
sûr maintenant, Formose nous préoc-
cupe et le Liban est oublié. S'est-il
jamais passé quelque chose dans ce
Liban qui semblait de toute éterni-
té destiner au noble rôle d'interces-
seur entre l'Orient et l'Occident. Le
président Chamoun se faisait blanchir
à Londres. Son attachement à la Cour
de St-James était si profond qu'il in-
quiétait l'Arab Section du Départe-
ment d'Etat. Les fonctionnaires esti-
mables de cet estimé service ju-
geaient que le président Chamoun
avait intérêt à partir. Les Libanais
supportaient de plus en plus mal ai-
sément sa politique trop ouvertement
et trop exclusivement pro-occidenta-
le. Nasser, quand même, existait.
Ajoutez à cela des querelles de famil-
le, de ces haines recuites que le
temps ne patine pas mais exaspère,
des querelles de clans, des scandales,
des méthodes désinvoltes de gouver-
nement et de gestion. Bref , le prési-
dent Chamoun devait se retirer. Mais
avec une brutale... persuasion, il sol-
licita le renouvellement de son man-
dat, affirmant aux diplomates occi-
dentaux que son départ serait le si-
gnal de l'effondrement du Liban dans
les bras de Nasser. L'argument était
pesant. Mais, Chamoun fut à la fois
désavoué par les chrétiens maronites,
ses coreligionnaires et les musul-
mans. Le Liban désirait tenir comp-
te du fait égyptien et espérait n'ê-
tre pas obligé de rompre avec l'Oc-
cident. Cela faillit pourtant se pro-
duire. Une guerre civile éclata, gâchis
de balles, foisonnement d'intrigues.
Aucun des adversaires campé dans
une attitude héroïque ne désirait met-
tre ces actes en conformité avec
ses paroles. Chacun essayait d'éviter
la guerre religieuse entre chrétiens
et musulmans.

Le général Chehab joua dans cette
tragi-comédie un rôle apaisant. Chef
de l'armée, il évita de l'engager trop

Avec le groupe conservateur-
chrétien social

BERNE , 24 septembre. - (Ag) - Le
groupe conservateur-chrétien social
de l'Assemblée fédérale a poursuivi ,
mardi , en présence du président de
la Confédération , M. Holenstein et du
conseiller fédéral Etter , l'examen des
objets inscrits à l'ordre du jour de
la session en cours. Il a approuvé les
rapports du Ministère public et le rap-
port complémentaire concernant l' af-
faire Dubois. En ce qui concerne la
nouvelle réglementation des rapports
financiers entre la Confédération et
la SUVAL (Caisse nationa'le ¦ suisse
d'assurance en cas d'accidents), cer-
taines réserves ont été exprimées , étant
donné que le Conseil d'administration
de la SUVAL projette d'utiliser les
subsides fédéraux à couvrir également
les assurances en cas d'accidents in-
tervenus en dehors du travail. Pour
ce qui est de la nouvelle loi fédérale
sur le ravitaillement du pays en blé ,
qui doit relever le régime transitoi-
re actuellement en vigueur il a été sou-
ligné au cours de la discussion , la né-
cessité de moulins décentralisés dans
l'intérêt du ravitaillement du pays.
L'entrée en matière du projet n'a pas
été combattue. Quant à l'article sur
la protection civile , certaines questions
restent à examiner plus en détail.

A l'ONU, on ne discutera pas
la question chinoise

NEW-YORK , 24 septembre - (Ag
Reuter) — Le débat sur la proposition
de l'Inde d'inscrire à l'ordre du joui
la question de l'admission de la Chine
populaire s'est poursuivi mardi à l'As-
semblée général e de l'ONU.

Le premier orateur a été le ministre
des affaires étrangères du Népal , M. P.
B. Shah. Il a exprimé d' avis qu 'un
débat sur la question pourrai t condui-

brutalement contre les insurgés et
s'acharna à préserver l'unité de la na-
tion. Les Occidentaux s'accommodè-
rent un instant de cette situation équi-
voque. Soudain éclata la révolution
irakienne. L'Irak, ce pays si attaché
à l'Occident, bascula soudain avec
enivrement dans le camp des pays
arabes réellement indépendants. Mais
il possédait du pétrole et avait une
importance stratégique. Le Pentagone
peignit le diable sur la muraille :
«Attention, notre système de défen-
se du Moyen-Orient va être détruit.
Maintenant la Jordanie s'agite. De-
main l'Iran. Allez, zou, intervenons.»
Mais déjà ces régimes étaient pour-
ris. Les peuples ne leur accordaient
aucune fidélité, aucun attachement.
Protéger ces rois décriés, des castes
honnies, c'était se mettre des cartou-
ches de dynamite au derrière.

