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articles  
que M. 

Chevallier 
écrit clans le Bon /""' ; «*. Ce

§j contexte est nettement pacifiste et antimilitariste, il
ridiculise le patriotisme en l' appelant chauvinisme, il

A lire dans le Bon Jour , avant l'été, les chroni- Neuchâtel - fief romand des idéologues - enregistre déguise nQS sains réflexes de défense en les présentant
ques de « l'Oeuf de Colombe » , deuxième ponte , il sem- avec 9 600 un recul d'environ 2 000. En Valais, on pas- comme une espèce d.hystérie collective et agressive (!).
blait que la récolte des signatures annonçât un succès se de 4 600 à 3 600, à Fribourg de 1 600 à 800... Qn  ̂tout de même fondé à penser que de très nom.
brillant , un véritable raz-de-marée populaire. Mais voi- Ces chiffres concernent l'initiative visant à limi- breux signataires ont lu ces articleSi les approuvent, et
ci l' automne et , à la chancellerie fédérale , les feuilles ter les dépenses militaires. Il y en a une autre, corol- Qnt été par eux entraînes a signer . Quand M, cheval-
d'init.ative tombent en quantité modeste. laire et « garantie morale » de la première, qui vise à Uer appelle <( imbécile et funeste pari sur ie pire qu'est

Pourtant , M. Chevallier avait cette fois pris ses mettre les économies ainsi réalisées au service de la ia COUrse aux armements » la dérisoire prime d'assuran-
précautions. Les gens sérieux ayant reproché à sa pre- solidarité mondiale. Là , le fiasco est encore plus net ,- ce de 3 % du revenu national que sont nos dépenses
mière initiative d'être patronnée par deux humoris- au lieu de 85 00° signatures, on n 'en a que 68 400. Et militaires, ces gens marchent et le suivent. En outre,
tes, il s'était entouré de pasteurs antimilitaristes, et c est bien significatif. Cela montre que la clientèle de ce Q.est pas un hasard si le parti communiste a soute-
de quelques politiciens de bonne réputation. Il avait en M' Chevallier se recrute principalement parmi ses nu rinitiative avec une extrême vigueur ; et M. Che-
outre pour lui le mécontentement provoqué par le refus 9ens clui - Iorsqu'ils voient passer un avion , s'écrient vaiij er , qui se félicite des suites pacifiques de l'affaire
des Chambres de faire couver au peuple le premier niaisement : « Ils sont en train de gaspiller nos im- de Suez ,œ qui revient à approuver la méthode du
œuf de Colombe. Pôts ! B L'idée généreuse de l'entraide internationale coup de force) est en très bonrie compagnie.

a beaucoup moins intéressé que celle, simpliste et bê-
Or , non seulement ces précautions sont restées 

 ̂
de rinutili té des dépenses militaires. Et ce qui est Sachons donc exactement à quelle tendance de

sans effet , mais le nombre de signatures est plus faible bj en significatif aussi| c-est que dans son commentai- l'opinion nous avons affaire. Toutefois , le diable porte
en Suisse romande que la première fois. Au total , il y 

 ̂M Chevallier a complètement passé sous silence Pierre , les initiatives Chevallier auront comporté une
en a 5000 de plus, grâce à l'appoint suisse alémanique. œtte Irappante di fférence entre les deux résultats. certaine utilité. Elles ont montré aux autorités militai-
Zurich a fourni 13 850 signatures , Berne (surtout le Au demeurantr une équiVOque subsiste au sujet de ies que la routine ne suffit pas à entretenir le patriotis-
Jura) 13 200, Bâle-Ville 6 600, Soleure et St-Gall envi- nnitiative « militaire ». Mardi soir encore, au forum me, et qu'il est bon de temps en temps de « repen-
ron 1 200. Ce n 'est pas rien , si l'on songe à la réproba- de Radio.Lausanne consacré au malaise romand et où ser », comme on dit aujourd'hui , la défense nationale,
bon soulevée chez nos Confédérés par l' effervescence Me Monfrini| député socialisle vaudois, était seul à re- La réaction même qui a été suscitée dans le public sera
<> welche ». Mais enfin , M. Chevallier lui-même écrit présenter la Suisse romande en compagnie de journa- probablement salutaire, et il n'est pas impossible qu'en
qu'à part la « brèche » zurichoise, « la percée qu 'on Hstes alemaniques, on l' entendit déclarer que les signa- définitive l'esprit de défense s'en trouve renforcé. Ce
espérait du côté de la Suisse alémanique ne s'est pas taires de rinitiative chevallier n 'étaient pas du tout r.'est pas du tout ce qu'espérait M. Chevallier. Mais
produite ». des ant imilitairistes, mais , désiraient simplement une l'humoriste qu'il est saura goûter cet amusant para-

Le canton de Vaud, premier intéressé , passe de raisonnable limitation des dépenses militaires. C'est doxe.
26 000 signatures à 17 000. Genève, de 13 600 à 12 000. sans doute vrai pour un certain nombre d'entre eux. C. Bodinier.

« Le socialisme — dit quelque part Jac-
ques Bainville — a pour lui la démagogie
qui est éternelle. »

Qui dit mieux ?
Le socialisme, pour arriver à ses fins, ne

s'embarrasse de rien. Tout est bon qui lui
réussit et qui l'avantage. Les contradictions
ne le gênent nullement. II dit aussi facile-
ment blanc que rouge, si dire blanc l'arran-
ge mieux. Qu'en réalité ça soit rouge, cela
n'a aucune importance.

Ainsi dans les cantons catholiques, se
présentant sous un masque, il cherche à
persuader les catholiques qu'ils n'ont rien
à craindre de lui et, qu'en conséquence, ils
n'ont aucune raison, de par leur foi, de rie
pas entrer dans les organisations syndicales
et politiques du parti socialiste.

Nous avons dénoncé cette imposture —
car c'en est une belle — avec toute la net-
teté possible en en faisant appel au témoi-
gnage des Papes et des Evêques, témoigna-
ge qui revient toujours à celui-ci .

«. Qu'on le considère soit comme doctri-
ne, soit comme fait historique, soit comme
« action », le socialisme ne peut pas se
concilier avec les principes de l'Eglise ca-
tholique : car sa conception de la société
est on ne peut plus contraire à la vérité
chrétienne ». ( Pie XI dans l'Encyclique
Quadragesimo Anno. )

Mgr Schaller, directeur du quotidien ju-
rassien Le Pays, nous apprend, dans deux
articles de suite, que les socialistes du Ju-
ra adoptent vis-à-vis des catholiques *de
cette région la même tactique que nos so-
cialistes valaisans. Là-bas aussi les disci-
ples de Marx veulent faire accroire qu'un
catholique peut être socialiste.

Le petit voyageur interplanétaire.
En plus du fusil à ravon morte:! et du
dés intégra leur. In panoplie du < parlait-pe-
tit-voyageur > in terp lanétaire*- comporte
tiKiitvrenaii 't un lexique int i tulé < langage
victorien >.

Mais la pa n oplie que vous offre la
< Couvinoise •» S. A., est encore bien plus
comp lète avec ses 2S modèles différents
qui procurent  aux appartements , maga-
sins et ateliers , une chaleur maximale
avec uu minimum dc frais. Rt-nseignev-
vous chez les dépositaires dc votre région.

Partout la même lactique
Le directeur du Pays est allé de sa plus

belle encre pour dénoncer, lui aussi, l'im-
posture.

L'Eglise, dit-il très justement, n'en veut
pas à l'homme.

Ce qu'elle ne peut admettre, c'est la doc-
trine socialiste qui, elle, est contre la doc-
trine catholique dans la conception même
du monde et de la vie.

Les grands fondateurs et les grands
chefs du socialisme se sont déclarés non
seulement anticatholiques mais antichré-
tiens. Quelles que soient les concessions fai-
tes par pure tactique, selon l'époque et les
régions, le fond agnostique, matérialiste
et athée de la doctrine socialiste demeure
entier.

Jamais, par aucun acte officiel, n'a été
répudié, par le socialisme, l'athéisme des
fondateurs Marx, Engel et les autres, dont
la pensée se résumait dans la trop fameuse
formule de Bebel : « Le socialisme et le
christianisme sont l'un à l'autre comme
l'eau et le feu », ou dans la confession du
socialiste belge Koulisher écrivant noir sur
blanc dans son ouvrage : « L'Eglise devant
le socialisme : Le socialisme, s'il n'est pas
antireligieux, est incontestablement anti-
catholique. Le socialisme déclare que la re-
ligion est affaire privée... Cela veut dire...
que la religion étant affaire privée, n'est
pas affaire publique, qu'il doit y avoir sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat... Pour les
catholiques, les collectivités sont tenues de
reconnaître l'autorité divine et de se sou-
mettre à sa loi... Dès lors, comment deman-
der à un catholique c royant de devenir so-
cialiste tout en restant catholique ? II est
certain qu'il y a là une incompatibilité fon-
cière... Dans le domaine de l'enseignement,
dans le domaine de la lég islation de la fa-
mille, dans le domaine de l'éducation, l'ac-
tion catholique s'oppose à l'action socia-
liste. Dire qu'on peut être catholique et so-
cialiste en même temps, c'est méconnaître
la vérité ».

Voila qui est clair et qui est I expression
nette de la vérité.

Nos socialistes reviennent alors à charge

et affirment que les statuts et le program-
me du parti socialiste suisse reconnaissent
à chacun le droit de professer les convic-
tions religieuses de son choix.

Mgr Schaller qui suit depuis plusieurs dé-
cades la presse et l'action socialistes répond
que cette belle théorie est continuellement
désavouée dans la pratique. Des catholi-
ques enrôlés dans des organisations socia-
listes et abonnés à la presse socialiste ont
avoué, dans les moments qui appellent les
confidences, leur chagrin et leur regret de
constater combien de fois des vérités reli-
gieuses ou des principes de morale, sont
contredits — parfois même sans esprit mal-
veillant mais par système — dans les con-
férences et la presse socialistes.

Non seulement la presse socialiste fait
« la conjuration du silence» sur les ensei-
gnements des Papes et des Evêques, mais
elle continue de professer une doctrine
contraire à la doctrine catholique sur le ma-
riage indissoluble, sur le droit de l'enfant
à naître, sur l'école, sur la famille, sur la
société même.

Sur les rives socialistes se trouve tout un
monde de journalistes, d'orateurs, de con-
férenciers qui, dès les premières lignes et
les premiers mots, révèlent une mentalité
qui ne peut vraiment pas permettre à un
catholique de se sentir chez lui dans le so-
cialisme.

Le fait que dans les cantons catholiques,
les dirigeants socialistes, par pure tactique,
montrent patte douce ne change en rien
cette vérité toujours confirmée : Le socia-
lisme est une doctrine on ne peut plus con-
traire à la vérité chrétienne.

Ce n'est pas par mauvais esprit contre
le socialisme , mais de par leur devoir de
gardiens de la doctrine catholique que les
Papes et les Evêques font aux catholiques
vn devoir de conscience de ne pas adhérer
au socialisme.

Tout récemment encore — le 29 septem-
bre dernier — le grand quotidien du Vati-
can, I Osservatore Romano, sous le titre :
« Cattolici et socialisti », rappelait une fois
de plus le verdict de Pie XI : « Catholique

et socialiste sont des termes contradictoi-
res : personne ne peut être en même temps
bon catholique et vra i socialiste ».

Veuillent nos catholiques, pour qui l'o-
béissance à l'Eglise a encore un sens, en
prendre bonne note et tirer les conclusions
qui s'imposent.

II vaut mieux obéir à l'Eglise qu'aux
hommes !

A L L E M A G N E
Selon la loi

Adolf Hitler est mort
Adolf  Hitler est maintenant décédé, aussi de

l'avis des autorités.
Après une enquête qui s'est prolongée p lus

de quatre ans , l'avis of f ic ie l  de décès de iex-
fuehrer et chancelier du Reich , Adolf  Hitler a
été a f f i ché  à l 'état-civil de Berchtesgaden. où
Hitler eut son dernier domicile légal.

En même temps , le ministre de la justice de
Munich a publié des détails sur le suicide du
dictateur.

Au cours de l'enquête sur le décès , toutes les
personnes encore vivantes de l'entourage d 'Hitler
ont été entendues , à savoir 42 témoins, dont l'y
ne sont rentrés de leur captivité en URSS qu'au
cours des années 1955 et 1956.

En p lus de ces dépositions , on a aussi tenu
compte de tout ce qui avait été écrit sur ce su-
je t ,  tant à l 'étranger qu 'en Allemagne.

La principale crainte de Hitler à ce moment-là
était de tomber vivant aux mains des alliés.

Le 30 avril à 15 h. 50. un coup mortel l'abat-
tit dans le cabinet de travail aménagé dans le
fortin du Fuehrer.

Les hommes de confiance du dictateur le
trouvèrent mort lorsqu 'ils pénétrèrent dans la
chambre.

Eoa Braun , qu 'Hitler avait épousée dans la
nuit du 29 au 50 avril , s 'était empoisonnée.

Peu de temps avant sa mort, le fuehr er avait
déclaré qu 'il était devenu la victime de ses gé-
néraux.

Abonnez-vous au Nouvelliste



EN HONGRIE LA DESTITUTIOII DE GEROE
Le combat continue dans le feu et le sang

Gerœ est remplace par Kadar
Radio-Budapest annonce que M. Ernoe Geroe

a été destitué de . son poste de premier secré-
taire du parti communiste hongrois. 'M. 'Janos
Kadar , récemment réhabilité, a été appelé à lui
succéder. Ce changement au sein de la hiérar-
chie du parti communiste hongrois a eu lieu
au cours d'une séance extraordinaire du Polit-
bureau.

A l'issue de la séance, «M. Kadar , nouveau
secrétaire du parti , et M. Imre Nagy, nouveau
président du Conseil , prononcèrent des allocu-
tions radiodiffusées.

M. Kadar est âgé de 44 ans. Il était ministre
de l'intérieur en '1948. Il fut  réhabilité en juillet
dernier après avoir passé en prison la période
«'étendant de 1948 à 1953. Des accusations poli-
tiques furent la cause de cette détention.

Lors de la session de juillet du comité cen-
tral du parti où Geroe fut nommé premier se-
crétaire du «parti en remplacement du stalinien
ïtakosi, Kadar fut élu membre du Politbureau
et du secrétariat central. Kadar fut  auparavant
chef adjoint de la police de Budapest , qu 'il or-
ganisa après ia guerre. Il fut arrê té en avril
1951 en tant que fonctionnaire communiste et
inculpé d'espionnage, de trahison et de titoïsme.
Il fut -maintenu en état d'arrestation dans un
camp de concentration hongrois jusqu 'en novem-
bre 1953.

Il ne comparut jamais devant un tribunal.
En octobre 1954, Kada r fut cle nouveau nommé
membre du comité national du « front  natio-
nal » et plus tard , premier secrétaire du comi-
té du parti du 13e arrondissement de Budapest.

Enorme incendie à Budapest

Le nombre des morts
s'élèverait à 200

Radio-Budapest a adressé jeud i à 13 h. 25 un
appel au peuple hongrois lui demandant de
cesser les manifestations et de reprendre le tra-
vail 'afin d'isoler les 'forces qui tentent'de -ren-
verser le régime démocratique du peuple hon-
grois.

Malgré les informations officielles selon les-
quelles la résistance contre le gouvernement
aurait pour ainsi dire cessé, des combats de
rues faisaient *rage jeudi à midi ainsi qu'un
énorme incendie à Budapest.

Radio-Budapest a annoncé jeudi matin que
le "Musée national, situé au centre de la capi-
tale était toujours en flammes et il était évi-
dent cpie des troupes hongroises et Tusses com-
battaient toujours contre des groupes dispersés.
Il était également évident que de nombreux
soldats ont déserté et ont passé dans les rangs
des insurgés. Le travail n'avait d'ailleurs pas
encore repris dans de nombreuses fabri ques.

