
Politique et catholique
Voilà deux mots dont l'union est in-

supportable à tous les laïcards de la
création.

Ceux-ci protestent  et ricanent im-
médiatemen t et avec le ministre fran-
çais Clemenceau proclament :

« J' accepte que l'Eg lise reste l'Eglise ;
mais qu 'elle ne descende pas sur la
place publique , qu 'elle n 'entre pas aux
Parl ements , ni dans les Conseils de
l'Etat. Le cléricalisme , voilà l'ennemi. »

Le curé à la sacristie et défense à
Dieu de paraître et de faire miracle
devant nous !

Ce cri se comprend dans la bouche
des francs-maçons et de tous les enne-
mis de l'Eglise avides d'affaiblir et , si
possible , de supprimer son influence
dans la société.

Mais que des catholiques qui fré-
quenten t l'église pour y accomplir leurs
devoirs religieux fassent chorus avec
ceux-là , c'est ce qui ne peut s'expli-
quer.

Combien de catholiques s'en vont ré-
pétant  : L'Eglise ne doit pas se mêler
de politique.

Se mêler de politique , mot s équivo-
ques et qui peuvent signifier tan t  de
choses.

'Sans doute , l'Eglise n 'a pas à décider
quelle sera , pour tel ou tel pays , la
meilleure forme de gouvernement et
laisse à chacun , sur ce point , la liberté
complète de préférer la républiqu e ou
la royauté.. . Le gouvernement du mon-
de n 'est pas son affaire , et on peut
dire qu 'il ne se trouve aucun homme
de bonne foi pour lui attribuer une
pareille prétention.

Mais l'Eglise ne peut se taire quand
l'Etat ose méconnaître les droits de
Dieu, de la foi ou de la morale chré-
tienne , ou quand il foule aux pieds
les droits de société parfaite que lui
a donnés son Fondateur.

Ainsi , elle devra intervenir  pour dé-
fendre l ' indissolubili té du mariage , le
droit des pères de famille à donner à
leurs enfants  l' enseignement religieux.

Ses ennemis qualifient de telles in-
tervention s de « cléricalisme », l' accu-
sent de se mêler de polit ique , de cho-
ses qui ne la regarden t pas.

Eh bien ! si c'est là faire de la poli-
tique , l'E glise doit en faire !

Aprè s de nombreux papes , saint Pie
X l' a dit avec quel que ironie :

« Nou s ne dissimulon s pas que nous
choquerons certain s en disant que , par
nécessité , nou s nous occuperons de po-
litique.

» Mais quiconque voudra juger équi-
tablemen t  verra que le Souverain Pon-
tife , investi par Dieu du magistère su-
prême , n 'a pas le droit  de déraciner
les sujet s politiques du terrain de la
foi et de la morale . » (1903).

E[ Pie XI disait  à son tour :
« Il est des moments où nous , l'Epis-

copat et le Clergé, paraisson s nous oc-
cuper de politi que. Mais nous nous oc-
cupons seulemen t de la religion , de la
défense de la religio n et des intérêts
religieux en combat tan t  pour la liberté
religieuse , pour la sainteté de la famil-
le , pour la sainteté de l'école... Cela
n 'est pas faire de la poli t ique . Nou s ne
le croyons pas et nou s ne le croirons
jamais. C'est , au contraire,  la pol i t ique
qui a a t taqué  la religion , et nous dé-
fendon s l' autel ». (1925).

L'Eglis e n 'a pas seulement le droit ,
mais le devoir d ' in tervenir  :

« L'Eglise a reçu de Dieu la mission
de s'opposer quand les lois civiles s'op-
posent à la religion et de chercher avec
digilence à' faire que l'esprit de la lé-
gislation évangélique vivifie les lois
et les institution s des peuples. » (Léon
XIII , 1890).

Ce devoir , l'Eg lise le remplit par les
enseignements des papes et des évê-
ques. Elle le remp lit aussi par la pro-
fession de foi de ses fidèles et au
moyen du suffrage de ceux-ci.

Elle le remplit enfin , et particulière-
ment , par l' activité des catholiques
dans la vie sociale et politique :

« Il est de l'intérêt commun de .pren-
dre prudemment part à l' administration
municipale. .. De même , en parlant de
façon générale , il est bon et conve-
nable que l' action des catholiques pas-
se de ce cercle étroit à un champ plus
vaste et plus étendu et embrasse même
le pouvoir suprême de l'Etat. » (Léon
XIII , 1885).

Membre de deux sociétés , l'homme
aura des devoirs envers toute s deux :
il devra aimer et servir l'Eglise , il de-
vra aimer et servir sa patrie. Et si des
circonstances se présentent où il sem-
ble que l'Etat exige des citoyens une
manière d' agir , et l'Eglise une autre , il
serait impie , dit Léon XIII , pour plaire
aux hommes , d' abandonner le service
de Dieu , illicite de transgresser les lois
de Jésus-Christ pour obéir aux magis-
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Nous vivrons ou nous périrons
avec l'Europe

(suite et fin)

Un homme tout spécialement apte à
traiter des problèmes agricoles, c'est M.
Félix Carruzzo , directeur de l'Office
central de Saxon et candidat au Con-
seil national. En lui donnant la paro-
le le speaker sut relever les mérite s de
M. Carruzzo qui fut  très écouté et dont
nou s pouvon s résumer ainsi l' exposé :

«La Suisse fait part ie d' une Europe
que deux guerres sanglante s ont exté-
nuée , qui a perdu sa suprématie politi-
que et militaire au profi t des deux
grands blocs russe et américain et qui
perd de plus en plus sa puissance éco-
nomique . Chaque année se détachent
d' elle d' ancienne s colonie s , ces terri-
toire s d' outre-mer qui avaient énormé-
ment contribué à fair e de notre petite
péninsule le «nombril» du monde .

La Suisse fai t  partie d' une Europe
en danger de mort.  Déjà elle a perdu
son flanc droit , les pay s de l'Est. Le
danger est réel ; il suff irai t  que , par
dessus nos têtes , Russes et Américains
se donnent la main pour qu 'on ne par-
le plus d'une Europe indépendante. Et
la fin de l 'Europe indépendante serait
aussi la fin d' une civilisation où l'hom-
me est considéré comme un être com-
plet , avec un cœur et une âme et non
pas seulement un corps et un portemon.
naie.

La Suisse fait  partie de cette Europe
en danger et son sort est lié au sien.
Mai s d' avoir traversé indemne s deux
confl i ts  mondiaux nous donne trop de
confiance en notre chance . Nou s es-
pérons subsister enver s ei contre tout
comme une sorte de parc national  à
léchelle européenne, à la frontiè re du-,
quel les guerre s s 'arrêten t  obli gatoire-
ment . Souhaitons-l e mais ne nous fai-
sons pas d 'i l lusions . Nou s vivron s ou
nous périron s avec l'Europe.

L'Europe a encore sa chance. Elle con-
tien t de nombreuses forces vives , des

trat s sous couleur d'observer un droit
civil.

Un catholique , sous peine de renier
sa foi , ne peut rejeter la compétence
de l'Eglise quand elle croit utile de
lui donner des règles pour son action
sur le terrain social et politique .

« Dire que le christianisme , affirme
le Cardinal Pie , est la loi de l'homme
individuel et n 'est pas la loi de l'hom-
me collectif , c'est dire que le christia-
nisme n 'est pas divin, Dire que l'Egli-
se est juge de la morale privée et n'a
rien à voir à la morale publ ique , c'est
dire que l'Eglise n'est pas divine . »

Et précisément , étant divin , le chris-
tianisme a le droit de dicter des lois
pour la vie sociale et politique de
l'homme ; étant divine , l'Eglise a le
droit de juger et de décider dans les
problèmes publiques et politiques , tou-
jours dans les limites déjà précisées ,
c'est-à-dire lorsqu 'il s'agit de la dé-
fense des droits de Dieu et de ses
propre s attributions .

Un catholique , qui accepte la logique
de sa foi ne peut faire chorus avec
des parti s politiques qui accusent l'E-
glise de se mêler de politique quand
elle ne fait qu 'user de son droit et
accomp lir son devoir. Il ne peut donner
son nom à un parti qui défend le laï-
cisme et ihëftoutes. les croyances sur
le même pied ! . .

trésor s d'intelligence et de volonté.
Malheureusemen t tout cela est éparpil-
lé. Chaque pays se barricade contre
son voisin et , par-dessus les barrica-
des, on se regarde de travers. Seule
l' union de ces forces éparses peut nous
sauver . Des gen.s en ont pris conscien-
ce et une première réalisation d' enver-
gure a déjà vu le jour : le Marché com-
mun . D'autres vont suivre .

La Suisse doit suivre le mouvement.
Mais t oute union , toute association ,

suppose des concessions réciproques ,
l' abandon de certaines prérogatives.

Et c'est là que nous , jeune s .paysans ,
nous sommes touchés. Nou s disposons
maintenan t  d'un marché national proté-
gé sur lequel tout un réseau de lois
assure à nos produits une priorité de
droit. Notre association avec d'autres
pays remettra inévitablement en ques-
tion les protections dont nous jouis-
sons. Leur suppression ou leur amoin-
drissemen t rendra extrêmement diffi-
cile une situation qui est déjà très dif-
ficile.

Comment nous unir a l 'Europe tout
en assurant  l' avenir de notre agricultu-
re ? C'est la grande question qui se po-
se et dont nous ne connaissons pas
la réponse. Ce que nous savons , c'est
que les paysans devront déployer des
trésor s de souplesse , de volonté, d' au-
dace et de travail  pour fair e face à
la situation. Ils devron t agir dans tous
les domaines : technique , économique ,
pro'fessionnel et politique . Surtout po-
li t ique , car , malgré les défauts , les fai-
blesses , les abus , la faillibilité des po-
lit iciens , c'est la poli t iqu e qui mène les
peup les , qui condui t les nations.

C' est pourquoi nous , les jeunes , nous
les paysans , nous devons aussi essayei
de nous met t re  au volant , tenter de pas-
ser notre permis de conduire politi que. ):

(Voir « Nouvelliste » des 5 et 7-10-59]

L'HEURE DES QUESTIONS
BERNE . — La dernière séance de la

session d'automne et de la 35e lég isla-
ture s'ouvre par l'heure des questions.

Légion étrangère
M. Schmid '(dém., Zurich) désire sa-

voir ce qui se fait pour faire cesser les
enrôlements de 'Suisses mineurs dans
la légion étrangère , M. Petitpierre,
conseiller fédéral , répond qu'une con-
vention générale sur le rapatriement
des mineurs est à l'étude si la France
veut bien accepter — ce qui n 'est pas
certain — on verra à inclure dans cet-
te convention le rapatriement des mi-
neurs suisses engagés à la légion . En-
tre temps , le Département politique
poursuit ses démarches sur le plan di-
plomatique pour qu 'il soit mis fin à
l' enrôlement de jeunes Suisses de
¦moins de 20 ans.

Aide aux pays
sous-développés

M. Colliard (agr., Fribourg) demande
si l' aide suisse aux pays sous-dévelop-
pés ne pourrai t  pas comporter l' envoi
immédiat de fromage et de produits
laitiers du pays. 'M. Petitp ierre répond
que cette possibilité est étudiée. Des
sondages ont été effectués auprès d' or-
ganisations internationale s d' entraide ,
mais bien des diff icultés doivent être
surmontées . Le Conseil fédéral pense
pouvoir bientôt prendre une décision à
ce sujet.

Le code pénal
M. Alfred Borel i(rad. , Genève) de-

mande où en sont les travaux de revi-
sion du code pénal. M. Wahlen , con-
seiller fédéral , répond qu'un premier
message sera remis aux Chambres pour
la session de décembre prochain . Faute
de temps , il ne sera cependant pas pos-
sible de soumettre préalablement l' a-
vant-projet aux cantons et associations
intéressés.

Sur la route
M. Buchi '(dém. , Zurich) demande que

des mesures soient prises pour que cer-
tains gros camions Diesel qui dégagent
de grosses fumées noire s n 'incommo-
dent plus les usagers de la route .

Le chef du Département de justice
et police répond qu 'il appartient aux
cantons d' effectuer les contrôles indis-
pensables . Pour cela il est nécessaire
d' accroître les effectifs de la police
routière .

M. Widmer (rad., Argovie) critique
les formalités imposées aux ouvriers
qui désirent obtenir un titre de trans-
port pour ouvriers . M. Wahlen , sup-
pléant du chef du Département dés pos-
tes et chemins de fer , répond que les
nouvelles prescriptions ont pour but de
fai re  cesser certains abus.

Une récente enquête a établi qu 'un
sixième des détenteurs de ces titre s de
transports n 'y avait légalement pas
d r o i t

M. Honauer (rad., Lucerne) considère
excessif le nouveau tarif de transport
des automobiles par le tunnel du Go-
thard . M. Wahlen , conseiller fédéral ,
répond que le nouveau tarif établi par
la direction générale des CFF est ac-
tuellement examiné par le Départe-
ment , des postes et chemins de fer. Une
décision définitiv e sera prise plus tard .

M. Schaffner (soc , Berne) soulève
la question des accidents de véhicules
à moteur dans l' armée. M. Chaudet ,
président de la Confédération , répond
que l' armée fait  son possible pour pré-
venir les accidents. Elle engage de pré-
férence des chauffeurs  professionnels et
expérimentés. Toutefois , le matériel de
corps est en part ie ancien . Des véhi-
cules , d' ailleurs en parfai t  état de mar-
che , proviennent  des stocks américains
de la dernière guerre . Des raisons fi-
nancières s'opposent à la modernisation
entière des véhicules routiers. Lors des
récentes manoeuvres du 3e corps d' ar-
mée , 3861 véhicules ont couvert 3,380
mille km . Il y a eu 79 accidents avec
13 blessés et un tué . Cette proportion
est bien inférieure à ia moyenne des
accidents civils , bien que les exigences
imposées à la troup e soient plus éle-
vées . L' armée poursuit ses efforts pour
rédui re  le nombre des accidents

Sur rapport  écrit de la Commission ,
le Conseil accorde ensuite par 146 voix
sans opposition la garantie fédéral e à
des dispositions revisées de la Consti-
tution du canton de Zurich.

Compétence
Puis sur rapoprt de M'M. Munz (in-

dép., Zurich) et Jacquod (cons., Valais)
le Conseil approuve par 149 voix sans
opposition les propositions de la con-
férence de conciliation sur la compé-
tence de régler les allocations de ren-
chérissement au personnel de la Con-
fédération . Le Conseil fédéral est invi-
té à présenter aux Chambres , pour la
session de décembre , un projet d'ar-
rêté urgent réglant pour 1960 l'octroi
des allocations.

En votation finale , le Conseil adop-
te par 152 voix l'arrêté sur le parc na-
tional et par 147 voix la loi sur ie re-
gistre des aéronefs.

Après l' acceptation par M. Etter , chef
du (Département de l'intérieur , d'un pos-
tulat de M. Dietsch i (rad., Soleure)
concernant le fonds national pour la
protection de la nature , le président ,
M. lEugène Dietschi l(rad., Bâle) pro-
nonce la clôture de la session et de la
35e législature . 11 dresse le bilan des
travaux parlementaire s durant ces qua-
tre dernières années , exprime ses re-
merciements au Conseil fédéral, aux
collaborateurs du Parlement et . à la
presse pour l 'information objective de
l'opinion publique. Enfin il rappelle que
31 députés — ce qui constitue un re-
cord — ont renoncé à une réélection
et il leur adresse aussi des paroles de
gratitude .

La 36s législature s'ouvrira le lundi
7 décembre 1959 à 10 heures du matin.

Explosion
dans une raffinerie

de pétrole
BIRKENHEAD — Une grave explo-

sion suivie d'un incendie s'est produite
mercredi matin dans la raffinerie de pé-
trole de la « Shell » à Ellesmere Port,
près de Birkenhead , dans l'ouest de
l'Angleterre. Cinq hommes ont subi des
brûlures et ont dû être hospitalisés. I,e
sinistre a pu heureusement être cir-
conscrit peu après, toutefois les dégâts
sont très importants.

AIGLE
Un jeune étudiant

asphyxié
AIGLE. — M. Charles Nussbaum, 25

ans, étudiant à Neuchâtel, travaillait
aux vendanges à Aigle chez son futur
beau-père, M. Henri Badoux, conseiller
national et marchand de vin. Mercredi,
à 4 heures, alors qu'il se trouvait au
pressoir, M. Nussbaum tomba dans la
fosse à marc, profonde de cinq mètres,
restée ouverte. Pour le retirer, un em-
ployé descendit dans la fosse avec une
échelle et assuré par une corde, mais
il dut se faire immédiatement remonter,
car il était intoxiqué par le gaz du
marc en fermentation. Il fallut atten-
dre l'intervention de la police munici-
pale qui , avec des masques à circuit
fermé, put atteindre M. Nussbaum. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital
d'Aigle, où on ne put le rappeler à la
vie.
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te général Kassem et
la « main criminelle »

BAGDAD. - C'est à 115 h. 30 alors
qu 'il traversait en voiture la rué Ra-
chid , l' une des principales artères de
la cap itale , que le général Kassem a
essuy é plusieur s coups de feu tirés par
une « main criminelle », précise le
communiqué spécial du général Ahmes
Saleh Abdi , gouverneur militaire' géné-
ral , diffusé à plusieurs reprises par la
radio de Bagdad ,,

Le communiqué ajoute ; « Le géné-
ral Kassem a été atteint par une balle
et blessé légèrement à l'épaule ; son
état n 'inspire aucune inquiétude. Aus-
sitôt après son arrivée à l'hôpital , il
est apparu à la foule venue l'accla-
mer »,

Le gouverneur militaire général de-
mande à la population de « garder son
calme ».

Commission internationale de lutte
contre la pollution des eaux

du Léman
LAUSANNE, -* iLes délégués des Gouvernements genevois , valaisans et

vaudois', accompagnés d'experts cantonaux , se sont réunis , en présence du chef
dit service fédéral pour la protection des eaux contre la pollution , en vue d'étudier
la création d'une commission internationale .de lutte contre la pollution des eaux
du Léman, Il a été décidé en principe la constitution d'une commission groupant
d'une part des représentants du Département politique fédéral et du Département
fédéral de l'intérieur , les magistrats délégués des cantons rivera ins du Léman ,
et d'autre part les délégués des instances françaises . Cette haute commission sera
assistée d'une sous-commission technique réunissant les experts suisses et fran-
çais (chimistes , bactériologues , biologistes , ingénieurs , etc.) ayant déjà œuvré au
sèffi de la commission franco-suisse de l'Union générale des Rhodaniens.

. Ainsi' sera réalisée sur le plan officiel la coordination nécessaire à l'étude
systématique des causes de pollution du Léman , et des moyens d'y remédier.

