
Nofre chroni que de politique étrang ère

Amère désillusion
La visite était  si bien préparée ; la

mise en scène si habilement menée ,
les premières déclarat ions si sérieuses
que l' on s'était  laissé prendre au jeu.
C'était pour faire du "bon travail que
M . cKhrouchtchev était allé aux Etats-
Unis . Dans ce déplacement spectaculai-
re , la pièce-maîtresse pour l' avenir ,
était , bien évidemment , son interven-
tion à la tribune des Nations-Unies. Les
rapports entre les Etats-Unis et l'U.R.
S.S., s'ils sont pr imordiaux pour la paix
du monde , ne sont cependant que bi-
latéraux . L' exposé soviétique à l'As-
semblée plénière de l'Organisation in-
ternationale , est , aux yeux des 80
membres , encore bien plus important.
Il contient  l' ensemble de la politique
du gouvernement de Moscou . Toutes
les puissances se font  un devoir , à l'oc-
casion de la discussion du rapport an-
nuel du Secrétaire Général , de tracer
les grandes lignes de leur politique et
d ' indiquer  leurs concep tions dans le
cadre d' un proche ou d' un lointain ave-
n i r . Il y a là une habi tude qui , depuis
l'époque de la S. d. N., est devenue
une t radi t ion . La plupart  du temps il
appartien t au ministre des Affaires
étrangères de parler  au nom de l'état
qu 'il représente . Quand le premier mi-
nistre veut  bien s'exprimer lui-même ,
c'esl un événement qui rehausse en-
core la valeur du discours.

Or, jamais jusqu 'à ce jour , le chef
du gouvernement  soviétique n 'avait
pris la parole à l'Assemblée plénière
de l'ONU. Ni Staline , ni Malenkov ne
s'é t a ient  déplacés aussi loin. Molotov ,
Wychins 'ky, Gromyk o, avaient  rempli
cet emploi en tant  que Commissaires
du peupl e aux Affaires extérieures . La
présence de M. Khrouchtchev était
donc capi ta le . El le  ind iqua i t  toute l ' im-
portance que le Kremlin accorde à
l ' Ins t i tu t ion dont l'URSS est membre-
fondateur .

L' agence Tass et les renseignem ents
fournis  à Moscou laissaient prévoir que
le chef du gouvernement russe , en cet-
te enceinte  quasi-universel le , t rai terai t
surtout du désarmement . On s'en ré-
jouissait d' autant  plus que deux Comi-
tés très importants  de l'ONU , celui de
Londres pour le désarmement classique
et celui de Genève pour le désarme-
ment a tomique , sont en panne , le pre-
mier depuis trois ans , le second depuis
deux mois. Une relance était indispen-
sable . M. K al la i t  sans doute l' opérer ,
puisqu 'i l  ne cesse de répét er , depuis
qu 'il a mis les p ieds sur sol américa in ,
qu 'il est animé de bonne volonté et
qu 'il négociera sans arrière-pensée .

L'intérêt  suscité était  donc au paro-
xysme lorsqu 'il monta *à la t r ibune  da
l'ONU...

RETOUR AU PASSE...
Qu 'avons nous entendu ? En prenan t

connaissanc e du sténogramme , il m'a
paru soudain que je rêvais ! Je me vo-
yais reporté , en mai 1927, dans l' an-
cien Palais de la Société des Nations ,
au Quai Wilson , à Genève , lors de la
troisième session de la Commission
préparatoi re  de la Conférence mondia-
le du désarmement , qui devait  se te-
nir dès févr ie r  1932 !

Au lendemain de Locarno et de l' ad-
mission de l 'Allemagne Répub licaine
au sein de la S. d. N., les puissan-
ces avaient décidé de reprendre l' exa-
men du désarmement . Tous les états ,
membres ou non membres de l 'Organi-
sation internat ionale , avaient été con-
viés , dès l'automne 1926, à particip er
à ces travaux préliminaires. L'URSS
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avait accepté l'invitation et nous
avions vu , à Genève, pour la premiè-
re fois , des représentants du gouverne-
ment soviétique , à la tête desquels se
trouvait le Commissaire du peuple aux
Affa i res  étrangères M. Maxime Litvi-
nof . D' emblée le porte-paro le du Krem-
lin proposa un désarmement total et
général sur un nombre d' ann ées réduit.
Dès que la Conférence mondiale s'as-
sembla au Bâtiment électoral, au début
de 1932, il reprit et développa la mê-
me idée . Les délégués des autres gran-
des puissances — comme des plus pe-
tites — eurent beau démontrer sans
diff icul té  que le problème était infi-
niment plus complexe , plus compli-
qué , plus délicat que cette affirmation
de principe , le porte-parole soviétique
ne voulut  jamais démordre de son plan
simpliste , empêchant l' examen des me-
sures précises , transitoires , indispen-
sables , qui permettraient  de se diri-
ger vers cet objectif ultime. En été
•1932, M. Litvinof s'écriait encore :
« Toutes les armes terrestres à la
mer ! Tous les vaisseaux de guerre
en cale sèche ! » Certes , c'était là l'i-
déal . Mais les mations , Allemagne en
tête , a l laient  réarmer sur un rythme
accéléré prenant  le contre-p ied de cet-
te magnif ique  mais illusoire déclara-
tion .

Le second confli t  mondial a passé...
L' expérienc e de trente années de col-
laborat ion internationa le dans ce do-
maine si controversé repose dans des
dossiers que toutes les Chancelleries
possèdent. Comme l' a dit le Secrétaire
d'Etat américain qui les connaît bien ,

Points de vue inconciliables
SAN FRANCISCO. — M. Khrouch-

tchev a eu hier soir une discussion
animée et parfois violente avec les
leaders syndicalistes du groupe «AFL-
CIO ». Au terme de cette discussion ,
M. Khrouchtchev aurait déclaré selon
M. Walter Reuther, président de l'U-
nion des Travailleurs de l'automobi-
le : « Nos points de vue sont inconci-
liables ».

La rencontre qui a duré trois heu-
res vingt , a eu lieu au Mark Hopkins
Hôtel où M. Khrouchtchev avait été
invité à dîner par les syndicalistes.
« Nous avons tenu à exposer claire-
ment au Président du Conseil sovié-
tique la position des syndicats amé-
ricains et des travailleurs qu 'ils re-
présentent. Nous lui avons dit que
nous étions pour la liberté humaine
et que nous étions contre le commu-
nisme et contre toute forme de régi-
me totalitaire », a déclaré M. Reu-
ther. « Nous avons dit à M. Khrouch-
tchev , qui se prétend le libérateur de
la classe ouvrière , que nous ne pou-
vions admettre ses principes parce
que la dictature communiste détruit
la démocratie. »

Ces déclarations ont été faites au
cours d'une conférence de presse te-
nue immédiatement après le dîner.

Un mauvais quart d'heure
M. Reuther , parlant au nom de

l'AFL-CIO , a indiqué les sujets qui
avaient été discutés, puis a exposé l'o-
pinion des syndicats américains sur
chacune de celles-ci. Il a également
révélé les questions qui avaient été
posées à M. Khrouchtchev ainsi que
ses réponses. Selon ce compte rendu
unilatéral du débat , le président du
Conseil soviétique « aurait passé un
très mauvais moment ». Refusant sou-
vent de répondre avec précision , il
aurait qualifi é de stupides certaines
questions et se serait souvent mon-
tré violent.

Finalement, selon M. Reuther , M.
Khrouchtchev et les syndicalistes se

n la stup éfaction et au regret de cha-
cun , M. K reprend l'examen de ce pro-
blème vital comme si nous étions en
1932, avec •Litvinof , ou en 19*50,
avec. Molotov. 'Car déjà une fois , au
lendemain de la seconde guerre mon-
diale , le porte-parole de Staline avait
rèexcposé des thèses aussi frustes, aus-
si inédaquates pour faire face à la
situation actuelle.

Ainsi, l'on attendait avec impatien-
ce et grand espoir de 'nouvel les mé-
thodes révélant un effort pacifique
d'imagination , des solutions inédites,
originales, on retrouve la même vieil-
le idée d'un désarmement total et gé-
néral sur un petit nombre d'années ,
sans prévoir ni modalités ni contrôle ,
La déception est immense, car M. K
connaît comme ses. collègues l'extrême
complexité d'un problème qu 'il esca-
mote pour clamer *à son tour des prin-
cipes que personne ne 'repousse mais
qui doivent précisément trouver une
application infiniment délicate .

On en vient à se demander si le
chef du gouvernement russe désire ré-
ellement que progresse le problème du
désarmement, s'il-- y attache la même
importance qu 'avant que soit lancée la
fusée « Lunik » dont il connaît les pos-
sibles usages d'ordre militaire. 'Sa ve-
nue à l'ONU et son discours à l'Assem-
blée avaient soulevé de grandes espé-
rances. 'La désillusion est d'autant plus
amère . Tout compte fait , qu 'est allé fai-
re M. K au Palais de Manhattan ? et ,
par voie de conséquence , quelle est
la raison profonde qui l'a incité à se
rendre aux Etats-Unis ?

seraient quittes en assez mauvais ter-
mes. Un journaliste ayant alors de-
mandé : « Y a-t-il eu seulement un
point sur lequel quelque progrès a été
accompli en faveur de meilleures re-
lations ? », M. Reuther a répondu :
« Notre but était seulement d'affirmer
à M. Khrouchtchev notre opposition
au communisme ». Il a précisé ensui-
te que la discussion a porté principa-
lement sur la paix, le désarmement,
le droit des peuples à l'auto-détermi-
nation. La liberté de l'information,
l'exode des populations dans les pays
conquis par les communistes depuis
la fin de la guerre et l'aide aux peu-
ples sous-développés.

Désaccord complet
Sur toutes ces questions , le prési-

dent du Conseil soviétique et les syn-
dicalistes américains, défenseurs de
la liberté, ont été en désaccord, a dé-
claré M. Reuther. M. Khrouchtchev
aurait rejeté la proposition de créer
au sein des Nations Unies un comité
américano-soviétique pour l'aide aux
pays sous-développés. L'URSS, aurait
répondu M. Khrouchtchev, accorde
directement une aide à certains de
ces pays, mais est opposée à une ai-
de par l'intermédiaire de l'ONU , car
celle-ci , estime-t-il, est contrôlée par
les Etats-Unis. En ce qui concerne le
désarmement, les deux parties se sont
également opposées sur les méthodes
de contrôle. M. Khrouchtchev a qua-
lifié les insurgés hongrois de hooli-
gans et de saboteurs et Imre Nagy
de fasciste. Touchant la censure en
URSS, un syndicaliste lui ayan t de-
mandé : « De quel droit décidez-vous
de choisir vous-même ce qui vous
semble bon pour le peuple ? », M. K.
aurait alors déclaré, selon M. Reu-
ther : « Parce que je suis le dictateur
de la classe ouvrière et que je dois
la défendre contre le capitalisme et la
propagande de celui-ci. » Les journa-
listes , étonnés, ont alors demandé à
M. Reuther s'il était absolument cer-
tain de cette citation. Oui, a-t-il dit,

Krach ? Scandale ?
Krach et scandale ?

LONDRES. - Une mystérieuse affaire
financière qui tient è la fois du krach
et du scandale a entraîné , hier matin,
la suspension des opérations bour-
sières portant sur 14 entreprises con-
trôlées par MM . Henry Jasper et Frie-
drich 'Grunwa'Ld , deux 'financiers dont
les acquisitions spectaculaires d'un
nombre croissant d' affaires défrayaient
la dhronique -depuis- plusieurs années.

Le scandale a éclaté vendredi der-
nier-, lorsque l'un de* financiers en
cause , M. Grunwald, a disparu pour
gagner , selon la presse ang laise, Is-
raël. Au début de la semaine dernière
les actions de la compagnie d'inves-
tissements « Lintang », que venait d'a-
cheter M. Henry jasper pour une som-
me de 7 millions ide livres , amorçaient
une baisse spectaculaire et 'tombaient
de 25 à 18 shillings. Les actions de la
compagnie « Ely » que M. Jasper ve-
nait aussi de racheter enreg istraient
une baisse analogue. Selon les ru-
meurs, M. Jasper ne parvenait pas à
trouver les fonds nécessaires au rè-
glement de ces deux transactions.
Pour rassurer les actionnaires , il an-
nonçait chaque jour qu 'il ferait une
déclaration le lendemain , mais, à la
fin de la semaine dernière , il a dû
avouer que son partenaire , M. Grun-
wald1, avait disparu.

Aujourd'hui , Jl a annoncé que M.
Grunwald avait racheté les entreprises
« 'Lintang » et « Ely i» pour son* propre
compte et que , lui , *M. j asper, n'avait
servi que d'intermédiaire" alors, que l'on

Le saviez-vous ?
Le whisky,

de l'eau gâchée
WASHINGTON. - Avant de passer

à table, au National Press Club Améri-
cain , le président du- 'Conseil soviétique
Khrouchtchev a refusé d'accepter un
verr 'j de vodka «capitaliste» , mais a

et il a répété la déclaration attribuée
au Président du Conseil soviétique.