Les transports en commun ne fonctionnent
pas normalement, mais les communications té-
léphoni ques et télégraphiques avec le monde
extérieur sont partiellement rétablies, ce qui

P O L O G N E
La tempête passée

les ouvriers reprennent
leur travail

et les étudiants leurs cours
L'Agence de «presse polonaise a publié jeudi

un communi qué spécial déclarant que « les
unités des forces armées soviéti ques en Polo-
gne sont déjà rentrées dans leur garnison ou
sont sur le point de le faire. On sait que la
«présence des troupes russes en Pologne est
dictée par l'accord international du pacte de
Varsovie. Une déclaration «du premier ministre
Cyrankiewicz au parlement dit que tous les
mouvements de troupes soviétiques 'auront cessé
d'ici le 26 octobre ».¦ L'agence d'information annonce d'autre part
qu'en vertu de l'appel du premier secrétaire
du parti , M. Gomulka , de jeudi, dans lequel
il invitait la population à ne plus organiser des
assemblées ou des manifestations, la vie est
redevenue normale dans toute la Pologne. Dans
les fabri ques, le travail continue comme pai
lie passé et les étudiants ont repris leurs cours.
Le comimuniqué dit  pour terminer : « La popu-
lation de Varsovie admire l'attitude dos tra-
vailleurs de la «capital e, qui sont venus sur
des camions le soir des faubourgs pour réta-
blir l'ordre dans le cadre de la ville ».

Ch. Amacker

PSION
Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dan;

votre intestin. Si cette bile arrive mal . vos aliments ne se digè-
rent pas. ils se putréfient , votre organisme s'intoxique. Vous
êtes constipé, lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque jou r une heure pour aller à la selle-et prenez avec un
verre d'eau : 1"* semaine , deux pilules Carters chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut être augmentée) : 2*
semaine, une chaque soir ; 3' semaine, une tous les deux soirs.
Ensuite, plus rien car l'effet laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimuje l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos aliments ,  débloquer votre intes-
tin , et l'aider à fonctionner légulièrement de lui-même.Soulagé
le la constipation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.33.

laisse croire .que le gouvernement est d'avis
que le plus grave est passé.

Selon les premières estimations , le chiffre des
morts s'élèverait à-200.

Interdiction générale de l'alcool
Radio-Budapest a annoncé jeudi à midi que

l'interdiction générale de l'alcool prise mer-
credi reste en vigueur. Tous les cafés qui ser-
ven t du vin restent fermés. En revanche, les
magasins ont Teçu Tordre de rester ouverts
toute la journée. Le ravitaillement a repris ,
mais on signale quelques difficultés étatit dan -
né que les ouvriers des halles n 'ont pas tous
repris le traçai!. Cependant , une foule consi-
dérable s'est rendue au marché et dans les ma-
gasins et a fait queue devant les boulangeries.
Le 60 pour cent des magasins duDtat ont rou-
vert leurs portes en ville et le 80 à 90 pour
cent en banlieue. Radio-Budapest précise que
les insuffisances du ravitaillement ont cessé
jeudi après-midi.

La légation de Grande-Bretagne
attaquée

Un porte-parole du Foreign Office a déclaré
jeudi que la légation .de Grande-Bretagne à
Budapest avai t  été at te inte , jeudi , par des bal-
les de mitrailleuses d'un char blindé soviéti-
que. Le bâtiment cle la légation a été légère-
ment endommagé, mais on ne signale aucune
victime. Ce fait s'est produit lors des combats
de mercredi. On s'attend à une sévère protes-
tation britanni que.

Kadar et Nagy donnent l'assurance
d'un avenir meilleur

Le nouveau premier secrétaire du parti com-
muniste hongrois , M. Jurios Kadar , a demandé
jeud i après-midi dans un appel radiodiffusé,
l'aide de la population en vue de rétabl ir l'or-
dre idans le pays.

Il a déclaré qu 'aussitôt après que la légalité
et Tordre seront rétablis, des négociations se-
ront engagées avec l'Union soviétique, en vue
de « (trouver une solution équitable à tous les
problèmes sur la base de 'l'égalité des droits ».
Le nouveau secrétaire du parti s'est adressé
en particulier à la jeunesse, à laquelle il a
demandé de ne pas soutenir les insurgés.

L'orateur a poursuiv i : « Ouvriers, paysans,
«intellectuels, si vous ne voulez pas le retour
du joug capitaliste, vous devez nou s aider à
rétablir <ll'ordre. Un gros dommage -matériel a
été subi. L'unité nationale est maintenant né-
cessaire. Toutes les requêtes seront examinées
et toutes les questions brûlantes seront traitées
«publiquement, et la démocratisation ne tandera
pas à être appliquée >.

M. Nagy a également donné l'assurance que
la Hongrie engagera des «pourparlers avec l 'U-
nion soviétique, sur le retrait des troupes Tus-
ses du pays. Les fonces armées soviétiques, qui
ont aidé à étouffer la rébellion , seront « pro-
chainement » retirées.

EGYPTE
L'accord syro-égypto
jordanien est signé

Selon l 'Agence « officieuse » du Moyen-Orient
citée .par la Radio du Caire, l'accord militaire
tripartile syro-égyptien-jordanien , a été signé à
midi au haut-commandement de l'armée jorda-
nienne. Aux termes de cet accord , le commande-
ment tripartile unifié sera confié , en cas d'agres-
sion israélienne, au général Amer, ministre égyp-
tien de la guerre et commandant en chef des
forces armées égyptiennes. Ce dernier ainsi que
le général Tooufik Ni7.am.eddine, chef de l 'état-
major syrien et le général Abou Naouar , com-
mandant en chef des forces jord aniennes, ont ap-
posé leurs signatures , au nom de leur pays res-
pectifs , au bas du document. Le ministre de la
défense de Jordanie assistait à la cérémonie.

A S I E
Des élèves font grève en barricadant

l'école
La police armée a pénétré jeudi matin dans

une école de Singapour où les élèves s'étaient
barricadés. Un millier de ces derniers refusè-
rent cependant de mettre un terme à la grève
qu 'ils font depuis 14 jours. Le gouvernement a
qualifié de communistes les organisations de
cette école. Les autorités ont donne aux élè-
ves un délai d'évacuation expirant jeudi soir.
S'ils ne donnent pas suite à cet ultimatum, les
élèves seront évacués «par la force.

F I N L A N D E
Le président Ryti est mort

M. Risto Ryti, qui fut , de 1940 à 1944, pré
sident de la République finlandaise, est dôcé
dé hier matin à Helsinki après une longue ma
ladie. Il était âgé de 6? ans.

ZURICH
Procès de presse

Stampfli reconnu coupable
tle diffamation

Jeudi a eu lieu devant la Cour suprême de
Zurich la seconde audience d'appel dans le
procès en atteinte à l'honneur intenté .pa r M.
Robert Bratschi, conseiller national, président
d'honneur de l'Union syndicale suisse contre

SUÈDE
Le poète espagnol Ramon Jimenez

Prix Nobel de littérature
C'est pour « sa poésie lyrique qui, dans la

langue espgnole constitue un modèle de han-
te spiritualité et de pureté artistique > que l'A-
cadémie suédoise a décerné jeudi , le Prix Nobel
de littérature au poète espagnol Juan Ramon
Jimenez.

Le poète espagnol Juan Ramon .Jimenez , qui
vient de recevoir le Prix Nobel de littérature,
est né à Moguer, dans la province de Huelva
(Andalousie) en 1881.

Ses débuts furent  ceux d'un jeune provincial
insp iré des muses et protégé des dieux. Après
avoir fait ses études secondaires chez les Jé-
suites, à Puerto de Santa Maria , Juan Ramon
Jimenez arrive, en 1900, à Madrid , avec ses ca-
hiers pleins de vers sous le bras. Il n 'a pas
grand mal à faire aussitôt publier ses deux
premiers recueils : « Ninfeas 2 et « Aimas de
Violetta ;> . Désormais, toute sa vie va être liée
à la poésie et c'est rapidement une succession
ininterrompue de titres lyriques : « Arias tris-
tes », « Jardines Lejanos », « TClegias ÎPura s ¦>,
s Las Hojas Verdes ?, « Baladas de rrimavera >,
« La Soledad Sonora •>, < Pastorales **¦, etc.

LE MAROC
au lendemain des heures tragiques

On est sans nouvelles depuis 36 heures d'une
vingta ine  cle familles de colons français de -la
région de Meknès. Des recherches ont été en-
treprises mais on croit cependant savoir que
certaines de ces familles se seraient réfugiées ,
dès le débu t des événements, chez des parents
ou des amis en ville européenne cle Meknès.

D'autre part , on indique cpie la grève des
fonctionnaires français 'est intégralement ob-
servée dans toutes les administrations sur tout
le territoire marocain. Les liaisons ferroviaires
et aériennes sont interrompues et le poste de
(radiodiffusion nationale marocaine n'a pii émet-
tre, hier , tant sur la chaîne arabe p;u«e «françai-
se.

¦On apprend par ailleurs qu 'un accord est
in tervenu hier matin , à Casablanca , au sujet
du débarquement des soldats et du matériel
militaire français se trouvant  à bord des pa-
quebots « Chanzy » et « Atlanta -s.

L'ambassadeur à Paris rappelé
d'urgence

Le gouvernement marocain a décidé «de rap-
pelé son ambassadeur à Paris, M. Abderrahim
Bouabild.

On apprend, d'autre part , que le roi Seoud
d'Arabie séoudite et M. Choukri el Kouaitly,
président de la république syrienne, se sont
réunis jeudi au Caire pour y discuter de la
situation créée en Afrique du Nord par l'arres-
tation ide cinq chefs des rebelles d'Algérie.

M. Max Stampfli, rédacteur des « Neuen zuer-
tiher Nach'riohten s. «La 'plainte était basée sur
le passage suivant d'un article paru le 26 sep-
tembre 1953, dans ledit journal : « Les fédéra-
tions entièrement socialistes de l'Union syn-
dicale rouge ne cessent de répéter — et récem-
ment encore à Interlaken par la bouche de
son président d 'honneur Robert Bratschi —
l'affirmation mensongère qu'elles sont confes-
sionnelileiment neutres **..

Contrairement au jugement de première •ins-
tance, M. Stampfli a été reconnu à l'unanimité
coupable de diffamation , et condamné à une
amende de 100 francs. La taxe de justice de
deuxième instance de 400 francs sera supportée
par l'inculpé qui devra verser au plaigna.nt
une indemnité de procès de 4000 francs. Le
défenseur de 'M. Stampfli a annoncé son inten-
tion de «faire appel du jugement auprès des ins-
tances cantonales et fédérales.

BERNE
La visite du président du Libéria

à la Suisse
M. William S. Tubman. président de «la Ré-

publique africaine du Libéria , arrivera lundi
des Pays-Bas, via *Bâle en visite officiell e à
Berne. Il sera «salué pair M. Feldmann, prési-
dent «de la Confédération et reçu le matin en-
core par le Conseil fédéral in corpore. Selon
le cérémonial qui marque la visite des chefs
d'Etat , plusieurs manifestations, banquets et
excursions sont prévus. Le président Tubman
prendra officiellement congé mercredi , sur quoi
iil .se rendra à Genève, puis passera vraisembla-
blement une semaine à Zurich.
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augmente sans cesse son tirage

Il esf de loin le journal
le plus lu dans le canton

.. mmm ï.!!!!.!!!..!!!.!!!!!!!!!!»..!.!!" »»»""

Après une retrai te  dans sa ville natale. Juan
Ramon Jimenez retourne à Madrid en 1912-pour
y dixigéT'les *éditions de la - Hésidence' des étu-
diants ». Quatre .ans plus tard, à New-York, i]
épouse mue. compatiridte.

La guerre civile lo surprend dans la capitale
espagnole. Il se rend en 1936 à Porto Rico, où
il est encore établi.

L'œuvre du poète espagnol a pris une grande
ampleur depuis 1936. Sa poésie est essentielle-
ment lyr i que. Poète dr la précision, Juan  Ra-
mon Jimenez ne s'est lié à aucun e  école, bien
qu 'il ait subi à ses débuts l ' inf luence du -sym-
bolisme français.

Dans la poésie moderne espagnol»-, de Ma-
chado à Garcia Lorc a, il occupe une place dc
tout premier plan.

F R A N C E
Hommage à ceux qui luttent

pour la liberté
L'assemblée constitutive du Conseil de l'Eu-

rope, réunie iiier mat in  en séance .plénière, a
rendu un hommage unanime à « tous ceux qui
luttent actuellement en Europe orientale pont
"recouvrer leur liberté *>. Tous 'les membres se
sont allors levés spontanément.

Pas de victimes parmi les Suisses
D'après une communication du «consulat gé-

néral «de Suisse à Raba t adressée au Départe-
ment politique fédéral, on ne déplore ni vic-
times ni dommages panm i les colonies suisses
de Marrakech et de Meknès à la suite des in-
cidents qui ont éclaté dan s ces «deux villes du
Maroc, ces derniers jours.

On le tua pendant
qu'il cherchait le cadavre

de sa femme
Un colon des Ait Yazem, M. Gilbert Buis-

son, a été tué hier matin à coups de feu,
alors qu'il était venu chercher dans le cen-
tre de la meule incendiée par des émeu-
tiers marocains, les cadavres calcinés de
sa femme et de sa belle-sœur.

Ce nouveau meurtre porte à trente-trois,
le nombre dés Européens tués depuis le '23
octobre à Meknès et dans la région.

Quatre policiers français ont été tués, et
plusieurs autres blessés, selon les premiers
renseignements recueillis, par un groupe de
Marocains qui a ouvert le feu sur eux alors
qu'ils patrouillaient aux abords de la Médi-
na de Meknès, à 14 heures.
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mil fournée ii fera dale dans le duveioppemeni des P.n
en Valais

La journée de Jeudi fera date dans le dévelop pement des PTT, en Valais. En effet , on y a inau-
guré successivement le nouveau bâtiment des po stes, télégraphes et téléphones de Vissoie, le cen-
tral automatique du Val d'Anniviers , et le nouveau bâtiment des postes de Sion.

Cette tri ple Inauguration est une étape trlom phale de l'essor économique que connaît notre
canton depuis une trentaine d'année et dont le ry thme s'est prodigieusement accru depuis la fin
de la guerre.

£e téléphone
automatique de Vissoie

Le Val d 'Anniviers  s'était paré de ses plus
beaux atours pour recevoir les invités des PTT ac-
cour us nombr eux en la station de Vissoie pour
assister à la cérémonie inaugurale du bât iment  des
postes . M. le révérend curé Josep h Francey pro-
cède! à la bénéd iction des locaux. Puis , sous la
dire ction de M. l' architecte Aeggenherr , de Sier-
re, directeur des travaux et réalisateur de l' œuvre ,
tout un chacun pu t . à  son aise admirer le nou-
veau bât iment  et ses diverses sections.

Nous laisserons à notre éminent collaborateur
A. T. le soin de vous rappeler l 'histoire du télé-
phone à Vissoie. Pour nous , contentons-nous de
donner quelques chif f res  susceptibles de faire
mieu x comprendre la grandeur de l' œuvre réalisée
pour aider nos régions montagneuses.