Hausse de l'indice
des prix de gros

. L'indice des prix de gros , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail qui comprend
les principaux produits alimentaires
non travaillés et les principales matiè-
res premières et auxiliaires , .s 'est ins-
crit à 213,7 (août 1939 : 100) à fin sep-
tembre 1959.. Le niveau moyen des prix
s'est élevé de 0,3 % par . rapport au
chiffre de 213,1 où il s'inscrivait à la
fin du mois précédent . Cette évolution
résulte en première ligne d'une hausse
saispanière du prix des oeufs, ainsi que
d'une montée des prix moyens du gros
bétail de boucheri e, des porcs gras , du
sucre et des graines oléagineuses. On
enregistre aussi des 'hausses de prix no-
tables pour le coton ,, les fils de lin, la
soie grège , les peaux , le cuir , le caout-
chouc brut , le foin , les tourteaux et les
scories Thomas. L'effet de ces enché-
rissements .sur l'indice global fut ce-
pendant atténuée par une forte baisse
des prix des pommes de terre de con-
sommation , des fèves de cacao , de la
laine , du cuivre et du plomb.

Une horde de sangliers
à Soleure

SELZACH. — Une douzaine de san-
gliers ont été aperçus mercredi dans la
région de iSelzach (Soleure), venant du
sud. La horde traversa la route canto-
nale, puis disparut dans les premiers
¦contreforts du Jura , en direction de
Bellach.

Effort supplémentaire
sur le plan
humanitaire

.New-York. — Le débat .général à l'As-
semblée de l'ONU , ouvert il y a trois
semaines .s'est terminé mercredi matin.
Les orateurs de 80 pays .sur 82 sont in-
tervenus ., — 'Le Nicaragua et le Luxem-
bpurg. 'S 'ab̂ tenant. En outre, les repré-
sentants de certaines .délégations ont
fait usage de leur «droit de réponse»
lorsqu 'ils s'estimaient pris à partie d'u-
ne manière trop virulente , ou lorsqu 'ils
voul aient rectifier ce qu 'ils considé-
raient comme inexact. L'ensemble des
discours et «observations » est consign é
dans plus de mille pages de textes.

Les travaux de l'Assemblée vont se
poursuivre devant les commissions plé-
nières , , , , . , .

.Ayant dg .déclarer clos le débat gé-
néral , lp président , M. Victor Belaunde ,

Un adolescent condamné pour vols d'usage
et blessures corporelles

. . fcURIÇH. — La .Chambre pénale de
1 enfance, du , district . de Zurich a eu
& s a . barre,, un adolescent , âgé de 17
iànsVèt demi , récidiviste , qui , au mois
de février dernier , avait volé une au-
tomobile à Zurich. Repéré par deux
agents de police , il pri t la fuite en
direction de Waldegg. Un policier
réussit à le rejoindre et lui intima
l'ordre de s'arrêter, mais fut bous-
culé brutalement par la voiture et
légèrement blessé. Le deuxième poli-
cier entra à son tour en collision
àyec le..véthiç"ulé) et fut , égglepient
bbs-ség.tt itéo cpnt^rmti p*is Moins la
poUrsullà 4i..i>9r4 4,'ùri Ja», mais le
jeune conducteur prit h nouveau la

Des centaines de télégrammes de fé-
licitations adressés au général Kassem
affluent au siège de la radiodiffusion
irakienne , qui las di ffuse au fur et à
mesure de leur arrivée .

Dans les intervalles , la radio diffuse
de la musique patriotique , en attendant
la déclaration enregistrée que doit
faire le général au peuple irakien ce
soir.

'Le speaker de Radio-Bag dad rassure
périodiquement ses auditeurs sur la
santé du président du Conseil , qui , se-
lon lui , serait « excellente ».

Les divers chefs de l'armée irakien-
ne ont d' autre part réitéré leurs senti-
ments de loyalisme au général Kassem
et ont condamné vigoureusement l'at-
tentat dont il a été victime ce soir ,
rapport e enfin la radio de Bagdad.

a fait appel en faveur de « l' année mon-
diale du réfugié », proclamée par la
dernière session de l'ONU pour essayer
de résoudre les aspects les plus ur-
gents du problème des réfugiés

M. Belaunde a annoncé que 82 gouver-
nements s'étaient déjà engagés à con-
tribuer à ce programme humanitaire ,
mais que des efforts supplémentaires de
financement et d' accueil étaient néces-
saires pour la réussite de cette entre-
prise de solidarité internationale.

Un facteur de stabilité
WASHINGTON. - A la séance de

la 7e session du Conseil ministériel du
CENTO (nouvelle appellation du pacte
de Bagdad), M. Herter , secrétaire d'Etat
américain , s'est prononcé en faveur d'u-
ne Reconduction de l'aide américaine au
Pakistan , à la Turquie et à l'Iran. Tou-
tefois , a-t-il ajouté , las Etats-Uni s ne
peuvent pas soutenir financièrement
tous les projets économiques du CEN-
TO. L'aide économique et militaire
américaine à ces trois pays s'est élevée
au cours de la dernière année ffscale
à 470 millions de dollars .

Sir Harold Caccia , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington a fait
remarquer que les Etats-Unis n 'en
étaient pas moins liés à l'organisation
du CENTO qug s'ils avaient signé le
Pacte à son origine . Il a rappelé la
promesse faite par le Royaume-Uni en
mars dernier d' assister annuellement le
CBNTQ sur le plan économique et tech-
nique moyennant une somme de 850 000
livres sterling.

'M. Aghbal , premier ministre d'Iran a
demandé une aide financière accrue
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne à l'Organisation , «étant donné la
tension internationale actuelle» .

M. O. Baig, secrétaire général du
CENTO (Pakistan) a déclaré que la si-
gnature des accords bilatéraux entre
les Etats-Uni s et les membres régio-
naux du pacte constituaien t un impor-
tant facteur de stabilité au Proche-
Orient.

M. Mendérès , premier ministre de
Turquie a indiqué pour sa part que le
CENTO formai t  un bouclier contre l' a-
gression , l ' in f i l t ra t ion  et la subversion
ainsi qu 'un lien dans la chaîne des ac-
cords collectifs de défense dans le mon-
de libre , tels que l'OTAN et l'ÛTASE.

Enfin , M. Qadir , ministre des affai-
res étrangères du 'Pakistan a dit que les
effort s du président Eisenhower et de
M. Khrouchtchev tendant à allé ger la
tension internationale ne pouvaient
êtr e que de bon augure. Il a toutefois
mi s en garde contre un optimisme exa-
géré et un faux sentiment de sécurité.

fuite en direction de Birmensdorf.
Dans un virage, il perdit la maî-

trise de son véhicule qui vint s'écra-
ser contre un pont de danse, appar-
tenant à une auberge. Le jeune hom-
me fut alors appréhendé.

Le président de la Chambre péna-
le de l'enfance l'a reconnu coupp,b!e
de mise en danger de la vie, cle vols
répétés de véhicules à moteur, de
blessures corporelles simples et con-
duite de véhicule à moteur sans per-
mis, d'abandon de blessés et port
d'arme prohibée. Il l'a condamné à
une peine d'internement clans une
maison de. rééducation pour une du-
rée de 3 à 10 ans.

« Lumk lll » sera-t-il accuse
de « déviationnisme »

de droite ?
LONDRES. - Lunik III a dévié d' un

degré par rapport à la trajectoire an-
noncée par les savants soviétiques , a
annoncé le professeur J. Davies , da*
l'observatoire de Jodrell Bank.

Le radiotélescope géant de la station
avait commencé à recevoir les signaux
de la fusée soviétiqu e à . 14 heures GM
T. Ceux-ci étaient du type familier
« bip-bip » et d'une forte intensité.

Le fait que 'Lunik III ait été situé
par le radiotélescop e de Jodrell Bank
un degré en dehors de la trajectoire
officiellemen t indiqué e par les savants
soviétiques ne signifie nullement que
la précision de cette trajectoire com-
porte désormais des déviations sensi-
bles , a précisé le Rr . j. Davies.

« Continuer d'être à environ un de-
gré de la trajectoire théorique après
trois jours de vol représente un degré
stup éfian t  de précision », a ajouté le
savant britannique .

Mario Lanza est mort
ROME. — Mario Lanza, chanteur et

acteur cinématographique, est mort au
début de l'après-midi, à son domicile
romain, à la suite d'une crise cardia-
que.

Mario Lanza s'imposa au cours du
Berkshire Music Festival de 1942 com-
me l'un des plus grands ténors con-
temporains.

Il fut l'interprète de plusieurs films
musicaux, dont celui retraçant la vie
du « Grand Caruso », qui lui valut une
célébrité mondiale.

Mario Lanza s'appelait de son vrai
nom Alfred Arnold Cocozza et était né
à New-York en janvier 1921.

Ils suspendent leur
participation parlementaire
PARIS. — Les élus d'Al gérie ont dé-

cidé de suspendre, leur partici pation aux
travaux parlementaires . Ils n 'assisteront
pas à la séance de mardi prochain au
cours de laquelle le premier ministre
M. Michel Debré fera sa déclaration ,
apprend-on dans les " couloirs de l'As-
semblée nationale française.

• NEW-YORK .- Les Etats-Unis ac-
cueillent avec satisfaction l'intention
annpnqée par l'URSS de proposer la
convocation sous l'égide dei'ONU d'une
conférence pour échanger des vues sur
l' expérience acquise dans l' exploration
de l' espace cosmique , a déclaré â la
presse mercredi M. Henry Cabot Lod ge,
chef de la délé gation américaine ,

• WALD (Zurich) M. Hans Maurer,
27 ans, qui avait été grièvement blessé
alors que le trax qu'il conduisait la se-
maine dernière, dans une carrière, avait
basculé sur le bord de celle-ci, vient de
succomber à l'hôpital.

• MURI (Argovie) - Mardi matin, un
troupeau de vaches quittaient le pâtu-
rage de Wallenschwil près de Benzen-
sçhwil et s'aventuraient sur la ligne de
chemin de fer de Rothkreuz-Muri. Un
train de marchandises survenant en cet
instant, ne put les éviter. Deux vaches
ont été tuées et trois autres blessées.

Un lecteur de Bovernier nous écrit

Bovernier
et son Goron

Dernièrement , a eu lieu je baptême
de notre nouveau vin vallaisan. Le
« Rhône » a publié le compte rendu de
M. Pascal Thurre sur la conférence de
presse de l'OPAV. Un passage de cet
artidl e, n 'a pas eu l'heur de plaire aux
Bovernions et , à l 'intention de son
auteur , nous publions ces rimes tirées
de notre revue locale.

A uous , Monsieur Pascal Thurre
Qui n 'aoez pas l'art d'allécher Jes guê-

[pes aoec la confiture
Nous ne nous trouoons pas f i e r  Juron
De danser sur un moribond .

Notre Goron
Est Booernion.
Nous piétons di f f ic i lement  ton nom
Pour baptiser un anonyme rouge sans

[nom.
Car nous aoons Je respect du passé
Toi , diuin breuo age, qui a désaltéré
Nos pères assoiffés.

Toi comme nos pères
Tu ouais du caractère
Rude et âpre à Ja première gorgée
Tu snoais si bien te fa ir e  apprécier
Que soutient J' on t' aimait presque trop.
Tes ceps ont disparu de nos coteaux
Mais comme une reJique nous te gar-

derons
Toi notre bon oieux Goron !

R. M.

Nouvelle menace
contre le prix du lait

« Puisqu'il est question ici de la si-
tuation financière de la caisse, il sied
de souligner que les recettes, que sont
les taxes sur le lait et la crème de
consommation, ainsi qu'une . charge
plus élevée grevant le beurre importé
dans une mesure correspondant aux
droits supplémentaires qui le frappent,
devraient , au Sens de l'article 26 de
la loi sur l'agriculture et de l'article 26
de l'arrêté sur le statut du lait , servir
à développer l'écoulement' des pro-
duits laitiers indi gènes et non pas à
abaisser le prix du lait de consomma-
tion. Tant que la caisse aura besoin de
ces ressources et dans la - mesure où
elle en fera usage, elles ne seront pas
consacrées au but agricole prévu à
l'origine . En revanche, l'article 19 de
l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956
instituant les dispositions applicables
au maintien d'un contrôle des prix ré-
duit affecte aux mesures prises au sens
de l'article 26 de la loi sur l'agricul-
ture —: en remplacement et jusqu 'à
concurrence des ressources détournées
de leur destination première —¦- le ren-
dement des suppléments de prix per-
çus sur les matières fourragères. Si, ce
rendement ne suffit pas; les subsides
seront prélevés sur les ressources géné-
rales de la Confédération ».

C'est en ces termes que , dans son
message sur le maintien du contrôle
des prix , le Conseil fédéral explique
comment 'les ressources affectées à la
Caisse de compensation des prix du
lait et des produits laitiers ont été dé-
tournées de leur destination , première.

Les milieux agricoles , on le sait ,
n 'ont jamais admis que l' on utilise ain-
si pour l' abaissement du prix du lait
au consommateur dans les centres .ur-
bains des recette s qui devaien t per-
mettre de soutenir le. prix du lait au
producteur . Les suppléments de prix
perçus sur les matières fourragères
doivent déj à servir à encourager les
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Les Deux-Anes à Martigny
Gala extraordinaire
des chansonniers

C'est mardi 13 octobre que le fameux
Théâtre des Deux Anes de (Paris don-
nera dans notre ville la primeur de san
nouveau spectacle avec ses plus bril-
lants chansonniers et sa formidable re-
vue d' actualité : « Vas-y Charles » écri-
te par Pierre-J . Vaillard , Georges Ber-
nardet et Pierre Gilbert .

Ce que nous savons de cette revue
nous fait dire qu 'elle nous permettra
de voir évoluer sur scène quelques-
unes des plus hautes personnalités de
l'époque dans des gcènes d' actualité
brûlante . •

Toutefois , ne voulant pas dévoiler ce
que les chansonniers ont réservé dans
leur spectacle , nous gardons le silence
sur «Vas-y Charles », la revue au titre
suffisamment évocateur qui sera com-
plétée par une courte revue d'actuali-
té régionale valaisanne.

Les DeuxjAnes font actuellement une
tournée sensationnelle dans le monde
entier et ils trouveront chez nous le
même chaleureux accueil que l' an der-
nier. . .

La location est ouverte à la papeterie
Dupuis , 'tél . 6 1136. Bons de réduction
Migros '(.2 fr.).

« L auberge du sixième
bonheur » au Corso

Cette semaine , la direction du Corso
s la fierté de présenter uha superpro-
duction sans précédent : L'AUBERGE
DU SIXIEME BONHEUR avec Ha pres-
ti gieuse Ingrid Bergman dans le meil-
leur rôle de sa carrière.. . Jamais aile
n 'a été aussi divine que dans le rôle
de Gladys Aylward , une femme qui , au
milieu de la Chine déchirée , réal isa
des miracles par son courage , son hu-
mili té , malgré le déchaînement des
forces du mal . Ce film vous racontera
la vie extraordinaire et authentique de
cette femme admirable .

Réalisé en cinémascope et en cou-
leurs , avec égàllement Curd Jurgens et
Rober t Donat.

Attention : Film principal au début
de la séance , soyez ià l'heure , s.v.p.
Jusqu 'à dimanche fW h . 30 et 20 h. 30).
Prix des places : 2.—, 2,50, 3.—, 3,50.
Réservez d' avance au 6 16 22. Aucune
prolongation n 'étant possible , on fera
bien de ne pas attendre le dernier
jour.

Cette semaine , vu la longueur du
programme , pas de séance dimanche à
17 h.

Gina Lollobrigida à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 11 (dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30).
Gina Lollobri gida et Vittorio de Sica ,

le célèbre couple de « Pain , amour et
fantaisie  », à nouveau réunis dans un
de.s films les plus divertissant s de la
saison : ANNA DE BROOKLYN. Un
film franchement gai , plein de tiou-

-vailles ravissantes , avec des personna-
ges pit toresques , cocasses ou atten-
drissants . Vous en serez fous ! d'Anne
de Brooklyn. Cinémascope, technico-
lor.

Dimanche 11, à 17 h.
Une seule séance du passio nnant

« série no ire » : COUP MANQUÉ, avec
Sterling Hayden et Coleen Gray. Un

cultures de céréales fourragères , de
colza , de plants de pommes de terre ,
ainsi que les exportations de bétail
d'élevage ; et l' autorité fédérale n 'a
pu se décider à les augmenter pour
prévenir les abus des « paysans, de
gare » dénoncés par la motion Piot , ce
qui eût été pourtan t le plus simple
moyen d' agir. L' on sait , d' autre part ,
combien le recours aux ressources gé-
nérales , de la Confédération amène tou-
jours devant l' opinion publique des
débats .où. certains ne se font pas faute
de présenter l' agriculture comme une
éternelle quémandeuse .

Si encore on se contentai t  de ne .pas
affecter  les ressources de la Caisse de
compensation au soutien du prix du
lait  au producteur. Mais , du Palais fé-
déral , des bruits alarmants parvienne nt
à l'Union centrale des producteurs de
lait : île prix de base du lait au pro-
ducteur pourrait , paraît-il , être remis
en question pour alléger les charges
de. , cet'v e caisse . Celle-ci est en effet
assez lourdement déficitair e à la suite
de la diminut ion des recettes procurée s
par les droits d' entrée sur les beurres
importés et de l' augmentation , faite à
ses , frta is , de la marge consentie aux
détail lants .

« L' industr ie  laitière suisse » du 2 oc-
tobre 1959 se plain t  du manque de
franchise de certains milieux , qui , par
devant , se prononcen t pour une rete-
nue maximale de 2 cts . sur le prix de
base au producteu r pour participer à
la couverture du déficit laitier , et , par
derrière , feraient pression pour que
cette retenue soit portée à 3 cts. dès
le 1er . novembre 1959, afin de trouver
ainsi dans la poche de nos paysans 21
millions , destinés entre autres à per-
mettre de faire face aux charges de la
Caisse de compensation .

'Si !'avis. de ces milieux prévalait , les
réactions paysannes seraient violen-
tes.. .

« coup manque » qui rapporte 2 mil-
lions de dollars !

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 8.
De l'action.. . du suspense... des aven-

tures... AU SUD DE MONBASA, avec
Cornel Wilde et Donna Rééd . En tech-
nicolor.

Du vendredi 9 au dimanche 11 (dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30).

Un film de choc !!! Un grand film
français de Léo Joannon : LE DESERT
DE PIGALLE, avec Annie Girardot et
Pierre Trabaud . Ce film , nous révèle
un nouvel aspect de la lutte contre la
« traite des Blanches »... C'est aussi
l'histoire d' un prêtre , missionnaire
dans ,1a ¦« faune •» montmartroise.

(Dès 16 ans révolus).

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 8. •
Un grand film d' aventures audacieu-

ses. .Scotland-Yard et l'Intelligence Ser-
vice en action : LE PERCEUR DE COF-
FRES, , avec Ray Mllland.