Les troupes américaines débarquè-
rent donc au Liban. Vous connaissez
les prétextes employés, les rôles assi-
gnés, mais ces troupes avaient quand
même a préparer une invasion, un
encerclement de l'Irak. La manœuvre
fut entamée et interrompue dès que
Nasser déclara que s'attaquer à l'I-
rak c'était s'attaquer à l'Egypte.
Après cette déclaration et celle des
Russes, les avertissements des oppo-
sants libanais, il fallut déchanter. L'I-
rak dépeint comme l'épine dorsale du
système devant empêcher les Russes
d'approcher les Arabes s'émiettait.
Le Liban se défaisait. La guerre était
trop chère. Les motifs trop sots. A
peine les marines débarquaient-ils
que déjà on se demandait comment
on les réembarquerait. Chehab,
l'homme sage fut élu président de la
République. Chamoun attendit l'ex-
trême limite. Il part aujourd'hui.

Chehab doit affronter des factions
qui n'ont pas désarmé, des phalangis-
tes qui continuent un absurbe com-
bat et rêvent de dresser les uns con-
tre les autres chrétiens et musulmans,
II y avait une leçon à tirer. Les An-
glais l'ont tirée. Les Américains pas
encore puisqu'ils se retrouvent à For-
mose comme ils étaient au Liban.
Mais à Formose c'est plus grave.

Jacques Helle

La grève a Genève
Accrochage

avec la police
GENEVE, 24 septembre. - (Ag) -

Les transporteurs de matériaux de
construction et de gravier de Genève,
qui s'étaient mis en grève lundi ma-
tin, ont poursuivi leur mouvement de
protestation. Avec une quarantaine
de leurs camions, ils ont réussi à bar-
rer toutes les issues d'un important
chantier du Grand Saconnex, où une
douzaine de camions appartenant à
des entrepreneurs de transport confé-
dérés non en crève, ont été bloqués et
n'ont pu de- ce fait travailler. La po-
lice, sur ce chantier, a saisi une dou-
zaine de matraques qui avaient été
distribuées à des chauffeurs non gré-
vistes. Une altercation s'est produite
et un chauffeur gréviste a été légère-
ment blessé. D'autre part, les mécani-
ciens de grues affiliés à la FOBB se
sont joints au mouvement des trans-
porteurs du bâtiment, mardi après-mi-
di et 80 grues sont maintenant inac-
tives sur les chantiers genevois.

Rédacteur responsable
André Luisier

re à un allégement de la tension en
Extrême-Orient.

L'Assemblée a également entendu
sir Claude Corea , représentan t de Cey-
lan , M. Avram Bunaciu , délégué rou-
main , le représentant de la Yougosla-
vie , M. Dobrivoje , M. Omar Loufti , dé-
légué de la République Arabe Unie ,
M. Kisselev , ministre des affaires
étrangères de la Russie Blanche, le mi-
nistre des affaires étrangères de Po-
logne , M. Adam Rapacki , le délégué
de la Birmanie , M. U. Thant , et les
représentants du Cambodge, de l'U-
kraine , de l'Irak et du Ghana , parler
en faveur de l'admission de la Chine
populaire.

Le représentant de l'Islande, M,
Thors a annoncé mardi après-midi de-
vant l'Assemblée des Nations 'Unies
que son gouvernement s'abstiendrait
lors du vote sur l'inscription de la
question de l'admission de la Chine
populaire aux Nation s Unies . L'année
dernière l'Islande avait voté contre
'l'inscription.

Le représentant du Mexique , M. Ra-
faël de la Colina annonce que ^on
gouvernement s'abstiendra sur l'ins-
cription de la question de l'admission
de la Chine communiste ; l'an dernier
le Mexique avait voté contre.

L'Assemblée repousse par 40 voix
contre 29 et 12 abstentions la propo-
sition indienne tendant à inclure la
question de la représentation chinoise
à l'ordre du jour de la présente session
de l'Assemblée.