La longueur des câbles posés au Val d 'Anniviers
est d' environ 35 km. Leur coût s'élève à Fr.
750 000.— . Quant au prix du central , il est de Fr.
150 000.—. Mais , comme l'a très bien exp liqué M.
Mévillo d , directeur des télép hones à Sion , pour
que les conditions de transmission soient parfaites ,
il a fa llu libérer un certain nombre de conduc-
teurs entre Sion et Sierre. Ainsi fut  décidée la
pose d' un câble rural  de Sion à Montan a par Gran-
ges, pose rendue nécessaire par le développement
du t raf ic  téléphonique de la région Crans-Monta-
na. Proli ta nt  de la fouille ouverte pour la pose
du câble rural , les PTT ont conjointement posé un
cable d'abonnés desservant Granges , Flanthey,
Lens, Icogne , Chermignon et Crans . Le coût du
cable d' abonnés est de Fr. 380 000.— et celui du
câblo rural de Fr. 1 125 000.— . Ainsi , plus d'un
mill ion fu t  nécessaire à l' allégement,, du réseau de
Montana d' une part et à la qualité de la transmis-
sion du Val d 'Anniviers  d'autre part.

Sur la place de tète , un vin d'honneur fut  servi
offert par la Municipalité , tandis que M. Genoud ,
président dc la commune de Vissoie , apportait le
salut des autorités. Tout le monde s'est retrouvé
ensuite à l'Hôtel du Val d'Anniviers où la raclette
qui y fu t  servie a été la bienvenue. Pendant le
café , plusieurs allocutions ont été prononcées,
notamment par MM . Tuason , directeur de l'Admi-
nistration fédérale des postes à Berne , Mévillot ,
Cuendet , directeur du deuxième arrondissement
postal de Lausanne , A. Theytaz , préfet du district
de Sierre , ct Léon Monnier au nom de sort épou-
se ot'de sa mère , première titulaire du central de
Vissoie.

Puis , ce fut  la descente cn plaine où nous fûmes
rejoints par la p luie. Mais la chaleur qu 'avait dé-
versée en nous le soleil du Val d 'Anniviers était
trop puissante pour qu 'elle se laisse refroidir.

£c nouveau
bâtiment des postes

à Sion
U appartenait à Monseigneur Adam , Reveren-

dissime évoque de Sion , de bénir le nouveau bâ-
liment des postes de la ville de Sion. Son Excel-
lence Mgr Adam , dans un discours de haute élé-
vation de pensée , comme il en le secret , rappela
le rôle éminemment social des postes. Après avoir ,
pour los profanes que nous sommes, donné la si-
gnification des belles prières liturgiques que l'E-
glise a choisies pour de telles circonstances , le
Chef spirituel du diocèse procéda à la bénédiction
tle l'édifice.

Sous la direction de M. Tronchet , architecte à
Sion , qui , avec M. de Riedmatten , a conçu ce
chef-d' eeuvre, les invités , partagés en trois grou-
pes , s'aventurèrent à la découverte de la poste de
Sion.

Au premier étage , nous sommes reçus par une
pléiade de gentes demoiselles qui ont l' air très
allaitées par leur machine à calculer , ce qui ne
les empêche pas de jeter de fur t i f s  regards vers
ces intrus qui envahissent leur lieu de travail , la
salle du service des chèques postaux. Le chef dc
ce dit service , très aimablement , nous explique lc
fonctionnement de diverses machines perfection-
nées , tandis que l' on apprend que la chambre est
insonorisée , que le plancher évite les engelures
aux secrétaires , et que tous les fils sont savam-
ment camouflés. Du beau travail , admirablement
conçu ot surtout  très rationnel.

En quit tant  le service des chèques , nous jetons
un regard rapide aux diverses salles qui occupent
encore ce premier étage , à savoir , une salle de
conférence , des salles de repos pour le personnel ,
une salle à manger et l' appartement du concierge.

Au rez-de-chaussée se trouve ce que nous ap-
pelons communément l' office postal. L'entrée se
'ait par deux portes automatiques à sens unique.
La se trouv ent le distributeu r automatique de car-
tes et timbres-poste et la boite aux lettres auto-
mati que . Une boite aux lettres automatique ? Eh
oui . un tapis roulant , appelé ruban transporteur ,
déverse la correspondance à l'intérieur près de
la machine à timbrer. 11 suff i t  de presser sur un
bouton et la boite se vide. Le hall des guichets est
à droite des 400 cases à serrure . Nous avons no-
té trois guichets pour toutes les opérations cou-
tantes (lettres et colis) et deux pour les opéra-
tions de dépôt et de retrait d'argent. A gauche , in-
novation fort intéressante , le hall des voyageurs
dvec le guichet des billets , sans oublier la balan-
ce pour , en principe , les bagages , mais , hier , c'était
Pour les invités qui étudiai ent leur poids ! On nous
'•t une démonstration de la machine qui sert à
^livrer les billets. L'employé établit mécanique-
ment le titre de transport demandé sur un billet
«Tu» indique la date , le numéro de la course , le
Wrcours, le prix et la validité. Toutes ces instal-
lons sont complétées , à l extérieur et à I inté-

rieur du bâtiment , par cinq cabines téléphoni-
ques.

La partie du bâtiment située au couchant est
occupée par les services inhérents à la bonne ex-
pédition du trafic ; c'est ainsi que sans désem-
parer nous nous promenons du service du tri aux
tables des facteurs en passant par les casiers pour
colis et les râteliers des sacs postaux où un nou-
vel engin permet aux fonctionnaires de vider les
sacs sans se fatiguer. Du bureau de l' administra-
teur nous allons au local réservé au dépôt des
colis en masse, avec son guichet spécial ouvert au
public sur la face est du bâtiment. Là se trouve un
emplacement où 3 ou 4 véhicules peuvent station-
ner pendant que se fait le dépôt des paquets.

Plus loin , à travers une vitre , nous remarquons
des gris-vert , en effet la poste de campagne s'est
également réservée un local. Mais nous sommes
déjà dans l' antichambre de la poste , aux vastes
proportions qui sert pour les messageries. Là , sont
soigneusement ali gnés les chariots chargés de co-
lis ou de lettres pour toutes-les destinations . Le.s
chars de quai arrivent directement du quai CFF
dans ce local pour être décharg és (ou chargés).
Pour nous , la grosse attraction , c'est la porte qui
s'ouvre et se ferme automatiquement , grâce à son
œil magique , et certains de nos confrères seraient
volontiers restés devant cette petite merveille
pour jouer à la faire ouvrir et fermer !

Le plus grand progrès réalisé sur la cour de
l' ancienne poste est naturellement la « gare » des
cars postaux , éclairée par deux candélabres , qui
permet le stationnement simultané de 24 véhicules.
Les cars postaux y entrent par l'ang le sud-est et
la quittent par l' angle opposé , au nord-ouest.

Sous les guichets , il y a , au premier sous-sol , un
garage pour neuf cars plus une place de lavage.
Sous l'aile des messageries se trouvent les ves-
tiaires , les douches , les W.-C. du personnel pos-
tal et des chauffeurs. Les cars emmenèrent , après
cette instructive visite , les invités à l'Hôtel de
la Planta où une collation fut servie.

M. Tuason en profita pour relever le plaisir
qu 'il avait de présider en quelque sorte cette jour-
née et en profita pour passer la parole à M. Cuen-
det. Ce dernier salua les personnalités présentes ,
outre celles déjà nommées, notamment MM. le
conseiller d'Elat Marcel Gross , les conseillers na-
tionaux Bonvin et Jacquod , les préfets de Sion et
Sierre , les membres de la Municipalité de Sion ,
le président du Conseil général. Puis le distingué
directeur du 2e arrondissement nous offrit une pe-
tite leçon d'histoire du développement des postes
en Valais.

M. Marcel Gross apporta le salut du Gouverne-
ment et mit surtout en évidence le progrès que
représente au point de vue social la construction
du nouveau bâtiment des postes et son inciden-
ce sur le développement de notre canton par trop
isolé de par sa position géographi que. M. Mévil-
lot , directeur des postes de Sion , dans un dis-
cours dont l'ironie fut la qualité première , parla
de l'intense accroissement du téléphone en Va-
lais et de la nécessité pour ses services d' avoir
de nouveaux locaux. La direction des téléphones
de Sion dispose , dès le 1er octobre , des anciens
locaux de la poste , situés près de la place de la
Planta , mais tout laisse prévoir que , sous peu , ces
derniers seront encore trop petits.

Sur l'insistance de ses commensaux , M. Roger
Bonvin , président de la ville de Sion , qui avait
tout d'abord chargé M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross de parler au nom de la commune , accep-
ta d'entretenir ses hôtes d' un jour de certains pro-
blèmes qui lui tiennent à cœur. C'est ainsi qu 'il
souleva le problème de la gare de la capitale
« cette sympathique vieille grange » qui ne s'en
ira pas , néanmoins , sans laisser quelques regrets
nostalgiques derrière elle. M. Bonvin s'attacha
aussi à démontrer que le Valais était tributaire
de certaines constantes , constantes que devraient
comprendre , donc admettre nos amis Confédérés.

Madame Rose COSSETTO et son fils Noël, à Aigle ;
Monsieur et Madame Georges RAMSEYER-LANZ et leurs enfants Anne-Marie et Ca-

therine, à Aig le ;
Monsieur et Madame Gustave DEPPEN-LANZ et leur fils Max, à Chessel ;
Madame OROSCO-LANZ et son fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame FIECHTER-LANZ, à St-Jean de Bournay, Isère (France) , et

leurs fils à Genève ;
Monsieur et Madame MAGNIN-DEPPEN et leur fille, à Villeneuve ;
La famille RAMSEYER, à Tërritet ;

ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Franz LANZ
Garagiste

enlevé subitement à leur tendre affection le 25 octobre, dans sa soixante - troisième
année.

L'ensevelissement aura lieu «i Aigle le samedi 27 octobre, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 à l'ég lise du Cloître.
Mon secours oient de l 'Eternel ,
qui a fa i t  les cieux et la terre.
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Ainsi se termina cette journée qui restera mar-
quée dans les annales de la marche en avant de
notre Valais.

Très prochainement , les grands cars d'une tren-
taine de places s'en iront jusqu 'à Zinal et les mon-
tagnard s du Val d'Anniviers , grâce aux nombreux
avantages que leur procureront les améliorations
des moyens de tiansport , pourront à leur tour
jouir du progrès sans quitter leur belle vallée.

Quant à nos amis de la cap itale , le nouveau bâ-
timent postal a permis à Sion de prendre fière
al lure  et de dégager d'une façon très rationnelle
la place de la gare qui est ainsi devenue des plus
accueillante et des plus agréable.

Il ne nous reste p lus , à notre tour , qu 'à félici-
ter tous ceux qui ont œuvré pour favoriser ainsi
le développement de notre canton , et nous pen-
sons, en particulier , à M. Cuendet , directeur du
2e arrondissement postal de Lausanne , et à ses col-
laborateurs. Jean.

J e lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?

THodome
Gtézence Tf tounien,

première
télégraphiste-téléphoniste

du Val d'Anniviers

La première communication officielle moder-
ne dans le Val d'Anniviers fut  le télégraphe.
Ce moyen , réclamé par les premiers hôteliers ,
dont Pierre Pont , de St-Luc, fut  confié à Basile
Monnier de Grimentz et dc Vissoie, cn 1876,
auquel devait succéder sa fille , Mine Crézence
Monnier. Le central téléphoni que, pour sa part ,
tinte de 1898. Il devait fonctionner jusqu 'au 25
octobre 1956.

Alors qu 'elle fréquentait encore l'école pri-
maire , Cré/.ence Monnier secondait son père nu
télégraphe puis uu téléphone. Il lui arrivait
d'interrompre su matinée scolaire, uu moment
dc lu récitation du catéchisme ou de la gram-
maire , et de qui t te r  la classe sous prétexte dc
déchiff rer  un télégramme.

La supercherie ne fut  découverle qu 'au jour
où l'on égrenait avec elle des souvenirs d'au-
trefois.

Bien qu 'ayant révoqué ses fonctions en 1942.
Mme Monnier seconda activement sa belle-fil-

le Mme Merry Monnier. et hier, à Vissoie. elle
était cle la fête lorsque le centra l automati que
prit le relai et remplaça définitivement le cen-
tral manuel.

Lorsque l'on évoquait devant elle l'époque
des débuts. les longues années d'un service in-
tense durant  notamment la saison d'été. Mme
Monnier gardait son fin sourire et faisait mon-
tre d'une placide philosophie. Quoique nous
ayons pu dire, elle était seule à revivre les
phrases tantôt amusantes et joyeuses, t a n t ô t
tristes ou tragiques, qui ont marqué ses quel-
que 70 ans d'activité devant un tableau cle bord
de plus en p lus compli que-.

M. Mévillot , chef d'exploitation pour le Va-
lais sut toutefois parfai tement  relater , à l'usa-
ge des profanes, ce qu 'était le service télépho-
ni que du Val d'Anniviers sous la calme, patien-
te et souriante direction de la titulaire de Vis-
soie. Mme Crézence Monnier.

Aujourd 'hui , un sous-sol rempli d'appareils
anonymes remplace, fort bien du point de vue
de la rapidité mais fort mal d'autre part , une
présence humaine  au bout d'un signal d'appel,
une voix sensible et délicate au bout du fil.

Nous regretterions à jamais cette vie pleine
et intense si Mme Monnier elle-même ne nous
apprenait à accueillir avec sourire et indulgen-
ce l'indiscutable cheminement du progrès.

Disons cependant adieu avec émotion à ce
que fu t  la vie professionnelle de Mme Monnier,
ct réjouissons-nous qu 'elle soit encore là. plei-
ne de vitalité, tout éclairée d'une douce intel-
li gence, au bel âge de 85 ans.

Rappelons qu 'elle est la mère du frès regret-
té Rémy Monnier , avocat , et du lieutenant-co-
lonel Léon Monnier. Souhaitons-lui une paisible
et heureuse retraite dans son beau village de
Vissoie. A. T.

A propos de la « réponse
à un article paru hier »

Un malencontreux « mnslic » a complètement
déformé la pensée de notre éminent collabora-
teur M. Emile Biollay, à la fin de son article
inti tulé « Quand certains musiciens nous cas-
sent les oreilles ».

Nous donnons donc ci-après le paragraphe
en question, tout en nous excusant aussi bien
auprès de M. Biollay qu'auprès dc M. Daetwy-
ler.

« Lc collège de Sion conduit de temps à au-
tre ses élèves au cinéma. Mais les éducateurs
se montrent sages, pensons-nous, qui ne pous-
sent pas la jeunesse dans le sens des tendances
actuelles vers les plaisirs passifs. Hé, oui , par-
fois, il faut savoir freiner. »

Mademoiselle Madeleine GILLIOZ, à Grône
«Monsieur Joseph VOGEL-GILLIOZ et ses en

fants , à Grône ;
Les familles GILLIOZ, BERTHOZ, WUISTI

NER, TORRENT, BALLET, WALPEN, FAURE
PANNATIER et CRETTAZ,

ont le chagrin de faire part 'du idécès tle

Monsieur Cyrille GILLIOZ
l eu r  bien-aune frère , beau-frère cit oncle, cn-
liivé à leur tendre affection , de 25 octobre, à
Grône , à l'âge de 81 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le 2?
octobre, à 10 heures.

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

Madame Veuve Maurice LUISIER
et famille ,  remercient cle tout  cœur les person-
nes qu i .  par leurs messages, leurs envois de
f leurs  et leur présence, ont pris part à leur
deuil .  Un merci spécial aux malades du Sana
vala isan .  la Concordia. le Dépar tem ent  des tra-
v a u x  publics ,  les cantonniers ,  la classe 190S. la
Fabrique d'Ebauches à Vollèges , les amis  de
son fils.