Du vendredi 9 au dimanche 11.
Noyez vos soucis , conservez votre

santé , respecter votre sobriété en ve-
nant boire ... en venant voir cette déli-
cieuse , comédie : LES VIGNES DU SEI-
GNEUR, avec Fernandel , Pierre Dux et
Simpne Valère . Un « Fernandel » du
meilleur cru !!!

(Dès 18 ans révolus).

Cinéma d'Ardon
Sissi... Face à son destin

(3e partie)
Voici le troisième et dernier épisode

da cette trilogie charmante que fut
l 'histoire de Sissi. Cette dernière pré-
sentation , comme les précédentes , se
fera apprécier par la beauté des exté-
rieurs et des « couleurs », par les
fastes de là Cour , par la somptuosité
des décors et des costumes , et , sur-
tout , par le charme de ce merveilleux
roman d'amour .

.Soirées : samedi , dimanche , 20 h. 45,
Matinée : dimanche , 14 h . 30 (en-

fants dès 10 ans).

«L'eau vive » à Riddes
Samedi et dimanche , à 20 h. 30, le

cinéma l'Abeille de 'Riddes , continuant
à vous présenter les meilleurs films du
moment , a le .plaisir d'annoncer un
film merveilleux qui respire la santé :
L'EAU VIVE, l 'éclatant succès du Fes-
tival de Cannes , avec la révélatio n du
cinéma françai s Pascale Audret . En
cinémascope et en couleurs . Tiré d' un
roman de Giono , ce film conte l'his-
toire d' une ijeune fi l l e  exquise de fraî-
cheur en but ta à l' acharnement des
siens , des gens âpres , violents , sordi-
des... C'est aussi l 'histoi r e de cette
vallée de la Durance où l'on construit
un barrage certes grandiose mais qui
provoqu e de profonds bouleversemen ts
dans la vie paisib le des paysans. Allez
voir « L'eau viva » , vous en ressorti-
rez plus Jeunes , avec du soleil plein
la tête et vous na pourrez vous empê-
cher de fredonner l' air fameux de Guy
Béart , qui sert de toile de fond à ce
film.
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Les matches de championnat
du dimanche 11 octobre
Ligue nationale A

Bâle-Lausanne
Grasshoppers-Bellinzone
Granges-Chiasso
Lugano-Young Boys
Lucerne-Bienne
Servette-Chaux-de-Fonds
Wlnterthour-Zurich

Lausanne est supérieur à Bâle et ,
si sa défense ne commet pas de bé-
vues, les deux points lui resteront.
En progrès , les Grasshoppers ne
laisseront aucune chance à Bellinzo-
ne , p lus fort chez lui qu 'au dehors.
Chiasso, par contre, ne partira pas
battu devant Granges ; le team local
scra favori , mais la classe d'un Riva
IV pourrait sauver un point. Nous ne
pensons pas que Lugano puisse in-
quiéter les Young Boys, les Bernois
étant plus forts dans tous les com-
partiments de jeu.

Partie très disputée à l'Allmend
de Lucerne ; les deux teams se va-
lent , compte tenu de l'avantage du
terrain pour les Lucernois. Bienne de-
vrait obtenir , à défaut d'une victoire ,
le partage des points. A Winterthour ,
Zurich sera à l'ouvrage. La forte dé-
fense des « Lions » avec Elsener et
Koch est de taille à tenir en échec
l'attaque adverse. Pour peu que les
Vuko , Scheller , Etterlin trouvent le
moyen d'être plus efficaces (et - ils
en sont capables), les Zurichois ris-
quent de rentrer bredouilles. Nous
avons gardé pour la fin le grand der-
by romand entre Servette et La
Chaux-de-Fonds. Les visiteurs trouve-
ront un onze coriace sur le chemin ;
les Genevois , sous la direction de
Snella , ont fait de réels progrès. Ils
pourraient souffrir , dimanche, de l'ab-
sence forcée de l'excellent Kunz (jam-
be fracturée contre Eintracht Franc-
fort). On leur accordera pourtant
presque autant de chances qu'aux
Chaux-cle-Fonniers pour sauver un
point ; nous ne pensons pas que
Servette puisse gagner , bien qu'une
telle éventualité soit quand même
possible. Le match vaudra le dépla-
cement et sera certainement plus
spectaculaire que celui cle Berne di-
manche passé.

Ligue nationale B
Berne-Uranla
Cantonal-Young Fellows
Frlbourg-Aarau
Sion-Longeau
Thoune-Langehthal
Vevey-Schaffhouse
Yvérdon-Bruhl

Rencontre difficile pour Urania à
Berne ; le onze de Casali est en pro-
grès comme en témoignent les deux
« nuls » obtenus contre Young Fel-
lows et Vevey. Mais pour UGS, il
faut absolument vaincre s'il entend
refaire le terrain perdu en début de
championnat. Cantonal viendra-t-il à
bout des Young Fellows ? C'est pos-
sible, car les Zurichois semblent pié-
tiner en ce moment. Fribourg battra
Aarau et Thoune ne laissera aucune
chance à Langenthal. Sion devrait en
faire autant devant Longeau , bien af-
faibli pas le départ cle ses meilleurs
joueurs (Spahr, Hânzi). Schaffhouse
est capable de tenir Vevey en échec ;
Vevey est toutefois très fort chez
lui et fera l'impossible pour vain-
cre. Quant à Yverdon, il aura la vi-
site d'un adversaire qui ne s'en lais-
se pas conter ; Briihl semble pour-
tant moins à l'aise « away » et il faut
prévoir un succès local.

Première ligue
Monthey-Martlgny
Malley-Slerre
USBB-Boujean 34 .
Etoile Carouge-Versolx
Derendingen-Payerne
Forward-Soleure

Une journée intéressante qui réser-
vera des surprises. Trois grands der-
bies à l'affiche : un genevois, un
biennois ct un valaisan.

Commençons par le genevois qui
mettra aux prises Versoix et Etoile
Carouge ; cn progrès, Carouge va
tenter de vaincre pour la deuxième
fois, mais Versoix ne se laissera pas
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faire, surtout contre son rival canto-
nal. A Bienne, partie acharnée en
perspective. Plus fort physiquement ,
l'USBB peinera pourtant en face
d'une équipe jeune, dynamique, qui
tire au but , comme le prouve son
goal-avérage. Tout est possible mais
les probabilités d'un nul sont assez
minces. Le match de Monthey méri-
te une attention particulière ; il se
présente bien car Martigny est en
forme alors que Monthey tâtonne
toujours. Nous analyserons cette
rencontre demain et tâcherons de
prévoir ce qui va se passer à la lu-
mière des enseignements des mat-
ches joués récemment par les deux
adversaires. Payerne sera en danger
à Derendingen ; il risque d'y être
battu si le drawn concédé à l'USBB
est le résultat d'une baisse de régi-
me. Soleure devrait passer l'obsta-
cle de Morges ; Forward n'est pas
aussi fort que Sierre ; du reste, il
est certain que les 2 points perdus
sur le tapis vert ont . démoralisé les
Vaudois. Reste donc le choc Malley-
Sierre ; mais nos représentants ont
le vent en poupe. La chance est avec
eux et si elle ne les abandonne pas
brusquement dimanche , la victoire
sourira aux nôtres ; à défaut d'un
succès, ils devraient revenir avec un
point , malgré l'absence (probable )
de Pannatier. • .

Deuxième ligue
Brigue-Monthey II
Rarogne-St-Maurice
Fully-Ardon
Sion II-Vernayaz
Chippis-Viège

Brigue fêtera vraisemblablement
son cinquième succès ; Monthey II ,
étant donné le derby valaisan , ris-
que de se présenter incomplet. De
toute manière, pour gagner à Bri-
gue il faut êfre un champion de
groupe ! Saint-Maurice va au devant
d'une nouvelle , défaite ; c'est la pen-
te savonneuse |i les joueurs ne com-
prennent pas que la pratique d'un
sport impose quelques sacrifices , no-
tamment la veille d'un match... Ver-
nayaz ouvrira l'œil , à Sion ; les ré-
serves de la capitale ne sont pas des
foudres de guerre, mais elles ont , de
temps en temps, des sursauts d'or-
gueil ( dimanche passé contre Viège).
Quant à Chippis, il aura la visite
d'un adversaire qu'il redoute ; la
bonne performance réussie contre le
leader doit lui donner confiance. Viè-
ge aura une tâche difficile.

Troisième ligue
Grône-Grangés
St-Léonard-Châteauneuf

Grône, en progrès, doit s'imposer
sans trop de peine contre Granges (1
point en 3 matches). Saint-Léonard,
lui , aura plus de mal à venir à bout
de Châteauneuf , équipe instable ; le
leader, finalement, aura le dessus,
car il semble avoir mangé du...
lion !

Quatrième ligue
Naters I-Raron II
Visp II-Varone I
Chippis II-Grône II
Savièse I-ES Baar I
Vex I-Grimisuat II
Vollèges I-Fully II
Erde I-Martigny III
CoHombey II-Vionnaz I
Troistorrents II-Troistorrents I
Yernayaz II-Vôuvry I

Résumons la situation :
Groupe I. — Aucune équipe ne do-

mine. Brigue II , qui était bien parti ,
s'est fai t stopper par Rarogne II ;
avec Salquenen II , cela fait' trois
équipes au commandement.

Groupe II. — Montana, 3 m., 6
points, conduit le bal devant Saint-
Léonard II , 2 m., 4 points ; les deux
rivaux paraissent en mesure de re-
pousser tous les assauts adverses.
Notons que Grône II , brillant en
1958-1959, n'a qu'un seul point en 3
matches.

Groupe III. — Evolène est un lea-
der solide ; deux équipes sont à sa
poursuite : Sion III et ES Baar, tou-
tes deux invaincues comme le lea-
der.

Groupe IV. — Le duel prévu Ba-
gnes-Fully II est déjà engagé ; peu-
vent s'y mêler : Vollèges et Ardon
II ; c'est précisément ce dernier qui
a infligé à Vollèges sa première dé-
faite.

Groupe V. — Troistorrents I et
Vouvry sont en tête (3 m., 6 pts) ;
rien de plus normal , car les deux
teams avaient déjà joué un rôle en
vue au cours du dernier champion-
nat derrière l'inaccessible Port-Va-
lais ; ce dernier en 3e ligue, plus
rien ne s'oppose à ce que Troistor-
rents et Vouvry tentent leur chance ;
deux équipes , pourtant , pourraient
troubler le duo : Vernayaz II et
Vionnaz.

Juniors A : Interrégional
Sion I-Servette I
UGS I-Martigny I
Etoile Carouge I-Sierre I
Monthey I-Vevey I
Xamax I-Chaux-de-Fonds I
Fribourg I-Cantonal I
Lausanne Sp. I-Le Locle I
Yverdon I-Stade Lausanne I

Premier degré
Monthey II-Chippis I
Fully I-Sion II
Leytron I-Salgesch I
Grône I-Brigue I

Deuxième degré
Saxon I-Ardon I

Sion I, qui avait 6 points en 3
matches, s'est fait stopper , diman-
che passé, par Marti gny. Etonnante
défaite qui laisse quand même les
Sédunois au premier rang mais
derrière, la menace se précise venant
d'Etoile Carouge et surtout de UGS.

Premier degré. — Aucune équipe
n'est encore invaincue ; les mieux
placées sont Leytron et Salquenen (4
m., 6 pts), puis vient Fully (5 m., 6
points).

Steg, Lens, Ayent sont . en tête
dans le groupe I avec 6 points en 4
matches. Rarogne ( 3-4) est bien pla-
cé ; les autres sont déjà battus pour
la première place.

Désirs... et réalité
Notre document montre, à

gauche, la première photo de
la fusée «Litle Joë » qui por-
te à la pointe la capsule des-
tinée à placer le premier
Américain dans l'espace.

Mais ce ne sont encore que
des désirs — la réalité , c'est
la photo de droite qui « a
croqué » des étudiants assis-
tant à la réception des mes-
sages du « Lunik III » au
Planétarium de Moscou. Au
mur, une affiche avec l'ins-
cription : « La fusée dans son
vol vers la Lune ».

Groupe II. — Uri leader indiscuta-
ble : Saillon (4 m., 8 pts) ; Saxon et
Riddes peuvent jouer . un rôle en
vue.

Groupe III. — Situation favorable
à Martigny II encore invaincu (3
m., 5 points). Pour l'instant, Muraz
mène (4 m., 6 points) devant Marti-
gny II qui est suivi cle Vernayaz et
Saint-Maurice.

Juniors B
Vouvry I-Visp I
Grône I-Monthey I
Sion I-Sierre I

Juniors C
Chippis I-Briguè I
Châteauneuf I-Sipn III
Visp I-Sion I
Vernayaz I-Conthey I
Saint-Maurice I-Fully I
Ardon I-Martigny I

Juniors B. — Sierre et Sion sont
en tête avec 3 m., 6 pts ; Monthey
suit avec 3 m., 5 pts ; les autres sont
nettement distancés.

Juniors C. — Gr. I. — Châteauneuf
et Brigue sont encore invaincus (3
m., 6 pts) ; Sion et Viège suivent
avec 3 m. 4 pts.

Groupe II. — Belle tenue de Ful-
ly (3 m., 6 pts) ; Marti gny le talon-
ne ( 3-5) et Orsières n'est pas très
loin (4 m., 5 points).

Coupe des Juniors
de l'AVFA

(deuxième tour)
Lalden I-Raron I
St-Léonard I-Lens I
Savièse I-Châteauneuf I
Saillon I-Bagnes I
Chamoson I-Conthey I
St-Maurice I-Vernayaz I
US Port-Valais I-Collombey I

Rarogne, Lens, Châteauneuf et
Saillon devraient se qualifier ; par-
ties plus serrées pour les autres
matches avec toutes possibilités.

Coupe valaisanne
(troisième tour)

Lens I-Salgesch II
Saigesch I-Lalden I
Bramois I-Conthey I
Vétroz I-Montana I
Evolène I-Grimisuat I

Le chef de l'état-major
français en visite

officielle en Suisse
Accompagné de plusieurs

officiers de l'armée, le chef
de l'état-major de France, le
général Lavaud, est arrivé en
Suisse en visite officielle. Voi-
ci l'illustre visiteur passant
en revue le détachement
d'honneur composé de TER
Inf. 203. Il est accompagné
par le commandant de corps
Gonard (à gauche ) et par le
commandant de corps Anna-
sohn (légèrement caché), qui
l'on-t accueilli à son arrivée
à Berne.

Saxon I-Bagnes I
Orsières I-Chamoson I
Leytron I-US Port-Valais I
Muraz I-Evionnaz I
Riddes I-Collombey I

Les vainqueurs du deuxième tour
sont aux prises. Phase déjà plus in-
téressante qui permettra de confron-
ter quelques valeurs connues. Les
clubs de 3me ligue auront notre pré-
férence sauf Bramois, Vétroz, Evolè-
ne et Saxon , où des surprises sont
possibles. Leytron aura du mal à éli-
miner l'ambitieux Port-Valais ; Mu-
raz sera moins menacé par Evion-
naz que Chamoson par Orsières.
Une victoire de CoIIombey à Riddes
ne nous étonnerait pas, car les visi-
teurs n'ont subi aucune défaite en
championnat.

E. U.

Troistorrents I-
Collombey II 5 à 0

(mi-temps 2 a 0)
Peu de chose là dire sur cette par-

tie disputée sur le terrain de « Fayot ».
En effet , celle-ci vit une domination
constante des locaux entrecoupée de
quel ques contre-attaques des visiteurs.
Rouiller , Germanier , Donne t , Beetschen
et Berrut ont été les auteurs des buts
montagnards .

Les gars de CoIIombey ont eu le mé-
rite de garder le jeu constamment ou-
vert .

Troistorrents I : Monay ; Gallay, Dé-
fago ; Brunner , Rouiller , Brouchoud :
Tagan , Berrut , Donnet , Germanier , Beet-
schen.

CoIIombey II : Weber ; Wuilioud ,
¦Besse ; Truffer , Avanthey, Raboud ;
Rouiller , 'Besson , Berrini , Chervaz , Cot-
tet. (a.)

Apprenez a connaître la
Société Fédérale de Gymnastique

Trop souvent l' on croit que , dans la
SFG , seule la prati que de la gymnasti-
que compte . Les préoccupations des
moniteurs de pupilles et pupillettes
vont beaucoup plus loin. La formation
de la jeunesse étant chose très déli-
cate, la commission de Jeunesse (com-
mission de la SFG qui s'occupe des
pupilles et pup illettes) voue une atten-
tion particulière à tout ce qui peut
contribuer au développement harmo-
nieux de l 'individu , que ce soit physi-
que ou moral . Dans ces divers domai-
nes , avec plaisir , je citerais aujour-
d'hui une  initiative qui est appelée à
faire du chemin.

De quoi s'agit-i! ?
Sur l ' ini t iat iv e du chef technique de

la commission de Jeunesse , M. Denis
Darbellay, l'idée d' un rallye de pupil-
les et pupillettes fut lancée. Dans le
cadr e du giron bas-valaisan groupant
? sections , cette première eut lieu le
23 août , à Van d'En-'Haut . Un rallye ,
s'il avait pour but unique de rassembler
diverses sociétés , n 'aurai t  pas grande
valeur , c'est pourquoi , guidé par une
idée merveilleuse , M, Denis Darbellay
organisa p lusieurs jeux d' adresse , un
tour de chant et de plus chaque sec-
tion devait inscrire une pensée. Un
classement a t t r ibua  un magnifique
challenge , don de Denis Darbellay, à
la section de Charrat . Je ne peux ré-
.sister à vous faire part de quelques
pensées , au hasard des réponses re-
çues et là vous verrez que nos groupe-
ments de petits gymnastes représen-
tent une valeur pour l' avenir  : « L' es-
pri t  est comme un parachute , pour
l' employer il faut  l' ouvrir », « Celui
qui sait obéir saura , p lus tard , com-
mander  » , « Qui fait la gym assidû-
ment deviendra fort et bien portant »,
« Sans effort  pas de repos , sans lut te
pas de victoire » , etc.

L'église de Salvan avai t  aussi un
a ir  de fête . .Pleine d' enfants radieux
avec leurs par ents , elle fut  témoin
d' une belle messe célébrée par le vi-
caire de la paro isse .

Ne sacr if iant  pas l' effort  intellec-
tuel au dévelop pement p hysique , les
di r igeants  de la SFG s'efforcent  de
parfa i re  au maximum la formation de
nos enfan ts .  La portée d' un tel rassem-
b' ement groupant  enfants  et parents
est grande.  D' une part , les parents
peuvent  su iv ie  l 'évolut ion de cette

Un record suisse,
détenu par un Valaisan, battu
. .Si les records mondiaux revêtent aux
yeux des spécialistes une importance
capitale , ceux que d' autres tireurs peu-
vent établir sur un plan plus restreint
ne manquent pas non plus d'intérêt.