Puis M. Khrouchtchev aurait parlé
du film « Cancan », dont une scène
a été tournée devant lui, à Holly-
wood. «C ' est un film immoral, quasi
pornographique, où l'on voit beau-
coup de postérieurs. Nous ne pou-
vons tolérer qu 'il soit présenté au pu-
blic soviétique. »

Toujours selon M. Reuther, la dis-
cussion aurait été aussi violente sur
plusieurs autres points. M. Khrouch-
tchev aurait déclaré : « Vous me fai-
tes pitié , vous êtes les défenseurs du
capitalisme ». « Nous n'avons pas be-
soin de votre pitié », auraient répon-
du les membres du AFL-CIO.

Un portier attaque
GENEVE. - A la fin de la nuit de

dimanche à lundi, deux inconnus âgés
de 20 à 30 ans et qui, par leur accent
paraissent être des étrangers d'origine
méridionale, ont frappé à la porte d'un
hôtel de Genève et ont été reçus par
le portier de nuit, M. Aloys Arnold, 78
ans, de Chêne-Bougeries, qui assurait
un remplacement. Les deux individus se
précipitèrent alors sur le portier, le
frappèrent à la tête et tentèrent même
de l'étrangler.

Le malheureux tomba à terre, où il
perdit connaissance. Pendant ce temps,
les inconnus fracturèrent des tiroirs et
s'emparèrent d'un montant de près de
10 000 francs. Sans doute dérangés par
du bruit, ils s'enfuirent précipitamment
en sautant par une fenêtre du rez-de-
chaussée.

L'infortuné portier, qui avait repris
peu après ses sens, parvint à se traî-
ner jusqu'au téléphone et alerta la po-
lice. Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal, où Ton a constaté qu'il souffrait
d'une assez grave blessure à la tête.
Des recherches ont été aussitôt entre-
prises, mais sans succès jusqu'ici.

croyait qu 'il était l' acheteur. Le con-
seil dirigeant de la Bourse a donc
interdit toutes les transactions sur les
compagnies contrôlées par MM. ijas-
per et Grunw ald. Selon les' dernières
nouvelles, le groupe Jasper - Grunlwald
disposerait d'assez de fond s poux
payer l'acquisition de « iLintang » mais,
il ne resterait plus rien pour régler
les actionnaires « Ely » auxquels est
due une somme de 1*700 000 livres.

De son côté, l'ancien conseil d'ad-
ministration de la compagnie « Ely » a
décidé de reprendre les fonctions qu 'il
avait abandonnées au moment du cra-
chat

L'affaire en est là : M. jasper re-
jette la responsabilité sur M. Grun-
wald qui a disparu. Toute cette séria
de transactions entre dans le cadre de
la spéculation effrénée sur la pro-
priété bâtie , encouragée par le déblo-
cage des loyers. En effet , les bras-
series « Ely » contrôlent une im-
portante chaîne d'hôtels et d© restau-
rants tandis que l'entreprise « Lin-
tang » est notamment propriétaire

^ 
de

« Dolphin Square », un- des plus impor-
tants immeubles locatifs de Londres.

'Ce côté « spéculation dans le vide »
des affaires en Bourse* est depuis long-
temps une des armes du parti travail-
liste et les observateurs estiment que
l'éclatement du scandale Grunwald, en
pleine campagne électorale , ne manv
quera pas de gêner le gouvernement
conservateur.

accepté un whisky-soda .«Qu'en dites-
vous , M. le président ? », lui fut-il de-
mandé . «'C'est 'de l' eau gâchée», répon-
dit M. Khrouchtche v avec un -sourire
malin. «Peut-être voulez-vous un peu
plus de soda, M. le président ? -
Je ne sais pas, c'est vraiment difficile
de savoir s'il faut plus de soda ou
plus de . whisky ». U y avait pourtant
à l'entré e ide la salle un placard publi-
citaire recommandant de -boire «La vod-
ka Smyrnoff, la meilleure du monde». Il
est vrai qu 'elle est fabriquée aux Etats-
Unis.

Ike et K portent-ils
la même montre ?

BERNE. — Une entreprise horlogère
suisse a fait remettre à M. Khroucht-
chev à la veille de son départ pour les
Etats-Unis une montre-réveil identique
à celle que porte lé président Eisenho-
wer. On peut donc penser que sur un
point au moins ils sont maintenant d'ac-
cord.

Du gruyère
pour M. Khrouchtchev

SAN FRANCISCO. — Voici le menu
du petit déjeuner de lundi matin de
M. Khrouchtchev, président du Con-
seil de l'Union soviétique et des mem-
bres de sa famille.

Jus d'orange de Californie
Yoghourt

Fromage à la crème
Demi-poulet au riz

Cœurs de filets mignons
et pommes de terre frites
Choux-fleurs - Petits pois
Concombres et tomates
Olives vertes et noires

Gruyère
Pain rôti , croissant , brioches,

petits pains au lait
Confiture, marmelade

Café, thé et lait

A-t-on découvert
l'arche de Noé ?

ANKARA. - L'arche de Noé aurait
été découverte par l'aviation militaire
turque , si l'on en juge d'après les pho-
tos aériennes prise s récemment au-des-
sus du Mont Ararat. Un avion turc a
en effet effectué un relevé de cette ré-
gion située à l'est de la Turquie et cette
série d'épreuves , une fois développées,
a révélé la présence de la forme d'un
navir e mesurant 150 m. de long sur 50
m. de 'large , accroch é aux flancs de la
montagne à plus de 1500 m. d' altitude.
Le gouvernement turc a décidé d'en-
voyer sur les lieux une mission archéo-
logique.



Face à la propagande des sectes
Lettre pastorale de NN. SS. les Evêques de Suisse, a leurs diocésains, publiée à l'occasion de

la Fête fédérale d'Action de Grâces 1959
Nos bien chers Frères,
La population de notre pays, dans

son ensemble, à compris depuis long-
temps la nécessité du respect mutuel
et même, partout où c'est possible,
d'une sincère collaboration entre les
diverses tendances religieuses aux-
quelles se rattachent nos citoyens.
Cette compréhension mutuelle est un
bienfait très précieux par rapport
aux luttes fratricides des siècles der-
niers. La Suisse ne saurait subsister
sans la cohésion de tous les , éléments
qui la constituent. Mais cette cohé-
sion n'est possible qu'avec un mini-
mum d'entente et de respect mutuels
sur le plan religieux.

Or, si l'ensemble de notre popula-
tion comprend ces vérités élémentai-
res, nous sommes bien obligés de
constater . que les sectes religieuses,
chez nous comme ailleurs, ont am-
plifié considérablement ces dernières
années leur propagande subversive.
Ces sectes menacent * toutes les Egli-
ses constituées ; elles- s'attaquent
pourtant, avec un acharnement par-
ticulier, à l'Eglise catholique. Dans
foutes nos villes, dans tous nos villa-
ges et jusque dans les hameaux lés
plus reculés, nos fidèles ise voient
abordés par dés propagandistes qui
s'efforcent de leur démontrer que le
Christ n'est pas Dieu, que l'âme hu-
maine n'est pas immortelle, que l'E-
glise catholique abuse de leur bonne
roj. Il est normal, sans doute, qu'un
croyant sincère, persuadé de la vérité
de sa foi , s'efforce de fa répandre.
Mais l'apostolat religieux, plus que
tout autre, suppose le respect des
peuples auxquels on veut prêcher, le
respect de tout ce qui est juste et
bon, dans leurs croyances et leurs
coutumes, le respect de leur person-
nalité, le respect , par-dessus tout , de
la vérité. Les propagandistes dont
nous parlons ne respectent pas ces
principes fondamentaux. Us ne pro-
voquent que des troubles. C'est pour-
quoi depuis longtemps nos fidèles
hôtj s démandent de les aider à se
défendre , contre la propagande insi-
dieuse dés sectes. Vos Evêques, nos
très chers Frères, « chargés par l'Es-
prit Saint de paître le troupeau qui
leur est confié » (Cf. Actes xx, 28), ne
peuvept rester indifférents en face
dii danger qui menace leurs fidèles.
C'est la raison pour laquelle rtpus es-
timons de notre devoir d'aborder cet-
te année, dacns notre lettre pastorale
collective, ce problème délicat.

Problème délicat , certes. Nous évi-
tons le plus possible tout ce qui peut
ressembler à la polémique. Aux at-
taques dont notre religion est sou-
vent l'objet , nous préférons répondre
par des exposés tranquilles, avec le
moins d'allusions possible aux doc-
trines adverses. Beaucoup de nos frè-
res séparés agissent de même et nous
leur rendons volontiers ce témoigna-
ge, Mais en face des attaques violen-
tes des sectes, nos fidèles s'inquiè-
tent et nous n'avons pas le droit de ne
pas exposer ce qui nous caractérise.
La paix confessionnelle ne saurait
être à sens unique : permission poul-
ies uns de nous attaquer sans cesse,

Un policier tue
par des Algériens

LILLE. — Trois Algériens ont tiré sur
deux policiers, pendant une ronde noc-
turne, à Croix, près de Lille.

L'un des .policiers, un sous-brigadier
âgé de 46 ans, a été tué. Son collègue
a tiré sur les meurtriers qui ont pu
s'enfuir. Aucun de ces derniers n 'a été
atteint.

La fiancée
de «M. Bill» se fâche

PARIS. — Nad ine cLavesquè , 'fiancée
de «'M . Bill » Georges Rapin , accusé d'a-
voir tué dans la 'forêt de 'Fontainebleau
Dominique Thirel et d'avoir fait brûler
son corps , et qui, au cours d'interroga-
toires , s'est accusé de 14 meurtres qu 'il
a ensuite nié avoir commis, et les pa-
rents du prévenu ont violemment pris
à partie aujourd'hui au Palais de Justice
de Paris des reporters photographes , les
ont gi'fl'ésc, puis* ont tenté de détruire
leur matériel.

Les journaliscte s ayant esquissé des
gestes de défense , M. Raipin s'estima at-
taqué et décida de porter plainte ' tan-
dis que de -leur côté les journalistes
prenaient 'la même décision.

Avant cet inciden t, Nadin e Levesque
avait été confrontée, dans le bureau du
juge d'instruction, avec son ancienne
patronne , une coiffeuse parisienne. Cel-
le-ci a déclaré au jug e que rien dans
l'attitude de la j eune fille n 'avait per-
mis ede supposer , au lendemain du cri-
me de Fontainebleau , que Georges Rapin
venait de lui en faire le récit et qu 'elle
avait passé la nuit à faire disparaître
les tâches de sang 'maculant îe costume
de son fiancé.

interdiction a nous de nous défendre
sous peine de nous entendre dire que
nous troublons la paix . Nous la trou-
blerions même, aux yeux de certains
fanatiques, en continuant simplement
d'exister, tellement il est vrai que
pour plusieurs la paix religieuse ne
saurait exister que par l'étouffement
de l'Eglise catholique. Encore une
fois, nous ne faisons pas à l'ensem-
ble de nos concitoyens l'injure de
croire qu 'ils partagent une pareille
notion de la paix religieuse. Les lois
du pays et les arrêts des tribunaux ,
expression de la volonté générale, re-
connaissent à chacun, à nous aussi
par conséquent , le droit à la critique
des doctrines et des institutions reli-
gieuses, mais bien sûr, dans la limi-
te de l'ordre public et des bonnes
mœurs, dans la loyauté, et pourvu
qu'on s'abstienne de termes offen-
sants et grossiers. Qu'on veuille donc
bien voir , dans la présente lettre , no-
tre souci de défendre notre foi contre
des attaques que personne ne saurait
tolérer;

Ne pas se troubler
Il arrive que nos fidèles, molestes

par des propagandistes qui les assail-
lent par leurs objections, se trou-
blent. La doctrine contenue dans le
catéchisme est-elle aussi sûre que le
disent nos prêtres, puisqu 'elle est
combattue avec tant d'âpreté par des
hommes qui paraissent si convain-
cus ¦¦? .

Si les problèmes religieux sont tel-
lement discutés, c'est parce qu'ils en-
gagent là vie de l'homme tout entier.
On ne conteste pas la vérité des ma-
thématiques, parce qu'elles n'ont pas
de rapport avec notre destinée sur-
naturelle. Mais il est souverainement
important de savoir si le Christ est
le Fils éternel de Dieu , si l'Eglise, tel-
le que nous l'acceptons, a bien été
fondée par Jésus-Christ. Car cet en-
seignement nous obligé à des attitu-
des vitales, décisives pour l'orienta-
tion de notre existence ici-bas et pour
l'éternité. Ne soyons donc pas surpris,
nos très chers Frères, de constater

Les contrats
d'assurance-responsàbilité civile

pour véhicules automobiles
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé que les contrats d'-assurance res-
ponsabilité civile pour 'V éhicules auto-
mobiles devraient être adaptés pour le
¦ 1er (janvier 1960, aux exigences de la
nouvelle loi sur la circulation routiè-
re. A cet effet , il a établi les règles sui-
vantes sur la manière de procéder :

L'adaptation des centrâtes doit se fai-
re conformément aux nouvelles con-
ditions d' assurance et au nouveau ta-
rif qui ont été approuvés par le Bureau
fédéral des assurances. Chaque société
d' assurances doit porter à la connais-
sance de tout détenteur de véhicule
automobile assuré auprès d' elle les
nouvelles conditions d'assurance et lui
indiquer le nouveau montant de la pri-
me. Lors-que la prime à payer par le
détenteur ne sera pacs plus élevée à
l' avenir qua maintenant , le contrat res-
tera valable mais son application sera
soumise de plein droit aux nouvelles
conditions d' assurance.