Madame veuve Louise BOURBAN
et ses enfan ts ,  à Haute-N eiulaz. ainsi  que 'les
fami l l e s  parentes et alliées , remercient très sin-
cèrement tous ceux qui , par leur présence,
leurs envois cle fleurs et de couronnes, leurs
messages, ont pris part à leur grand deuil, et
les prient de croire à leur profonde reconnais-
sance.

t
Touchée par tant  de témoi gnages cle sympa-

thie  reçus à l'occasion de son deuil , la famille
de l'avocat

Maurice GROSS
vous remercie sincèrement.

t
La f a m i l l e  de feu Maurice DAVE remercie

sincèrement tous ceux qui  ont pris part à son
grand deuil .  Bl'le remercie en pa r t i cu l i e r  le Dr
Imesch, la Ciba , tous ceux qui , par leur envoi
de f leurs  et leur sympathie, lui ont témoigné
tout leur attachement.

Madame veuve '
Madeleine Dave

Vérossaz



£** **MU EN NOVEMBRE
Bientôt Melbourne...

Les Jeux Olympiques d'été débuteront le 22
novembre à Melbourne et prendront fin le 8
décembre. Durant 15 jours , toute l'attention
des sportifs du monde se portera sur les jou-
tes les plus prestigieuses qui soient, le « prin-
temps universel *> étant exclusivement repré-
senté par l'élite sportive de toutes les nations
du globe. Et pourtant l'activité des sportifs ne
sera pas beaucoup diminuée dans les diffé-
rents pays, notamment en Europe où l'hiver
aura déjà fait son apparition.

Le football est roi
En Suisse, le football et le hockey sur glace

passionneront les foules. Un dimanche est ré-
servé au match Suisse-Italie qui aura le Wank-
dorf bernois pour théâtre. Le 4. il y aura un
certain Chiasso - Grasshoppers joué au Tessin
qui pourrait bien donner beaucoup de fil à re-
tordre aux Zurichois, champions suisses et dé-
tenteurs de la Coupe. La Chaux-de-Fonds, qui
se rend à Genève, aura tout intérêt à se méfier
d'Urania-Genève-Sport. Le 18, le leader Young
Boys se déplacera à Bâle où les Rhénans pour-
raient causer une petite surprise ; La Chaux-
de-Fonds recevra Lausanne... qui ne serait pas
fâché tle regagner un peu le terrain perdu ; à
Genève. « derb y > local (!) : Servette - UGS.
Le 25, deux matches qui attireront 'la foule des
grands jours : Young Boys contre Grasshoppers
à Berne (revanche dc la finale de la Coupe
suisse de l'an dernier) et Lausanne - Servette,
derby romand traditionnellement riche en émo-
tions et en beau jeu.

Suisse-Italie à Berne
S'il est une équi pe que l'on aime voir jouer

en Suisse, c'est bien celle d'Italie. Tout d'abord
parce qu'elle compte parmi les meilleures du
monde et aussi parce que la Suisse, sur son
terrain , s'est presque toujours très bien com-
portée face aux Transalpins. L'Italie désire ab-
solument obtenir une victoire sur sol helvéti-
que. Sera-ce au Wankdorf , à Berne , le 11 no-
vembre ? Le même jour , à Esch (Luxembourg) ,
Suisse B af f rontera  l'équipe du Grand-Duché.
Le 21 novembre, notre formation nationale se
rendra à Francfort pour y rencontrer l'Allema-
gne, champion du moude. Les équipes B des
deux pays joueront l'une contre l'autre au
Hardturm à Zurich , le même jour.

Les escrimeurs sur pied
Du 3 au 4 novembre se disputera à Bâle le

championnat suisse au sainre, organisé clans le
cadre de la grande semaine internationale d'es-
crime qui court du 5 au 11 novembre. On peut
admettre que notre équipe olympique saisira
cette dernière occasion de s'entraîner avant de
quitter le pays pour Melbourne «où une rude
tâche l'attend.

BEX — HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 27 octobre dès 20 h. 30

m%al des Vendanges
conduit par le dynamique et réputé

orchestre

LOU CARIOCA
et ses sept solistes

Ses attractions
Son entrain

son programme varié

Entrée 1.50 par personne PSB

t "
COMPTOIR SUISSE

HOLIDAY
ON ICE 1957

du 4 au 11 novembre à 20 h. 30
Matinées les 7, 10 et U à 15 h.

La location connaît un succès sans
précédent

HATEZ-VOUS !
Location : Fœtisch Frères S. A., Caroline 5,
Lausanne et dams les principales villes
romandes.
Corres.pondances spéciales par chemins de
fer et billets à prix réduits. Les gares ren-
seignent. Nombreux transports par cars.L _^
FILMS SPECTACULAIRES

ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

A LOUER pour spectacles non-commer-
ciaux, tels que soirées de sociétés, d'asso-
ciations, de familles, etc.

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

A L P H A - F I L M S
Léopold Robert 25, La Chaux-de-Fonds.

Deux grandes épreuves militaires
Deux grandes épreuves militaires met t ront

un terme à une saison chargée. Le 4 novembre ,
c'est à Altdorf que se disputera une course de
30 km., en plus grande partie sur route as-
phaltée , alors que la fameuse course de Frau-
enfeld — près de 45 km. — attirera des cen-
taines de participants clans la capitale thur-
govienne , lc 18 novembre. Au temps de la mo-
torisation intense, il est réjouissant de consta-
ter que ces deux épreuves réunissent chaque
année au départ entre 700 et 800 concurrents
qui se lancent dans une aventure extrêmement
difficile (uniforme et paquetage dc 8 kilos).

Dans les vélodromes de Suisse
Des courses internationales sont annoncées

le 9 novembre à Bâle. le 11 novembre au Ha-1-
lenstadion zur ichois , à Bâle de nouveau le 23
et f inalement le 25 à Zurieh-Oerlikon. Ce genre
d'épreuves connaît en Suisse alémanique un
succès toujours égal, nos coureurs luttant de
plus en plus, dams tous les domaines , à armes
égales avec les grands champ ions de l'étranger.

Les courses d'orientation
Les courses d'orientation sont devenues un

sport très populaire en Suisse. Le mois d'octo-
bre f u t  particulièrement riche en manifesta-
tions cle ce genre. En novembre , on relève, les
3 et 4, l'épreuve organisée par les Bernois de
la capital e ; le 10, une course, organisée à Kii-
niz ; les 17 et 18, à Fribourg, 'l'épreuve noctur-
ne mise sur pied par la Société suisse des offi-
ciers. Le lieu du championnat suisse par équi-
pes n'est pas encore fixé.

Et VOICI le hockey sur glace
En novembre, toutes les patinoires auront ou-

ver t leurs portes, clù moins les patinoires arti-
ficielles, car, pour la glace natureil 'le, il faudra
sans doute attendre encore quelque peu. De
nombreux matches d'entraînement sont annon-
cés, ainsi que plusieurs tournois. Le 4 novem-
bre, nous aurons Bàle-Lausànne à Bâle ; le 6,
Lausanine - Davos à Lausanne ; le 11, Lausan-
ne - Zurich, à Lausanne ; le 14. La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, à La Chaux-dc-Fouds ; le
17, Lausanne - Bâle, à Lausanne ; le 20, Lau-
sanne - Bahnik , à Lausanne ; les 24 et 25, à
Lausanne ct à Neuchâtel , un tournoi des équi-
pes régionales et des « espoirs **> suisses : le 27,
Vourig Sprinters - Lausanne, à NèuchâtCl , le
match-retour se disputant à Lausanne le 29.

Au chapitre des tournois , sont affichés : 3 ef
4 novembre, la Coupe Marvin à La Chaux-de-
Fonds et la Coupe Martini au Dolder à Zurich ,
cette dernière compétition réunissant entre au-
tres les équipes d'Ambri Piotta , Arosa , Servet-
te et Grasshoppers.

La Coupe de Bâle aura lieu les 10 et 11 no-
vemlbre, alors que la Coupe Précisa aura pour
théâtre le Hallenstàclion à Zurich (17 et 18 no-
vembre) avec la partici pation de Bahnik (Tclié-

Scies
Importables

pour travailler le boi s de construction et
planches, construites d'après des expé-
riences décennales dans la construction
des scieries. Scies de côté stationnai res
avec chariots lourds, parallèles et fixeur
rapide. Des machines avec impulsion des-
sus ou au sous-sol. Scies circulaires, roues
hydrauliques, turbines et treuils. Revi-
sions et transformations d'installations
existantes

Mûller frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

Viande cle cabri Fr. 3.20 p. kg
Salametti de chèvre Fr. 2.50 p. ke

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C0NTI SILVI0 - LOCARNO

Fanfare «Echo des Alpes »
Ollon

La société cle fanfare « Echo des Alpes •> d'Ollon
met au concours le poste de directeur de sa
société. Pour rensei gnements et offres s'adres-
ser au président M. Francis RUCHET, Vill y-
Ollon , tél. (025) 3 31 95.

Tous vêlements
pour hommes et enfants à des prix très bas

Confection Charly MOIX
Grand-Pont — SION

1 C O N T H E Y
*** Dimanche 28 octobre, dès 11 heures

G R A N D E

i FETE D'AUTOMNE
¦i en faveur de la nouvelle église

Raclette, buffet  froid , cantine,

J jeux divers, etc.

coslovaquie) . Davos. Zurich et probablement
Fuessen (Allemagne).

Contacts avec la neige
Les premiers contacts utiles avec la neige

5ont pris à l'occasion du tradi t ionnel  cours in-
ternational organisé par l'Ecole suisse cle ski.

Et l'été ne sera plus qu'un souvenir qu 'on
trouvera bon , mal gré tout.

Héréménce

Première messe
du Rd Père René Logeait

Dimanche 14 octobre 1956 , la population d 'Hé-
rémence était en fê te .  Un enfant  de la paroisse ,
le Rvd Père René Logcan , célébrait dans son
village natal sa première messe solennelle. N é et
élevé dans une famille profondément chrétien-
ne, le primiciant se sentit après ses éludes pri-
maires appelé à la vocation sacerdotale. A 1?
ans, alors que tout paraissait sourire ù sa jeu-
nesse dans son cher village, il s'arracli a aux
douceurs de la vie familiale et se présenta chez
les Pères de la Congrégation du St-Esprit , à l 'é-
cole des Missions du Bouveret. Il poursuioit en-
suite ses études dans les d i f f é ren t s  établisse-
ments de cet Ordre, toujours avec le même cou-
rage et le même zèle. Le dimanche ? octobre , il
reçut l'ordination sacerdotale à Cheoilly, dans
la banlieue parisienne. En lui donnant l'auiori-
sation de célébrer le dimanche suivant sa pre-
mière messe solennelle dans sa paroisse natale,
ses supérieurs comblèrent de joie non seulement
les parents du primiciant , mais la population
d 'Hérémence tout entière.

Décores aoec une sobriété charmante et un
goût parfait , l'église et le village attendaient
le jeune prêtre. Celui-ci f u t  assisté à l'autel par
son père spirituel , M. le Rod Curé Martin et
entouré de l'af fectueuse sympathie de tous les
fidèles . Après l 'Evangile , le Rvd Père Marius
Mudry,  de la Congrégation des Pères du St-
Esprit. qui en 1945 disait aussi sa première mes-
se à Héréménce, retraça dans un sermon plein
de cœur ef d 'éloquence , les mérites de son nou-
veau confrère el la beauté du sacerdoce chrétien .
11 f i t  un appel pressant à la jeunesse , af in  qu 'Hé-
rémence continue à fournir à l 'Eglise des prêtres
et des missionnaires.

Après la messe, invités , parents el amis se re-
trouvèrent dans la grande salle de l'antique mai-
son communale. Un généreux banquet , gracieuse-
ment servi par de charmantes jeunes f i l les , gra -
cieuses à souhait dans leurs seyants costumes du
pays , donna à toul le monde force et gaieté. Sous
l'experte direction de Me Marcelin M&yoraz , pro-
mu major de table , la partie oratoire f u t  très
intéressante. La chorale paroissiale , par ses bel-
les productions, encadra harmonieusemen t les
nombreux discours qui célébrèrent les mérites
du jeune prêtre et de sa famille. M. le Curé
Martin , M. le préfet  Pra long, les Rods Pères Su-
périeurs de la Congrégation du St-Esprit , M. le
vice-président Dayer , M. le Rvd Curé Nicolas
Sierro , M. l 'instituteur Follonier, le Rod Pè-
re Daf f lon , notre ancien vicaire, leurs adres-

Commerce important de Marti gny cherche
homme de 25 à 30 aus comme

MAGASINIER
Travailleur et sérieux. Bonne place à l'an-

née. Entrée à convenir.

Adresser offres par écrit sous chiffe s R 4430
au Journal « Le Rhône *», Martigny.

V E R O S S A Z
CAFE AYMON — Dimanche 28 octobre

LOTO ANNUEL
en faveur de l'église Invitation cordiale

GRAND CHOIX DE PENSEES ET

CHRYSANTHEMES
à grandes fleurs , teintes nouvelles

Bernard NEURY, horticulteur - SAXON

Dépositaires :
Ardon-Vétroz : M. Marco Genetti
Riddes : Mme Roger Délitroz
Leytron : M. Michel Michellod
'Bassc-Nendaz : Mme II. Fournier . négt.
St-Léonard : Coopérative frui tère
Vernayaz : M. Paul Borgeat

A vendre au centre de Sierre

villa de maître
10 pièces, conviendrait pour * cabinet médical
étud e d'avocat ou autre.

Offres écrites sous chiffre P 13194 S à Publi-
citas, Sion.

Maison de commerce du Bas-Valais cherche
pour tout de suite ou date à convenir

un employé de bureau
expérimenté

ayant  si possible quelques connaissances de h
branche du bâtiment.

une jeune fille
(ou jeune homme)

sachant sténographier et écrire à la machine
pour correspondance et petits travaux de bu-
reau.

Offres manuscr i tes  avec références sous chif-
fre 972 à Publici tas , Mart i gny.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE >

sèren t leurs félicitations ef leurs r>œu.v. Jfa;,
déjà le soir approche ; aussi M. Emile Bourdin
ancien président, se fait-il  l'interprète du pr-.
miciant et de ses parents pour présenter à toutes
les autorités , à tous les invités, à tous les colk.
borateurs de cette magnif ique journée si bien
réussie l'expression de leurs plus sincères remer-
ciements . Tous se retrouvèrent ensuite à l 'église
où la Bénédiction du Saint Sacrement termina
ce tf e  émouvante manifestation de fo i  et d'amour
qui , depuis une vingtaine d 'années, se renoiioel-
le presque annuellement dans nof re  chère paro isse
d 'Hérémence.

En Amérique, c'est comme
en Suisse

On pourra i t  aussi dire : cn Suisse, c est coin-
me en Améri que. En effet, pour les U.SA, un
médecin réputé pour ses traitements de patients
alcooliques, «le Dr O. DietheJiu a fait  la cons-
t a t a t ion  que voici :

v L'alcoolisme est considéré aujourd'hui com-
me un problème important  de l'hygiène indi-
viduelle et publique. La «population, en général ,
témoigne cle plus de compréhension qu'autre-
fois. Néanmoins, l'exercic du droit de ne pas
boire sans qu'on vous em demande !a ra ison se
heurie encore à beaucoup de d i f f i c u l t é s . Cet
éta t de choses , qui rend si précaire la sécurité
sociale (social security, en ang lais) des patient s
traités pour alcoolisme , montre  l' u rgente  né-
cessité où l'on est de mieux éduquer le public, >

En est-il autrement chez nous ? — Tous les
médecins t ra i tant  des alcooliques sont unani-
mes à déclarer que l'abstinence de boissons al-
cooliques «doit être une règle cle vie absolue
pour les buveurs guéris ou en t ra i tement .  Mais
n'est-ce ipas at tendre des anciens buveurs  qu 'ils
se comportent comme des héros ? On leur de-
mande «de résister ù toutes les pressions psy-
chologiques qu'exercent sur eux les coutum es
sociales.