Sur le plan suisse , à côté des records
de . maîtrise ou de match , il en existe
d' autres tout aussi exceptionnels , si ce
n'est davantage , que l' on rappelle vo-
lontiers à l'occasion d'un tir fédéral ,
cantonal ou régional. Or , dans le cadr e
du Jubilé de la société de tir de 'Ber-
thoud , un concurrent âgé de plus de
60 ans , vient d'établir un nouveau re-
cord suisse que l'on ne parviendra pas
à battre ou à égaler de si tôt , selon

toute vraisemblance.
En effet. dan s une série de 4 coups

sur une cible à 100 points , Ernest Her-
ren , de Rosshâusern , dans le canton de
Berne ,' a aligné un 99, un 98, puis un
90 et de nouveau un 99, qui lui ont
donné le résultat général de 386 points ,
auxquels viennent encore s'ajoute r 8
point s de bonification (soit 2 points
par coup) eu égard à son âge. Il a
donc été classé premier à la cible '« Mi-
litaire ». avec le total exceptionnel de
394 ponts et a battu , de ce fait , le pré-
cédent record du genre, établi lors du
tir cantonal de Monthey, en 1953, par
le Valaisan Paul Friih, de Brigue, chif-
fré à 391 points.

Voilà une belle performance , sans
l' ombre d'un doute , qui couronne d' u-
ne façon magnifique la carrière de ce
tireur.

belle cohorte de pupilles et pupillettes
dans les divers exercices et voir par
là qu 'en dehors de la gymnastique nos
groupes forment une famille où l' ami-
tié , la gaieté , l' art , cultivés avec bon-
heur , apportent à la jeunesse une part
non négligeable à la caution pour l' a-
venir . D' autre part , la saine émulation
en pleine nalure offre aux enfants
quelque chose de bien sympathique , de
vivifiant , un puissant générateur mo-
derne de vie et de santé.

Riche d' enseignements , on peut déjà
citer un premier résultat , une section a
vu , après cette journée , une augmen-
tat ion de 12 pupilles. Ce rassemble-
ment , dont le mérite revient à M. De-
nis Darbellay, est appelé à devenir
une tradition dans le Bas-Valais . En
effet , l 'Association bas-valaisanne de
gymnastique patronnera dorénavant
cette journée. Ainsi , d'une belle ini-
tiative personnelle , grâce au concours
de toutes les sections bas-valaisannes ,
nos pup illes et pupillettes se retrouve-
ront chaque automne pour le plus
grand bien de tous .

Puisse cet exemp le être suivi par
d' autre s associations et qui sait peut -
élre dans un avenir pro che si le nou-
veau centre sportif valaisan d'Ovron-
naz ne recevra pas dans uri grand ral-
lye cantonal la belle jeunesse valai-
sanne que représe ntent les pupilles et
pupil let tes de la Société fédérale de
gymnastique.

Parents , pour une conception moder-
ne de l 'éducation ph ysique , morale et
affect ive de vos enfants , confiez-les à
la SFG.

Jean Meizoz.
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trois jeunes filles
pour le service de lia cuisine , âgées de 18
ans-au moins , en bonne santé , fortes et tra-
vailleuses. Salaire intéressant pour person-
nes * qualifiées, congés réguliers et vacan-
ces .pay ées '(2 semaines dès la première an-
née de service).

Faire offres , avec .certificats et prétentions
de salaire à l'Administration de l'Hôpital
de Marsens. TéL (029) 3 86 33.-

Cirez sans
vous

baisser

En pressant le sachet
plastique, faites

tomber sur le sol
quelques pois de cire

NOXON extra-dure.

A l'aide d'une brosse
à récurer entourée

d'un chiffon, vous éta-
lez la cire NOXON

j. en une pellicule
Résistante , qui reluit
fmkk en moins de rien.

|Un seul sachet
, vous suffit

pour un ap-
.parlement

de 3-4
pièces.
La fine

pellicule de
cire est si

résistante qu'elle
peut être plusieurs

fois rafraîchie
au chiffon humide et

lustrée à nouveau

NOXON

ïi
II

/

\

cire spéciale extra-dure
en sachet plastique

à Fr.1.95

Zo
ÛÛ

pour cirer toute une
chambre gratis! Veuillez

m'envoyer gratuitement
un échantillon de cire spé-

ciale extra-dure NOXON
NV

Mme/Mlle

_ Localité— 

Adresser comme imprimé à
Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL
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Seul AJAX. avec sa mousse détersive

Pouvoir nettoyant sensationnel! IpS  ̂ A/ 1*̂ =-
J§g Eviers , baignoires , lavabos , dallages , surfaces en émail §Ĥ  ̂
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Soins des pieds
Mlle O* MORAND de Marligny

Pédicure
Spéc . dipl. recevra à SAINT-MAURICE à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 15 octobre, dès 8 h. 30

A VENDRE
Abricotiers Luizet et Royal. Pruniers : Reine

Claude, Fellemberg, Mirabelle

Pépinières M. VEUTHEY - DORENAZ
Téléphone ( 026) 6 57 82

Soins (gm)
pour les chaussures

Je les dois au Conseiller Just:
ils rendent le travail bien plus
rapide, beaucoup plus facile
et gardent les chaussures plus
longtemps en bon état. Tout
ce que Just apporte est réalisé
selon les besoins et les désirs
de sa clientèle.

Ulrich Justrich , Just , Walzenhausen

SOMMELIERE
Débutante acceptée dans café-restaurant , banlieue
de Lausanne . Désire .gentille jeune fille présen-
tant .bien. Vie de famille et bons gages assurés.
Café-Restaurant « Le Rabelais », Montheron s. Lau-
sanne. Tél. (021) 21 02 08.

Jeudi 8 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations.  7 'h. .20 Premiers pro-
pos et concent matinal . 11 b. Emission d' ensemble,
12 h. Variétés populaires. 12 h. 15 Le Quart d'heure
du sportif . 12 h.. 35 Sou'fflons un peu ! 12 h. 45
Heure . Iniformations. !1B h. 55 Succès en tête ! 13
h . 15 Le Quart d'heure viennois. l'3 II. 30 Compo-
siteurs suisses : Armin Schibler. 13 'h. 50 Poèmes.
.16 h . Heure . (Entre quatre et six... Radio-Jeunes-
se 18 h . L 'information médicale . 18 h. 15 Le micro
dans la vie. 19 ih. Ce jour en Suisse... 19 h. i!3 Heu-
re . Le programme. Informations . 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 50 Rendez-vous. 20 h . Feuil-
leton : Le Pays du Dauphin vert. 20 h. 30 A chacun
ses plaisirs ! 21 fa. 15 Premier concert d' abonne-
ment . ,22 h . 30 Informat ions . 22 h . 35 Le miro i r  du
monde. 22 h. 55 Quin te t t e  en ut mineur.

BEROMUNSTER . — 1,2 h. ' 40 ' Variétés musica-
les. 13 h . 30 Deux symphonies da Mozart . 14 h.
Qu 'apporte d' au tomne  ? Entretien sur la mode nou-
velle. 16 h . D' anciennes connaissances musicales.
16 h. 45 Un instant , s'il vous p la î t  ! 17 h. Piano.
17 h . 30 Pour les jeunes . 18 h . 10 Chansons. 18
h. 30 Promenade à travers l'Exposition nationale
d 'hor t icul ture .  19 n. Actual i tés . 19 h. 20 Commu-
niqués . 19 h. 30 Informat ions .  Echo du temps. 20
h . Quatuor  à cordes , Schubert. 20 h. 20 Ent re t ien
musical.  21 h. 20 Musique italienne . 22 h. 15 In-
iformations . 22 h. 20 De la vailse au icha-cha-cha ,
causerie-audition.

TELEVISION : 17 h. 30 Kinderstunde . 20 h . 15
Météo et té lé journal . 20 h. 30 J' ai lait un beau
voyage. 20 h . 55 Vient de paraître. . . 21 h. 35
Reportage de catch . 21 h. 55 Télé-Flash. 22 h. 15
Les élections anglaise.
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Monteurs spécialistes

'Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone au Ne

(021) 23 86 86

monteurs électriciens
SONT DEMANDES PAR TELEPHONIE S. A

Avenue de la Gare 50. à LAUSANNE

V_
A vendre

Potager a gaz
de bois (marqu e Culi-
nex) avec bouilleur de
75 1. et tuyaux '(au plus
of f r an t ) .
Tél . (022) 42 04 58, Ca-
fé de la Mairie , 20, pla-
ce du Marché , Carou-
ge , Genève.

A vendre
(hors service) pantalons
militaires No 68 à 78,
Fr 18.— la paire , forts
licols cuir Fr. 8.— piè-
ce, guides simples Fr.
15.—, doubles 25.—.
Envoi contre rembour-
sement. Le lout en très
bon état.
P. Roulin, St-Rooh 36,
Lausanne. Tél. 24 90 56.
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isez le « Nouvelliete » On cherche SOITI ITtfîlièl'fi

Dimanche 11 octobre

Journée du cheval
Cortège - Voltiges - Peloton sur carré

à Aigle, place des Glarier, dès 14 heures

On demande une gan - DOUiangCr (jeune) est demandée.
unio  i nn i u ,nm Entrée f in  octobre outi 'lle pour a 20 octobre 1959. . . .

% v date a convenir.
îeUne fille !Ubre 1S 'd *manche ; sor - Hôtel des Xffil Cantons ,
¦ * tant  d' apprentissage ac- Châtel-St jDenis .

comme sommelière , dé- Co,D té 
butante acceptée. "" °n 'c^che à Monlhey

S'adresse r au Café- ^l^ ^T -̂ SOIliniellère
Restaurant  du Nord , à m5A S- a ;:Pu|*lic.tas, a 

QU débutante
SUMaurice. Tél. (025) s>°n. ou tél. au (027) S'adr au No (025)
3 60 39. 2 20 49. 4 27 44.



Deux iourn é
dans la course des .. 100 kil. "

(un reportage Cg)

C'est avec plaisir que nous nous
baud, cdt de I'EO Inf . 3, au Chanel
«100 km.». Nous avons ainsi suivi les
une région idéale pour une épreuve

clé les majors Gagnaux, Willi , Bach,
les adjudants sous-of. Cavin, Boom, Schom, de 1 amabilité avec laquelle ils nous
ont, au cours de ces deux journées, renseigné sur cette épreuve que nous avons
suivie sans discontinuer, avec un intérêt soutenu.

Personnellement, nous avons la plus grande admiration pour ces hommes
qui ont accompli cette épreuve qui ne fut pas un concours à proprement parlé
mais une épreuve de vérité et de volonté.

Toutes les marches de 100 kilomè-
tres des écoles d'aspirants prouvent
que chacun donne son maximum ,
chacun cherche à se dominer et à se
maîtriser. Il faut admettre que les
chefs de classe font tout leur possi-
ble pour arriver à ce résultat ; ils
excitent l'esprit de compétition , celui
de décision aussi. Il faut que l'aspi-
rant ait du courage, la force de se
vaincre.

M. le major Cagnaux nous a fait
remarquer que jamais les aspirants
n'ont cléçu en ce qui concerne coura-
ge et volonté de vaincre. Donc, si une
déception devait être enregistrée
dans la course des 100 km., elle se-
rait duc à un défaut d'éducation pen-
dant l'EO.

L'impression générale cle cette
course des 100 km. est excellente. Il
peut arriver qu 'une patrouille se per-
dc, qu 'elle ait fait une erreur tech-
nique ou choisisse cle mauvais che-
minements par manque de réflexion.
C'est ainsi que nous avons remarqué
que certaines patrouilles ont fait des
efforts supplémentaires qu 'elles au-
raient pu éviter si la lecture de la
carte avait été plus soignée et faite

avec plus de réflexion.

Les différentes épreuves
Les épreuves pratiques et théori-

ques étaient bien réparties. C'est ain-
si que l'on a recherché, sur la fin clu
parcours , surtout lorsque les hom-
mes commencent à devenir fatigués ,
des épreuves où ils doivent se domi-
ner et vaincre la fatigue , tout en les
obligeant à réfléchir. Ces épreuves les
t'ont , d'une part , oublier quelque peu
leur fatigue , d'autre part , récupérer
leurs forces surtout clans les postes
où il y a une demi-heure cle neutra-
lisation permettant aux muscles cle
se reposer comme au cœur aussi. En
outre , les organes dirigeants ont la
possibilité cle mesurer les moyens
d'un homme lorsqu 'il arrive à un
état cle « fatigue-limite ».

Parties clu Chanet ( au-dessus cle
Pescux-Neuchâtcl ) à 20 heures, les
patrouilles prenaient , cle 3 minutes en
3 minutes, la route les conduisant au
poste I dit Plan,, Dubois, après avoir
suivi un chemin jalonné qui traver-
sait le village de Corcclles pour dé-
boucher dans une clairière où était
installé un stand cle tir. Il s'agissait
d'abattre à 20 m. une bouteille sur
laquelle une bougie était allumée. Six
cartouches étaient à disposition de
l'aspirant. Quatre hommes abattirent
la bouteille à la première cartouche.
Ce tir était très difficile et 27 hom-
mes vidèrent leur magasin sans tou-
cher lc but . Les tireurs au pistolet se

' 'v.i?v

fkgJt *-
Landeyeux, 2 heures du matin : un poste de ravitaillement est le bienvenu. Après
s'être restauré de thé ou de café et avoir reçu une ration de biscuits, les aspirants
reprennent la route dans la nuit pour joindre le poste suivant.

s avec nos futurs oiiiciers

Vaincre la douleur
la fatigue
le découragement

sommes rendu à l'invitation du colonel Thié-
sur Peseux, pour suivre l'épreuve dite des

aspirants dans leurs pérégrinations à travers
de ce genre. Nous devons également remer-
le cap. de Chastonay, le lt-médecin Brand,
Schoni, de l'amabilité avec laquelle ils nous

rendent compte que cet exercice
n 'est pas des plus faciles.

De là, les hommes devaient se ren-
dre au lieu-dit « Buttes » à une inter-
section de routes après 16 km. 100
où les attendait une épreuve indivi-
duelle (disposition à prendre pour
assurer la protection d'un PC de rgt
avec 3 sof et 21 hommes).

Le poste 3 était atteint au 19,9 km.-
effort près de Landeyeux où une nou-
velle épreuve attendait les aspirants
en ce sens qu'ils devaient barrer la
route à l'ennemi et maintenir ouvert
à la circulation un pont avec un cer-
tain nombre d'armes et d'hommes
mis à leur disposition.

Par la route, les patrouilles, après
avoir traversé Dombresson et Villiers
rejoignaient le poste 4 puis le poste
5 situé à Chuffort pour enfin longer
la crête conduisant sur la route de
Chasserai au poste 6 et atteindre
l'Hôtel cle Chasserai (poste 7) au
45,700 km.-effort au lever du jour. A
chacun de ces postes, comme aux sui-
vants, une épreuve individuelle at-
tendait les patrouilles.

De l'Hôtel du Chasserai, à 1600 m.
d'altitude, les patrouilles se rendaient
au stand de Villeret situé à 750 m.
C'était donc une différence de niveau
de 850 m. à parcourir sur une distan-
ce de 5 km. C'est dire que les jam-
bes étaient mises à rude épreuve.

De Villeret , les hommes se ren-
daient au Mont Crosin ( 1247 m. d'al-
titude, poste 9, 60,900 km.-effort)
puis à la Montagne clu Droit (poste
10, 68,700 km.-effort ) avant de pren-
dre la direction de La Cibourg (près
cle Chaux-de-Fonds, poste 11, 74,950
km.-effort).

Le poste 12, au lieu-dit « La Mot-
te », sur la route de la Vue des Al-
pes, était franchi avant d'atteindre
Tête de Ran (poste 13, 87,350 km.-ef-
fort) où avait lieu un tir sur ballo-
nets.

Puis ce fut le poste 14, Grandes
Pradières près du Mont Racine (91,850
km.-effort) et enfin lc dernier poste
de contrôle à La Rasercule, un peu
au-dessus de Montmollin avec retour
ensuite au Chanet où les patrouilles
terminaient cette course des 100 km.
qui représentait effectivement 103,550
km.-effort , pour celles qui ne s'é-
taient pas fourvoyées.

Impression générale
Ce fut donc 11 épreuves tactiques ,

3 pour les patrouilles et 2 de tir qui
furent imposées aux aspirants durant
ces 103,550 km.-effort.

Le major Gagnaux , lors de la criti-
que de cette course, constata que
tous les aspirants avaient terminé ;

tous sauf un, dans un état relative-
ment bon. Cette exception a terminé
la marche grâce à l'aide de ses deux
camarades. Dans l'ensemble donc, le
but de la marche a été atteint . Cha-
cun a réussi à vaincre la douleur, la
fati gue, le découragement qui s'est
emparé de lui pendant des minutes
plus ou moins longues. Chacun a do-
miné ses moments de crise et a pu
apprendre, si cela était encore néces-
saire, ce que signifie le mot cama-
raderie.

On peut donc, pour cette raison,
être satisfait des résultats de la mar-
che pure. Si l'on examine par contre
les résultats cle la marche en détail ,
on arrive aux constatations suivan-
tes :

1. Une patrouille a gagné les 100
km. en les parcourant en 14 h. 33'
(temps effectif de marche), mais une
autre patrouille est seconde, les
ayant, parcourus en 1' de plus, soit
14 h. 34'. Les neutralisations n'étant
pas calculées à la seconde près font
que cette minute ne signifie rien du
tout , en fait ; il faut féliciter les pa-
trouilles 13, à savoir les aspirants
Gaze, Thomy et Jean-Richard qui sont
premiers, et 20, composée des aspi-
rants Moskli, Mottier et Rossier, qui
sont deuxièmes pour leur excellente
performance, puisqu'ils ont parcouru
les 104 km. à une moyenne de 7,100
kmh.

Les 3e et 4e patrouilles ont une
moyenne de 6,5 km.h., ce qui est
très bon ; elles ont un temps de 1 h.
supérieur aux deux premières soit :

15 h. 41' pour la patrouille 21 et
15 h. 45' pour la patrouille 19.
Les patrouilles_ 5-16, avec de.s mo-

yennes allant de "6 à 5,100 kmh. sont
bonnes. Par contre, il faut taxer les
patrouilles classées de 17-21, de suf-
fisantes seulement. Suffisantes parce
qu'elles ont terminé, mais leur per-
formance est insuffisante par rapport
aux premières patrouilles. Diverses
causes pour lesquelles ces patrouilles
n'ont pas atteint la vitesse de 5 kmh.
sont :

Crises passagères de plus ou moins
longue durée de membres isolés de
ces patrouilles.