Si l' adaptation du contrat nécessite
en revanche une augmentation de la
prime , le détenteur aura la possibi-
lité , dans les 20 jours après avoir re-
çu l' avis de l' assureur , de résilier la
contrat par lettre recommandée . S'il
omet de le faire , il est réputé avoir
accepté les nouvelles conditions d' as-

Grosse affaire
de contrebande

MILAN. — Une grosse affaire de con-
trebande de café et de sucre a été
découverte par la police italienne . La
bande internationale qui importait ces
deux produits de l'Amérique du Sud ,
avait son « cerveau » et sa centrale à
Milan. 21 personnes ont été dénoncées
aux autorités . Les coupables devront
payer à l'Etat une amende de 10 mil-
liards de liras . Le café et le sucre
étaient débarqués sur la cota da la Dal-
matie et ensuite , pendant la nuit , trans-
férés de l' autre côté de l 'Adriati que.
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que notre foi est attaquée. Jésus
d'ailleurs nous en a avertis : « Des
faux prophètes surgiront , qui abuse-
ront bien des gens » (Matth . XXIV ,
11).'L'apôtre saint Jean nous montre
qu 'à son époque déjà la prophétie du
Christ se réalisait : « Vous avez ouï
dire qu 'un antéchrist doit venir et dé-
jà maintenant beaucoup d'antéchrists
sont survenus. » (I Jean II , 18). Le
même apôtre dira de ces antéchrists :
« Ce sont des séducteurs qui se sont
répandus dans le monde » (Cf. II
Jean 7). Saint Paul réagit avec la mê-
me vigueur contre ceux qui défor-
ment son enseignement. « Il y a des
gens qui viennent vous troubler en
essayant de changer l'Evangile du
Christ. Mais-si quelqu'un , fût-ce nous-
même, fût-ce un ange du ciel , venait
à vous prêcher un évangile différent
du nôtre , qu 'il soit anathème » ( Gai.
I, 7-8).

Garder le dépôt
Les apôtres ont conscience d'avoir

reçu mission de prêcher l'Evangile.
Ils sont .des envoyés. Ils sont chargés
d'un message qui ne leur appartient
pas et qu 'ils doivent transmettre tel
que le Christ le leur a confié. Ils doi-
vent annoncer ce message, dans tou-
te son intégrité, au nom du Christ et
avec son autorité. Cette mission, ils
l'ont transmise à leurs successeurs.
Saint Paul déclare en effet à son dis-
ciple Timothée, avant de mourir : « O
Timothée, garde le dépôt » (I Tim.
VI , 20). Toute l'histoire de la primiti-
ve Eglise prouve que les apôtres
n'ont pas laissé à l'arbitraire d'un
chacun le soin d'interpréter la doc-
trine, mais qu 'ils ont chargé de cette
tâche importante leurs successeurs.
Quand donc des propagandistes irres-
ponsables font irruption dans vos de-
meures pour interpréter à leur façon
l'Ecriture Sainte, ils se mettent en
contradiction formelle avec les apô-
tres et avec le Christ lui-même qui
leur a dit : « Qui vous écoute m'écou-
te, qui vous méprise me méprise et
méprise Celui qui m'a envoyé » (Luc
X, 16). (à suivre )

csurance et le montant de la nouvelle
prima .

Les sociétés d'assurance sont tenues
d'indiquer expressément aux détenteurs
de véhiculas assurées auprès d' elles la
faculté de résilier le contrat en cas
d' augmentation de la prime et de les
rendre attentifs aux conséquences d' u-
na omission.

Si le prince Ramier meurt

La princesse Grâce
serait régente

MONACO. — Le bulletin officiel da
la Principauté de Monaco publie une
ordonnance en vertu de laquelle , en
cas de décès du prince Rainier , la ré-
gence sera confiée à l'épouse du prin-
ce défunt qui a la garde de l' enfant , ou
à son défau t à l' ascendant par qui l'hé-
rédité à la couronne a été transmise , et
enfin à l' autre ascendant . Ainsi donc ,
la princesse Grâce exercerait la régen-
ce au cas où son mari viendrait à dis-
paraîtra.

Dans l'h ypothèse où la princesse ne
pourrait assumer la régence, celle-ci re-
viendrait 'à la mère du prince Rainier ,
la princesse Charlotte , ou encore au
prince Pierre de Monaco , le comte ide
cPolignac , père du prince Rainier .

Arrestation d'une incendiaire
FRIBOURG. — L'incendiaire de la

ferma qui brûla le 6 septembre près
d'Alterswil sur le territoir e de la com-
mune ds Saint-Ours (Singine), a avoué
lundi matin son forfait . Il s'agit d' une
servante néa en 1933, qui a dit avoir
agi par vengeance. Son état mental
étant débile , il se peut qu 'elle soit in-
ternée dans un asile au lieu d'êtr e ren-
voyée devant la tribunal.

Drame de l'amour
Dix morts et trois blesses

TAIPEH. — Un soldat de l'ar-
mée nationaliste chinoise, Li Hsing
Ju, a abattu son ancienne amie,
Lu Mu-Sheng qui, grièvement bles-
sée, a dû être hospitalisée à Na-
to , dans le sud de Formose.

Lu Mu-Sheng devait se marier
lundi-. L'assassin s'est ensuite ren-
du chez le père de la victime, sur
lequel il a également déchargé
son arme, ainsi que sur les deux
Irères et la sœur de ces derniers.
II pénétra encore dans une mai-
son voisine où le carnage se pour-
suivit. U abattit un homme, une
femme et leurs deux enfants. Il
blessa encore une Jeune camara-
de d'école de son ancienne amie,
Wu Shu-Tchu , ainsi que deux per-
sonnes qui se portaient à son se-
cours. Une de ces dernières a suc-
combé. L'assassin s'est finalement
iait justice .

Après le drame du Pont
LAUSANNE. - Le juge d'instruction

du canton de Vaud communique ce
qui suit :

La petite Monique Masson, k l'Hôpi-
tal de Genève, a subi une nouvelle
intervention , au cours de laquelle le
médecin a réussi à extraire la balle
qui était restée dans le cerveau. L'en-
fant a très bien supporté l'opération et
elle ne présente aucun déficit neuro-
logique.

Son père, M. Fernand Masson, qui
est à l'Hôpital cantonal à Lausanne,
a subi une première intervention qui
a permis d'établir que la balle n 'était
pas dans lé sinus, mais bien dans le
cerveau. Il subira prochainement une
nouvelle opération au cours de. laquel-
le le chirurgien tentera d'extraire la
balle.

Quant à Marie-Louise 'Masson, au-
teur d'assassinats et de- délits manques
d'assassinat , elle a été écrouée, le soir
du drame, soit le 17 août, dans les pri-
sons du *Bois-Mermet. De là, elle a été
transférée à l'Hôpital de Cery, sa mise
en observation étant nécessaire à l'ex-
pertise psychiatrique, elle réintégrera

Plus d'un million
pour un réacteur

A l'ouverture de la première séance
de la session d'automn e du Conseil
des Etats , le président M. Lusser (cons.
Zoug) , rend hommage à la 'mémoire
du conseiller national! argovien Karl
Renold , décédé au début ide septem-
bre, et de M. Lardelli, de Coire, qui
fuit , pendant plusieurs années, député
aux Etats , puis M forme des vœux
pour de rapide rétablissement du con-
seiller fédéral LepO'ri , malade depuis
quelques semaines.

Sur rapport de M. Schoch (rad.
Schaffhoùse), le Conseil adopte en-
suite , par 40 voix , l'arrêté portant ap-
probation de l'accord signé dans le
cadre de l'OECE sur la création et
l'exploitation en commun en Grande-
Bretagne d'un réacteur à haute tem-
pérature et à refroidissement par gaz
appelé le « Dragon ».

Ainsi que l'indique M. Petitp ierre ,
chef du Département politique , la dé-
pense effective pour la Confédération
sera de 2 750 000 francs , dont 1170 000
francs en 1960. L'industrie suisse sup-
portera poiur sa part une dépense de
1 250 000 francs.

Séance levée.

Accident de montagne
Deux morts

MOLLIS (Glaris). — Dimanche, la
jeune Rita Zweifel , 15 ans, pensionnai-
re d'un établissement pour jeunes filles
à Mollis, avait été invitée par son frè-
re, qui demeure à Schaffhoùse, à passer
l'après-midi avec lui. Mais le frère
avait caché à la direction du pension-
nat qu 'il emmenait aussi, un ami de 19
ans.

Malgré la promesse faite au direc-
teur, les trois jeunes gens — chaussant
de mauvais souliers — s'enfoncèrent
dans une forêt au-dessus de Mollis. Là,
le frère laissa sa sœur seule avec son
ami. Rita Zweifel et son compagnon,
Rudolph Aebi, de Schaffhoùse, firent
une chute de 70 à 80 mètres dans une
paroi de rocher et furent tués-
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Jaccoud
perd connaissance

GENEVE . - Une nouve.le audience a
été conscacrée lundi à l'affair e cPlerre
Jaccoud. Elle s'esit déroulée dans le ca-
binet de M. iMoriaud, juge d'instiuctoon ,
en présence de 'l'inculpé, qui avait été
amené de l'hôpital cantonal en ambu-
lance , et des avocats . .Cette audience a
été consacrée à une confrontation ' de
l' ancien bâtonnier avec son exyamie.
Au cours de l' audience , Jaccoud s'est
montré si emporté et si insolent que le
magistrat informateur a menacé de sus-
pendre la séance. Alors que celle-ci
éCait près de s'achever , Jaccoud û été
soudainement pri s d'un malaise , et s'est
affaissé, perdant connaissa nce. 11 a fal-
lu appeler un médecin qui l' a fait  re-
conduire à i- 'hôpital sur une civière.

les prisons du Bois-Mermet dès que
l'expert estimera suffisante sa mise
en observation. Contrairement aux
bruits qui ont couru , elle n'occupe pas
à Cery une chambre fleurie où elle
prend le thé, mais une chambre dans
l'ancienne division destinée aux ma-
lades exigeant une surveillance spé-
ciale, cette chambre comprend comme
mobilier un lit. Pour diverses raisons
médicales, l'inculpée étant atteinte d'as-
thme, elle peut à certaines heures, se
rendre à la salle de jour ou au petit
préau accessible aux malades de cette
division.

Le mauvais
fonctionnement

du système
des trois phases

BERNE. — Les Chambres fédérales
se sont réunies lundi soir pour leur
session ordinaire d'automne, la 18e
et dernière de la 35e législature.

Au Conseil national , le président ,
M. Eugène Diçtschi (rad. Bâle), rap-
p'ellé la mémoire de M. Karl Renold ,
agrarien af govjerj , décédé au début de
septembre des suites d'une opération ,
dans sa 71e année. Les députés ren-
dent à leur collègue défunt l'homma-
ge traditionnel.

Le président Dietschi informe en-
suite la Chambre que M. Lepori , con-
seiller fédéral , malade depuis plu-
sieurs semaines, ne participera pas
aux travaux de la présente session.
Les affaires de son Département se-
ront traitées par M. Wahlen. M. Diet-
schi forme des vœux pour le rapide
et complet rétablissement du chef du
Département des Postes et Chemins
de fer, qui se trouve heureusement en
voie de guérison.

Le successeur de M. Renold est
alors assermenté. C'est M. Hans
Strahm, secrétaire du parti agrarjen
du canton d'Argovie, à Brougg. 'Un
seul objet figure à l'ordre du jour :
le 59e rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger. MM. Studer (rad.
Berne), et Verda (cons. Tessin), com-
mentent ce rapport et en recomman-
dent l'approbation. Le 59e rapport
s'étend en particulier sur le nouveau
tarif des douanes suisses, sur l'acces-
sion provisoire de la Suisse au GATT
et sur la coopération économique en
Europe. M. Albrecht , (rad. St-Gall),
pose quelques questions concernant
les importations de textiles asiati-
ques. Deux députés valaisans, MM. de
Courten ( CCS.) et Dellberg (soc),
critiquent les conditions dans les-
quelles fonctionne le système des
trois phases pour les importations dé
fruits et de légumes. Ce système s'est
révélé en partie inefficace cette an-
née, en particulier pour les fraises et
les abricots qui n 'ont pas pu être
écoulés normalement sur le marché
intérieur. Les députés valaisans de-
mandent que le système soit amélioré
dans l'intérêt des producteurs du
pays.

La discussion est alors interrompue
et la suite du débat renvoyée à mar-
di.
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable ~'[
pour doser
2-3;giclées dans l'eau...: et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre l LUX liquide au
pouvoirdétersif concentré est
agréable à doser, pratiqué et
surtout économique.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX!

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
¦ i MAISON Dans chaque localité

On demande, pour Lausanne, une ¦ a vendre, en bon état , ¦»•«¦*» WMM
^

WW .w«r«*.