On a le droit , chez nous, sans courir  le ris-
que d'être interpellé à ce sujet , cle porter un
chapeau ou de n'en pas porter ; de comman-
der le mets qui vous plaît ; de choisir les ha-
bits qu 'on préfère... Mais on ne peut ni en Amé-
rique, ni en Suisse, ne pas boire ou boire sans
la raison de votre comportemen t.

Que d'hommes de valeur , que de ch ics types
et de bons camarades ont vu leur bonheur , leur
santé, leur carrière anéantis, un jour , parce
que dans leur milieu on n 'avait pas droit de
ne pas aller boire avec les autre s ou de boire
du cidre doux au lieu de bière, du jus de raisin
au lieu de viiî.

Les 50,000 alcooli ques de Suisse, victimes di-
rectes de l'alcoolisme qui fi gurent dans les sta-
tistiques «de l'OMS, sont en bonne partie des
victimes de cette absence de « sécurité sociale >
des citoyens plus ou moins faibles à Végard de
la boisson. «

Je cherche une f a m i l l e  de represen
_ _ _ _ _ _ _ ¦ • » . _ _  tant  eherelie de suite

Cinéma de B̂agues
Amcdeo Nazzari et Yvonne Sanson,

jamais égalés dans

SANS FOYER
Samedi 27 et dimanche 28 octobre, à

20 h. 30

sommelière JEUNE FILLEhonnête et gentille de #fcl#i-ii« ¦ iiu k i.
20 à 30 ans. Bon gain de toute confiance pi
assuré (Fr. 500.-). aider au ménage et
Congés réguliers. En- garder les enfants .  Vie
trée de suite. cle famille.  Congé le

Offres au Café du dimanche. Gage Fr.
Raisin.  Yverdon , tél. 120.- par mois.
(024) 2 24 57. S'acl. Mme Gerzner ,

Essert-Pittet p. Yver-
Sommelière don (Vaud >

demandée de suite. Mil vit * n a
Place à Tannée. Gain mUlïUge
assuré Fr. 300.- à 400.- ' Veuf , 52 ans , de la
par mois l 'h iver , Fr. montagne, sans enfant ,
700.- à 800 l'été. désire connaî t re  per-
l e-1. (021) 8 52 81. sonne simple et affec-

«t , " tueuse , a iman t  la soli-A vendre une tude  Etrangère ac-
..__ !_ _ captée. Joindre photo.
VOCne Ecrire sous chiffre P

_ , , j  13174 S à Publicitas,portante du Je veau. c- „
! ,  rt 1 OlOil.e 10 novembre, 

indemne de Ban? et /" N
de tuberculose. S'adr.
au Nouveliste sous P Pk A g™ frJriPfÇA vendre voitures : 1 B ^ vBdP

Vauxhall
7 CV 1947 TRES DISCRETS
Skoda

5 'A CV 1949 jusqu 'à Fr. 500 —
Lt!I1Ci(! sont accordés rapi-
4 % CV dément ei sans for-

line machine malttés compliquées
à écrire Discrétion absolue
pr go Banque Procrédit ,

éventuellement échan- Fribourg
ge contre autres mar-
chandises (300 kg. V j
pommes ou 6 stères de  ̂ '
bois à brûler). 

/ 
¦

BON MARCHE L Â rfuZm *™ !̂̂S'adr. à Cavin •"•̂ .̂ B aT-f^T"̂ ^̂ ^27, rue de la Gare, Ai- ^^^ij ffWW'W^ '4
^

glè. aois O E  F i r - i c i s



vmVjJ 'i r *'" "r c-TJntie
Ĵïg/' llr '•' C"iK|ur>i Cilcndji

en .nier cl jcior

Aj ikmmm\ S. r.m il'or île garantie
'¦SHBI 

Jr '"' '"'"l""1 Cj lcnJar

Acier • Fr. 345. —
Acior Fr. 470. —
Or 18 ct. Fr. B70 -
dam un ccrin de luxe

En vente chez : '¦ ¦*•-¦ T.- ^'. "r*****-* . x ..
MONTLIEY : C. Fluckiger , Rue du Pont

R. Langel , Rue Industrie
ST-MAURICE : R. Gex , Grand-Rue
MARTIGNY : U.l.Moj;ftL& Fils ,

Av . de la Gare
SION : F. Gaillard. Grand-Pont
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Rivage — Marché couvert
\M m* \M f* j f  Samedi et dimanche 27 et 23 octobre

GRANDE VENTE D'AUTOMNE DE

voitures d'occasion
à des prix excessivement avantageux

Véhicules contrôlés et ga rantis  — Echanges — Crédits rapides, à conditions inté-
ressantes — Déplacez-vous — Compare* — Essayez sans engagement.
U METTRAUX & FILS S. A., MONTREUX — Tél. 6 34 6».

voie

^-^M» L>ernierc création de la jeune et
N^^ 

déjà 
célèbre lignée Conquest,

** ¦ IB 
'¦ • • < ) N( ' *M' - S CONOUF.ST

'*?" ; f la*i CALENDAR» présente toute s les
¦J> / MM qualités éminentes d'une
¦ 
y /Jmg montre cle grande classe garanties

f %_Ŵm P
ar Lm 

médail lon émail cliamp levé
SÇf î'cW cl '" incrusté dans le fond
f j f f ï l k  '*** lï«îticr: précision , automatisme,
S?HP étanchéité, an ti magnétisme,
j£p  ̂ protection contre les chocs. Son

cadra n riche, au dessin exclusif
orné cle signes relief cn or

et dc points radi um , est agrémenté
d'un guichet

d'or, p lacé à 3
et la minuteri e,

lecture rapide et

au cadre bordé
h, entre lc centre
et permettant une
aisée du quantième

LONGINES
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SIERRE : A. Aeschlimann & Stauble
M. Buro

MONTANA et CRANS :
A. Aeschlimann

MONTANA : Ch. Carlen & V. Renggli
VIÈGE et-ZERMATT: E. Stauble
LOÈCHE : F. Zwahlen & Fils
BRIGUE : W. Glauser

(Llêqances jj
Cf ¦•M

automnes W¦•¦¦
M
• ¦

ROBES... »
BLOUSES... ::
COSTUMES... ïi
MANTEAUX... »
BAS ET GANTS... ••
LINGERIE FINE ET NYLON '.'¦ •

¦ ¦

M______^___.̂ __ ""

4A*imerose ^̂ ~̂~ \̂ I
BB
B*

Rue de Lausanne S I O N  |j
BB

Mlle Nanchen »¦
H»¦
• BBB

Première certitude
Chacun sait que les voitures
FORD sont de toute confiance,
et de plus extraordinalremenl
durables. Cette vérité ne date
pas d'aujourd'hui .

A vendre un

«a* - ¦ -

Deuxième certitude
Il n'est guère possible de con-
cevoir une voiture plus maniable
que la FORD-ANGLIA. Ceci non
plus n'est pas unelfet du hasard,
mais bel et bien le résultat d'une
construction étudiée dans tous
ses détails. L'ANGLIA et la
PREFECT. grÛce a leur braquage
exiraordinairement court, peu-
vent être loyéee dans un espace
minime.

fruitier
avec cinq tiroirs. A la
même adresse à vendre
un

pousse-pousse
S adr . à Mme Caude-

rny-Rieben , Bex. Tél.
5.24.10.

A louer cle suite à
St-Maurice un

appartement
Tout confort - balcon
- jardin.

Pour adresse : tél,
(025) 3 60 45.

A vendre pour cause
cessation de commer-
ce, une

caisse
enregistreuse
neuve , a 1 service
électrique. Convien-
drai t  pour restaurant
ou Jout autre com-
merce. Prix Fr. 2S00.-
cédée à Fr. 2000.-.
Eventuel , facilités de
paiement. S'adresser
au Nouvelliste sous
G 2641.

mmMmit®®
'̂^̂ m̂̂ t̂ ^̂ f̂S»

Pardessus «1 h iver  — Grand
choix de modèles d' une élé-
gance raf f in ée  Fr. li-ï.— ,
135.—, 168.— jusqu'à 238.—.

TAPIS
neufs , moquet te  belle
qual i té ,  dessins Or ien t
sur  fond crème ou
rouge, 150/240 cm. à
enlever pour

Fr. 59.-
même qua l i t é  & des-
sins , mais 190/290 cm.
à enlever  pour

Fr. 95
Tour de lit. 3 p ièces,
même qua l i t é  & des-
sins , à enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage

payés
A la

Maison du Confort
Banque 7, Le Locle

Tél. (039) 3 34 44

Tronçonneuse
D 0 L M A R
Moteur à essence

ct électrique
depuis 14 kg., pour un
ou deux hommes. Tra-
vaille rapidement  et
aussi propre que la
scie-rabot. Emploi el
entre t ien  faciles. Dé-
monst ra t ion  sans en-
gagement par l'agen-
ce JAQUET Frères,
entreprise forestière.
LE MUIDS (Vaud), tél.
985 51.

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres

f**-*"*

Vmli^^ltlhdkdie (JJWJM ,
conducteurs et voitures sont mis à rude
épreuve. Cela suppose une suite presque
ininterrompue de manœuvres — couper les
gaz — changer de vitesse — accélérer su-
bitement. La façon dont votre voiture est
capable de répondre à ces exigences quo-
tidiennes détermine dans une large mesure
sa longévité.

ANGLIA
PREFECT• •***

fe= k-Ji

4-5 places, avec grand coffre à bagages ,
consommation minime. 6 ch-impôt

ANGL IA ' ae .luxe . Fr.6475 —
PREFECT ae- luxe.  Fr.70-«»—

EPAP-2644

«Distributeurs officiels FORD

Garage du Rawyl S.A., Sierre - Tel. s 03 08
Distr ibuteurs  locaux : Brigue : Franz Albrecht ,
Garage des Alpes. Martigny : Jean Vanin , Ga-
rage Ozo. Montana : P ierre Bonvin , Garage du
Lac. Monthey : Francis Moret , Garage du Stand.
Orsières : Grat ien  Lovey. Garage de l'Entre-
niont. Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Lausanne, 16, lirand-l'onl
Genève, Croix d'Or il



L'activité religieuse en Pologne
»„„ '_ i_  g *g \aaa% An f n |*r* •****• unité et leur entente, et de consolider leurs 1 principes de compréhension de la part du
MpiCS 16 COUp UC llli LC rangs, à protester contre les actes illégaux \ clergé. »

contre l'évêque de Kattowicz Z^t^^Z^X^ S JSj LTÎ^

employez llmw WVL B
pour tenir vos cheveux
tout le jour sans corps gras
ni collants

Nous avons déjà relaté le coup de force dont
a été victime Son Exe Mgr Adamski, evêque
de Kattowicz, qui , après avoir été amnistie et
avoir repris ses fonctions épiscopales, fut , moins
de 24 heures après, arrêté à nouveau et con-
duit sous forte escorte de police dans les en-
virons de Poznan, où il est maintenu en rési-
dence forcée.

A cette occasion , Son Exe. Mgr Cawlina. Or-
dinaire des Polonais en exil, a fait parvenir
à tous ses compatriotes, l'appel suivant :

« Chers compatriotes ! L'acte d'une brutali-
té inouïe qui vient d'être accompli contre Son
Exe. Mgr Adamski, evêque de Kattowicz, m'in-
cite à m'adresser à tous les Polonais en exil,
et à leur recommander, particulièrement à
l'heure où nous vivons, de lutter pour la liber-
té de l'Eglise et les droits de la personne hu-
maine. Libéré par décision du procureur gé-
néral sur la base de la loi d'amnistie récem-
ment promulguée, Son Exe. Mgr Adamski re-
gagna Kattowicz le 2? septembre et reprit im-
médiatement ses fonctions. Il communiqua au
vicaire capitulaire que les pouvoirs de celui-ci
avaient désormais pris fin.

» En pleine nuit, vers 23 heures, une vingtai-
ne d'agents de la police de sécurité (U.B.),
ayant à leur tête un procureur d'Etat, ont pé-
nétré dans le bâtiment de l'évêché. Mgr Adam-
ski reposait, épuisé, dans son lit, et l'attention
du procureur fut  attirée sur ce fait. Malgré
cela, l'évêque fut immédiatement arrêté et dé-
porté pour la seconde fois.

» Cet acte de violence, — et de plus illégal, —
commis sur la personne d'un vieillard de 82
ans, sans défense et paralysé, chef légitime
du diocèse de Kattowicz, appelle la vengeance
du ciel. Même pendant la persécution de l'E-
glise catholique, lors du Kulturkampf au temps
de Bismarck, on n'a pas osé commettre de pa-
reilles brutalités.

» Communiquant cette triste nouvelle à tous
les Polonais habitant l'étranger, je les prie, en
ma qualité de seul représentant de l'épiscopat
polonais dans le monde libre, de conserver leur

Brylcreem maintient votre chevelure sans la poisser

Brylcreem tonifie vos cheveux sans les huiler ,

Brylcreem contient des huiles essentielles pures émul-
sionnées et des éléments toniques

Dès que vous emploierez Bry lcreem , vous verrez la diffé-
rence. Vos cheveux tiendront à merveille , légers mais
bien fixés , sans pellicule grasse , sans luisant huileux.
Quel contraste entre leur allure juvénile et nette, et
certain aspect luisant et gras ! Votre cuir chevelu reste
propre lui aussi , sans sécheresse ni pellicules. Brylcreem
contient tout ce qu 'il faut pour maintenir vos che-
veux en ordre , sains et soignés. Les huiles pures
émulsionnécs et les toni ques précieux qui les composent
donneront à vos cheveux toute leur allure.
Dès aujourd'hui , employez Bry lcrceni , sans corps gras
ni collants , le complément idéal de votre chevelure .

RIEN D'HUILEUX

émulsionné , f i x e  les cheveux proprement

60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS
VENDUS CHAQUE ANNÉE !

Imp ortateur: Barbeza t & Co.. Fleurier/NE

Kœnig résistait toujours. Le temps pressait
et son hésitation pouvait nous coûter très
cher.

— Fous le camp ! lui ordonnai-je avec un
regard impérieux.

Il se mit à pleurer en secouant négativement
la tête. A un mètre derrière moi , presque tout
le camion flambait  comme une torche. Kœnig
me regardait avec effroi. Les flaniimes me lé-
chaient presque le dos et je devais avoir l'air
d'un diable sortant des enfers. Mûller s'était
traîné sur Iles mains pour s'éloigner de ce bra-
sier.

—Vais-je être obligé de te botter le derriè-
re pour te faire entendre raison ? Fous le
caimp, te dis-je !

lll me sauta au cou et m'embrassa avec ef-
fusion, puis i,l détala en sanglotant. Je île vis
se ruer à travers la mitraille , courir comme un
lièvre, franchir  des entonnoirs , sauter par des-
sus des amas dc décombes, s'empêtrer dans des
paquets de fils téléphoniques et fina lement
tourner île coin salutaire au milieu d'u«n fais-
ceau de gerbes phosphorescentes.

— A nous deux , 'maintenant ! dis-je au bles-
sé.

Mais eeilui-ci non plus ne voulait rien enten-
dre.

— Je suis fichu ! murmura-t-i l . Laissez-moi
là et «partez. Donnez-moi simplement votre re-
volver au cas où ces salopards voudraient m'ap-
«procher.

BRYLCHIEM

l 'Etat » contraste avec les mesures violentes
prises par les communistes contre les mem-
bres du clergé dans un passé encore récent.
Il  semble bien que le gouvernement polonais
n'est plus en mesure de lutter contre le mé-
contentement par la terreur , les mesures poli-
cières et la prison. Il semble bien que l'on
craint de prendre des mesures séoères contre
les « éléments insubordonnés » du clergé ; on
sent que ceux-ci ne sont que les portes-paro-
les de l'opinion publique. Cet adoucissement
de la politique religieuse n'est cependant di-
rigé que par des considérations d'ordre pra-
litiue. On a en e f f e t remarqué que dans les
régions industrielles la produclion a diminué
après l'arrestation de prêtres ; il ne s'agissait
dans ces cas que d'une résistance passive , sans
que l'on puisse accuser les ouvriers de sabo-
tage.