Cris)» de la patrouille entière qui ,
ayant connu un contre-temps ( dé-
tour involontaire, se faire rattraper ,
ne pas trouver un poste, etc.) ont
perdu le moral.

Erreurs de lecture de carte ou
d'appréciation du terrain :

— Descente trop rapide de la Com-
be Grède (Chasserai-Villeret) ;

— Montée au Mont Crosin par la
route asphaltée.

— Depuis le Mont Crosin, descente
à St-Imier (—400.+400 m.) avant de
remonter a la Juillarde.

— La Cibourg-La Motte (malgré
l'épreuve exigeant un dessin du pro-
fil de terrain et un profil de chemi-
nement) une grande partie des pa-
trouilles sont descendues de 2-300 m.
alors qu'on pouvait choisir un che-
minement pratiquement plat.

Ces erreurs proviennent en général
d'un manque de sûreté dans la lec-
ture de la carte qui amène les pa-
trouilles à ne pas abandonner les
grandes routes, parce qu'elles ont
peur de se perdre.

Cause principale et la plus grave,
(celle dont l'aspirant doit se souve-
nir pour son activité militaire futu-
re) : manque de confiance en ses mo-
yens.

— Les patrouilles ont cherché à
« durer » tellement qu elles n ont plus
assez avancé.

— Il est clair qu 'une patrouille qui
fait les 104 km. en 27 h. 20 (neutra-
lisation comprise) fournit un effort
qui n'est pas rentable.

— Certaines patrouilles n 'ont pas
su se lancer avec assez de convic-
tion , ce qui a eu pour résultat de
donner un faisceau d'arrivée beau-
coup trop grand.

Epreuves individuelles!
Tactique : résultats très variables.

Ce sont surtout des questions de bon
sens ; donc aussi possible pour les
aspirants des armes spéciales.

Tir au pistolet
Le tir sur bouteille est tellement

difficile et particulier. Il y a une part
de chance si on s'imagine ce qu 'est la
flamme d'une bougie posée sur une
bouteille qui doit être abattue. La
flamme est bien visée, mais en des-
cendant sur la bouteille qui est dans
la nuit , on ne voit plus le guidon. Il

Après avoir parcouru 87,350 km.-effort , les hommes devaient, à Tête de Ran, abat-
tre un ballonet, à 20 m. Cela ne semble rien, mais tirer après 16 heures de mar-
che harassante où il faut chercher son chemin par les coordonnées, suivre un val-
lon, grimper dans les bois, redescendre dans un autre vallon, longer un rocher,
lutter contre la fatigue et le sommeil, je vous assure qu'il faut une grande maîtrisa
de soi. — Ici deux patrouilles accomplissent cette épreuve sous l'œil vigilant des
adjudans sous-of. Sopm et Schoni.

est clair que les aspirants ne sont pas
tous des maîtres tireurs et ne sont
pas sûrs de descendre leur pistolet
sans bouger l'ancoche de mire et le
guidon. La plus grosse difficulté de
ce tir de nuit est que si le but n'est
pas touché on ne peut en savoir la
raison (tir trop bas, à droite, à gau-
che ou trop haut).

Tir sur ballonets
Bon. Exceptions : quelques aspi-

rants ont tiré 6 coups à la même pla-
ce, sans chercher à corriger (effet de
la fatigue).

Epreuves patrouilles
Reconnaissance cheminement ; pro-

fil terrain, profil cheminement : en
général bon.
Classement combiné des patrouilles

La patrouille 20 prend sa revanche
s'étant placée :

Ire aux épreuves individuelles ; 2e
à la marche ; 6e aux épreuves de
patrouilles.

Elle obtient 6 points de moins que
la deuxième patrouille qui en a 15.

En résumé on peut dire que l'é-
preuve de marche fut satisfaisante
dans son ensemble. Il est clair que
tous les hommes ont fait le maxi-
mum pour arriver au but.

La force des patrouilles
en présence

Tout au long de cette course, nous
avons pu remarquer que certaines pa-
trouilles étaient plus faibles que d'au-
tres. Cela provient du fait que les
patrouilles sont formées d'hommes
de force physique sensiblement éga-
le. Ce qui a permis d'empêcher qu'un
aspirant qui aurait tendance à rester
avec deux camarades plus faibles que
lui en pensant qu'ainsi il n 'aura pas
besoin cle fournir un effort maxi-
mum, a été mis avec des plus forts.
Ainsi la compétition se fait entre les
équipes fortes des différentes classes.

Fixer son esprit sur un but
Le but de la « marche des 100 km.»

est de finir ; il s'agit de répartir et
de doser son effort pour terminer.

Il est clair que l'aspirant qui finit
une marche de 100 km. acquiert une
dose de confiance en soi qu'il ne peut
obtenir par d'autres moyens ; cela
lui donne aussi une assurance vis-à-
vis des hommes qu'il aura à com-
mander.

Le but de la course des 100 km. à
une EO est de donner une épreuve
physique aux aspirants que tout le
monde n'a pas fait.

Il faut du cran , de la volonté, pour
terminer une course de 100 km.

Une chose étonnante, nous dit le
major Gagnaux, c'est de constater
que lors de la marche des 30 km.,
tous les participants sont exténués
et ont l'impression de ne plus pou-
voir faire un pas à l'arrivée ; à la fin
des 50 km., c'est la même chose. Et
on constate que pour les 100 km.
personne ne paraît être « pompé » au
50e km. On fixe son esprit sur un
but à atteindre et on met toutes ses
énergies pour y arriver.

La course des 100 km. est l'épreu-
ve-type qui va jusqu 'à la limite des
possibilités humaines. Mais il ne faut
pas oublier que l'on doit pouvoir
aussi dire de cette épreuve qu 'il est
certain que les hommes n'en ressen-
tiront aucun ennui physique qui du-
rera par la suite. Or le « bonhomme »
qui a mal aux pieds dès le 75e km.
ou déjà avant , en souffre , c'est évi-
dent ; il a peut-être des crampes qui
auront disparu après deux jours. Par
contre, si un homme présente des
difficultés du cœur ou du souffle, par
exemple, immédiatement il est sorti
de l'épreuve.

>

L'organisation sanitaire
On peut dire qu'elle était poussée

très loin. Le médecin disposait d'u-
ne jeep qui lui permettait, de se dé-
placer, si le besoin s'en était fait
sentir, en un temps record, à l'en-
droit où on l'attendait. Régulière-
ment, par radio, le médecin était en
contact avec tous les postes. Une
ambulance était également à dispo-
sition et une infirmerie de campagne
suivait l'épreuve.

Chaque chef de classe, le cdt. d'é-
cole et celui de la cp. observaient
continuellement leurs hommes, sa-
chant quels étaient ceux qui étaient
les plus faibles.

D'autre part , un contrôle médical
très sérieux, au départ, à permis au
médecin de constater l'état de santé
de chaque aspirant.

Nous qui avons suivi les patrouil-
les tout au long de ces 100 km.,
avons pu nous rendre compte de
l'organisation impeccable du service
sanitaire qui n'eut d'ailleurs à inter-
venir que pour... les pieds et les
crampes, fort heureusement.

Moyenne intellectuelle
A cette question, le major Ga-

gnaux nous répond avec un peu de
réticence et beaucoup de prudence.
Toutefois , on peut en déduire que les
deux tiers des aspirants de l'EO Inf.
3 sont bons, et un tiers vraiment,
moyens. Il est possible que dans les
Ecoles cle sous-officiers, on a été un
peu plus large pour choisir les aspi-
rants afin d'augmenter les cadres.
Il est clair aussi que dans l'infante-
rie on a beaucoup plus de difficultés
à obtenir de bons éléments du fait
que beaucoup d'armes spéciales ré-
clament des hommes à l'instruction
avancée, telles que : artillerie, avia-
tion , troupes légères. C'est ainsi que
l'infanterie qui ne demande pas une
formation intellectuelle ne possède
que peu d'universitaires, ces derniers
étant incorporés, en général, selon
leur spécialité.

Il ne faut pas oublier que le j eu-
ne officier saura toujours mener sa
troupe s'il a les qualités morales et
physiques requises, complétées par
un bagage plus ou moins conséquent
de qualités intellectuelles. D'autre
part , un type très intelligent . mais
qui ne tient pas le coup au point de
vue physique ne peut être utilisé
comme chef. Il faut encore savoir
qu'un chef peut être une personna-
lité sans avoir suivi de hautes écoles.

Résultat des épreuves
tactiques

Ces épreuves présentaient pour
certains aspirants des difficultés qui
demandaient clu bon sens. Ce n 'était
pas toujours des solutions à trouver;
en effet , il y avait des appréciations
à donner sur des solutions données.
Il est clair que même les non-spécia-
listes pouvaient s'en sortir , car il
fallait souvent juger avec discerne-
ment et voir la situation présentée
avec un esprit éclairé.

Bientôt le brevet
La semaine prochaine verra les as-

pirants de l'EO Inf. 3 soumis à l'ins-
pection critique du colonel division-
naire Frick, chef de l'instruction.

Puis ce sera la remise du brevet
d'officier à 65 jeunes gens qui, pen-
dant 13 semaines, auront suivi une
école où volonté , endurance, cama-
raderie auront été à l'ordre du jour,

Ce sera un grand jou r pour tous
ceux qui recevront ce premier galon
à la casquette. Peut-être que quel-
ques-uns iront loin dans la hiérar-
chie militaire dont c'est leur secret
désir. Pour tous, cette EO aura été
celle de la formation de leur carac-
tère, i ¦ -<
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ij/iaii-Vntyf-/ Cinémascope - Technicolor
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^^^mm̂  Le passionnant « Série noire »
COUP MANQUÉ
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(14 h. 30 - ,20 h . 30)
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Le film de l' année ! boulever-
> ' sant ! inoubliable ! Une réali-

. sation de G. Radvanyi d'après

Aie 

sensationnel roman de
G. Konzal ifc

LE MEPEÇIN
DFSJlrçjNiîRAP
avec O. È. liasse, Eva IBartok.

-̂ ig^pp»* Dimanche, à 17 h. : la vérité., *a | v..- -- sur la rj estructiori du Vieux-
Tel. 4 22 60. Voxt de Marseille vous est ré-
Salle climatisée, vélée dans ce film boulever-
- • ... - . . . sant :. .

LES 7 TONNERRES

Le film à sensations avec le
nouveau « dur » de l'écran :

/•>„ / ONO VENTURA «Le.Gorille » ,
\_j U /_ 6 JL i_ _ _  Charles  VANEL , .Pierre OUX ,Wf-*yi*<rr.VM* 

BeUa DARVi

P I Â / Â  LE GORILLE
MONTHE? VOUS SALUE BIEM.
Tel 4 22 90 * bestseller » de la série noi-

„ ,,. . " . , re d'Antoine Dominique.
Salle climatisée. . . . . . .  , ,„fntei-idit aux moins de 18 ans

révolus.

Jeudi 8
Un grand film d'aventures
audacieuses

e. 

LE PERCEUR
k DE COFFRES
H Du vendredi 9 au dimanche 11
WÊ Une rasade de bonne humeur

f  LES VIGNES
DU SEIGNEUR
Un « 'Fernande! » du cmeilléùr
cru !
IDès 18 ans révolus)

Le troisième et dernier é!pisoda
du merveilleux roman d' amour
de « SISST »

_ ^k \___^ ~ SISSI...
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UluJ^fl à nouveau  avec la ch
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iRQMY SCHNEIDER
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Bôhrn
'̂ ^BHja^  ̂ Soirées: Samedi , dimanche ,

'" : — 20 h . 45
Matinée : 'Dimanche 14 h. 30
Enfants  dès 10 -fins

Jeudi 8
De l'action.. . Des aventures..

mf9pfSm[ AU SUD DE M0MBASA
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦H DU vendredi  9 au dimanche i l¦ If J 'IJH ('Dim - 14 "• 30 et 20 h. 30)
U^̂ ^UJLia3 Un 

f i l m  

de choc
"We îZW LE DESERT DE PIGALLE

^^WMW*̂ avec Annie Girardet
et. Pierre Trafoaud
(Dès 18 ans révolus)

Samedi et dimanche , 20 h. 30
g Z.m / îm.m sm "-'n '̂ m merveilleux qui
KmÀMKWWL respire la santé

l'IDC IIIC L'EAU VIVE
L ADEILLt avec 'Pascale Audrel.
pInn_. En cinémascope et couleurs
KIIJU -6» Musique de Guy Béait

Grillage, poutrelles, fers
A vendre à des prix de l iquidation:  50 % du prix
de neuf : 500 m2 grillage galvanisé neuf , mail le
50/50, fil  3 mm. — Fers équerres galvanisés au feu ,
4 x 4  cm. — 70 t. poutrelles DIN NP de toutes
dimensions , 10 à 80 cm.
S' adresser chez P. Mudry & R. Constantin, Sierre.
Tél . (027) 515 42 et 5 15 69.

On achèterait deux LISEZ ET FAITES LIRE
bonnes « LE NOUVELLISTE »

VACHES rhnnpn||Y
grises, portantes pour wilUpullllA
f in d'année. S'adresser OUVERTURE
sous chiffre W 436 au DE SAISONNouvelliste , St-Maur:-
cc, iLe magasin
"ml MODES SUZANNE

On cherche, pour café- à Monthey
restaurant , bonne Place du Comte-Vert

• AmmAliÀKA Sa fera Un P laisil" ds
SOmmeliere vous présent er sa gran -

connaissant si possible de 'c°Uection
les deux services. Bon SAMEDI 10 OCTOBRE
gain , vie de famille. Transformation

Ecrire sous chiffre P. Travail snr commande
12141 S. à Publicitas , à Exécution soignée
Sioni Tél. 4 27 75

Famille valaisanne (ca
fetier) cherche

jeune fille
pour ménage, aide buf-
fet  et cuisine. Bonne
occasion d'apprendre
l' allemand et le serv.ee
de 'buffet. Bon salaire et
vie de famille . Entrée
15-20 octobre.
M. Bayard , Spalenring

170, Bàle. Tél. No (061)
Il (ïfi 92

Jeune homme , 20 ans ,
actif , ayant travaill é 4
ans dans atelier méca-
nique , connaissances
soudures , cherche pla-
ce comme

conducteur
de pelle

mécanique
trax , etc., pour se spé-
cialiser.

Prendre l'adresse au
Nouv elliste, à St-Mau-
rice , sous R. 430.

FEMME
de ménage

entre 40 et 50 ans, pour
de suite . Italienne ac-
ceptée.
S'adr. au (027) 4 72 20.

Professeur Gymnase,
NeuOhàteil, cherche , pr
s'occuper mère invali-
de et soins du ménage,

aide-
infirmière

aimant personnes agees
Entrée de suite .

Ecrire à Mlle Hoater ,
Faivarge 32, Neuchâtel,

agencement
de magasin

état de neuf , convenant
pour confection.

IPour renseignements ,
téL 23 37 63, en cas de
non-réponse, appeler le
26.37.74 aux heures des
repas.

personne
sérieuse

pour aider dans un mé-
nage de médecin . Bons
gages. Entrée du 15 au
1er novembre.
S' adr. Tél . (038) 9 32 57
ou Dr Jacques Schmidt ,
iLes Verrières (NE) .

Bonne famille de Suis-
se française habitant
Zurich pour l'hiver ,
cherche une

jeune fille
d environ 16 a 17 ans ,
pour garder, et accom-
pagner à l'école une pe-
tit e fille de 7 ans, ainsi
que pour aider un peu
au ménage. Occasion
de prendre des cours
d'allemand.

S' a'dr. sous chiffre U,
434 au Nouvelliste , à
St-Maurice.

Ménage de deux per-
sonnes habitant le Jura
bernois cherche une

jeune fille
d' environ 18 ans , capa-
ble de cuire et servir â
table. Bon salair e assu-
ré. — S'adr. au Nou-
velliste, à St-Maurice ,
sous V. 435.

sommelière
Débutante acceptée.

S' adr . au Café de la
Croix Fédérale , Ver-
nayaz.
Tél . 1026) 6 58 15.

FIANCES !
Mobilier neuf , avec lé-
gers défauts , à vendre
avec gros rabais , soit :
1 chambre à coucher
avec lits-ijumeaux, com-
plète avec literie ; 1
salle à manger et 1 sa-
lon , au total , 20 piè-
ces, à enlever pour

Fr. 2 000 —
Kurth , av . Morges 9,

Lausanne. Tél. No (021)
24 6666.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

ELNA
Automatic

Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71

Lit double
comprenant :
2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.—
Envois contre

remboursement

CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 "35

g LAUSANNE

Dames et
Messieurs

disposant de quelques
heures de libre par
jour . Gros gain acces-
soire , Fr. 500.— et plus
par mois. Travail faci-
le et agréable . Discré-
tion assurée.
S' adr. au Nouvelliste , à
St-Maurice , sous chif-
fra  Q. 429.

Magnifique
occasion !
Chambre

à coucher
modèle 1959, avec lits
jumeaux , armoire à 4
portes , Umbau , tables
de nuit , coiffeuse , à
l'état  de neuf, à enle-
ver pour Fr. 980.—. '
Tél. (038) 9 22 21 .

un cheval
franc et sage.
Faire offres au No tel
(026) 7 13 14.

CAMION
FORD

à essence, modèle 1948,
pont basculant 3 côtés,
charge 3,5 t., pont 2 m3
p'ius 'hausses 1 m3. Li-
vré avec cadre pour
transport du bétail . Fr.
3800.—. Garage A. Bai-
ly et Fils, Avenches.
Tél. (037) 8 32 08.

Â VENDRE
f au te  d emploi

1 MACHINE A LAVER
"Whirlpool

1 CUISINIERE A GAZ
« Le Rêve »

S' adresser à Mme
Kaestli , 6, Av. des Al-
pes , Monthey.

On demande pour tout
de suite , dans bon pet i t
café , jeune

sommelière
év. débutante. Vie de
famille.
Café du Lion d'Or , St-
Imier, Tél. (039) 4 12 74.
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* 2 heures suffisent Wmyr m^S^Sm dans la machinef̂tâOlStupéfiant: vous trempez f M _\_\%\̂ /̂ ^m Toutes les ménagères sont
votre linge deux heuresdans î ^ -saBSflffi ^m unanimes: OMO est idéal
une solution d'OMO et la È-*:,... ITT' iUT-̂ 'IUim dans n'importe quelle ma-
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chine à laver! Sa mousse
tache entièrement d'elle- ĵ _̂_ ^^^^^f__WJ^_\ pénètre dans le 

linge et
même! '_ ^^ ^ ^\j_P\_ r __t détache la saleté à fond et
OMO lave pour vous: sans ^̂ mmmmWj a W J L* ^  en douceur,
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et les torchons de cuisine ¦£( " 'WÊrn/Ur une lessivei vous employez
maculés. ^»s' juste le tiers ou la moitié
La vérité saute aux yeux: *̂*% d'un paquet de 65 cts !