JEUNE FILLE
âgée de 20-25 ans , pour ménage soigne de
2 personnes , sachant cuisiner et ayant ré-
férences. Gages Fr. 200.— à 300.— par
mois , suivant capacilés. Congés réguliers ,
entrée à convenir.

Offres à Mme Turuvanni , 8, av. d'Ou-
chy, Lausanne. Tél. (021) 26 42 28.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »
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l̂Il llIP * Avec PALMINA, tout est meilleur,
P̂̂  chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel ' Utilisez PALMiNA pour confectionner
Y. ' vos menus... vous vous féliciterez
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de votre choix! PALMINA est vraiment

bonne IOO* et économique/ 
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Elle coûte si peu... elle est si bonriel
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pour relaver comme résultat j
LUX relavë presque toutseul.'|l suffit .Prenez un verrelàvé avec LUX et
de tremper la vaisselle dans l'eau: da regardez-le à.'contre-jour^ jPaâ
relavage pourladébarrasser instante- besoin de leftotter:JI:bïiile déjà
némentdëtouis'Iesrésiduscieâ'raîssëét ($§) ' de propreté I Dé même il estsu-
de tous les restes d'aliments. En pliJs, Y^Y pérflu d'essg^er la vaisséUe.-pu
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de traces nide ronds; " v -. - '' .,} '̂ Yrv>ies fait brlifér-tout .'seul.- * '"j Y

5 pièces, jardin et pla
ce.

S'adr . François Bon
zon, Ollon sur Aigle.

A louer, à Ollon ,

appartement
de 4 pièces, libre de-
puis le 15 octobre.

S'adresser au Nou-
velliste , Saint-Maurice
sous chiffre U 408.

san»
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ou région, agent-dépositaire peut

GAGNER Fr. 1000 -
avec produit de consommation, indispensable à
autos,̂ motos, camions, tracteurs, etc.

Offres, sous chiffre P.V. 61400 L à Publicitas,
Lausanne.

Magasin à louer
dès le ler novembre. Immeuble ler ordre.
Place de la Gare et nouvelle poste. Con-
viendrait pour coiffeur (se), photographe,
etc. S'adresser PLAZA S. A. Sion, ou M.
COMINA, architecte, Sion.

Atiohnez-vous au NOUVELLISTE

ktfr *
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^ GRANDE VENTE DE VÉHICULES D'OCCASION
PENDANT LE COMPTOIR SUISSE I

Tous genres, tourisme et utilitoires
Echange — Facilités de paiement
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ATTENTION : À tout acheteur, nous remboursons le billet de chemin de fer ou 1 a valeur correspondante
QUELQUES EXEMPLES :

Il  VW SIMCA I I OPEL RECORD I I RENAULT DAUPHINE I FORD ANGLIA
1^51-1958 1954- Î958 1956 1956 1955-1959
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GARAGE JAN
Maupas 18"- Tél. 25 89 62

Lausanne-Centre
CENTRE AUTOMOBILE JAN - JAN S

i Pendant le Comptoir, ouvert le dimanche de 9 à 1 3 h. et de 15 à 19 h. . , , ¦
¦HM ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MMB HHBM B21£Ja2i3 flBEM ¦¦¦¦

MATERIEL
DE CABLAéE

2 treuils à moteurs, 1
plongeur, 1 installation
de cable à retour, ca-
bles, etc.
Faire offres jusqu 'au
15 octobre 59 à J. Su-
mi , maréchal, Villars.
Tél (025 ) 3 25 07. Y

•O^

3 octobre
-co^o*

O/f &'AKO

KAï *

SION : La Planta - Ch. post. II è 1800

un tracteur
Hurlirnann JD 200, mo-
dèle 56; Poids moyen,
1 tracteur Ferguson
révisé, " 1 btiscûvJëep,
une année d'emploi.

Reynard, La Grenet-
te, Sion. Tél. ( 027)
2 35 25.

i FORESTIERS ! j
f  Demandez une offre ou une démonstration d'une \

[ tronçonneuse Mail Remington
' la plus vendue en Suisse '

Type Golden -̂  . .
' Super- î M^Éfedfifetc,

Puissantes , V̂MÉr isolides %JP^P^| "
i et maniables .  ̂ {

Jean DELAFONTAINE, La Sarraz (VD) <
» Téléphone (021) 8 64 73 \
1 Cette année au Comptoir Suisse Stand Plëin-Aîr {

GARAGE CILO
Petit Rocher 6

Tél. 24 77 22

Loterie
Romande

' I A S A J {S \ ±*
LN Ĵ

Epicerie primeurs
mè \metMe

à vendre dans grand village du canton de
Vaud , à 22 km. Hè Lausanne, sur la rte
cantonale. Bonne construction, tout con-
fort , chaussage, centra,! ay mazout. Rez-
de-chaussée : bèàiî magasin et 2 cham-
bres, 1er étage :, 4 pièces, cuisine, sajle de
bain mure. Immeuble en parfait état et
très ensoleillé avec place de stationne-
ment pour. les voitures. Patente de vin
par litre. Chiffre d'affaires prouvé. Prix
de vente avec agencement de magasin,
Fr. 90,000.—. Pour traiter Fr. '40,000.—.

Faire offres sous chiffre P. W. 81406 L
à Publicitas, Lausanne.

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Garantie « TIP-TOP »

GARAGE DE M0NTÉTAN
Ch. Avelines 4 - Tél . 25 6141

Lausanne-Ouest
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'Bénéficiait 'depuis un sièdle et demi d' ume paix qui est une
Inestimable bénédiction , la Suisse a quelque tendance à croire
.qu'elle n 'aura Jamais cplus* à souffrir de la guerre. Ceux qui ont
la charge ide sa sécurité ne sauraient nourrir un 'tel op-tinirsçme.
La -Suisse est en Europe , au centre même d'une Europe qui ne i
fut jamai s plus, divisée et que menace tous les jour s de manière
plus* pressante d'impérialisme militaire, é'c'tfaomiqu'e et idéologi-
que d'un parti qui a . submergé déjà une vaste proportion de no-
tre contienent. Comment pourrions-nous croire à notre sécurité
quand* l'humanité entière se trouve fissurée , divisée en deux
blocs antagonistes , dressés' l'un contre l'autre, et que chacun dis-
pose 'd'un potentiel de destruction à donner le vertige ?

Notre sort est lié au sort de la planète et moins que jam ais
nous ne pouvons nous désintéresser de ce qui se passe autour de
nous. Or, si l'on nous trouve désarmés, on disposera de nous
selon les hasards d'une situation qui nous aura complètement
échappé.

Si nous sommes1 forts , en revanche, nous pourrons 'faire va-
loir notre statut de neutralité que nous ne voulons pas davantage
mettre en question que notre souveraineté elle-même. «,,

Cependant, nous concevons bien que la notion de neutra-
lité doit être adaptée aux réalités de notre temps. Nos problèmes
nationaux sont liés aux problèmes de l'Europe et du monde. Le
développement prodigietix des. moyens de communication réduit
singulièrement les distances et semble modifier la notion même
de temps. Face aux planètes .que l'homme rêve aujourd'hui de
conquérir, la terre prend conscience de son unité. Nous ne
pouvons nous disjoindre de ces certitudes nouvelles.

Pas plus que nous ne pouvons nous abstraire des devoirs
que nous impose le sentiment de la solidarité universelle , et ce
sentiment nous montre la voie d'une action large et généreuse à
l'égard des pays sous-développés.

Que nos frontières , si étroites , nous semblent anachroniques
en un temps où les avions de modèle courant traversent la Suis»-
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Fidélité aux principes
Efficacité dans l'action

Discours prononcé par M. Marcel Gross
CONSEILLER D'ETAT DU VALAIS

au Congrès du parti
conservateur-chrétien social suisse à Lucerne,

le 5 septembre 1959 io

se en 20 minutes1, chacun peut le concevoir. Et cela pose devant
nous le problèm e des échanges libres , du marché commun, de
vastes zones économiques liées par des intérêts identiques. Quel
¦réactionnaire sera assez mûr dans son* indifférence pour pré-
tendr e que rien de cela ne nous concerne ?

Nous sommes engagés dans une ère nouvelle ; à nous de
trouver les solutions heureuses qui , tout en garantissant notre
indépendance, nous -permettent de vivre pleinement le temps
qui est le nôtre.

Nous ne pouvons imposer aucune solution qui nous sera
faivorable , si nous ne disposons pas des moyens de faire valoir
nos droits.

Ces moyens, c'est d' abord une armée fort e, décidée, dispo-
san t d'un armement adapté à notre temps.

Certes , nous concevons* bien que la défense militaire n 'est
qu 'un aspect de notre défense national e. C'est sur le plan spi-
rituel , intellectuel , moral , psycholog ique , économi que , social que
nous devons agir avec la même vigilance. C'est le peuple toul

Toutes

p ermanentes
15,- 20,- 25,- 30,- 35

Tél. (026) 611 18

MAISON FAVRE - Martigny-Ville

Mardi 22 septembre
SOTTENS. - 7 h. 'Radio-Lausanne vous dil bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 11 h. Emission commune.
12 h. Joyeux Pêle-Jvlêle . 12 h. 10 La discothèque
du curieux. 12 h. 25 Danse de jeunes 'filles-, '12 h.
30 Chante jeunesse ! 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Intermezzo . 13 h. Mardi les gars I
13 h. 10 Disques pour demain.. . 13 h. 35 Vient de
paraître ! 14 h. Fin. 16 h. Heur e. Entre 4 et 6...
17 h. 45 Cinémagazine. 1*8 h. 15 Le micro dans la
vie. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 14 Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 50 Refrains en balad e. 20 h.
D5 Le Forum de Radio-Lausanne . 20 h. 30 Soirée
théâtrale* : Bacchus , pièce de Jean Cocteau. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Lettres d' amour.

BEROMUNSTER. - 12 h. 40 Variétés musica-
les. 1*3 h. 30 N. Mil-stem, violon. 14 h. La comé-
die humaine. 16 h. Succès à la mode. 16 .h. 40
Encore inédit. 17 h. Musique ancienne. 17 h. 30
Sous toutes 'les latitudes. 18 h. Pour les amateurs
de jazz. 18 h. 30 Chronique économique suisse.
18 h. 45 Disques nouveaux . 19 h. Actualités. 19
h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations . Echir
du temps. 20 h. La peur de la vie eet l' art d'au-
jourd'hui . 20 h. 30 Retransmission du Septe mbre
muis'icalc de Montreux . 23 h. Derni ers accords.

SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE, Martigny
Mardi 22 septembre, à 20 h. 30, les
Jeunesses musicales de Martigny pré-
sentent le récital de la pianiste uru-
guayenne

Maria Mercedes LUNA
Oeuvres de Bach, Mozart , Schubert
Chopin et Bartok

Prix des places : actifs 1.50, protecteurs 2.50
non^membres 4.^. Bons Migros (2 fr.) à reti

A VENDRE
dans région de Martigny

un rural avec terrain
une maison d'habitation de deux appartements
remis* à neuf , avec grange-écurie et terrain at-
tenant de 1500 m2 environ. '
S'adresser à Me Edmond Sauthier, avocat e*
notaire, à Martigny-Ville. Tél. 6 17 03.

entier, coups et ame, qui doit affirmer sa volonté de demeurer
ce qu 'il est . Le peuple suisse 'tout entier doit manifester dans
l'union', sa foi , sa confiance dans l'avenir , en demeurant prêt au
sacrifice suprême pour maintenir ce qu 'il a de plus cher au
monde1 : sa liberté.

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

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Conclusion
J'ai cru pouvoir montrer que notre parti ne s'avance pas à

l'aveuglette dans le chaos d'une époque révolutionnaire , mais
que, fort d'une doctrine puisée dans l'enseignement du Christ
et de son Eglise, il prétend pouv oir donner 'des solutions humai-
maines, généreuses et lucides aux innombrables questions qui se
posen t chaque jour à oeux qui ont la charge des communautés.
Je n 'ai pu qu'indiquer Iles lignes de force des principes * qui nous
dirigent Je n'ai fait qu'esquisser des réponses aux demandes
qui nous viennent de la réalité émouvante de chaque jour.
Ce n'est pas en une heure que se résument toutes nos préoccu-
pations.

Les responsabilités du parti conservateur-chrétien social
suisse sont de pus en plus* considérables sur le plan national. En
1951, sa députation n'estjelle pas devenue la plus importante de
l'Assemblée fédérale ? En 1955, nos effectifs n 'ont-ils pas été les
plus nombreux de» partis non socialistes ? C'est dire que la di-
rection des affaires nationales nou s incoinbe pour une large part
et que nous devons être dignes de ces responsabilités ,

Qui n'avance pas recule. Nous avancerons si nous * savons
être audacieux,' jeunes, entreprenants', si nous savons appor ter les
solutions d'aujourd'hui aux problèmes d'aujourd'hui *. Ce que nous
conservons, c'est cette lign e droite de l'honnêteté, cette fidélité
aux principes chrétiens qui éclairent notre route. Mais ces prin-
cipes doivent nous inspire r les mesures nouvelle s que récla-
ment les temps nouveaux. C'est à leur lumière que nous devons
inventer l'avenir. Fin.
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AU COMPTOIR SUISSE

Le Stand Valaiski au Village valaisan

On ne peut parler de Sierre sans associer son nom à l'image
du soleil. Et ce gran d rire d' or fait  briller dans les yeux les
riches vendanges aux couleurs de feu.