Le clergé catholique
et le régime communiste

en Pologne
Un journal de Kattomicz , la « Trybuna Ro-

botnieza », a publié récemment un article
contenant des détails très intéressants sur la
lutte héroïque menée par le clergé catholi-
que contre le régime communiste en Polo-
gne. L 'auteur de cet article a rassemblé un
matériel for t  complet , et selon toutes p robabi-
lités authentiques , sur les sermons fa i t s  ces
derniers temps par les membres du clergé
polonais.

Les prêtres polonais , dans leurs déclarations
faites sur le régime détesté par la population ,
ne montrent aucune réserve. M. l'abbé Fran-
ciszek Musiel , au cours d'un sermon pronon-
cé à Czenstochoma , a déclaré , entre autres :
« L 'époque de la colleclioisatioii nous a valu
un ref our à la barbarie », puis il continua :
« Jeunes Polonais ! Ne vous laissez pas trom-
per par un plat de lentilles. N 'écoutez pas les
prêtres qui collaborent avec les communis-
tes. »

Un autre prêtre, M. l'abbé J erzy Brejza ,
de Zabrze-Pamlom, a recommandé aux mi-
neurs, lors d'un sermon, de ne pas trop aug-
menter la production , ou que le travail en
fave ur des communistes est un péché. D 'au-
tres prêtres ont encouragé les f idèles  ù ne
pas envoyer les enfants dans les çyiém as ou
les salles de lectures communistes. - *'

Le journal communiste s'élève contre le fa i t
que d'autres prêtres ont violé les dispositions
constitutionnelles et législatives, relatives à la
« tolérance », soit en critiquant des images re-
ligieuses, soit en condamnant la « journée dc
l'enfance ». L 'article continue en demandant à
l 'Of f ice  d 'Etat des questions ecclésiastiques
et des exposés religieux, de mettre un soin
plus grand en faveur « du maintien strict des

RIEN DE COLLANT

(+ Luxe)

LA
DEFAITE HEROÏQUE
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— Vous allez mie suivre ! C'est un ordre ! re-
pondis-je.

Et , sans attendre de réponse, je «me saisis
du pauvre garçon et je le chargeai sur mon
dos. Puis je me mis à avancer à quatre pattes ,
m'écorchant les mains et les genoux sur les
débris cle verre qui jonch aient le trottoir.  A
quelques mètres derrière nous, le véhicule dis-
loqué s'abîmait dans les flammes en «projetant
une violente clarté à la ronde.

J' avançais prudemment, m arrêtant à chaque
rafal e et reprenant mon mouvement lorsque le
calme était revenu. Mon allure était extrême-
ment lente aiussi. L'ennem i ne devait pas «m'a-
voir aperçu. 11 se contentait de tirer au juger
et de s'assurer , par cle rares et brèves mit ra i l -
lades, que tout avait été anéanti. Au-dessus
de moi, mon malheureux compagnon devait

Les catholiques
dans le parti communiste

polonais
Ces derniers temips, les catholiques polonais

ont manifesté leurs sentiments cri t i ques à l'é-
gard du part i  communiste. On a pu le consta-
ter même idans le courrier des lecteurs de la
presse communiste. Des détails remarquables
re la t i f s  à cette opposition entre le «parti et la
rel igion , ont  ôté récemment publié dans le jou r-
nal communiste «Clos Olstynski •> , à la suite
d'un article paru idans cette pub lication , et
dont l'auteur était un communiste du nom de
Zagorski.

Un Polonais communiste, qui si guie « Intéres-
sé ;> , écrit notaiiainent : t Dans votre article pré-
cédent , vous avez "prétendu qu 'nn croyant n'a
pas lo droit d'appartenir à votre parti. Si vous
voulez exclure du «parti lous ceux qui sont
croyants, alors il ne vous restera plus qu'à
dissoudre le part i  communiste. Tous Jes mem-

A S t

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société belge
des auteurs (S. A. B. A. M.)

roman inédit et vécu

souffrir. Je 1 entendais se plaindre et geindre
comme un enfant.

— Comme c'est long ! Mon Dieu, comme c'est
lon g ! disait-il .

— Courage, mon ami ! Nous approchons. En-
core une trentaine de mètres !

Je sentis ses bras se resserrer autour  de ouon
cou. Son sang me dégoulinait abondamment sur
les reins. Mes tempes barttaient fortement, mon
visage était bai gné dc sueur ct ma jambe droi-
te me faisait atrocement mal.

Plus que dix mètres à ramper ! J'avançai
toujours  avec mon précieux fardeau qui avait
cessé dc gmid. Une dernière rafale claqua tout
con t re  nous , nous aspergeant de morceaux de
briques et de p lâtras... .Mes forces déclinaient ;
je râlais littéralement sous le poids qui m'é-
crasait : ma gorge en feu était contractée dans

bres de votre part i, en effet , sont croyants,
mais le dissimulent auprès des instances cou-
verneimenialos, ou parce qu 'ils veulent s'effor-
cer de vivre moins (misérablement. Peut-être
vous, caimardac Zagorski vous êtes incroyant ,
et avec une douzaine de militants qui possè-
dent da auême opinion que vous, vous défen-
dez les théories- «matérialistes. Mais un in-
croyant est un bandit , un voleur de grands
chemins, un fléau pour sa femme et ses en-
fants. >

Un autre communiste, du district de Johan-
nisburg. et qui signe < Observateur >, écrit :
< J'appa ntiens au «parti , et je suis un croyant
convaincu. Je fréquente les office religieux , non
pas secrèteuiemt, mais officiellainent et ouver-
tement, de telle façon que touit le monde peut
s'en rendre compte. Je ne crains personne. Si
l'on vient me poser la question : que ptréfères-
tu , le parti ou la relig ion, je répondrai : ma
Religion , parce que je suis un catholique pra-
tiquant. »

Ces lett res parues dans uu journal commu-
niste polonais sont très révélatrices de l'état
d'esprit des membres du parti. On en est, par-
ce qu'on ne peut pas faire autrement. Telle
esit la « liberté » dans les « démocraties popu-
laires ».

Les paysans en sont aussi
L'agriculture, elle aussi , fera cette année , un

effort tout spécial pour rappeler à chacun , pen-
dant la Semaine suisse, les produi ts  de notre
sol.

A cetle occasion , le marché de 'la Semaine
suisse sur lu place fédérale à Berne — qui
existe depuis 1928 — sera encore jnlus impor-
tant que jamais ; il eu sera de même à Bien-
ne. Pour la première fois, dans d'autres cen-
tres de consommation on pourra voir sur les
p laces publiques , pendant toute la durée dc
ia Semaine suisse ou lors des marchés hebdo-
madaires , des bancs d'exposition avec f r u i t s ,
pommes dc terre et légumes. Ceci sera spé-
cialement le cas à Zurich , Genève. Lucerne, etc.
A Lausanne , uu concours de vi t r ines  de f r u i t s
et légumes sera orgauisé parmi les déta i l lants
en primeurs.

L'Office suisse cle propagande à Zurich a en-
voyé une circulaire aux déta i l lants  eu alimen-
tation des villes pour que ceux-ci décorent
'leurs vi t r ine s avec les f ru i t s  et légumes et aux
marchands  de vin pour les prier d'en faire
a u t a n t  en faveur des produits  de la vigne.
Tous ceux qui s'intéressent à cette action re-
cevront gratuitemen t ou à un prix très rédui t
du matériel de propagande et de décoration
(guir landes  de feuilles de vignes , grappes ar t i -
ficielles). O. P.

Vendredi 26 octobre
Sottens. — 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 Infor-

mation. 7 h. 20 Propos du matin.  11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Au caril lon de midi. 12
h. 45 Informations. 12 b. 55 Musi que pour ma
rue. 13 h. 40 Concert vocal. 16 h. Voulez-vous
dansor ? 16 h. 30 Compositeurs japonais. 1?
h. Femmes chez elles. 17 h. 20 Musi que du
monde. 17 h. 40 Danse orientale. 17 h. 45 La
route «des Indes. 18 h. Le quart  [d'heure du
jazz «pour les jeunes. 18 h. 15 En un olin d'oeil.
18 li. 30 Chroni que du monde ides lettres. 19
h. Micro-Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La si tuat ion internationale. 19 h. 35 Instants
du monde.. 19 h. 45 Le piano qui  chante. 20 h.
05 Routes ouvertes. 20 h. 30 Une pièce radio-
phonique inédite. 21 h. 20 Pièces espagnoles
pour guitare. 21 h. 30 Les sonates cle Corelli
pour piano et violon. 21 h. 40 Musique yougos-
lave. 22 h. 10 Le Banc «d'essai. 22 h. 30 Infor-
mation. 22 h. 35 Dernière édition des ins tan t s
du monde. 19 h. 45. Concert symphonique. 20 h.

Beromunster. — 7 h. Informations 7 h. 10
Variétés populaires. 10 h. 20 Emission radio-
scolaire. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Comimuni qués touristiques. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Pages d operas de Puccini. 13 h.
Chronique de la Suisse orientale. 15 h. 15 Le
Radio-Orchestre. 14 h. Pour Madame. 16 h. Gui-
taristes et chante urs internationaux. 17 h. Mu-
sique de chambre. 17 h. 30 Pour les jeunes v 18 h.
Musique populaire et concert «mili taire.  "13 h.
50 Pour les sportifs. 19 h. 20 Communi qués.

Télévision. — 20 h. 45 En quelques images
21 h. Les ballets aquatiques de Californie. 22
h. Ciné-feuilleton : Le Fusilier Wipf.

Tétau strangulateur des deux bras qui l'étrei-
gnait.

A quelques pas, Kœni g nous guettait  avec
angoisse. Il n'osait se porter à notre rencontre
car il crai gnait mes 'réprimandes. Jo faiblis-
sais. Des lueurs dansaient devant mes yeux ,
mon cœur martelait dans ma poitrine hale-
tante. Je parvins cependant au bout de mon
calvaire.

Je laissai doucement glisser le blessé dans Jes
bras de mon planton.

— Nous y sommes ! dis-je à MuLler. Courage,
vieux ! Nous allons tacher de vous faire soi-
gner !

Je n'obtins aucune réponse. Et lorsque je me
penchai sur le pauvre garçon, je m'aperçu
qu 'il était mort... Ses yeux ouverts reflétaient ,
comme deux petits miroirs , la sinistre lueur
des incendies qui continuaient à rougeoyer
dans le ciel de cette horribl e nuit.

Pendant la dernière moitié de mon doulou-
reux parcours, j 'avais porté un cadavre...

K&è . JX -
Je renonce à décrire comment , Kœnig et moi ,

nous réussîmes à sort ir  de celte localité mau-
dite où nous avions perdu toute notre unité.
Plus tard, les nouvelles et les communi qués ,
ains i que les nombreux  récits que j 'eus J'occa-
sion de recueillir au cours de ma captivi té ,
m'apprirent combien givait été terrible et mor-
telle cette surprise de Thielt. n suivre)



albert bozdogan
présente ses merveilleux léopards,
admirablement dressés
pour vous plaire, Madame...
et les plus belles fourrures
dont femme puisse rêver

chinchilla

6, rue de Bourg Lausanne

VENTE AUTORISÉE
DERNIER JOUR

? -j  j  l ' I  J '1 7' l ' I  'I I  L/oimiauie pieiuiei-.
vison - astrakban - castor - breitscbwanz - ocelot - zibeline - chinchilla , F*î« offres « im

tel 'dos Chemins de
Fer à PuLdoux-Gare.

ÇA VA BARDER ! T«b,e FERMETURE
IL NOUS RESTE ENCORE

MANTEAUX D'HIVER BLOUSES pour DAMES VESTONS SPORT
pour dames , val. 98.— à 158.— LIQUIDÉES A &-, 5.~ 7.~ Valeur 78'~' 98,—' 108 —

LIQUIDÉS A 40.-, 50.-, 70.- LIQUIDÉS A 40.-, 50.-, 60
TABLIERS FOURREAUX „„,,„. n_0 „_. .. „._

RODES LAINAGE noire , u COMPLETS HOMMES
, i ÏT",. »«"" courtes manches nnrf> i flinpet robes d ete — <f t  pure îaine

LIQUIDÉES A 10.-, 15.-, 30.- LIQUIDÉS A 7.-, 10.- Val. 98.-à 198.- 
"—" LIQUIDÉS A 60.-, 80.-, 100

TAILLEURS pour DAMES —^ —
^val: 120.— à  150.— _2 

C ) % MANTEAUX HIVER , HOMMES
Taille 40 LIQUIDÉS A40.-, 50.- v->r v-' /v/ val. 128.— à  158.—

IMPERMÉABLES pour dames sur toutes nos jupes , après-skis, pantalons skis LIQUIDES A «*U
val. de 48.— à 98.—

X K  AK in PANTALONS
LIQUIDÉS A -30.-, 45.-, 60.- 1 e onCHEMISES TRAVAIL golf , enfants 18.-, 20

COMPLETS SALOPETTES grand. 36. 37, 38
nrisette 7.- PANTALONS

Taille 52 à 58 15.- flanelle. CHEVRON 20Taille 52 à 58 15.- flanelle , CHEVRON 20

COMPLETS SALOPETTES CHEMISES SPORT 7.-, 10.- PANTALONS
qualité mil i ta i re  VELOURS,. CHEMISES ENFANTS , . VULUUKS

grand. 56 *4.- SPORT, POPELINE ¦**.-, O.-, O.- grand. 50 à 56 22

MAGASIN DE LA PLACE Martigny-Bourg
Mercredi 31 octobre

DBN.Etj.Nm LIQUIDATION GENERALE Mercredi 31 octobre

A vendre

deux porcs
de 10 tours. S'adres-
ser à Cheseaux Ga-
briel , Lavey-Village.

Tél. 5 64 55.

Sommelière
On cherche jeune fil-
le comme débutaute.
Etrangère aec?pt6e.

Tél. (021) 6 51 46 ou
Case 55 Clarens.

B. M. W.
500 cm3, impeccable,
50,000 km., Fr. 1800.-.

Genier , Fuuquex 51,
Lausanne.

Parquets
anciens

A vendre : dammieirs
ct fougère cerisier ;

panneaux chêne-
noyer. Chantier Vil la-
înonit 19-21 Lausanne
ou tél. 24 12 88.

de salon en marbre ,
à vendre. Chantier
Villamon't 19-21', Lau-
sanne, tél. 24 12 8S.

On «cherche

JEUNE FILLE
-:: u i - i

pour le «ménage, even-
tucl letoent pour aider
an magasin.

S'adr. à la Boulan-
gerie - Pâtisserie M.
Hadorn. lleconvilier.

maison
deux étages avoc 2 ca-
ves, jardin , porcherie
et grand bûcher. Faci-
lité de paiement.

S'adr. au Nouvellis-
te sous M 2649.

Poussette
Fr. 115.-

Wisa-Gloria , suspen-
sion e«t roulement à
billes , crème, 80 x 42
large, conviendrait
aussi pour jumeaux ,
parfai t  état. Envols c.
reiub. Levrat, Indus-
trie 6, Lausanne.

JEUNE FILLE
propre et honnête,
âgée de 18 à 20 ans
pour servir au café et
aider un peu au mé-
nage. Bon gain et vie
de famille assurée.
Débutaute préférée.

Faire offres à l'Hô-
tel dos Chemins de
Fer à PuLdoux-Gare.