Avec OMO trempé OMO idéal pour
est à moitié lavé prélaver dans chaque i

.. _ ^t— ^^ w: * machine Â
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j ^ r  ,. . . ^  ̂ neuve, démontable ,
m ^k pliable , fa i t  pousse-
¦ IMPORTANT ¦ P°usse et berceau d3

IMrUM MN I voyage , 198.— (valeur
-*"*- 300.—) sans sui te .

mm _ \ ¦ BABY-CARS neufs , \Gain accessoire ™:
LOCATION Youpa-ilà ,

véritables, stables , 3.50
à 4J50. Parcs, 3.—. Pro-

Nous engageons 5 représentants sérieux et actifs , ibien in t ro-  prêté absolu*» Envoiduits  auprès des commerçants suivants: , „*.,
contre rfemb. Tel. (021)
22 50 84. Schopfer , Ter-

épiciers, boulangers, tabacs ^x B, Lausanne .
„ . ., , ,„, ,, , .  , On demande , à Mar-
raire olfres sans tarder . Placement d un article nouveau et
sens concurrence. Possibilité de gain au-dessus de la moyenne . t i g n y - v i . l e

'Faire of f res  écrites sous chi f f r e  'PQ 61487 L à Publicitas, Lau- SOifi tTI@lIGTC
Vsanne. m

m débutante .  - S' adresser
JE sous c h i f f r e  'R. 4412 au

tm m̂mmla** ¦̂aaaa ¦M B̂—Mm r̂ « Le Rhône
Mart iç jny.

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

nouvelliste valaisan
LE PLUS LU GRACE A

sa claire position doctrinale,
la collaboration d 'éminentes personnalités ,
son inf ormation sans cesse améliorée,
ses reportages exclusif s et illustrés , l
ses pages spéciales ,
ses chroniques et reportages sportils.



Postulat de Courten

en faveur de l'ouvrier qui doit
changer de profession

Lélpostulat  a pour objet la situation
des assurés de la Caisse nationale qui
son t obligés de changer de profession
par mesure prop hylactique .

En droit  suisse , l ' invalidité donne
droit à une prestation correspondant à
la perte ds gain dans la profession dé
l' assuré .

La profession est à la base des rè-
glements de sinistre. Si un accident
survient dans l' exercice d'une occupa-
tion occasionnelle , c'est le gain de
l' occupation ordinaire qui sert de base
aux calculs des prestations : c'est le
cas, par exemple , lorsque , en période
de crise , un assuré est occupé passa-
gèrement dans une autre  profession ,
avec l'idée de retour à son occupation
ordinaire.

C'est cette dernière qui sert de base
pour le règlement du cas.

Voilà pourquoi la fixation du mon-
tant de la rente dépend des chances
qu 'a l' assuré de pouvoir trouver une
occupation équivalent e.

Il arrive cependant que , sans subir
d'invalidité , un assuré soit exclu d' un
travail  par ordre médical . Il quitte une
occupation dans laquelle il avait ac-
quis une certaine accoutumance et
souvent une grande habileté. Ce chan-
gemen t représente un dommage cer-
tain .
:",Le Tribunal fédéral des assurances
souhaite lui-même que cet assuré soit
indemnisé et , dans un arrêt récen t, il
s'exprime comme suit :

« Il est juste de reconnaître , comme
l' ont liait les premiers juges , que la

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I vLes laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILUIES CARTERS pour le FOIB facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
ka Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.35.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Le Temps de la Patience

La lune , béante comme un œil de cyclope, trouait le tourbillon s d'écume* il f lottait  dans des caves ténébreuses et
bitume de cette nuit fantasmagorique... Soudain... tacatacatac... ressortait sous des cieux opaques... Des bruits de cavalcade
une mitrai l lade éclata tout contre moi... ]e voulus me lever et m'escortaient ; à droite et à gauche de mon séant, des chevaux
fuir , mais mes jambes étaient emprisonnées dans des Hiens à la crinière de iflammes et aux naseau x frémissants chargeaient
étroits... Des vagues gigantesques et grondantes déferlaient sur dans une tempête de cris et de vivats... Je montais maintenant
moi en entraînant  d'énormes quartiers de roc qui dégringolaient un destrier fougueux qui bondissait par-dessus une mer de
d' une falaise abrupte... Sur ma poitrine , un soldat casqué aux crânes humains ; mon sabre étincelant tournoyait 'dans l'espace
yeux de braise et à la barbe de nécromant était accroupi et et tranchait des têtes casquées et grimaçantes... Des pluies de
m'enserrait la gorge de ses dix doigts strangulateurs... D'un ef- bombes et de torpillés fracassantes dégringolaient dans un va-
fort surhumain et avec un hurlement de fauve , je parvins à me carme titanesque et leurs éclats rouges sifflaient autour de mes
dégager et je me redressai tout couvert de sueur... Mais... pour- rires démoniaques... Sous ses sabots d'airain , mon cheval
quoi y avait-il des rideaux de mousseline et une tapisserie à écrasait des faces crispées et hilares... Ces faces ricanaient de
fleurs parmi ces rochers croulants et ce torren t tumultueux ?... toutes Heurs dents aiguës et chantonnaient une triste complain-
Kt là , devant moi , une image de la Sainte Vierge ?... te.. . Mais, je lès connaissais ces figures décharnées et squeletti-

Mes mains froissèrent un duvet soyeux... Il y avait un lus- ques.'i: 'Àh oui , les prisonniers russes !... Ils rampaient sous des
tre à abat-jour de ny lon au-dessus de ma tête.. . Ah oui... Oui , paquets de fils barbelés... Dans la démence de mon galop de
maintenant , j e réalisais.. . La chambre !... J'étais dans la cham- tempête, j' apercevais un homme vêtu d'un pullover bleu qui
bre de cette brave femme, quelque par t en France, sur les bords brandissait un rameau de bouleau et qui gémissait... René !...
du Doubs !... Mais alors... tacatacatac ?... C'était un char brim- René Fraiture !... Plus je m'en approchais , plus il s'éloignait...
balant qui passait sous mes fenêtres?.. }e fus pris d'une hilarité Mon allure ralentit.. . je trot tais au milieu d'une mare sanglante
nerveuse et je me rendormis en murmurant : « Quelle bonne et ma monture éclaboussait des croix noires d'un jet de liquide
blague 1 »... écarlate et gluant. Des bouches implorantes et tordues m'appe-

De nouveau , j e sentis ce glissement de traîneau qui m'em- laient en se collant contre mes oreilles ; elles me chuchotaient
portait vers des lieux de mystère... Mon lit louvoyait parmi des des noms : major Deruthe... Leblanc... Devosse... Kœnig !... Un

situation des assures obliges d aban-
donner leu r métier par mesure prophy-
lactique , est loin d'être satisfaisante et
devrait être réglée d' une manière équi-
table et socialement just e ».

Cette réflexion est encore plus justi-
fiée lorsqu 'il s'agit d'assurés d'un âge
avancé?»;, un changement d'occupation
représente pour eux une -sorte de dé-
gradation sociale , avec toutes ses con-
séquences psychologiques .

Certains' assurés , obligés de changer
ds profession , ont introduit des re-
cours contre les décisions de la Caisse
nationale , estimant qu'ils ne pouvaient
être obligés de s'y soumettre sans
indemnité. 'En l' absence de dispositions
légales , le tribunal ne pouvait qu 'en-
courager 'l' assureur à verser une in-
demnité bénévole.

Dans son ordonnance du 3 septem-
bre 1948, le Conseil fédéral a déjà
prév u une, indemnité pour les assuré s
qui sont exclus du travail dans la
poussière de quartz , lorsque leurs pos-
sibilités de gain sont réduites d'une
manière sensible et à la condition
qu 'il s aient exercé le travail dont ils
ont été exclus pendan t au moins 300
jours . • '

Le princip e d'indemnisation doit , a
mon avis , être étendu non seulement
aux ouvriers menacés de silicose par
le quartz , mais encore à tous les ou-
vriers qui , pour échapper à une mala-
die professionnelle , doivent changer
d'occupation par ordre de la Caisse
nationale .

Le chef de la policlinique dermato-
logique de Zurich déclare connaître
des maçons qui n 'ont changé de mé-
tier qu'après avoir souffert d'un eczé-
ma pendant des années. Leur épider-
ma , dit-il , était si atteint par cette 'lon-
gue maladie que les opérations nor-
males de la vie quotidienne, comme
le nettoyage des mains , provoquait des
rechutes. Le seul moyen de se préser-
ver était de changer de profession.

C'est pourquoi les commentateurs
dont les avis sont souvent cités par la
jurisprudence , Maurer et Durr , s'expri ;
ment dans un sens absolument positif.

'D' autres pays , dont l'Allemagne, ont
dôj'à introduit le princip e de l'indem-
nité dans des. cas. semblables. Le . légis-
lateur suisse ne doit pas attendre plus
longtemps.

En donnant suite au postulat que j ' ai
l'honneur de développer , le Conseil
fédéral ne fera que consacrer le prin-
cipe reconnu par la jurisprudence elle-
même.

Au nom du Conseil fédéral , M. le
conseiller fédéral Etter accepte le pos-
tulat en promettant qu 'il sera exécuté
déjà en i960.

PENDANT CE TEMPS A SCOUAND
YARD DANS LE BUREAU DE LINS
RECTEUR BUCK RYAN...

Buck
Ryan

détection

C'EST l'iNSPECTEUfi.eA&E, BUCK
POUVEZ-VOUS OéJEUMEIW*-'
 ̂ AVEC LUI? mmT̂

DENVANDEI-
LUI OUZElLft(Copy right by Cosmopress) r »"*»"*'

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A.M.

(Suite de « La Défaite Héroï que ») 84

Brie-Verconn
En compagnie
des disciples
de St-François

d'Assise
Un beau site valaisan , un dimanche

d' automne ensoleill é à souhait de jo-
yeux compagnons de route , des auto-
mobilistes complaisants , que faut-il dé-
sirer de plus pour partager fraternelle-
ment les belles heures d'une magnifi-
que journée franciscaine ?

Je crois qu 'il faudrait être bien dif fi-
cile et exigeant , pour demander davan-
tage que es qui a été réservé en sur-
abondance , ce dernier dimanche , aux
tertiaires « hommes » des fraternités de
Sion et St-Martin, lesquels garderont
un lumineux souvenir de ce contact
fraternel , agrémenté par la compagnie
d'une dizaine de garçons turbulents et
les propos si pleins de verve et de sel
des 'Frères Ernest et Vital , doublement
frères puisqu 'ils ont vu le jour dans la
même famille et ont revêtu l'habit de
S. François d'Assise. Il ne faut donc
pas s'étonner s'ils ont itous deux l'es-
prit pétillant et une langue... bien pen-
due, mais jamais méchante !

Le voyage s'effectue saris encombre
et l'arrivée à Brie nous permet d'admi-
rer le paysage qui s'étend à perte de
vue, se parant des belles teintes au-
tomnales faisan t rêver Iles artistes et
les poètes heureux de rendre grâce au
Créateur pour tant de munificences.

Une onctueuse raclette et quelques
flacons de derrière les fagots', sans ou-
blier le « coup du milieu » , et tous les
condiments de rigueur ni les witz des
deux frères capucins, font tant et si
bien que le fromage disparaît à une
cadence rapide et que les retardatai-
res risquen t de ne pas être servis...

L'arrivée du Rd Père André , direc-
teur de la fraternité , retenu par son
ministère à Saint-Léonard , dans la ma-
tinée , est saluée avec joie par tous ses
disciples.

Dans l'après-midi, les charades , les
jeux de mots , une série de proverbes
adaptés 'à chacun , tiennent l'assistance
en haleine et plusieurs se taillent une
part du succès qui n'est point usurpée.
Mais les heures les plus belles sont ,
hélas ! toujours trop brèves . Il faut
bientôt songer au retour , non sans être
monté à Vercorin pour une visite, du
vieux village chanté par le regretté P.
de Chastonay et qui prend aujourd'hui
beaucoup d'extension par le grand
nombre 'de chalets neufs qui dominent
les environs .

¦Le verre traditionnel: de l' amitié —
dans le double but d'épuiser les pro-
visions et de tr inquer 'une fois de
plus — puis c'est le "chant des adieux
avant de rejoindre la plaine , avec la
nostalgie de ces lieux enchanteurs ,
mais en gardant l'espoir , .d' y- revenir
souvent.

Pour terminer en beauté cette ren-
contre , les tertiaires sédunois ont assis-
té en bon nombre à la grand-messe de
20 heures en l'église du Couvent des

HELLO TTROP A FAIRE, RW
PAGE A J'Ai Dl\ AFFAIRES
VOUS .V&UR LES BRAS, .
PARAÎSSEZT DONT UNE \
SOUCIEUK l̂ POUR,
¦ta^ffîvU. VOUS .'
mW< W EML K^ysssy- '̂:

Les blindés... de la paix ?

A l'occasion du 10e anniversaire de l'avènement communiste en Chine,
les blindés russes ont quitté la « Place Rouge » de Moscou pour défiler dans
la même formation à Pékin.

RR . PP. Capucins , au cours de laquelle
M. l'abbé Sierro , Rd curé de Salins ,
rappela le souvenir de S. François d'As-
sise, le saint protecteur et fondateur
du Tiers-Ordre .

Il n'est pas exagéré de dire que cet-
te sortie d'automne restera gravée en
lettres d'or dans les annales du Tiers-
Ordre sédunois et de nos amis de St-
Martin que l'on retrouve depuis quel-
ques années avec plaisir à nos ren-
contres franciscaines. Souhaitons que
cette bonne collaboration se perpétue
pour le plus grand bien des uns et des
autres , heureux de partager un même
idéal , une même foi. ..

Le trousseau de qualité
s'achète à
.'ECONOMIE
Rôhner-Coppex

. . Place du Midi - SION
Livraison à domicile

UNE FIRNVE SPECIALISEE DAMS
IE i-AATÈRlEL NUCLÉAIRE
NOUS A SIGNALÉ. QU'UN DE
LEURS ISOTOPES AVAIT ETE VO-
LÉ DANS UN HÔPITAL. DANS
JL QUEL BUT p L-̂ 3

hhém.

gigantesque drapeau m'enveloppait de ses plis tricolores et des
essaims de balles stridentes vibraient tout contre • moi... Une
fée pâle et merveilleuse marchait dans sa grande robe de Roxane
en traînant derrière elle des épées cliquetantes. Myriam ! My-
riaim qui me fixait de son regard angélique et qui semblait me
dire : Non ! Non ! Non !... Un remous la balaya vers l'hori-
zon flamboyant et rejeta une autre ombre en travers du che-
min... Ombre souriante et triste ; son doux visage , encadré de
boucles blanches , flottait dans un nuage pourpre... Maman !
Ah oui... Maman !... Elle allumait des cierges multicolores sur un
sapin embrasé... Noël !... Noël serein et reposant ! La neige pleu-
rait du firmament de jad e et jetait  un blanc linceul sur la plai-
ne gémissante... II faisait froid et ma mère grelottait...

- « Attends... attends , maman , que je fasse un bon feu dans
la cheminée pour réchauffer tes pauvres mains ! »...

Mais où donc étaient les brandons et le bois coupé ?... Le
soleil montait sur l'horizon... des tours et des campaniles sur-
gissaient de la terre et s'élevaient lentement... dés mains énor-
mes et crochues en arrachaient les cloches... Ces cloches et ces
carillons s'abattaient en avalanche de bronze et d'airain autour
de ma couche de douleur... Ce vacarme de métal sonore m'écor-
chait les tympans et me vida it là tête... A présent c'est dans
mon crâne que sonnaient toutes ces cloches monstrueuses dans
le brimbalement de leurs battant s assourdissants!.. Un éclair ful-
gurant déchira les nues et vint se planter dans mes yeux... J'é-
tais aveugle et je marchais en tâtonnant pendant qu'autour de
moi montaient des chants liturgiques et des piétinements de
procession.. . De profundis !... j'étais couché au fond d'une tom-
be froide... Des géants casqués précip itaient sur mon corps do
lourdes pelletées de terre humide qui m'emplissaient la bouche
et les yeux... J'étouffais... J'étouffais et je me débattais sous
cet eboulement de glaise... Un long cri d'agonie sortit cle ma
gorge haletante... Soudain , je distinguai devant moi deux figu-
res troubles qui me contemplaient... ' '""-

fà suivre)

Tâ*aSa»;;ïi IMÊMÊmC . . .

On approuve
et on se quitte

BERNE. — Après avoir pris note de
l'aboutissement' de l'initiativesocialiste
concernant la dotation de notre armée
en armes atomiques, le Conseil des
Etats , sur rapport de M. Rohner (rad.,
St-Gall) , approuv e par 25 voix contre
1 et quelques abstentions les, proposi-
tions de la conférence de conciliation
sur la compétence de régler les alloca-
tions de renchérissement au personnel
de la Confédération .

L'arrêté sur le parc national et la loi
sur le registre 'de® aéronefs sont ensuite
adoptés en votation finale par 36 voix
sans opposition.

Le président M. Lusser i(cons., Zoug)
propose enfi n la clôture de la session ,
en prenant congé de quatre membres
du Conseil qui se retirent : MM. Staeh-
li (Schwyz), Haefelin (Soleure), Mœck-
1*: (Berne) et Moulin (Valais).
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ARBRES FRUIT ERS
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avec rabais de quantité important I

3 paquets normaux
seulement Fr. 2.90

ou 2 paquets économiques
seulement Fr. 3.70

SUN 43

On cherche un - ,  A vendre j usqu'à épuisement du stock j THEATRE DE SION
U A  V A f C i l  D f i l  P I T Vendredi 9 octobre , a 20 h. 30

Piccola-Onéra
ABRICOTIERS greffés en tête et au pied

Luizet - Royal. Beau choix.
POIRIERS William - Louise-Bonne - Tré

voux - Guyot , etc.
POMMIERS Golden - Jonathan - Graven

stein rouge - Champagne, etc .
PRUNIERS Fellenberg - Reine-Claude verte

pour la visite des agriculteurs . Nous demandons :
manières assurées et aimables, bonne réputation,
connaissance des langues allemande et française.
Nous offrons : Bonne existence et belles possib.li-
tés de gain . Instructions pour la vente et intro-
duction auprès de la clientèle . Caisse de retraite
du personnel.

Le choix peut se porter sur des messieurs ne con-
naissant pas la branche.

(action) doux avec légères taches extérieures

(goût parfait) .  Fr. 4.20 le kg. Franco contre rem-
boursement .