Çxauds- oins de Siewe
CAVES J. CLAVIEN S.A.
HALLE ,15 — STAND 1564 ? ..

pRoyins
les yRAi'S yfns bu YALAIS

sion

f^ROBERT GILLIARD*SION
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Nous voilà déjà au début de
la deuxième semaine de ce bril-
lant Comptoir Suisse 1959.

Depuis longtemps , nous cares-
sons l'espoir de présenter de ma-
nière complète les exposants va-
laisans à notre grande Foire
suisse romande.

Des impondérables nous ont
empêché de réaliser assez tôt et
avec ampleur ce vœu. Nous nous
en excusons auprès de ces mê-
mes exposants, en les assurant
que ce n 'est que partie remise à
l'année prochaine.

Pourtant il nous faut d'emblée
remercier ceux qui , malgré ce
contre-temps, ont bien voulu,
cette fois déjà , appuyer notre
initiative par de la publicité.

De toute manière, ils font
grand honneur à notre canton en
consentant le sacrifice financier
supplémentaire que représente
un stand au Comptoir.

Par rapport aux autres can-
tons, le Valais peut faire figure
de parent pauvre.

C'est du moins 1 impression
que l'on a, si l'on ne veut se ba-
ser que sur le catalogue. En ef-
fet , en nombre et en mètres car-
rés d'occupation , nous ne pou-
vons nullement nous prévaloir
d'un record.

Toutefois , la réalité est autre.
LA PRESENCE VALAISANNE

s'affirme essentiellement et de
spectaculaire manière par la
QUALITÉ exceptionnelle et la
TENUE exemplaire des stands
dus à nos commerçants et à
quelques-unes de nos grandes or-
ganisations cantonales.

Le chalet valaisan érigé com-
me à l'ordinaire par l'OPAV, qui
a également assuré l'édification
du Mazot qui abrite Valaiski
dont la renommée a dépassé nos
frontières et des commerçants
tisserands et sculpteurs - tour-
neurs du Val d'Hérens.

Le grandiose stand PROVIN S
était très fréquenté de même que
leur grand partenaire , la maison
ORSAT qui possède un bar-res-
taurant de dégustation et d'autre
part un stand composé d'un
grand pressoir articulé.

Les autres marchands de vins
n en cèdent en rien quant a la
manière de se présenter. Qu 'y a-
t-il de plus charmant en effet , de
plus attirant , que ces espèces de
grands fûts évidés tenant lieu de
carnotzets de dégustation ? Au
bas des escaliers centraux de
cette grande halle se trouve le
stand de la Maison Charles Fa-
vre et plus loin , éparpillés au mi-
lieu des vaudois et des neuchâ-
telois , les coquets stands dont
nous venons de parler et parmi
eux : Biollaz , Gillard , Maye, Cla-
vien et Imesch.

Nous souhaitons de tout cœur
aux exposants que nous venons
de nommer, une réussite plus
grande encore en cette deuxiè-
me semaine du Comptoir , que
durant la première, sans évidem-
ment aller jusqu 'à vouloir les ac-
cabler du triomphe du très ré-
cent week-end du Jeûne Fédéral
sinon gentes demoiselles et ac-
cueillants messieurs de ces
stands termineraient véritable-
ment sur les genoux la déjà
épuisante quinzaine du Comp-
toir.

A ce propos , remercions cel-
les-là et ceux-ci précisément
pour leur travail , mais tout au-
tant pour leur si sympathique
présentation qui contribuent au
grand succès du Valais à notre
Foire nationale. (al.)

I

Vins fins du Valais
Buvez bien... Buvez bon...
Demandez nos
Riverettes - Trémazières
Ravanay
ainsi que nos
GRANDS ROUGES
Dôle - Pinot noir
et nos SPECIALITES
Johannisberg - Amigne
Arvine - Ermitage
Malvoisie
Stand 1550 - Halle XV

Albert Biollaz S Cie | g***»
Chamoson - St-Pierre-de-Clages

Hoirs L Imesch - Vins - Sierre
DEGUSTATION GRATUITE DE NOS 'GRANDS VINS
HALLE 15 - STAND 1574

OaSATj*
Vins du Valais
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AU COMPTOIR SUISSE

Soyez les bienvenus à nos stands

Les fils Maye S. II. - Riddes
HALLE 15 - STAND 1580

HALLE 17 - STAND 1709

Nos lecteurs sauront favoriser les exposants
ci-contre qui n'hésitent pas à faire d'importants
sacrifices financiers pour honorer davantage le
Valais au Comptoir Suisse.

Au Comptoir Suisse...

LES MEILLEURS PRODUITS DU VALAIS
DANS UNE AMBIANCE BIEN VALAISANNE

Aux Camolzet et
VUiaçe VataUan

- »,
HALLE 17 A - STAND 1751

(MM. Pierre et René Crettex)
Réservez vos places - Tél. 21 35 55
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Visitez notre stand au 10 ANS DE SUCCES
COMPTOIR - LAUSANNE
du 12 au 27 septembre

Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A.,Talstrasse11,Zurich!

\

Represeniant (e
est cherché (e) pour placement auprès de

la clientèle particulière d'un

aliment diététique nouveau

Ecrire sous chiffre P. D. 40315 L à P«.

blicitas, Lausanne.

S

sommelière de Werra
(débutante acceptée) MARTIGNYdans bon café-restau-

TM r r H T H DE RETOURS adr. Cale de 1 Indus-

La Société des Ciments Portland de Saint-Maurice S. A.
cherche un

jeune employé
de commerce

porteur du certificat de fin d'apprentissage, intelligent et
sérieux pour s'occuper des affaires courantes de bureau.

Emploi intéressant et varié.
Entrée immédiate où à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adresser au siège
de la Société à Saint-Maurice.

*MFE HAÎW è^^^

CAMION
CHEVROLET

Type 6500
6 cyl., 20 CV, 1955, en
parfait état, pont fixe
5 m., tôle aluminium.

S'adresser tél. (029 )
2 76 56.

VW de luxe
modèle 1955, couleur
bleue, Fr. 3900.—.

VW de luxe
mod. 1955, limousine
avec toit ouvrant ,
housses, Fr. 3900.

VW de luxe
mod. 1954, limousine
avec toit ouvrant, cou-
leur brun métalisé, Fr.
3800.—. Les trois voitu-
res en bon état de
marche.

Garage Diener, Bien-
ne. Agence VW. Tél.
(032) 2 30 45.

simol
llumette

.et une tablette de
leta que vous
ilumez et laissez
imbër au centre du
rûleur - et votre
avail est terminé.
eVamoirsecharae

Avec brûleur à
faible tirage et corps
de chauffe doté des
fameuses lamelles
d'expansion Vampir
rapide
chaleur à volonté-
économique
à l'usage
efficace
par son rendement
joli
de forme et de couleur
propre
ni cendres ni poussière
Prix dès Fr-S f̂f.- déjà
Système avantageux
de vente-location à partir
de Fr. t9i par mois
Vente par les spécialistes
de la branche.

plantons
de fraisiers

Mm* Moutot traites, Fr,
4 — le cent , 35.— le
mille.

Fernand Darioly, à
Martigny. Tél. No (026)
6 17 54.

BONNE
A TOUT FAIREn ¦ ww • . cr.ii».. #

de toute confiance,
propre, pour famille
avec trois enfants ds
appartement confort ,
à quelques km. de Ge-
nève. Photo, certificats
et références à Mme
R. Cerutti, Thônex pr.
Genève.

On cherche pour en
trée de suite ou à con
venir

jeune fille
de 17 ans, comme ap-
prentie fille de salle.
Milieu sérieux. Gages
Fr. 200.— par mois.

Faire offres avec
photo au Nouvelliste,
St-Maurice sous chif-
fre T 407.

coiffeuse
demandée. Entrée de
suite .
Tél. (025) 3 64 35.

A vendre Vendanges
rUCllc A vendre , à Noès,

d'abeilles f itlT ,̂-^
fa "

peuplée, avec accès- „„ , .. . _ , ... „ _ , Offres écrites a Publi-soires. G. Fontannaz, citaS| Sion ( S0Us chiffre
Le Cloître, Aigle. p 11266 S.

Chaque jour de paie

2T

ORGANISATION RUF Lausanne, 15tue Centrale,Tél.(021) 22 7077

Bureau de vente à Berne, Amtshausgasse 18, Tél. 3 45 51

Visitez s. v. pi. au Comptoir notre stand No 567, halle 5

MAÇONS - MANŒUVRES
demandés par entreprise

VOUILLAMOZ & ZBINDEN, LAUSANNE.
Montelly 20, tél. 24 98 97.

Apportez vos annonces assez toi

O C C A S I O N S
AUSTIN 1950, bon état
CITROEN 2 CV 1954, soignée
FIAT 1100 1954, parfait état
FORD ZEPHYR 1956 et 1957, impeccables
HILLMANN 1956, très soignée
OPEL CAPITAINE 1954, belle occasion
SIMCA 1954, 55, 56, 57 et 58
VAUXHALL 1956, parfait état

G A R A N T I E

?y<

Larges facilités de paiement

Garage Montétan - Lausanne
CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

Chemin des Avelines 4
Tél. (021)25 61 41

Jan S.

est une nouvelle occasion de démon*
trer le rendement étonnant du disposi-
tif RUF-Intromat , qui permet de passer
simultanément chaque écriture , sans
papier carbone, sur la fiche de compte,
le sachet de paie et le journal des sa-
laires. Le compte et le sachet sont
ensuite éjectés automatiquement.
On réalise ainsi une énorme économie
de temps et de travail; en outre , la
comptabilité des salaires devient plus
claire et mieux ordonnée, ce qui faci-
lite l'établissement des déclarations
de salaires, des décomptes de l'A.V.S.
et de la Caisse nationale.
Adoptez donc sans plus tarder le dis-
positif RUF-Intromat — vous n'aurez
qu'à vous en féliciter !
Nos spécialistes saurons vous con-
seiller judicieusement , sans aucun
engagement de votre part.

CAFI
¦AN!

CAPIINI
Nouveau
prix du
paquet

CAFE
H AU

3.10C/IFE MACS SA
FtlOMEILEM



29 candidats pour 7 sièges
au Conseil national

t. Parti radical démocrate
MM. Francis Germanier

Edouard Morand
Basile Zuchuat

2. Parti conservateur-chrétien
social du Valais romand

MM. Paul de Courten
René Jacquod
Roger Bonvin
Maurice Salzmann
Félix Carruzzo

3. Parti socialiste
MM. Charles Dellberg

Clovis Luyet
Paul Meizoz
René Favre ,.
Amandus  Anthamatten

4. Parti conservateur
populaire du Haut-Valais

MM. Mau rice Kaempfen Comme nou s l' avons annoncé hier ,
Innocent Lehner notamment, la liste. conserv.atrice-*chré-
Alfred Escher tienne sociale est formée de MM. Ma-
Aloïs Imhasly rius Lampert et Léon Guntern.
Aloïs Zanella M. Gaspard Stockalper se pré sente
Wa '. tar  Zimmermann sur une liste indépendante.

Qu en pense
Ici coterie

du « Confédéré » ?
La presse nous apprend que les

amis de Pierre Mendès-France,
groupés dans le CAD ( Centre
d'action démocratique), ont déci-
dé de donner leur adhésion au
PSA (Parti socialiste autonome),
issu lui-même d'une scission de
la SFIO.

On ne conçoit pas qu'ils aient
agi de la sorte sans l'assentiment
du grand patron, à moins que ce
soit sur son Initiative.

Aussi aimerait-on savoir ce
qu'en pense la coterie du « Con-
fédéré » qui à tant misé sur le
« mendéslsme » pour enrayer la
sclérose radicale

L'indiscret

Nominations aux PTT.
. iCh,ef de bureau I à Sion : Albert
Wagner,, chef de bureau IH.
. .Chef de bureau II à Brigue : Arnold
Pfammatter, cheif de bureau IV.

'Directeur des 'lélléphone-s à Sion :
Maxime Morand, adjoint.

A.tous, nos félicitations.
Décès : M. Henri Fournier , facteur

de messageries à Monthey, né en 1873.

Dans les buissons
Hiçr, M. Joseph Bertellini, domicilié

en Italie, au volant de sa Fiat 600,
accompagné de son épouse, roulait,
vers W heures, en direction de Brigue.
A la hauteur du restaurant de l'Ermi-
tage, dans le bois de Finges, il dérapa
sur la chaussée mouillée et finit sa
course dans les buissons. Le chauffeur
s'en tire avec une blessure à l'arcade
sourcilière, tandis que Mme Mirella
Bertellini souffre d'une forte commo-
tion et a dû être hospitalisée à Sierre.

Dégfitg au véhicule.

Avec les producteurs de vin
Mille deux cents membres de la So-

ciété des producteurs de vin du Valais
se sont réunis , dimanche , à Sierra ,
sous la présidence de M. Otto Clavien .
Ils oint décidé d' ouvrir  les caves le
mardi 22 septembre , pour les récoltes
qui menacent de pourrir  trop rapide-
ment.