TOUS NOS MANTEAUX HIVER
enfants
Valeur 69.— à 89.— LIQUIDÉS A 30.-

CANADIENNES ENFANTS
LIQUIDÉES DEPUIS .40.-

VESTES SKIS _n c,PANTALONS SKIS OV A-1

PANTALONS salopettes
Taille 50 à 56 7.50

VESTONS salopettes
38.— à 50.— 7.50

TRAINING enfants
de 2 à 8 ans 1 5.—
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PETITS POIS VERTS
PETITS POIS MOYENS
PETITS POIS MI-FINS

Tilsit hollandais
gras, pasteurise, avantageux 100 gr

? 
Maurice WITSCHARD

Martigny-Ville. — Tél. (026) 6 16 71

boîte 1/1 in f3

boîte 1/1 1B^3•s.

boîte 1/1 1B£SCJP

la boite de 700 g avantageuses pour la préparation des

légumes, potages, salades . -¦ ¦

Corbeille a provisions . 2.70
en polyethylène, pour la première fois avec fond ovale,

différentes teintes, solidité à toute épreuve

2 linges de toilette
dans un sachet en polyethylène qualité suisse, mi-fil,

bords multicolors, 50/90 cm munis de suspensoirs

Avec ristourne a la coope

Entreprise de travaux publics de la Suisse
central e , cherche pour les succursales ià Zu-
rich. Grisons ct Valais

chefs de succursales
Qualifications nécessaires :

Ingénieur en travaux publics, technicien en gé-
nie civil ou entrepreneur cle constructions di-
plômé avec pratique en génie civil et construc-
tions des routes , init iative , sachant organiser
et établir des devis. Caractère irréprochable.
Les candidats  doivent être capables de diriger
une succursale selon les princi pes techni ques et
commerciaux.

«Messieurs qui s'intéressent
ne ide responsabili té , et qui
t i f i ca t s  nécessaires sont priés
1res manuscrites ii Publicitas
fre F 46110 Lz.

Discrétion assurée.

A VENDRE
VW de luxe 56

'500 km., comme neuve

VW de luxe 53
38,000 km., toit ouvrant

VW mod. 50-51
très bon état , garantie 3 mois.

Prix très avantageux. Poste restante E. R
Fully.

4.50. . .

à cette place, «plei
disposent de cer
cle faire leurs of

Lucerne sous chif

I Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr. j même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Qui a plus de
4oans-
doit se soucier
de ses artères

Apres 40 ans , les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doir
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

Charcuterie tessinoise
Ravioli * Fr 5.— p. kg
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 p. kg
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.— p. kg
Mortadella Bologna I. quai. Fr. 5.50 p kg
Mortadella Bologna II. ql. Fr. 4.— p. kg
Saucisses de porc,

fraîches I. quai. Fr. 5.— p. kg
Salami type Varzi I. quai. Fr. 11.— p. kg
Salami extra Fr. 9.50 p. kg
Salami type Milano Fr. 8.— p. kg
Salametti cacciatori I. quai. Fr. 8.— p. kg
Salametti II. quai. Fr. 5.— p. kg
Coppa Fr. 12.— p. kg
Bœuf pr bouilli et ragoût Fr. 2.80 p. kg

Macelleria - Salumeria : Paolo Fiori
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

engagerait de suite ou époque a convenir pour
ses succursales du Locle

jeunes filles
ouvrières

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation rapide. Pla-
ces stables.

TRAVAIL A DOMICILE EXCLU
Des renseignements détaillés seront envoyés aux
personnes intéressées qui communiqueront leur
nom et leur adresse à
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Bureaux centraux
LE LOCLE Rue Girardet 57

Plan-Cerisier
Dimanche 28 octobre, des 14 heures

G R A N D  BAL
des vendanges, organisé par la jeunesse Con-

servatrice de Martigny-Combe
Brisolée - Vins de choix - Spécialités du pays

INVITATION CORDIALE

FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE »

Nous sommes en mesure, grâce a notre nouvelle fabrique de conserves a
Estavayer-le-Lac, de vous assurer des produits de toute première qualité.

A remettre , station
cle montagne , Suisse
romande

B A Z A R
acheté Fr. 28000.— cé-
dé à Fr. 25000.- tout
compris, de suite ou
à convenir .
Ecrire sous chiff re  P
1267? S à Publicitas ,
Sion.

légumes
1er choix

Prix par 100 kilos
Choux blancs 24.—
Choux rouges 35.—.
Choux mareclin 53.—
Carottes Nantaises

grosses 35.—. Choux
raves beurrés 22.—
Raves blanches 17.—

Racines à salades rou-
ges 25.—. Céleris pom-
mes 70.—. Poireaux
verts gros 40.—. Oi-
gnons moyens 50.—.
Haricots et pois pour
la soupe 15.— les 10
kg. Se recommande :

E. Guillod-Gatti
Nant-Vully. Tél. (037)
? 24 25 ou à mon re-
présentant Eugène La-
mon, Granges (VS).
Tél. (027) 4 21 58.

Ancien boucher cher-
che place de

représentant
dans l'al imentation , pr
visiter les boucheries
et commerces analo-
gues ?
Ecrire sous chiffre P
12927 S à Publicitas,
Sion.

On demande pour
tout de suite ou pour
le 15 novembre

sommelière
nourrie , logée. Bons
gages assurés. S'adr.
au Café de la Croix-
Blanche, St-Imier, tél.
(059) 4 10 49.

Jeune fille
pour ménage de com-
merçants, congés ré-
guliers, salaire à ' on-
venir.

Offres à Mme Géo
Barras , Crans s. Sier-
re, tél. 5 22 25.

sommelière
pour la saison d'hiver
1956-57. S'adr. au Nou-
velliste sous L 2646.

Nous envoyons par
tout contre rembour
sèment

S A L A M I
« Type italien »

Superbe marchandise
à Fr. 8.50 le kg plus
port. Garanti extra.

Nouvelle Boucherie
H. von BURG, Ve-
vey, Vd, Industrie du
salami, tél. 021 5 21 42.

On demande une bon
ne

sommelière
éventuellement débu-
tante (dans bon café à
Payerne. Gain mini-
mum Fr. 500.- Vie dc
famille.

S'adr. au Café du
Grutl i , Paverne (Vil),
tél. (057) 6 21 45.
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parfum agréable, a fait ses preuves

Aucune crasse
ne résiste à PERI

OUVRIERS APPAREILLEURS
qualifies sont demandes, place stable et bien
rétribuée. Offres  écrites à Lucien Favre, instal-
lations sanitaires. Gland/Nyon.

FROMAGE
Bonne marchandise !

Fromage maigre pour manger
Yi gras , pour manger
K gras , pour râper
Y\ gras (22-24 % ) 1ère qualité
Tilsit , K gras , pièces d'env. 4 kg.
Tilsit , % gras, pièces d'env. 4 kg.
Tilsit , gras , pièces d'env. 4 kg.
Emmental , gras , liq.
Fromages de montagne % gras

pièces de 7 kg.
Appenzell II , gras , pièces de 7 kg
Gruyère , gras , vieux
Parmesan , vieux , X gras

Kciswolf . Chur, 16

ELNff=

A B R I C O T I E R S
TIGE - MI-TIGE - BASSE-TIGE

POMMIERS
Golden - Stayman-Winesap, Pomme Cloche

Beaux sujets 1 an
ROSIERS ET PLANTES D'ORNEMENT

PÉPINIÈRES BOEfllilN
MARTIGNY-VILLE

Tél. 6 1141
Projets et devis sans engagement

Son plus grand avantage : la mul-
tip lici té cle ses emplois... et pour-
tant son maniement  très simple.

Demandez une démonstration chez
vous, sans aucun engagement :

5 kg. 15 kg.
2.30 2.10
2.70 2.60
3.20 3.—
3.30 3.10
2.80 2.60
3.80 3.f30
5.50 5.'40
5.40 5.30

4.20 4.10
5.60 5.50
5.90 5.80
5.70 5.50



Viège
Collision entre un vélo

moteur et une Jeep
Mme Orlimewald, employée an bnrean de pos-

te de Vtèfce potrr In distribution 'des exprès
pilotant son volormoteu r, est entrée en collision
avec une jeep de la Maison Stnepfer J. & I* ils.
La cycliste fut blemée au genou et devra subir
nnc iacarpacké de travatl «de qnelqaes jours .

Sur la route Sierre-Montana

Un jeune homme se tue
à moto

Un tragique accident s'est produit sur la
route Sierre - Montan a dans la nuit dc mer-
credi ù j eudi peu après 2 heures.

M. René cellier circulai t  à moto en direc-
tion d< " Mon ( .ma. Avan t d'arriver ù la station
il manqua un virage et v in t  s'emboutir  con-
tre le mur de la gare.

Immédiatement secouru et transporté n
l'hôp ital de Sierre, il devait ¦succomber peu
après son admission.

M. Felber était âgé de 26 ans, célibataire,
originaire d'Entlebiirg, dans le canton de
Lucerne.

Il était  occupé depuis cinq mois seulement
à lu boucherie Duc , à Montana.

Le « Nouvelliste » prend part ù la douleur
des parents si cruellement éprouvés et les as-
sure de toute su sympathie.

Grande-Dixence

Le deux millionième
mètre cube de bélon

La joie et l'enthousiasme ci ti on avait connus
sur le barrage de la Grande Dixence quand fu t
roulé le mil l ionième mètre cube, sont encore
dans toutes le.s rmeimoir.es que 'déjà l'on apprend
gué le second million va être achevé.

Le barra ge de la Grande Dixence "aitteirhdra,
en effet ,  dans quelques jours le volume de
2,000,000 m". Une petite manifestation sera or-
ganisée sur le chantier ipour marquer cette
étape.

D'après lie -programme des travaux et sauf im-
prévu , ce deux millionième mètre cube dc bé-
ton sera mis en place mardi 30 octobre 1956.

"Rappelons ù cette occasion quelques cliiffres
intéressants.

Les tunne ls  qui amèneront les caux dans le
nouveau barrage at teindront  une longueur to-
tal e de «p lus de 100 km.

Le lac artificiel ainsi créé aura u.n volume de
400.000.noo ni ", une «longueur de 5 km. 500 et une
largeur moyenne «d'environ "00 m. Son niveau
maxiiiiiuim sera ponté à la cote 2.364 m. soit en-
viron 125 m. plus hau t  que l'ancien lac dont le
volume était de 50.000.00U m5.

f'e nouveau barrage, résistant par sou pro-
pre poids et sans effet de voûte, aura les di-
mensions suivantes :
Hauteur «ni iximinn sur fondations 2S4 m.
Hpui oseiir à lu base 215 ni.
Bp:iis***.eu'r nu  couronnement 22 m.
Longueur du couronnement 756 m.
Volmme total  de béton 5:890.000 m5

Ou viendrait donc de dépasser le tiers des
tniv.-inx.

La qiitruttlé d énergie produite, lorsqu e les
travaux M-ront terminés, sera d'environ 1650
millions tle kwh. ce qui  deprésente le 10 % de
la production actuell e de la Suisse.

Le Toil t total «de l'aménagement de la Grande
Dixence . dont l'achèvement demandera encore
environ S ans , est évalué à 1.3 mi l l i a rd  de
francs.

La fabr ica t ion  du béton pour le barrage à la
Cadence «moyenne de 5600 ni5 pur jour  nécessi-
te l' onvpiloi quotidien de 1100 tonnes cle ciment.

Notons  pour terminer la moyenne journa l i è re
de ciiuflngv atteinte «duran t  ces dernières années :
on coûtant en 1953, 62S m5 par jour , en 1934,
2tr»l ni3. cm 1955. 4WT m3 et cette année on a
at te int  le chiffre record de 5600 m3 par jour.

Honneur  doue a tons les ouvriers de nos
ciliau tiers qui. chaque jou r, travaillent , depuis
des années déjà , iô cette œuvre gigantesque.

Bagnes

t Maurice Luisier
On nous écrit encore :

Cher camarade,
Depuis presque une année, nous te savions ma-

lade et tu souffrais éloigné de ta famille et de ton
village. Tu nous avais quittés sans même nous
dire aurevoir , car tu pensais que la séparation ne
serait pas longue ; nous avons gardé grande ta
place dans nos rangs, nous avons gardé bien fort
l'espoir de te revoir et le souvenir de tant d'heu-
res merveilleuses passées en ta compagnie nous
r.-donné la 'force de croire à ton retour.

Mais Pieu a voulu que ton retour soit funèbre.
U t 'a pris dans Son paradis pour peser les souf-

frances de ton corps et celles de ton cœur et lès
a remplacées par le bonheur . Mais II a laissé en
pleurs dans la grande vallée le village et la mai-
son qui protègent ta chère famille. Il t' a enlevé
de nos rangs pour nous montrer combien gran-
de était la place que tu y tenais. Il a voulu , com-
me jadis , aux heures claires des retours de fête ,
que tu suives avec nous une dernière fois dans
les rues de nos villages le drapeau de la a Con-
cordia ».

Tu as donné à ce drapeau trente-trois années de
ta vie pour qu 'il flotte toujours plus haut.

Oh ! que de patience , que de courage aux heu-
res difficiles ! Jamais assez il ne pourra de dire
merci ; il t 'en demande pardon. Il s'aidera de toc.
précieux souvenir pour flotter encore et te pro-
met de faire vibrer bien fort le.s mains nouvelles
qui le porteront. 11 ne te dit ni aurevoir ni adieu
parce que ton visage lui est resté , pareil à celui
des premiers jours.

Mais nous « Concordions » nous te disons d'une
seule voix : « Adieu cher camarade ».

Nendaz

Convocation du parti
conservateur

Le Parti conservateur de Nendaz est con-
voqué en assemblée générale pour diman-
che 28 et., immédiatement après "les Offices,
à la salle du Parti conservateur *à Basse-
Nendaz, avec l'ordre du jour suivant :
1. Conférence par M. le Conseiller d'Etat

Marcel Gross.
2. Elections communales 1936.

Les élections de 1956 exigeront du Par-
ti conservateur un grand effort et une stricte
disci pline ; mais il est fermement décidé ù
maintenir  et à consolider sa position, pour
le plus grand bien de notre chère commune,
que nous voulons à l'avant garde du pro-
grès et du bien-être commun.
Pour cette dernière assemblée, le 'Comité du
.parti est particulièrement heureux d'avoir
pu s'assurer le bienveillant concours de cet-
te haute personnalité qu'est M. le Conseil-
ler d'Etat Marcel Gross, vice-président du
Gouvernement valaisan.

Il espère que tous les citoyens conserva-
teurs seront sensibles à l'honneur qui leur
est fait et répondront à cet appel par une
nombreuse présence.

l.e Comité.

Toujours du feu...
avec les allumettes !

Depuis quelque temps, toutes les adminis-
trations communales du district de Monthey
sont sur le qui vive !

On craint qne le vent d'automne ne se
mette à souffler avec violence car il suffirait
d'une tonte petite étincelle pour mettre le
feu aux 6000 paquets de 5 pochettes d'allu-
mettes qui seront vendus SAMEDI ET DI-
MANCHE 26 ET 2? OCTOBRE au profit de
In Ligue antituberculeuse et du Préventorium
St-Joseph du district de Monthey.

Comme il n'y a pas de vente-kermesse en
1936. le coniiht- de la Ligue a pensé que la
population de notre district réserverait un
accueil chaleureux aux jeunes vendeurs et
vendeuses de pochettes d'allumettes dont le
prix a été fixé à Fr. 1.— le paquet.

Dans chaque famille , ou se fera un plaisir
et un devoir d'acheter deux ou trois paquets
de pochettes d:allumettes, sachant que l'on
viendra ainsi en aide à une œuvre dont les
besoins financiers sont grands.