Au programme
Pépinière Th. Dirren-Vaudan

Martigny-Ville
Fromagerie Kaltbach, St-Erhard (LU)

LA ZOULLLAT - Téléphone (026) 6 16 68 I w HIO« I«UI * i"«w* «w «» «»»«u..a «e «.r » - —
I naissant pas la branche. A M— Y J achète f 

Les Tré|aux de Maîlre pierrey J'achète f

y VIEUX MEUBLES j

\ : VALAISANS j

( CHANNES - STATUES j
I etc., même en mauvais état . {

i
f  Faire offres sous chiffre P 11324 N à Pu- i
f  blicitas, Sion. '

> . <

Abonnez-vous au Nouvelliste

VIENT DE PARAITRE

Offre avec curriculum vitae , photo et copies de
certificats sous chiffr e SA 3839 St à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », St-'Ga'll. Le Directeur dans l'embarras

l'Almanach historique i Démonstration Y .„. ,.,._« „_.„.,„ i \  fc  ̂¦

e s s a g e r  B o i t e u xM des outils FERGUSON
destinés à l'ensillage
Vendredi 9 octobre

sur la FERME DES PIRAZ-POURRIS - Ecole canto
nale d'agriculture

Location : Bazar Revaz. Tel. 2 15 52
de BERNE et VEVEY

Prix des places1 : Fr. 7 , 6
i960 : 253e année

Amis de l'Art : Fr. 4
Jeunesses Musicales. : Fr. 2.—

GARAGE CONSTANTIN FRERES
Agence FERGUSON Etudiants Fr. 2.50En vente partout Fr. 1.75

La nouvelle police famille les exauce. Elle permet d'assurer
contre les accidents tous les membres d'une famille ou une
partie d'entre eux par un unique contrat à des conditions
très avantageuses.

Demandez saris engagement notre prospectus

J. Schneider, agence générale
Bâtiment Valère, rue des Cèdres
Sion - Tél. (027 ) 2 33 55



Marche de moutons renvoyé
Vu le manque d'inscription , le mar-

ché de moutons de boucherie , fixé au
14 octobre 1959, à Sion, est annulé .

Station cantonale de zootechnie.
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SALVAN

La fanfare
au Comptoir suisse
La fanfare mumciplc de Salvan a

obtenu récemment un grand succès
au Comptoir suisse où elle s'est pro-
duite , soùs la directibri de M. Jean
Monod , devant un nombreux audi-
toire. . , , . . . - .

La sérénade qu 'elle offrit , cn fin
de journée , devant le Carriotzét clu
Village valaisan lui valut la gratitu-
de des auditeurs... sous forme dc
moult bonnes bouteilles. (Corres-
pondance retardée).

Une tromperie
du

Tout au long de l'été, chacun s'est
réjoui des magnif ique s promesses de
récolte que laissait entrevoir le vigno-
ble suisse. On savait que la vendange
iserait belle et de bonne qualité. C'est
donc avec optimisme que l' on attendait
l' ouverture de la campagne et l' arrivée
sur le marché dès raisins de table du
pays et des moûts primeurs.

S j la vente des raisins de table sem-
ble s'effectuer normalement et à la
satisfaction de tous , celle des moûts
primeurs suscité chez les viticulteurs
•suisses d' amères réflexions . En effet ,
dès lés premiers jours de septembre ,
des moûts primeurs étranger s sont ap-
parus svjr-le marché suisse. La qualité
de ces moûts était le .plus souvent â la

300 femmes arrêtées
DURBAN,- 8 petobre, ag. (AFP). —

Des renforts de police ont été en-
voyés cle Maritzburg à Ixopo, où 500
femmes africaines avaient organisé
un défilé pour appuyer leurs reven-
dications . 300 femmes ont été arrê-
tées.

Personnalités dont on parte
yJÊ^JJ - W:m

'-j .y.Sâ-

DANS LE DISTRICT DE TàHwttiÇM^

M. Oscar Darbellay élu par acclamations
président de l'Harmonie municipale

Hier soir, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de l'Harmonie municipale de
Martigny.

Outre l'ordre du jour statutaire, les
musiciens devaient trouver un rempla-
çant à M. Edouard Morand, président
démissionnaire. Nous reviendrons, dans
notre prochain numéro, sur cette bril-
lante assemblée, nous contentant, au-
jourd'hui, de nous en tenir à l'élection
du comité.

Sur proposition de M. Adrien Métrai,
c'est M. Oscar Darbellay, photographe,
qui fut élu par des acclamations en-
thousiastes et combien méritées. En
effet, le nouveau présidant est entré à
l'Harmonie à l'âge de 15 ans, en 1918.
Au printemps 1947, il fut déjà appelé
à la tête de la société lors de la démis-
sion de M. Charles Girard. Il conserva
cette charge pendant deux ans et demi

délibérée
consommateur
mesure 'de leur prix extraordinaire-
ment bas. 'Cette constatation incita
quelques esprits perspicaces è alerter
l' autori té  de contrôle des denrées ali-
mentaires , qui , à son grand étonne-
ment , découvrit que, dans certains cas ,
il s'ag issait de moûts pouvant conte-
nir une proportion importante de con-
centré de raisins , dilué. Da plus, les
« Sauser », moûts primeurs , d'origine
soi-disant tyrolienne , rie seraient .que
des moûts de producteurs-direct s de
provenance autre que le Tyrol. Les
vendanges n 'avaient d' ailleurs pas com-
mencé dans le Tyrol , lorsque les pre-
miers moûts ont fait leur apparition
sur- le ¦marché j suisse- avec cette indica-
tion de -provenance..

Dans ces deux cas , le consommateur
a.étéJtrompé sur la qualité et l' origine
de la-marcharidisë.' En lieu et place du
bon. jus de raisins de nos vignes , il est
contrai nt de boire , à son insu, des
moûts ou des « Sauser » de qualité et
d' ori gine douteuses . De quels qualifi-
catifs gratifierait-on la production in-
digène , si elle trompai t pareillement
ses acheteurs ?

my .y

et rentra dans le rang en laissant sa
place à M. Edouard Morand.

Cette nouvelle marque de confiance
montre bien combien M. Darbellay,
saxophoniste distingué, a su se faire
apprécier et aimer. Une si belle
élection fera plaisir à toute la popula-
tion martigneraine où le nouveau pré-
sident ne compte que des amis.

Quant au comité, il est .ainsi compo-
sé, les . charges étant réparties Pms
tard : MM. Marcel Glassey, vice-prési-
dent ! Adrien Métrai, Jean-Claude
Jonneret, Gilbert Prima, Pierre Luisier,
Josué Este (tous anciens) ; Raymond
Métrai et Jean-Pierre Cachât [nou-
veaux).

M. A. Bochatay a été confirmé dans COrrOCtlOn (lU POSSOt
ses fonctions de sous-directeur.

Enfin, l'assemblée acclama comme
membres d'honneur ; MM. Edouard
Morand et Pierre Chobaz.

A tous, le « Nouvelliste » présente
ses plus chaleureuses félicitations et
espère que, sous sa nouvelle direction,
l'Harmonie, comme par le passé, accu-
mulera supç.ès et satisfactions pour la
plus grande joie de tous.

Assemblée générale
du chœur de dames
Au cours de son assèirib.lée géné-

rale qui a eu lieu à la Taverne de
la Tour, à Martigny, le cheeur de
dames a renouvelé sa confiance à
son comité qui se présente dans la
composition suivante : '*?

Présidente : Mlle Fernande Gard ;
vice-présidente : Mlle Mâguy Zighet-
ti ; secrétaire : Mme Zéla Rouiller ;
sous-s'ecrétaire : Mme M. Imboden ;
caissière : Mlle A.-Marie Franc ;
sous-caissière : Mme Clairette Gi-
roud ; bibliothécaire* : Mme Gilber-
te , Biber ; membre : M. M.-O. Mo-
reillon (directeur). Mme Clairette
Giroird , nouvelle venue dans le co-
mité, remplace Mme Charlotte Rouil-
ler qui se retire pour cause de deuil.

Nous souhaitons au choeur dé da-
mes une bonne saisqn -musicale 59-
60 et sommes persuadés qu'avec une
telle équipe de tête et une direetipn
aussi avisée que celle ete M. Moreil-
îon , il maintiendra sa réputation de
haute tenue artistique , pour le plus
grand plaisir des mélomanes de
Martigny et d'ailleurs.

Atteint par la limite d'âge,
le chef de section I de l'admi-
nistration fédérale desi finan-
ces et chef de la Monnaie fé-
dérale M. Franz Schmieder,
prendra sa retraite à la fin
de l'année. M. Schmieder (à
gauche) avait fêté, en mai
1956, ses 40 ans au service de
la Confédération. Pour lui
succéder, le Conseil fédéral a
nommé M, Anton Schmid, de
Somvix, Grisons. Né le 10 sep-
tembre 1906, M- Schmid (à
droite ) avait occupé le poste
de caissier en chef de la Cais-
se fédérale.

C'est donc aujourd'hui , 8
octobre , que le peuple anglais
élira ses • représentants aux
Communes. , Si Jes conserva-
teurs, partent .légèrement fa-
voris, le Labour Party ne s'a-
voue pas vaincu et jettera
toutes ses forces dans la ba-
garre. Urie seule crainte pour
l'un et l'autre parti : les abs-
tentionnistes.

Voici les chefs des deux
partis anglais : à droite, M.
Gaitskell, de l'opposition • à
gauche, M. MacMlllan, lé Pte-
mler actuel.

DANS LE DISTRICT DE lîUmtflW

VOUVRY

Les travaux sur
la route de la vallée
Hier, mercredi 7 octobre , les entre-

preneurs s'intéressant à la soumission
pour la réfection et la transformation
de la route de la Vallée , lot I, section
Malévoz-La Tormaz , ont visité les lieux.
Ils devront remettre leurs soumissions
pour le 24 octobr e prochain au Dépar-
tement des Travaux publics.

Ainsi , on peut espérer que ce tron-
çon sera mis , encore cette année , en
chantier et que , pour i960, le trajet
entre Malévoz jusqu 'au contour du
Heu dit « Levaux » sera chose accom-
plie. En effet , on sait que les travaux
de correction des lots entre la Tormaz
et le Levaux ont été adjugés et doi-
vent débuter cet automne.

Mardi 6 octobre , le Département des
Travaux publics , en compagnie des en-
trepreneurs , a visité les travaux mis en
soumission , comprenant les terrasse-
ments pour digues du dépotoir , ou-
vrage d' entrée et de sortie , ainsi que
la traversée, sous la . route cantonale ,
du Pessot . Les entrepreneurs devront
faire parvenir leurs soumissions au
Départemen t des Travaux publics pour
le 16 octobre.

COLL0MBEY
Qu'attend le Service

des eaux de Monthey ?
Depuis .quelques jours , la . conduite

d'eau venant de . Monthey perd à l'en-
trée sud du village de CoHombey.
Qu'attend donc le service des eaux de
la commune .de , Monthey à qui incom-
be le ravitaillement de la population
de CoIIombey, pour réparer cette con-
duite dont les frasques -risquent de
transformer la chaussée en véritable
bourb ier ?

Que va faire l'AOMC?
Ce . n 'est pas la première fois que

nous signal ons dans nos colonnes le
piteux état de la chaussée traversant
le village de CoHombey, à l' endroit où
la ligne AOMC est implantée. Ce ne
sont que montagnes russes à franchi:
par leg véhicules automobiles qui ris-
quent trop souvent l' accident du fail
de cet état défectueux * de la route.
Nous croyons savoir qu 'il appartien t à
là compagnie AOMC d'entretenir la
route sur la largeur de sa ligne de
chemin de fer.

VAL D'ILLIEZ
Avec la Lyre
de Monthey

Dimanche 27 septembre, la Lyre de
Monthey s'est produite à Val d'Il-
liez, à l'occasion de la vente de l'égli-
se.

Le professeur Dehayes en ayant été
empêché, c'est à M. Jean Monod qii'é-

rr r̂*pii

Le discoure
du conseiller national

Paul de Courten
à Sierre

Une malheureuse coquille a chan-
gé le seps de M conclusion du dis-
çpprs prbnoricé par M, le Çpnseillor
national Paul de Courten , au XlXme
Çoqg-rès de la F.J.C.V.R,, à Sierre.

Nous le rétablissons ci-après en
ppus excusant auprès de l'orateur et
de pos lecteurs.

« Notre doctrine, contrairement
anx philosophes de la révolution
française, poursuit une égalité humai-
ne qui repose sur un concept chré-
tien fondé sur la justice et inspiré
par la charité. Noiis nous réjouissons
de constater qu 'à la lumière des évé-
nements le nombre des bonnes volon-
té*} augmente et les gens de bonne
foi sont de plus en pliis nombreux à
admettre que la religion ne doit pas
rester une affaire privée mais que,
selon là parole de Pie XII : la politi-
que touche à l'autel », Ceci n 'est pas
du cléricalisme, mais simplement
l'app lication de nos convictions spr
le plan temporel ».

GRANGES
Sur le pont

A Granges, hier, deux voitures ,
une Fiat et une VW, sont entrées
en collision , sur le popt du Rhône.
L'une appartient à M. Michel Rouvi-
nez , de Sierre et l'autre à M- Wladi-
mir Seldatchek , domicilié à Sion.

Le tout se solde par d'assez consi-
dérables dégâts,

chut l'honneur de diri ger le bel en-
semble montheysan.

Ce brillant concert fut accueilli
avec d'autan t plus de chaleur que la
Lyre n 'était plus montée à Val d'U-
liez depuis un certain nombre d'an-
nées.

La population val d'illienne expri-
me ses remerciements à la Lyre et
souhaite pouvoir la « réapplaudir »
dans un proche avenir. (Correspon-
dance retardée).

Appel en faveur
du préventorium

Saint-Joseph
Cette année, aucune fête de bien-

faisance n'ayant été organisée en fa-
veur du préventorium Saint-Joseph,
à Val d'Illiez, le comité a décidé de
lancer une action en faveur de cette
institution, par la récolte de fruits
et légumes.

Il espère que son appel sera enten-
du et que toutes les familles de nos
villages auront à cœur de remettre à
la personne responsable, désignée
dans chaque commune, les dons en
nature ou en argent qui permettront
de faire mieux vivre cette institution
en la soulageant dans Une certaine
mesure, d'achats nécessaires à l'ali-
mentation des enfants qui lui sont
confiés.

Un prochain communiqué donnera
la liste des personnes responsables
dans chaque localité.

t
Mesdemoiselles Adèle, Lydie et Thé-

rèse SALAMIN, à Grimentz ;
Monsieur et Madame Ignace SALA-

MINrEPINEY' et leurs enfants Clau-
dine, Etienne, Anne-Marie, Lorette et
Béatrice, à Grimentz ;

Madame et Monsieur Maurice EPI-
NEY-SALAMIN et leurs enfants
Louis, Paul , Monique et Colette, à
Grimentz ; * •

Monsieur et Madame Fabien SA-
LAMIN-TABJN et leurs enfants, à
Grimentz et Sierre ;

Madame et Monsieur Albert VQU-
ARDOUX-SALAMIN et leurs enfants,
à Grimentz, Sierre, Evolène et , Sion ;

Monsieur, et Madame Jean-Baptis-
te SALAMÎN-ANTONIER et leurs en-
fants , à Grimentz, Sierre et Marti-
gny ;

Monsieur Thépdule BOURGUÏNET,
à Sierre et ses enfants, à Sion, Gol-
dau et Evolène ;

Les enfants de feu Joseph SALA-
MIN-THEYTAZ, à Grimentz et Ba-
gnes ;

Monsieur et Madame Jean ZUFFE-
REY-VIANIN, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Jérôme VIA-
NIN-EPINEY et leurs enfants, à Gri-
mentz ;

Monsieur et Madame Symphorien
VJANIN-MELLY et leurs enfants, à
Vissoie, Sierre, Salins, Bulle, Rome et
Madagascar,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Justin SALAMIN
Guide et ancien président

(epr très cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui, le 6 octobre 1959,
dans sa 74e année, muni des secours
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz , le jeudi 8 octobre 1959, à 10
heures 30.

Priez pour lui

La famille de Madame Veuve

Marie Lamon-Romailier
à Vaas-Lens

dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin et les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance. ,

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus lors du grand deuil qui vient de
la , frapper et dans l'impossibilité de
ré pondre individuellement à chacun ,

LA FAMILLE DE
Madame Marie Métrailler

remercie sincèrement toute s les per-
sqnnes qui , par leur envoi de fleurs ,
leurs messages ou leur présence , l'ont
entouré e dans sa pénible épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au Docteur Jo-
mini, aux Speurs Fanny, Blanche et
Annie.



Les députés de l 'Assemblée nationale hançaise se prononceront

sur la politique du gouvernement

Les «élus d'Algérie»
ne pouvant obtenir suilisamment de signatu res pour

se mettent en grève
PARIS 8 octobre ag. ( AFP). — Le Conseil des ministres, réuni mercredi matin, à l'Elysée, sous la prési-

dence du général De Gaulle, a autorisé le Premier ministre, M. Michel Debré, à soumettre, s'il le désire, au vote

des députés, la déclaration de politique générale qu'il fera mardi prochain, 13 octobre.

Les 552 députés de l'Assemblée nationale seront ainsi éventuellement appelés pour la première fois depuis

la naissance de la Ve République, à se prononcer sur la politique gouvernementale. La déclaration de politi-

que générale de M. Debré portera essentiellement sur l'actualité internationale, la Communauté franco-améri-

caine et l'Algérie, ainsi que l'a déclaré M. Roger Frey, ministre de l'information, à l'issue du Conseil des mi-

Cette précision apportée par le porte-parole du gou vernement, paraît sous-entendre que la déclaration de

M. Debré ne concernera pas la situation économique et sociale, à laquelle le Premier ministre consacrera, ven-

dredi soir, une déclaration radio-télévisée.

Ils sont «contre» mais voteront «pour»
Si M. Debré estime nécessaire d' en-

gager la respon sabilité du gouverne-
ment 'sur son programme , la semaine
prochaine , il est possible que les so-
cialistes et les radicaux votent pour le
gouvernement , bien qu 'ils soient dans
l'opposition. Les uns et les autres sou-
tiennent en effet la politique libérale
du général De Gaull e sur l'Algérie. Ils
font par contre des réserves sérieuses
sur la politique économique et sociale
du gouvernement . Les voix du centre
gauche et de la gauche pourraient com-
penser ainsi , le cas échéant , grâce à la
limitation des sujets traités dans la
déclaration gouvernementale , les votes
hostile s ou les abstentions prévisibles
sur certains bancs de droite et parmi
les élus d'Algérie , opposés au « pari *
du chef de l'Etat 'sur l'avenir de l'Al-
gérie , et à sa politique dans la Com-
munauté franco-alfricaine.

Le problème algérien a d' ailleurs été
évoqué au Conseil des ministres par
M. Maurice Couve de Murvllle dans
une communication sur les travaux de
l'ONU. Le ministre des Affaires étran-
gères. a fait observer que la déclaration
du 16 septembre du général De Gaulle
avait produit une impression extrême-
ment forte au sein des Nations Unies.
M. 'Couve de Murville a, en outre ,
passé en revue la situation internatio-
nale à la suite du voyage de M. Khrou-
chtchev aux Etats-Unis et évoqué la
situation au Laos.