JWF^̂ BWF Wm cJ^JjaJfijtfclMP1 E ^^̂ ŜcV ufl l̂̂ MfflS

Chaussée humide
Hier, vers 17 heures , à la sortie de

Sion , iM. Wa'lter -Moser , conduisant un
VéHictile vaudois , a soudain perdu le
cohtrôle de son volant  sur la route
mouillée et s'est embouti contre une
voiture ital ienne venant en sens in-
verse.

Dégâts importants .

La liste socialiste
Les délégués du parti  socialiste va-

laisan sa sont réunis , d imanche  après-
midi , à cSion. La liste des candidats a
été établ ie comme suit : MM . Charles
Dellberg, Clovis Luyet , Paul Meysoz ,
Ren é Favre et Amandus Anth amat ten .
Le principe d' un apparentement avec
les sociaux paysans a été accepté par
les socialistes.

Si les socialist es ont al longé ains i
leur liste ,, c'est avec l' espoir d'attirer
le plus d' adhérants aux urnes , afin
d' atteindr e au moins le quorum .

5. Parti chrétien-social
du Haut-Valais

MM. Dr 'Léo Stoffel
Paul Mathier
Al p honse Pfammatter
Albert Imsand
Arnold Nellen

6. Mouvement social
' des paysans - ouvriers

et indépendants
MlM. Léon Broccard

Fabien Rey
Gérard Perraudin
Roger Métroz
Antoine Caieux

3 candidats
pour 2 sièges

au Conseil des Etats

i

Ça vole !
Tous les pilotes de l' aérodrome de

Sion ont dû être mobilisés , dimanche ,
afin d' effectuer des vols ds passagers,
Parmi les -nombreux visiteurs se trou-
vaient notamment une quarantaine de
directeurs venus du canton de Zurich
et qui se proposaient d' aller dans la
région du Bec-de-N endaz , pour y dî-
ner. MM. Geiger , Marli-gnoni , Gessler
et Tar amarcaz ont accompli le plus
grand nombre de vols. .

Avec les Etudiants
suisses du Centre

L'ancienne Rhodania vient de mar-
quer , de façons particulièrement heu-
reuse , sa reprise d' activité , en cette
nouvelle année 1959-60. Une sympathi-
que raclette , magnifiquement organisée
par M. Bernard de Torrenté , président,
en touré de son dévoué comité , réunis-
sait .en effet , samedi dernier 19 sep-
tembre , daj ig les mayens de Savièse ,
quelque 'quarante étudiants suisses sé-
dunois , aïi'Cjens - çt ĵ 'euiies rhodaniens.
Cette petite Fête ' automnale, sous le
signe de la SES, fut particulièrement
réussie , la bonne humeur et la fran-
che gaieté se mettant au diapason d' un
soleil resplendissant.

Au cours du repas, M. de Torrenté
adressa quelques mots à l' assemblée.
Il salua avec plaisir ses amis étudiants
suisses sédunois, réunis si nombreux ,
relevan t , entre autre, la eprésence ds
M. l' abbé Bender , vereinspapa de la
Rhodania ; des Vieux Lémaniens et de
leur président , le Dr Joseph Lugon ;
des Vieux Romaniens Bernensi s et Tu-
ricensis , Sédunois ; de M. ds Pre ux,
président de la ijeune Rhodania ; no-
tant la présence égalem ent de M. J.-M.
Closuit , ancien président central, et de
MM . Christian Jacquod et Jérôme Lu-
gon , membres de l'actuel Comité cen-
tral . M. B. de Torrenté exprima le
vœu que cette première et sympathi-
que réunion , en cette nouvelle année ,
soit le point de départ d' unie activité
toujours plus florissante au sein de
l' ancienne Rhodania . Cette future acti-
vité fut d'ailleurs l'objet d'une discus-
sion fort intéressante, ce qui montre
bien tout l'intérêt que .portent les étu-
diants suisses du Centre à leur chère
société. Clôturant la discussion , M. Jé-
iôme Lugon apporta le salut du comité
central , formulant à l' adresse de la
section sédunoiss les traditionnels
vœux : « Vivat , crescat , floreat , ait
Rhodania ! » .

Ls vent de la chanson , de la gaieté ,
de l' amitié se mit alors à souffler vio-
lemment , et jusq ue tard , sur les hauts
plateaux de Savièse .

Forte baisse de prix
sur les choux-fleurs

Quantités expédiées du 13 au f* septembre 1959
Pommes Poires Choux-fl. Tomates Raisins

1,010 6,424 6,889 22,515 —
41,362 76,304 61,221 94,722 —
50,929 41,223 27,908 78,471 —
8,464 45,326 26,521 78,506 —

43,510 24,816 25,579 65,236 10,296
20,343 13,034 22,472 60,247 18,205
17,969 19,879 8,038 26,129 15,376

183,587 227,006 178,628 425,826 43^877
545,725 2V639;501 1,292,594 5,592,006 22
729,312 2,8( 6̂,507 1,471,222 6,017,831 43,899

300,000 150,000 150,000 200,000 —

13.9.59 1,010
14,9.59 41,362
15.9.59 • 50,929
16.9,59 8,464
17.9,59 43,510
18.9.59 20,343
19.9.59 17,969
Totaux : 183,587
Report 545,725
Expéditions au 19.9.59 729,312
Prévisions,
semaine du 20 au 26.9.59 300.000
Tomates : La récolte valaisanne, qui diminue rapidement , ne peut plus suffire

à assurer l'approvisionnement du pays et une importation contrôlée
est autorisée depuis samedi.

Choux-fleurs : La grande coupe d'automne bat son plein dans toute la Suisse
provoquant l'encombrement du marché et une forte baïssè des prix,

Pommes : La cueillette des Reinettes du Canada est presque terminée. Les
quantités récoltées sont faibles.

Saxon, le 21 septembre 1959.

VERNAMIEGE
t M. Henri Follonier

Vendredi dernier , la 'population de
Vernamiège et de nombreux amis ve-
nus des villages environnants ! accom-
pagnaient , à sa /dernière demeure, M.
Henri Folloni er , enlevé subitement à
l'âge de 46 ans .

Rien ne laissait entrevoir un déepart
aussi brusque et sa mort prématurée
a suscité une vive émotion iparmi ceux
qui le connaissaient. Homme d'une
parfaite intégrité, plein d'allant et
d'esprit, M. Henri Follonier ne 'laisse
que des regrets. On appréciait en lui
la gaiet é de son caractère. D'un re-
gard franc , il aimait à s'entretenir avec
tout le monde , ayant toujours uns epa-
role agréable pour chacun.

M. Henri Follonier laisse .également
le souvenir d' un bon citoyen. Durant
deux législatures , il 'fit partie du Con-
seil communal ds Vernamiè ge. Là en-
core, il acquit l'estime de ses coOlè-
gues' qui remarqu aient en lui beaucoup
de sollicitude et de sagesse.

Dieu l'a retiré 'de ce monde pour lui
donner sa récompense. Mais , du haut
du ciel , il -continuera son assistance à
ceux pour qui il s'est dévoué ici-bas.

A ceux qui le pleurent , Al nous 'Sem-
ble l'entendre dire que 'la. meilleure
manière d'honorer s*a mémoire , c'est
de pratiquer à son exemple la rési-
gnation chrétienne et la ifidélité à tous
leurs devoirs.

Que ses parents , ses 'frères et sœûrs :
à qui va toute notr e sympathie , veuil-
lent trouver , par ces 'quelques lignes,
force et 'Consolation. ¦ Des amis.

m o r ii gny a v̂ ̂ -p
RIDDES

Accident spectaculaire
lin camion Saurer, de l'entreprise

Otto Ruppen, de Stalden, et portant
plaques VS 5016, suivi d'une remor-
que très longue et transportant des
tringles métalliques, se dirigeait, hier
soir, aux environs de 19 h. 20, de Mar-
tigny en direction de .Sion. Arrivé
dans , une courte à la, sortie du Pont
Jaune, la remorque sortit de la route,
dévala le talus, pour se retrouver dans
une vigne. Le camion, resté sur la
chaussée, se mit en travers de celle-ci ,
interrompant complètement la circu-
lation qui dut être détournée pendant
plug d'une heure. Il fallut avoir recours
à un trax pour dégager la route et la
rendre à nouveau praticable.

On ne déplore pas de blessés mais
les dégâts matériels sont importants.
L'enquête déterminera les causes de
cet accident. La police cantonale de
Sion a procédé aux constatations
d'usagé-

Tôle froissée
Un car befl'ge roulait de 'Martigny en

direction de 'Saint-Maurice. Au cBois-
Noi 'r, sortit soudain du passage sous
voies , venaiiit de Lavey, une automobile
vaudoise .

Grâce à un très violent coup de
frein du car , la collision put être évi-
tée, mais 'le lourd véhicule fut déporté
à l'extrême droite de Ja chaussée et
heurta de son fl anc un mur .

Pas de blessé, mais des dégâts ma-
tériels.

Voici le classement à la suite
de 9 rencontre s : 1. 'Sion I, 9 matches,
18 point s ; 2. Martigny I, 9 matchesc,
16 pt s ; 3. 'Sion If , 9 matches, 10 pt s* ;
4. Sierre I, 9 matches, 6 pts ; 5. Mar-
t i'gh'y II, 9 matches, 4 pt s ; 6. 'Sierre II ,
9 matches , O pt.

£a oj otmlbu du disVUct

Le chat n était pas coupable !
« II n 'y a plus de jeunesse f De no-

tre temps , on se tenait beaucoup
mieux ! » Que n'entend-on pas des
réflexions de ce genre. Et pourtant ,
chaque époque a sa jeunesse. 11 .y a,
c'est un fait , cette jeunesse déooy ée
que J' on désigne de nos jours sous le
uocabJe de « blousons noirs » ou
« JV ». Ce n 'est pas celle-ci qui est
l'objet de ces quelques lignes, mais
la jeunesse qui , réunie en petit cercle,
dans nos communes rurales, participé
à des « sorties » chez l'un des siens.

Dans certains de nos oillages, des
groupes de maisons ou des quartiers
ont été désignés de patronymes pom-
peux. C'est ainsi que nous auons dan s
notre commune un « quartier Saint-
Geruais ». Oh ! rassurez-oous, il n 'a
rien de comparable à celui de Genèoe.
Si Je quartier n'est* pas tout ce qu 'iJ
y a de pJiis chic quant à ses construc-
tions , iJ est, du moins, plus ou moins
habité. IJ y a « Tante MathiJde » qui
a déjà casé ses deux aînés et qui
cherche un parti « acceptable » pour
son dernier. Je petit HaouJ ; MicheJ ,
Je forgeron à J'enclume sonore ; el
d'autres encore, teJ que Maurice l'ama-
teur de muguet.

Quant à Raoul , à défaut de songer
à trouuer une compagne, iJ a de nom-
breux amis qui terminent Jeurs soirées
chez Jui. L'ambiance y est for t  agréabJe.
On y trouoe toujours « CaiJJe », le
pJus bouiJJant de J'équipe, chanteur à
Ja ooix agréabJe qui , régulièrement , en
fin de soirée, a « J'estomac dans les
talons ». Aussi, HaouJ , qui est de na-
ture excessivement généreuse (quand
ce n 'est pas à Jpi], ouure-t-il Je b u f f e t
et sert-iJ à ses amis, pain , fromage ,
saucisse, saucisson. Bref, c'est une
« epupe en règle » du b u f f e t  de « Tan-
te MathiJde ». Ces repas se succé-
daient trqp souuent au gré de Ja mé-
nagère et elle prit Jes mesures qui
s'imposaient, non par avarice , mais
par précau tion,, car, après chaque soi-
rée de ce genre, eJJe se trouuait en-
nuyée pour Ja confection du repas du
lendemain. C'est ainsi qu 'eJJe eut re-
cours au four de Ja cuisinière éJectri-
que pour cacher Ja oiande et Ja char-
cuterie en particulier.

Or, un certain samedi soir, uers mi-
nuit , « CaiII,e » se retrpuue chez Raoul
aueç une faim de Joup. On cherche
dans le b u f f e t  ; rien de bon à se met-
tre sous la dent. En désespoir de
cause « CaiJ'e » pupre Je four de Ja
cuisinière. Une exclamation de joie
s'échappe :

— Dis, Raoul , on se fricotte le « ros-
beef »?

— D'accord !
Et nos deux Jascars de jo uer aux

cuisiniers. Quelques minutes pJus tard ,
ils mangent un bon « rosheef » sai-
gnant, accompagné de quelques condi-
ments.

« ÇaiJJe », lui , déuore consciencieu-
sement en arrosant copieusement Je
tout d'un bon uerre de rouge. Après
s'être rassasié, iJ dit à RaouJ :

— Ce n 'est pas que j'aime Je « ros-
heef », mais je uoudrais bien uoir Ja

Déjà trentènaire
Dimanche .2.0 septembre, le dernier

de -cet été 1959 qui fut particulière-
ment radieux , le groupe du CAS de
Monthey fêtai t le trentenair.e dé la
constru ction dé son chalet de Savo-
layre . Par la route , autos cet car postal
amenaient à Morgims, tous les clubis-
tss et Jes amis de ce chalet , heureux
de passer sur l'Aipe une journé e qui
s'annonçait des plus réussies. Soit par
le sentier forestier , soit par le télésiè-
ge, ah monta par groupes pour pren-
dre place près de l'autel où M. l*e Rd
curé Pont , de la paroisse de Troistor-
rents, officiait. Dans son sermon de
circonstance , il sut tirer la leçon que
nous donne l'Aipe en nous obligeant à
élever nos regards toujours plus hauts
pour admirer les œuvres du Créateur.
Quelques musiciens rehaussaient l' offi-
ce divin ; de leurs productions et lui
donnaient un sens encore cplus élevé de
grandeur . Le président du groupe du
CAS de Mon'they, M. Zwioky, salua la
présence de plusieurs vétérans qui vé-
curent les heures de grandes joies qui
présidèrent à l ' inauguratio n du chalet
en 1929, et celle de M. Ruedin , du
groupe de Sierre , st d' une délégation
du CSFA. Puis la tradit ionnelle ra-
clette bien arrosée de fendan t eut son
succès habituel dans ce cadre enchan-
teur . L' après-midi fut consacré à des
ejeux on tous les partici pants s'amusè-
rent follement dans une course aux
sacs épique et dans un j eu de mas-
sacre où les plus habiles furent ceux
sur qui on comptait le moins. Tout
cela fut  entrecoupé des morceaux de
quelques musiciens . La journée s'écou-
la trop vite au gré de tous , sous un
ciel sans nuage , et il fa l lut  songer , bien
à regret , au retour dans la plaine .

On se bagarre
avec des bouteilles

Deux saisonniers italiens , à la suite
d'une discussion particulièrement hou-
leuse , en vinrent à se bagarrer à coups
de bouteilles, après avoir trouvé que
ks poings n 'étaient pas assez durs'. La
police dut intervenir et Cm des anta-
gonistes dut recevoir des soins à l'hô-
pital de Monthev.

tête de « Tante MathiJde » demain
matin.

Quant à RaouJ , Jes réactions de
« Tante MathiJde » ne J'intéressaient
guère. U y est tellement habitué 1!!

L'heure étant nuancée , nos deux
amis , après aooir 'remis tout en ordre,
se quittèrent en se réjouissant de la
mine que ferait , Je lendemain matin ,
Ja tante en question.

Ce fut , paraît-ij , digne de Ja pJus
grande pantomime. A 11 heures,
« Tante MathiJde » ooulut préparer
son « beefsteack ». QueJJe ne fut pas
sa surprise de constater sa dispari-
tion. EJJe en accusa Je chat , après qui
eJJe se Jança à Ja poursuite , armée d'un
baiai . Tout J' appartemerît fut fouillé.
Mistigris était tranquillement étendu
sur un dioan lorsqu 'il fut soudaine-
ment pourchassé.

Quant à RaouJ, sur Je balcon, il jouait
à J'innocent. Candidement, iJ demanda :

— Mais que t 'arrioe-t-iJ , « Tante Ma-
thiJde » ?

— Mistrigris a déuoré le « beef-
steack » que j'auais acheté pour notre
dîner, je oeux Jui donner Ja correction
qu 'il mérite. ,

— Bah ! Ja belle affaire. Pour une
fois , nous n'aurons pas de oiande un
dimanche. Ne te fais pas de souci pour
moi I J e m'en passe uoiontiers !.'.'

- ' -  Pierre des Marmettes.

Monsieur et Madame Henri PER
RIN et leur fils Daniel ;j

Monsieur et Madame Roger SCI
BÔZ et leur fils Jacques ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé

ces de
Monsieur

Emilien PERRIN
leur cher père, beaii-perç, grand-pere
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le 19 septembre 195.9, dans sa
80e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera donnée en la cha-
pelle de l'Hôpital Cantonal , Genève,
mercredi 23 septembre,- à 9 heures,
dans l'intimité, et un office de sep-
tième aura lieu en l'église de Val
d'Illie? , (VS), samedi 26 septembre,
à 9, heures.

Domicile : rue de Fribourg 11, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le Comité de la Section valaisanne
des Maîtres imprimeurs a le pénible
devoir de faire part dû décès de

Monsieur Joseph FIORINA
leur collègue et ami. ,

L' ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mardi 22 septembre 1959, à 11
heures.

Dans l impossibilite de .répondr e per-
sonnellement à tous les témoignages de
sympathie , la famille de Madame veuve

François DELACOSTE
née Bonvin , a Monthey, remercie bien
sincèrement tous ceux qui , par leurs
prières , envois de fleurs et messages,
ont pris part à son grand deui l.

Un merci spécial a,u Personnel en-
seignant , à l'Orphéon monthey san, au
Registre foncier , à la Classe 1916.

. La fajp ille . de
MADAME vfcy VÈ

Etienne FR0SSARD-LATTI0M
à Liddes

dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son deuil , re-
mercie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

*J.*i >ji -"Kl Vi'-tl «..* ¦•»>. „ . ..i . . . .  . .

Monsieur et (Madam e Joseph FOLLO-
NIER ef lçùr r . famille, à -Vernamiège ,
très Couchés $çs nombreux témoigna-
ge^, de syçmpàtfiie ^ 

ejcjp^i.jj iés , dans l eur
grand d>u'il , fl'rie!?'.f toute? l'es person-
nes- qui y ont pr ise par* d'agréer ici
leurs sincères renjercl pments et leur
reconnaissance émue, (ln merci parti-
culier à M. lé 'Révérend Curé de Saint-
Léonard et aux membres de la Société
de chan t de Vernamiège.



La question du Tyrol 
I devant l'Assemblée générale de l'ONU !

NEW-YORK, 22 septembre, AG
déclare lundi devant l'Assemblée générale de l'ONU que son Gouvernement espère en un accord général et
prochain sur la suspension permanente de tous les essais nucléaires. Le Gouvernement de Vienne a salué l'esprit
de conciliation qui tend enfin à se manifester. Il salue a ussi la décision d'établir à Vienne le siège de l'organi-
sation centrale qui s'occupera de l'interdiction des exp ériences atomiques.

Ne pas confondre hostilité
et responsabilité

L Autriche, a poursuivi M. Kreisky,
a pleine confiance dans le principe du
règlement pacifique des différends.
Ce principe trouve aussi son applica-
tion dans le problème du Tyrol du
Sud. Le ministre, parlant de cette af-
faire, a accusé le gouvernement ita-
lien de pratiquer une politique de
discrimination au détriment de la
population indi gène du Tyrol du Sud.
Rome défavorise les Sud-Tyroliens qui
cherchent du travail. Sept pour cent
seulement des appartements cons-
truits au Tyrol du Sud avec l'aide de
l'Etat ont été mis à la disposition de
la population de langue allemande.
Des milliers de Sud-Tyroliens sont
obligés d'émigrer. Si les négociations
bilatérales pour une minorité de 250
mille personnes dans une nation de
50 millions d'âmes n'aboutissent pas
de façon satisfaisante, l'Autriche n'au-
ra plus d'autre possibilité que de s'a-
dresser aux Nations Unies. L'Autriche
n'est animée d'aucun mauvais senti-
ment à l'égard de sa voisine .du Sud
mais seulement d'un sentiment de
responsabilité.

Le ministre des Affaires étrangères
de Colombie, M. Julio César Turbay,
a déclaré ensuite que le sous-dévelop-
pement économique est aujourd'hui
le plus grand ennemi de la stabilité
politique et de la paix internationale.
Il est nécessaire d'accorder une atten-
tion accrue au problème de la colla-
boration économique, afin de per-
mettre aux pays sous-développés d'a-
méliorer leur niveau de vie.

Enfin, l'Assemblée générale a pas-
sé à l'examen des recommandations
de son bureau concernant l'admission
de certains points à l'ordre du jour.

L admission
de la Chine communiste

Le ministre des Affaires étrangères
de l'Eire, M. Aiken, a exprimé le mé-
contentement de son peuple à la sui-
te des interventions du Gouvernement
de Pékin au Tibet. Il a toutefois ajou-
té que le peuple irlandais connaît les
sentiments amers provoqués en Chi-
ne par l'agression et l'exploitation
étrangère. Ce sont ces sentiments qui
conduisent à un esprit de violence.
M. Aiken a conclu en approuvant
l'inscription à l'ordre du jour des pro-
blèmes soulevés par l'Inde.

Le délégué des Etats-Unis, M. Ro-
bertson, a combattu énergiquement
l'idée de l'admission de la Chine com-
muniste à l'ONU. Il a accusé ce pays
d'être responsable de six guerres en
neuf ans : en Corée, au Tibet , en In-
dochine, aux Philippines, en Malaisie
et au Laos. Le représentant améri-
cain a soutenu la proposition du bu-
reau de l'Assemblée de ne pas inscri-
re le problème de l'admission de la
Chine Populaire à l'ordre du jour. M.
Robertson a ensuite relevé une série
d'agressions communistes sur la li-
gne de 9 600 km. qui va de la Corée
à l'Himalaya. Il a rappelé aussi que,

Le marche couvert
de Bulle

en flammes
BULLE, 22 septembre. AG. —

Le marché couvert de Bulle a été
la proie des flammes, lundi tard
dans la soirée. L'incendie a éclaté
en deux endroits. L'un des foyers
était éteint à 23 h. 15, mais l'au-
tre brûlait encore. La toiture a
été percée par le feu. Les pom-
piers ont mis plusieurs lances en
batterie. Ils avaient inauguré le
soir-même, lors d'un exercice, un
camion-pompe reçu ces jours der-
niers. A peine rentré dans son
hangar, ledit camion-pompe de-
vait être dirigé vers le marché
couvert.

* * *
BULLE, 22 septembre. AG. —

L'incendiaire de la Gruyère s'est
de nouveau mis à l'œuvre lundi
soir. Peu après 21 heures, on si-
gnalait à la police que l'on avait
essayé de mettre le feu à une
ferme sise à la périphérie de
Bulle, mais que, dérangé, l'incen-
diaire s'était enfui sans avoir pu
mettre son plan à exécution.

C'est une heure plus tard que
le feu éclatait au marché couvert
de Bulle où avait eu lieu, la se-
semaine dernière, le marché-con-
cours annuel de taureaux. L'In-
cendie a été circonscrit et maîtri
se vers minuit. Les dégâts attein-
draient plusieurs milliers de
francs.

selon leurs propres chiffres, les diri-
geants de Pékin ont brutalement im-
posé le système communiste à 120
millions de familles. Il n 'y a pas d'au-
tre exemple dans l'histoire d'un régi-
me obligé de recourir au meurtre et
à l'esclavage en masses pour se main-
tenir au pouvoir. Les Nations Unies
doivent décider si elles veulent main-
tenir les principes de la Charte ou si
elles veulent les laisser bafouer.

Encore une affaire
qui « ne regarde pas l'ONU »

ROME, le 22 septembre, — AG. — La déclaration autrichienne n est
Ansa. — Le porte-parole du ministre par conséquent pas propre à faciliter
des Affaires étrangères d'Italie a com- le bon résultat des négociations.

J'armerai les civils
pour qu'ils se défendent

ALGER , 22 septembre. - [Ag AFP)
— Le général Maurice Challe, comman-
dant en chef des forces armées, vient
d'adresser aux commandants d'unités
un ordre du jou r qui sera lu aux trou-
pes à partir de ce matin. Cet ordre du
jour précise :

«Les forces de l'ordre poursuivent
avec succès leur mission pacificatrice.
L'opération «Jumelles» continue , d' au-
tres vont suivre , ou plutôt d'autres vont
avoir lieu en même temps, car l'orga-
nisation régionale rebelle, aujourd'hui
démantelée , ne verra plus de si tôt la
fin de ses angoisses. Depuis le 22 juil -
let , nous avons mis hors de combat ,
dans cette zone , 4400 rebelles. Mais ce
n'est pas cela qui nous intéresse, quoi
qu 'en pensent les diffamateurs profes-
sionnels de l'armée. Ce qui nous inté-
resse c'est que la population kabyle
commence à renaître de sa terreur et
vient vers nous en nous demandant de
rester pour la protéger et i'ui permettre
de vivre dan s la dignité et l'égalité.
Nous resterons. J' ai maintenant suffi-
samment de réserves générales pour
annoncer qu 'une division de parachu-
tistes restera tout l'hiver en Kabylie et
davantage s'il le faut. Bile partira
quand elle aura aidé à la mise sur
pied d'un nombre de commandos de
chasse suffisant pour la remplacer.

»Son poste de commandement sera
dans la forêt d'Akfadou , au cœur des
anciens refuges rebelles. Ailleurs, la
lutte contre la 'rébellion va encore s'in-
tensifier , jusqu 'à la pacification inté-
grale. Il se peut que le soi-disant gou-
vernement rebelle essaie encore une
fois d'intensifier le terrorisme. L'assas-
sinat de civils sans défense est son ar-
me préférée . Avec le plein accord du
délégué général , j' armerai les civils
pour qu 'ils se défendent. S'ils surmon-
tent leur peur et courent sus aux ter-
roristes, il n'y aura plus de terrorisme,

»Déjà les forces de l'ordre , îles ré-
serves générales ou les unités de sec-
teur par leur auto-défense ont mis les
terroristes à la mesure des auto-défen-
ses, *car les bandes sont presque par-
tout très diluées et ne doivent plus
faire peur à des gens résolus à lutter.
Mais je veux des auto-défenses actives
et qui rayonnent et non pas des auto-
défenses passives et recroquevillées sur
elles-mêmes.