Le ministre des Affaires étrangères
a rendu compte enfin des récentes
conversations entre l'Ethiop ie et la
France. Celles-ci se sont déroulées de
façon satisfaisante et ont notamment
abouti à un accord dans la question du
chemin de fer ©jibouti-Addis-Abeba.

M. Michel Debré a fait approuver
enfin , par le Conseil des ministres , un
proje t sur la promotion sociale en Al-
gérie qui prévoit notamment , indépen-
damment des mesures mises en œuvre
pendant la période d'exécution du Plan
de Constantine , la création d'écoles
spéciales pour le recrutement de cadres
technique s musulmans. Le projet pré-
voit également des mesures pour faci-
liter un accès plus large des Français
musulmans à tous les grades de la hié-
rarchie militaire.

Dans I embarras, abstiens-toi
Le groupe « Unité de la Républi-

que », qui comprend la majorité des
élus d'Algérie à l'Assemblée Nationale
française , a donc décidé de suspendre sa
participation aux travaux parlementai-

Les auteurs de l'attentat contre le
général Kassem courent toujours

BAGDAD, 8 octobre, ag. (AFP). —
Le général Kassem, dans une allocu-
tion radiodiffusée, a rejeté la respon-
sabilité de l'attentat , dont il a été hier
soir , la victime, sur « ceux qui ont
des visées expansionnistes sur l'Irak
ainsi que l'impérialisme ». (Voir en
page 2).

1 Tout en répétant qu'il était prêt à
« mouri r pour que vive le peuple ira-
kien » le président du Conseil a sou-
ligné que sa disparition de la scène
politique ne signifiait pas la fin . de
la République irakienne. « Notre Ré-

Une fillette écrasée
par un camion

SPREITENBARCH (Argovie), 8
octobre, ag. — Mercredi soir, à
Spreitenbach, un camion-citerne
effectuait une manœuvre lorsqu'u-
ne fillette de 9 ans, Christia-Maria
Krummenacher, qui roulait à bicy-
clette, heurta le véhicule. Elle
tomba sous la roue arrière et fui
tuée sur le coup.

res. En particulier , il n'assistera pas à
la séance de mardi prochain au cours
de laquell e M. Michel Debré , premier
ministre , prononcera la déclaration
gouvernementale .

Ce groupe parlementaire entend ain-
si protester contre la politique gouver-
nementale concernant l'Algérie , politi-
que à laquelle il reproche avant tout
son ambiguïté. En effet , un communi-
qué émanant de ce groupe affirme
« qu'en présence d' ennemis de la 'Fran-
ce qui optent nettement et violemment
pour la sécession , les porte-paroles of-
ficiels de la Nation ne précisent pas
clairement quelle position ils prennent
au nom du pays ». Le même commu-
niqué affirme la détermination des élus
qui le composent « de lutter avec la
France , par la France et dans la Fran-
ce comme citoyens 'à part entière de
la même république une et indivisi-
ble »• Les membres du groupe se réu-
niront après la déclaration gouverne-
mentale pour juger si elle leur apporte
les apaisements qu 'ils souhaitent.

Le groupe « Unité de la République »
comprend actuellement 47 élus d'Algé-
rie. Les départements al gériens ont en-
voyé à l'Assemblée française 71 élus

Un peu de clarté...
Quelques clartés sont apparues mer-

credi dans l'agitation politique un peu
confus e qui , à la suite de la déclara-
tion du général De Gaulle sur l'Algérie
avait accompagné la rentrée parlemen-
taire française . Le Conseil des minis-
tres , qui s'est réuni mercredi , a accep-
té l'éventualité d'un débat et d'un vote
sur la déclaration que doit faire le pre-
mier ministre , M. Michel Debré , mardi
prochai n , celui-ci est même autorisé
à engager la responsabilité du gouver-
nement suivant la procédure constitu-
tionnelle de la Ve République.

Il est évident , d' autre part , en dépit
des remous de ces jours derniers , qu 'u-
ne grosse majorité approuvera.

Les seules questions en suspens
sont de savoir quelles seront l'ampleur
et surtout la composition de cette ma-
jorité.

Les députés du groupe Unité de la
République , c'est Jà-dire 47 députés al-
gériens sur 71, ont fait savoir qu 'ils
s'abstiendraient d'écouter la déclara-
tion du premier ministre. Cette abs-
tention à l'ouverture du débat provo-
quera une profond e impression. Ces
députés se réservent toutefoi s la pos-
sibilité d'examiner, hors de l'assem-

publique, a-t-il ajouté, est actuelle-
ment le régime le plus stable au
Moyen-Orient ».

Le général Kassem a dit , en outre ,
qu'il avait été « atteint par plusieurs
balles », contrairement à ce qui avait
été annoncé antérieurement par un
communiqué officiel. Celui-ci affir-
mait que le Président du Conseil
avait été blessé par une seule balle.

D'ailleurs, c'est d'une voix traî-
nante et affaiblie que le général
Kassem a prononcé son allocution.
Visiblement ému, le Président du
Conseil irakien, contrairement à ses
habitudes, semblait avoir du mal à
trouver ses mots. A certains mo-
ments, sa voix était à peine audible.

Le général Kassem a déclaré : « La
malédiction divine poursuivra là où
ils se trouveront, les traîtres qui se
sont mis à la disposition des impé-
rialistes ».

« Nous écraserons ceux qui ont
des visées expansionnistes et leurs
agents en Irak , afin qu 'ils ne puis-
sent plus attenter à la vie des pa-
triotes », a ajouté le Président du
Conseil irakien.

« Heureusement, a-t-il poursuivi,
que le pouvoir est aujourd'hui entre
les mains du peuple irakien. Je suis

leur motion de censure

dont certains se sont inscrits immédia-
tement à l'UNR (gaullistes), un peu
plus de 60 députés ont formé alors le
groupe des élus d'Algérie devenu plus
tard « Unit é de la République ».
Après la déclaration du 16 septembre
du général De Gaulle, certains , musul-
mans pour la plupart , ont rejoint l'UN
R. Aujourd'hui , 35 élus ont pris part
aux délibérations sur 47 inscrits au
groupe « Unité de la République ».
Mais il est normal que les réunions ne
regroupent pas la totalité des membres.

La forme de protestation adoptée par
ces élus d'Algérie contre la politique
gouvernementale traduit quelque em-
barras : certains députés , comme MM.
Le Pen et Lagaillîrde (M. Le Pen est
indépendant), avaient envisagé une
motion de censure, mais les signatures
nécessaires 'Semblaient difficiles â re-
cueillir.

Dans ces conditions , on envisage de
recourir à uné! forme de protestation
spectaculaire sans doute , mais plus
platoni que.

En second lieu , le mécontentement
prenait des allures plus ou moins véhé-
mentes selon les élus d'Algérie. La
manifestation envisagée ne risque pas
de porter atteinte à la cohésion du
groupe , ce qui aurait pu être le cas isi
le général De Gaulle avait été directe-
ment mis en cause.

blée , la déclaration gouvernementale el
d'en tirer des conclusions, mais on ne
sait pas sous quelle forme.

L'intervention annoncée de M. Geor-
ges Bidault , hostile à la politique es-
quissée dans le discours De Gaulle ,
est considérée comme des plus impor-
tantes . L'ancien président du Conseil
n 'aurait pas rJaché qu 'on ne devait pas
le considérer comme membre de la
majorité gouvernementale.

En revanche , les deux députés de
l'Union pour la Nouvelle Républ ique ,
MM. Biaggi et 'Battesti , qui avaient ten-
té de susciter une fronde au sein de
ce parti — le princi pal — de la majo-
rité gouvernementale , sont venus à ré-
sipiscence. Un communiqué de leur
parti annonce , ce soir , qu 'ils démis-
sionnent du Rassemblement pour l'Al-
gérie française , ce groupe , formé après
la déclaration iDe Gaulle , en riposte à
celle-ci. Ainsi , à la suite de la prise de
position catégorique des autorités de
ce parti , l'UNR a reformé son unité .

Chez les indépendants (droite de la
majorité) plus divisés, M. Paul Rey-
naud interviendra comme porte-parole
des élus modérés favorables à la prise
de position du 16 septembre.

a son service, et lui-même me fait
confiance pour le diriger sur la voie
glorieuse tracée par la révolution du
14 juillet. Que le Seigneur soit avec
nous dans notre lutte contre les
traîtres stipendiés de l'étranger ».

La loi martiale proclamée
BAGDAD, 8 octobre, ag. (AFP). —

Les auteurs de l'attentat contre le
général Kassem n'ont pas été appré-
hendés par les autorités, annonce un
communiqué du gouverneur militai-
re irakien , le général Abdi , diffusé
par la radio de Bagdad. Sur l'ordre
de ce dernier, toute manifestation ou
rassemblement de plus de cinq per-
sonnes sur tout le territoire de la
République irakienne est strictement
interdit , annonce la radio de Bag-
dad.

Le général Abdi avertit les « fau-
teurs de troubles » que les autorités
irakiennes sont décidées à appliquer
les dispositions de la loi martiale
pour étouffer dans l'œuf toute ten-
tative de provoquer des désordres.

Le général Kassem a été atteint de
trois balles, logées à trois endroits
différents , annonce un bulletin de
santé publié par le ministre irakien
de la santé et diffusé par Radio-Bag-
dad. Les blessures, ajoute le commu-
niqué, sont superficielles et le Pré-
sident du Conseil irakien, dont l'état
n'inspire aucune inquiétude, est en
bonne santé.

Le drapeau russo-allemand
cause des incidents

BONN , 8 octobre , ag. (AFP). - M.
Félix von Eckardt , chef des services de
presse du gouvernement fédéral, invité
à commenter les incidents provoqués
à Berlin-Ouest par le pavoisement des
gares du métro avec le nouveau dra-
peau de l'Allemagne de l'Est , qui porte
sur les couleurs noir , rouge et or le
nouvel écusson à marteau et compas ,
a déclaré , au cours d'une conférence
de presse , que le gouvernement consi-
dère ces incidents comme « graves ».
« C'est d'abord au Sénat de Berlin-
Ouest , a-t-il ajouté , et aux comman-
dants des forces occidentales station-
nées à Berlin qu 'il appartient de pren-
dre position , mais cela ne veut pas
dire que le gouvernement fédéral ne

Les fautifs !... ce sont les autres
RHODES, 8 octobre, ag. (AFP). —

« Nous avons passé en revue nos
malentendus et nous nous sommes
rendus compte que nous n'en som-
mes responsables, ni moi, ni le géné-
ral. La responsabilité , en incombe
aux tiers », a déclaré Mgr Makarios,
après son premier entretien — qui a
duré près de 6 heures — avec le gé-
néral Gnvas.

« La séance d'aujourd'hui , a-t-il
ajouté, a été consacrée à l'élimina-
tion de nos malentendus. Demain ,
nous aborderons les autres ques-
tions ». Le général, qui était auprès
de l'archevêque lorsqu 'il a fait cet-
te déclaration, l'a approuvée et a ex-
primé sa satisfaction.

Dès mercredi soir , la rencontre
des deux anciens chefs de la Résis-
tance cypriote est considérée par les

Une première
MILAN, 8 octobre, ag. (AFP). - Une

« première » exceptionnelle a été ac-
complie par quatre varappeurs du
Centre alpin de Lovere (Bergame), qui
ont ouvert une nouvelle voie sur la
paroi nord de la Presolana.

Les quatre alpinistes, Battista Pezzi-
ni, Placido Piantoni, Diogene Conti et
Giuseppe Giudici, ont effectué l'ascen-
sion d'une paroi rocheuse de 550 m.
dont les 350 premiers mètres compor-
taient des difficultés du 6e degré. L'es-
calade effective a duré 23 heures et
a contraint les alpinistes à passer deux
nuits dans la paroi.

De plus, ils ont utilisé 155 pitons et
une nouvelle corde en fibres synthéti-
ques « lelion », dont le nom a été
donné à la voie ouverte sur cette
paroi.

Le dragon
La Chine émerge péniblement de

son monstrueux assoupissement, s'é-
tire, se détend et prend un visage im-
périaliste. Elle répudie les principes
de Bandœung, ne va plus, benoîte et
empressée, répétant que les neutra-
listes ont ses faveurs. Au contraire,
elle veut que chacun s'engage. Nasser,
qu'elle a tant soutenu, est maintenant
voué au mépris et les communistes
syriens qu'il pourchasse hissés sur le
pavois d'honneur. Nehru, qui a défen-
du la cause chinoise à l'ONU, est prié
de rectifier sa frontière. Les Algériens
sont entourés de prévenances, acca-
blés de promesses. L'Afrique n'échap-
pe pas à la sollicitude de Mao. Sekou
Touré, en Guinée, Nekrumah, au Gha-
na, cèdent peu à peu à l'attrait de
Pékin et cette insidieuse pénétration
chinoise s'accomplit sans que les Rus-
ses l'aient sollicitée, ou approuvée...

Tout se passe comme si la Chine
considérait l'Afrique et l'Asie comme
siennes.

Il n'est pas étonnant que les Chi-
nois aient rompu avec les régimes
neutralistes. Pour les communistes,
ces régimes représentent des étapes
éphémères. Ils reçoivent l'appui des
marxistes quand ils rassemblent le
peuple contre l'impérialisme occiden-
tal. Ils le perdent quand ils s'instal-
lent dans un nationalisme bourgeois.

Le schéma est connu ; il est souvent
respecté.

Auprès des Africains et des Asiati-
ques, la Chine jouit d'un grand pres-
tige. Ce pays, sous-développé se dé-
fait petit à petit de sa misère ances-
trale. En peu de temps, il a accumulé
des succès retentissants et le bol de
riz est devenu quotidien. Enfin, il for-
me à tour de bras des agitateurs qui
semblent apporter les réponses qui
conviennent aux questions africaines
et asiatiques. Dans ces terres, l'hom-
me souffre de la faim et les dirigeants
rêvent aussi de lui emplir l'estomac
et de façonner son âme selon des
principes qui n'ont rien de spirituel :
efficacité et puissance de l'Etat.

Mais la Chine est-elle en mesure de
tenir ses promesses ? Peut-elle sans
risques pousser à la communisation
de l'Afrique ou de l'Asie sans prolé-
tariat possédant une classe paysanne
peu évoluée ? Ne serait-il pas préfé-
rable d'attendre l'installation d'une in-
dustrie plutôt que de se coltiner îm-

suit pas cette af faire  avec beaucoup
d'inquiétude et d' attention » .

Après avoir indiqué que la police de
Berlin-Ouest avait le droit de pénétrer
dans les gares du métro , qui , tout en
étant administrées par les autorités de
Berlin-Est , ne constituent pas des terri-
toires bénéficiant de l'extra-territoria-
lité , M. Eckardt a souli gné que l'initia-
tive de pavo iser les gares aux couleurs
de la République démocratique consti-
tuait  une provoca tion. Le caractère
provocateur de cette mesure , a-t-il
ajouté , est démontré également par le
fait  qu 'il n'est pas d'usage de pavoiset
les gares , sauf dans le cas de l' arrivée
d' un personnage officiel.

observateurs comme un succès. On
ne s'attendait pas généralement à
une déclaration aussi catégorique de
la part de l'archevêque qui avait hé-
sité à consentir à rencontrer le gé-
néral. Les milieux proches des deux
hommes assurent , mercredi soir ,
qu'un accord entre eux, sur de nom-
breux points , est possible et que
d'importantes conséquences peuvent
en découler aussi bien pour l'avenir
de Chypre que pour les perspectives
politiques en Grèce. Les milieux ^at-
tendent aussi à de vives polémiques
a la suite de l'accusation portée par
l'archevêque contre « des tiers »,
« responsables de ses malentendus
avec le général ».

La popularité de celui-ci dans cer-
tains milieux, pourrait aussi en être
accrue.

Un bus dans un
champ de maïs

Un mort, deux blesses graves
NIEDERGLATT ( Zurich), 8 octo-

bre, (ag.). — Mercredi matin , peu
avant 7 heures, un petit autobus
roulait le long de la grand-rue de
Neèrach en direction de Nieder-
glatt. Malgré l'épais brouillard , il
doubla une auto et entra en colli-
sion avec un autre petit autobus qui
venait en sens inverse. Les parois
latérales des deux véhicules ont été
arrachées. Le bus venant de Nieder-
glatt a été projeté dans un champ
de maïs. Trois de ses occupants
ont été transportés à l'hôpital.

M. Fritz Boeckh\ 59 ans, domicilié
à Niederglatt , a succombé à l'hôpital
des suites de ses blessures.

médiatement avec de gigantesques
problèmes ?

Les Chinois s'éveillent à la cons-
cience révolutionnaire. Ils sont d'une
extrême intransigeance. Persuadés que
le communisme agraire est celui qui
s'adapte le mieux aux réalités afri-
caines et asiatiques, ils foncent.

Les dirigeants semblent préférer le
principe de Lénine et de Trotsky : «la
révolution permanente, la révolution
nécessaire dans d'autres pays pour ai-
der celle qui se fait en Chine », à la
formule de Staline : « d'abord le so-
cialisme dans un seul pays ».

Pourtant les Chinois sont démunis.
Ils dépendent étroitement de l'aide
soviétique. Sans elle, ils piétineraient.
EUe est encore insuffisante, mais les
communistes chinois ne semblent pas
redouter un arrêt ou un ralentissement
de cette aide. Ils mettent les Russes
devant une série de faits accomplis
et leurs grands-frères blancs renâ-
clent.

*
Veille de la consultation électorale

anglaise. Silence embarrassé des au-
gures. Les travaillistes partis loin der-
rière les conservateurs les ont à pré-
sent rejoints et une victoire au poteau
n'est pas impossible.

Quelles seraient les conséquences
diplomatiques d'un succès travaillis-
te? Le style de l'impétueux Bevan
s'imposerait au Foreign Office. La mo-
rale travailliste ferait une timide ap-
parition. Mais les réalités du pouvoir
et le sens de l'Empire que tout tra-
vailliste retrouve quand il est au gou-
vernement, émousseront le tranchant
de bien des thèses. Les conséquences
d'un éventuel retour des travaillistes
ne se remarqueront pas immédiate-
ment. Il faudra d'abord rassurer les
Américains, tâtonner, prendre le vent,
nouer des contacts.

Les travaillistes tiennent à une so-
lution libérale en Algérie, à un désen-
gagement européen, voire à une zone
neutralisée ; ils souhaitent un rap-
prochement entre les Arabes et les
Israéliens, veulent l'indépendance afri-
caine, et le premier résultat de leur
réapparition se traduira probablement
par une panique chez les Blancs des
Rhodésies. Pour le reste, wait and

Jacques HELLE