¦»I1. dépend de nous tous , civils et mi-
litaires , Musulmans et 'Europ éens, que
cette guerre cesse et que la paix re-
vienne enfin. »

609 rebelles hors de combat
ALGER , 22 septembre. - (Ag AFP)
Six cent neuf rebelles ont été mis

Khrouchtchev
pire que Staline

SAN FRANCISCO, 22 septembre.
AG. AFP. — Le Congrès de l'AFL-CIO
a adopté lundi une résolution dans la-
quelle la « politique d'agression » de
M. Khrouchtchev est présentée com-
me pire que celle de Staline.

Le Congrès considère que les pro-
positions soviétiques ne visent rien
d'autre que l'absorption de Berlin
par l'Allemagne de l'Est et que le
plan de désarmement de M. Khrouch-
tchev n'est qu'un « ramassis d'ancien-
nes propositions » qui ne répondent
pas « à la question brûlante d'un dé-
sarmement véritable ».

Le Congrès a entendu , par ailleurs ,
une allocution de Mme Anna Kethly,
membre du Gouvernement Imre Na-
gy au moment de la révolution de
1956. (Voir en page 1).

mente lundi soir les déclarations du
ministre des Affaires étrangères d'Au-
triche, M. Bruno Kreisky, à l'Assem-
blée générale des Nations Unies. Le
porte-parole a affirmé que ces décla-
rations sont considérées comme hors
de propos par le Gouvernement ita-
lien. En effe t , tout ce qui concerne
l'administration du Tyrol du Sud est
une question interne italienne qui ne
peut pas être portée devant l'organi-
sation internationale des Nations
Unies.

Les arguments que le ministre des
Affaires étrangères a soulevés (par
exemple le problème administratif et
linguistique) sont parmi ceux à pro-
pos desquels des conversations sont
en cours entre le Gouvernement au-
trichien et l'Ambassade d'Italie à
Vienne.

hors de combat en Algérie, la semaine
dernière. La proport ion ides prisonniers
atteint 28 pour cent.

Dans oe bilan , il faut compter 224 re-
belles mis hors de combat au cours de
l'opération «Jumelles» dont 32 pour
cent de prisonniers. Ce dernier chiffre
porte à 2579 le nombre des hors la loi
mis hors de condia't depuis le début de
l'opération «Jumelles» le 22 juillet, sans
compter des ralliés et les prisonniers
membres de l'organisation politico ad-
ministrative.

Pour l'ensemble du territoire algé-
rien , 280 armes ont été saisies la se-
maine dernière , dont deux mitrailleu-
ses. 145 de ces armes ont été saisies au
cours de l'opération «Jumelles» .

Treize hors la loi se sont Taillés.
Les pertes des forces de l'ordre , dé-

clare l'état-major , ' ont été sensible-
ment équivalentes à celles de la semai-
ne précédent e, qui étaient de trente
morts.

Les maréchaux se suivent
et ne se ressemblent pas
Un vulgaire remaniement ministé-

riel sans attendus fracassants, sans
blâmes ni menaces, provoque cepen-
dant un flot d'explications assez con-
tradictoires.

Le maréchal Peng-Teh-Huai, minis-
tre de la Défense depuis 1954, et
compagnon fidèle de Mao, est libéré
de ses fonctions. Il est suivi dans
cette retraite par le général Huang-
Ke-cheng, chef d'état-major général
de l'armée, collaborateur de Mao-
Tsé-Tung, qu'il accompagna lors de
la célèbre « longue marche ».

Le maréchal Peng est remplacé par
le maréchal Lin Piao et le général
Ké-cheng par le général Lo-Jui-ching,
jusqu'ici ministre de la Sécurité
d'Etat.

En même temps, des amnisties et
des commutations de peines ont été
accordées à diverses catégories de
condamnés politiques.

L'amnistie, selon des indications
fournies par l'agence Chine Nouvel-
le, aurait été suggérée par Mao, puis
adoptée par le Comité central du.
parti. Cette référence à Mao Tsé
Tung, qui a renoncé à son poste de
président de la République, n'est
sans doute pas fortuite. Au moment
où bien des observateurs affirment
que Mao a déjà perdu beaucoup de
sa puissance, qu'il s'achemine vers
la disgrâce, U était peut-être néces-
saire de rappeler la part qu'il prend
encore dans les décisions du parti.
Sa dernière initiative augmentera sa
popularité déjà fort grande.

Mais les militaires libérés de leurs
fonctions ou chassés de leurs postes
appartiennent depuis longtemps à sa
suite. Quel sens convient-il d'accor-
der à ces changements ? Bien que les
dirigeants continuent à se référer à
Mao Tsé Tung, celui-ci, après l'échec
des communes populaires, perd gra-
duellement de son influence. Sa
chute est accélérée par les Russes
qui lui reprochent ses réformes hâ-
tives, sa volonté de se présenter
comme le révolutionnaire orthodoxe.
Ils lui reprochent encore ses pous-
sées dans le Sud-Est asiatique, pous-
sées de nature à compromettre l'ave
nir de la coexistence pacifique.

Résistants contre partisans d'une amnistie à Anvers

Dimanche, a Anvers, des combattants belges de la Résistance se sont heurtés
à des manifestants qui demandaient l'amnistie en faveur d'hommes condamnés
pour avoir, pendant la dernière guerre, collaboré avec les Allemands. Des
femmes du premier groupe avaient réussi à briser le cordon de la police el

s'étaient jetées à terre devant les manifestants.

« Ma casquette pour ton chapeau »
SAN FRANCISCO, 22 septembre, ag.

(AFP). — La promenade dans la baie
de .San Francisco terminée , le chef du
gouvernement soviétique se rendit au
« 'Longshore 'Mémorial », où il rencon-
tra les dockers. Là , M. Khrouchtchev
reçut un accueil enthousiaste. Un doc-
ker se précipita même vers lui et lui
fit cadeau de sa casquette blanche.
Sans hésiter , le président du Conseil
soviétique fit à son tour cadeau de
son chapeau au docker en le lui met-
tant sur la tête. Puis il mit la cas-
quette blanche sur son crâne , ce qui
•provoqu a des 'applaudissements de
l'assistance.

A Kattowice , lors de son voyage en
Pologne , M. Khrouchtchev avait déjà
coiffé le képi à plumet ver t des mi-
neurs 'qu 'un de ceux-ci lui avait
donné .

A ce docker , qui s'appelait Sama-
douroff , apparemment d'origine russe ,
M. Khrouchtchev déclara : « Je vous
transmets le salut des ouvriers de
l'Union soviétique . Je pense que je
peux vous appeler camarade ». « Oui »,
répondit le docker américain. Et M.
Khrouchtchev d'enchaîner : « Au cours
dé mes entretiens avec les Améri-
cains, le peuple et les officiels , je suis
arrivé à la conviction que les Etats-
Unis veulent la paix . Nous aussi , les
Soviéti ques , nous la voulons » (vifs

Aussi les Russes favorisent-ils les
marxistes chinois convaincus de la
suprématie de l'URSS dans le camp
socialiste, mais portés aux réformes
audacieuses devant mettre en quel-
ques années la Chine sur le seuil du
Paradis. Quand la création des com-
munes populaires fut décidée, les
militants serinaient à longueur de
journée que la Chine avait dépassé
le socialisme et s'engageait dans le
communisme. Jamais les Russes n'a-
vaient prétendus être au stade du
communisme. Mao, vieilli, trop révo-
lutionnaire paysan, bat en retraite.

Seconde explication :
Les militaires supportent mal le

contrôle du Parti. Ils réclament leur
autonomie, s'affirment plus nationa-
listes que marxistes et, à plusieurs
reprises, ils ont défendu les paysans
contre les exigences du parti. La no-
mination d'un ministre de la Sécurité
d'Etat au poste de chef d'état-major
général de l'armée correspond à un
renforcement du contrôle politique
sur l'organisation militaire (on en di-
sait autant lors de la nomination de
l'évincé d'aujourd'hui, le général
Huang-Ke-cheng).

Troisième explication :
Les motifs de cette réorganisation

ne seraient que militaires. L'armée
chinoise, gigantesque rouleau com-
presseur, a perdu de son élan. Em-
barrassée par son poids, elle a per-
du serf qualités du temps de la gué-
rilla. La camaraderie, la solidarité,
l'union entre soldats et officiers dis-
paraissent et il a fallu remettre des
milliers de supérieurs dans le rang
pour leur réapprendre les vertus.

L'armée chinoise va se donner une
allure moderne. Il est bruit qu'elle
sera bientôt dotée d'engins atomi-
ques tactiques. Ceci fait songer à la
fameuse bombe atomique promise par
les Russes. A défaut de bombe, il pa-
raît que le docteur Fuchs, le savant
atomique, un des plus grands cer-
veaux de notre temps, a quitté l'Al-
lemagne orientale pour un labora-
toire atomique chinois.

Jacques Helle

applaudissements).
« Je vous souhaite de vivre en paix

et d' avoir un bon travail ».
Le président du Conseil soviétique

partit  ensuite pour San José (80 km
de San Francisco), où il était invité à
déjeuner à l'usine ultra-moderne de
1' « International business machin e »
(IBM), usine qu 'il devait ensuite vi-
siter.

Du « self-service »
à la philosophie

SAN JOSE (Californie), 22 septem-
bre , ag. (AFP). — Arrivés à 12 h. 30
à l' usine IBM , où l' on fabrique notam-
ment les fameuses machines électroni-
ques a IBM 305 Ramac », M. Khroucht-
chev et sa suite *en sont repartis deux
heures plus tard , à 14 h. 25 locales.

Un déjeuner a été d' abord offert  au
chef du gouvernement soviétique . L'o-
riginalité de ce déjeuner a résidé dans
le fait que tous les invités , M. Khrou-
chtchev y compris , ;.e sont servis eux-
mêmes, le repas ayent  été servi dans
le restaurant de l' usine où fonctionne
un « self service c» remarquable .

M. Khrouchtchev a souligné , au
cours de son allocution l' ambiance liés
agréable qui régnait à l' usine et le ton
très aimable de l' allocution prononcés
par le présiden t Watson . Ce dernier ,
en effet , avait souligné la nécessité
pour les deux pays , l'URSS et les Etats-
Unis , de mieux se comprendre même
« si un abîme les sépare dans certai-
nes questions ».

M. Watson a souli gné d' ailleurs que
le ton avait été donné par le prési-
dent Eisenhowe r lui-même et qu 'il
était  sûr que tout le monde à l' usine
réserverait à M. Khrouchtchev l'accueil
le meilleur.

« Puisque vous avez parlé de régi-
me, déclara en outre le président du
Conseil soviétique dans son discours ,
je dirai également quelques mots à ce
sujet. Vous avez le plu s haut  niveau
de vie au monde , mais je ne peux
m 'associer à tout ce que vous avez
dit. c(M . Watson avait  notamment dé-
claré que les ouvriers américains tra-
vaillaient dans des conditions telles
qu 'ils étaient imbattables quant à leur
productivité.) Mais , ajouta M. Khrou-
chtchev , je ne pense pas que les dis-
cussions concernan t les problèmes
techniques puissent jete r une ombre
sur nos relations . J'aime beaucoup
parler avec les hommes d' affaires , car
nous n 'avons avec eux ni conflits ni
disputes. Nous comprenons bien nos
positions réci proques . Le fai t  est que
nous avons des philosophies différen-
tes ¦» .

Et , faisant allusion sans doute au
discours du maire de Los Angeles et
à sa discussion , dimanche soir , avec
les syndicaliste s américains , M. Khrou-
chtchev a déclaré : « Il n 'en est pas
de même avec les syndicalistes et cer-
tains politicien s ».

Après le déjeuner , M. Khrouchtchev
et sa suite ont visité , pendant une
heure, les ateliers de l'IBM . Des exp li-
cations étaient données en russe à M.
Khrouchtchev qui parut s'intéresser
beaucoup à cette techni que ultra-mo-
derne.

Tous les ouvr iers et employées
étaient *à leur poste , ouvriers en che-
mise blanche et cravate , et conti-
nuaien t  de travail ler  comme si de ri in
n 'était . M. 'Khrouchtchev s'est arrêté
devant deux ouvriers et eut avec eux
un entretien concernant leur salaire et
leur genre de vie. Après la visit e de
l' usine , M. Khrouchtchev et sa suite
sont reparti s en direction de San Fran-
cisco.

• LONDRES, 22 septembre, ag. (A
FP). — Sir Winston Churchill, qui se
présente à Woodford, est, à 84 ans, le
candidat le plus âgé aux prochaines
élections. Un député de Liverpool, M.
David Logan, 77 ans, est le doyen des
candidats travaillistes.