Ceux qui bénéficient déjà ou qui auront
besoin d'nn secours de la Ligne antitubercu-
leuse vous disent un grand merci et souhai-
tent a chacun que sn santé soit à l'abri des
mésaventures qui l'obligerait à suivre un
traitement long et coûteux.

Les responsables de la Ligue et du Préven-
torium St-Joseph vous remercient de votre
geste généreux et désintéressé.

MURAZ

Avec nos chanteurs
Mardi dernier, la Chorale de Muraz tenait

son assemidée généraile annuelle à la Maison
du Village, sous la présidence de M. Raymond
Guérin. A 20 h., très exactement, le président
ouvre la séance, salue la nombreuse assistance
et donne connaissance de l'ordre du jour qui
comprend outre la lecture du protocole de la
dernière assemblée, la présentation des comptes,
le renouvellement du comité et les divers.

M. G. Bressoud, secrétaire, présente un .proto-
cole tenu avec soin et très complet, où toutes
les manifestations de l'année sont passées en
revue et savamment commentées. Puis c'est au
tour du caissier. M. Y. Giroud. de présenter la
situation financière de la société "par des comp-
tes très "détaillés qui permettent aux membres
de connaître l'état des 'finances de la Chorale.

Les reviseurs félicitent le caissier «pour son tra-
va il et le président prie l'assemblée de se pro-
noncer sur ce sujet. Les comptes «ont acceptés
et décharge est donnée au caissier.

Le renouvelleiment du coiniité se fait  par ac-
clamations et est ainsi composé : «président : R.
Guériu ; vice-iprésident : Atlrieii Donnet ; secré-
taire : G. Bressoud ; imenrbres : 1 lyp. Borgeaud
ot Paul Borgeaud. fils.  Directeur : Germain
Carraux ; sous-directeur : P. Borgeaud. Com-
mission musicale : P. Turin , (i . Carraux , P. Bor-
geaud , Jean Tur in , J. Moret. Archivistes : J.
Moret et P. Borgeaud fil s. Porte-drapea u : 1,.
Mottiez et G. Borgeaud. Réviseurs : F. Stadel-
mann et F. Vannay.

La trésorerie sera dorénavant assurée par :L.
Nicollerat. étant donné le dépa rt du titulaire
pour le Coteau.

Dans un bref exposé, le directeur remercie
les membres pour leur asskluiié aux  répétitions
et pour la mise en pratique de ses -remarques.

Avant de clore l'ass.emblée, le président donne
connaissance des principales manifestations de
la -société, telles qu 'issues de la Téuion du Car-
tel des sociétés locales. 11 est près de 22 heures
quand tons Iles membres se retrouvent autour
du iverre d'aanitié traditionnel.

Vire.
St-Gingolph

Succès universitaire
Nous apprenons que M. André-Charles Chape-

ron , fils de M. André Chaperon , avocat et ancien
président de St-Gingolph , a passé brillamment ses
examens finaux de licence en sciences économi-
ques et sociales à l'Université de Genève, avec
félicitations du jury. Nos compliments au jeune
licencié , avec tous nos vœux. .

D'un sympathique village perché
sur le rocher.» De son église...

et de quelques autres choses i...
Ces autres choses, c'est d'abord la beauté d'un

paysage automnal, avec toute la :gamme des
jaunes, des roux et des ors , qui font des châ-
taigniers, des mélèzes et des hêtres, tout autant
de taches 'flamboyantes sur le vert foncé des
sapins. C'est ensuite la belle promenade que
vous pourriez faire en "montant 'rend re 'visit e à
ce délicieux petit village dimanche 28 octo-
bre, en la fête du Christ-Roi. C'est encore la
possibilité de faire une bonne action et c'est,
de «plus, l'occasion de faire ample provision
d'un tas de bonnes choses pour l'hiver.

Quant à l'église, vous avouerez avec moi
qu 'elle a été admirablement restaurée et que
si, bêlas ! il "y "a .des dettes, il valait bien la
peine de les faire.

Je ne vous cacherai pas plus .longtemps qu 'il
s'agit , en l'occurrence du sympathique village
de Vérossaz, qui vous invite chaleureusement
au GRAND LOTO qu 'il organise en faveur de
son église «paroissiale, et qui compte sur "votre
charitable et bienveillante collaboration.

(Voir aux annonces)

Une gare attaquée
en Savoie

La petite gare et la poste de Chindrieux
ont éf é  attaquées par un 'bandit d'u-
ne vingtaine d'années, élève infirmie r À
l'asile psychiatri que de Bassens, près de
Çhambéry.

A la gare où il se présenta mercredi soir,
arme au poing, le visage masqué d'un fou -
lard , le jeune bandit intima l'ordre au seul
employé de service de lui remettre la caisse.
Celle-ci ne contenait qu 'un millier de francs.
Il s'en empara , mais n'ayant pas réussi à
ouvrir le co f f re , il prit la fuite.

Il avait cependant eu le temps de prendre
connaissance d'un document qui se trouvait
dans la caisse et faisait état d'un transfert ,
par la poste le lendemain matin, d'une somme
importante. Aussi , le matin venu , ne manqua-
f - i l  pas de se rendre -au bureau de poste de
la petite localité où il menaça la receveuse
dc son arme.

Sans perdre son sang-froid , l'employée réus-
sit à actionner la sonnette d'alarme. Le ban-
dit prit la fuite , mais f u t  rapidement rejoint
ef maîtrisé.

M ¦ — _ 7TÏ0_

Bagnes - Cinéma
SANS FOYER. — Samedi 27 et dimanche 28

octobre, le grand succès du cinéma italien
« TORMENTO » (Sans Foyer) avec de merveil-
leux couple Amedeo Nazzari et Yvonne San-
¦son. *La fidélité ou l'infidélité est un problème
qui -a renforcé ou détruit bien des liens con-
jugaux. Une scène touchante du film est celle
du mariage T-élébré dans la chapelle de la pri-
son, où un xlétenu, autorisé n as-sKter an maria-
ge, chante avec une douceur infinie l'< Ave
Mar ia  > de Gounod. Age d'admission : 16 ans.

Dernière heure
Le Conseil de sécurité

veut réfléchir i
N EW-YORK , 25 octobre. (APP) . — Les débats

du Conseil de sécurité sur la question de Pales-
tine ont repris jeudi après-midi à la lumière de
la plainte jordanienne provoquée par les attaques
d'unités israéliennes contre des postes et des vil-
lages jor daniens.

Intervenant dans les débats , M. Abba Eban , dé-
légué d'Israël , a notamment déclaré : «'Si nous ne
sommes pas attaqués , nous ne frapperons pas ,
mais si nous le sommes, nou s agirons pour nous
défendre » . M. Abba Eban a ensuite affirmé que
"l'ONU n 'avait pas offert à Israël le minimum de
sécurité auquel ont droit les Etats membres de
l'organisation ».

Après une courte allocution du délégué jorda-
nien , destinée à réfuter les arguments israéliens ,
M. Djalal Abdoh , délégué de l'Iran , a proposé au
Conseil de sécurité un ajournement des débats
pour quelques j ours afin de permettre au Con-
seil de recueillir l'opinion de M. Dag Hammarsk-
jœld .

B. Bernard Cornut Gentille (France), président
du Conseil de sécurité , a souligné que le Conseil
avait à traiter une situation complexe, et que son
rôle était avant tout de trouver des moyens pa-
cifiques pour rétablir la paix aux frontières défi-
nies par l' armistice.

Déclarant que le Conseil devait se donner le
temps de la réflexion , le président a ajourné les
débats à mardi après-midi.

Pour les Yougoslaves
le communisme est dépassé

et les troupes russes
doivent quitter

la Hongrie
"BELGRADE, 25 octobre. (AFP). — Les observa-

teurs yougoslaves sont plus que jamais convain-
cus que , malgré lés remous qui peuvent encore
agiter les démocraties populaires , non seulement,
celles-ci sont mûres pour la démocratisation , mais
encore que cette démocratisation est indispensa-
ble pour renforcer leur régime intérieur. Les sovié-
tiques sont d' opinion contraire.

Pour les observateurs de la capitale yougosla-
ve , le programme des négociations avec l'URSS
que M. Imre Nagy et M. Janos Kadar ont exposé
jeudi montre que , dans l'esprit des dirigeants de
Budapest , ..la démocratisation ne va pas sans la
« déstalinisation ». Parler au lendemain de pareils
troubles , de négocier le retrait des troupes sovié-
tiques, ne manque pas de courage. Cela prouve en
tout cas que les troupes soviétiques sont devenues
parfaitement indésirables aux masses hongroises,
à quelque opinion politique qu 'elles appartiennent.
Leur retrait est sans aucun doute la condition
de l'établissement d'une véritable amitié avec
l'URSS , « fondée sur les principes de légalité et
de l'indépendance nationale ». Il serait impensa-
ble, dit-on à Belgrade , que des relations, non pas
même confiantes , mais simplement normales, exis-
tent entre la Yougoslavie et l'URSS, par exem-
ple, si des troupes soviétiques étaient stationnées
sur le territoire national : aucune <; désatellisa-
tion » n'est possible sans le départ des divisions
russes et , sans la « désatellisation », pas de démo-
cratisation. Tout se tient.

L'extrême gravité des événements de Budapest
est le témoignage irrécusable , estime-t-on à Bel-
grade , que le communisme, tel qu 'il est appliqué
dans la majorité des démocraties populaires , est
désormais dépassé, qu 'il doit être assoupli et adap-
té aux nouvelles circonstances nées de la fin de
l'ère stalinipnnp .

M. Chepilov commente
à sa façon

les événements de Pologne
et de Hongrie

MOSCOU , 25 octobre . (AFP). — La première mi-
se au point officielle soviétique au sujet des évé-
nements de Hongrie et de Pologne a été faite hier
par M. Chepilov , ministre des affaires étrangères
de l'URSS, au cours d' un entretien avec des jour-
nalistes belges, à la réception donnée au Kremlin
par le président Boul ganine en l'honneur cle M.
van Acker.

« En Pologne , a dit M. Chepilov , il y a eu des
difficultés , mais le peuple a su y faire face. Des
mouvements de solidarité avec le gouvernement et
le parti ont eu lieu dans tout le pays, de même
qu 'un grand élan de patriotisme. On a connu une
période de nombreuses réunions et le gouverne-
ment a appelé la population à la discipline et
aussi à l'aider à résoudre les grandes tâches éco-
nomiques.

En Hongrie , nous sommes témoins d'un proces-
sus et d'une situation plus complexes. Il y a un
mécontentement à cause de raisons différentes :
des difficultés dans la situation matérielle de la
population , l' emploi de méthodes administratives
bureaucratiques , etc. La population a réclamé une
démocratisation du régime. Ces derniers jours , il
y a eu des manifestations , surtout celles d'étudiants
et de la jeunesse. Mais il .y a aussi des forces qui
ont essayé de tirer profit de ces manifestations
dans un but hostile au peuple. On peut dire qu 'il
s'agissait d'éléments contre-révolutionnaires ».

« Ces forces ont organisé des meetings et des
réunions et provoqué des désordres préparés de
longue date. Il semble qu 'elles avaient pour tâ-
che de se rendre maîtresses de certains institu-
tions et établissements ».

M. Chepilov a nommé notamment le bâtiment
de la radio hongroise.

« Le gouvernement a ete obligé d'employer la
force pour rétablir l'ordre. Il a fait appel à l'armée
et aux organes de sécurité. Etant donné que les
événements risquaient de désorganiser la vie du
pays, il a fait appel à l'aide des troupes soviéti-
ques. D'après des données que nous avons aujour-
d'hui , une réunion plénière du Comité central a
eu lieu au cours de laquelle M. Gerce a donné sa
démission et il a été remplacé .par IM. Kadar ».

Et M. Chepilov a conclu : «"Et la terre tourne
toujours ».



majorité, vole la confiance à GUY MOLLET
PARIS , le 25 octobre (Ag. AFP.) — Le débat

sur la question cle confiance posée «mardi der-
nier par le président du Conseil à propos cle
sa politique générale s'est engagé, hier  après-
midi , peu après 14 heures (GMT) à l'Assemblée
nat ionale .  Les t r i bun es  du public ont été assié-
gées de bonne heure et l'hémicycle est à peu
près plein.

Où sont les colonialistes ?
Le scrutin s'annonce sans surprise — M. Guy

Mollet , qui est au banc du gouvernement, . est
assuré d' une large majorité — mais , de toute
évidence , les événements spectaculaires surve-
nus depuis plusieurs jours , tant  en Europe
orientale qu 'en Af r i que du Nord vont contri-
buer à l'animer. L'intervention de M. Waldeck-
Rochet , qui vient expliquer à la tr ibune le
vote du groupe communis te , provoque rap ide-
ment des remous dans l'hémicycle. Lorsqu 'il
fai t  allusion à la rébellion algérienne qui s'ins-
crit , selon lui , dans le cadre cle la « lutte des
peup les pour leur indépendance », un grand
nombre de députés se mettent à crier et à
scander : « Budapest... Budapest ». On entend
encore sur plusieurs bancs : « Vive la Polo-
gne ».

Le dé puté communiste  condamne «* la politi-
que colonialiste de M. Guy Mollet ».

Des travées de l'Assemblée, de la droite aux
socialistes , un cri s'élève : « Les colonialistes
sont à Varsovie et à Budapest ».

M. Waldeck-Rochet annonce alors que le
groupe communiste refusera la confiance à M,
Guy Mollet.

M. Raymond Triboulct  (républicain social,
ancien gaul l is te)  annonce bientôt que « le grou-
pe des républ icains  sociaux 'renouvellera dans
sa presque unanimité sa confiance au gouverne-
ment ».

M. Pierre Pf l iml in ,  président national du par-
ti républicain populaire , déclare ensuite que
i les républicains populaires voteront égale-
ment la confiance au gouvernement ».

Il s'agit  là , précise «M. Pf l iml in  «.< de l'accom -
plissement d' un devoir nat ional .  Nous voterons
pour que le gouvernement puisse réaliser la
tâche qu 'il s'est assignée en Algérie ». ,

Des millions d'hommes regardent
vers Varsovie

Les communistes  cont inuent ,  par leurs inter-
ventions ou leurs exclamations , de troubler le
débat. Le président cle l'Assemblée décide bien-
tôt d' interrompre M. Pflimlin et de lever la
séance.

A la reprise , une demi-heure plus tard , le
leader républicain populaire reprend son ex-
Fosé. Il évoque un instant  les événements de
longrie et cle Varsovie. Une fois de plus , l'As-

semblée éclate en applaudissements lorsqu 'il
s'écrie : « Des mil l ions d'hommes regardent au-
jourd 'hui  vers Budapest  et Varsovie ».

M. Jean Dides , député' poujadiste , succède à
M. Pf l iml in .  Il s'adresse sur un ton i ronique au
président du Conseil. « Le groupe poujadiste ,
dit-il , ne vous accordera pas la satisfact ion,d ' un
vote résolument hostile à la politi que de votre
gouvernement  ». Il précise que les poujadistes
s'abs t iendront  dans  le scrutin et regrette que
le président du Conseil se soit l ivré , dans un
récent discours , à « une assimilation simpliste
entre les poujadis tes  et les communistes , com-
plices cle l'assassinat en Algérie. »

Les invectives éclatent  alors entre les com-
munistes et l'extrême-droite de l'Assemblée.
On entend dans le vacarme, avec quel ques in-
jures : « A Budapest , à Varsovie ».

Attention à la rédaction hâtive
d'un statut

M. Pierre Mondes-France in te rv ien t  en fin
d' après-midi.

Le leader radical fai t  a l lusion aux mesures
politi ques annoncées par le chef du gouverne-
ment. 11 met en garde M. Guy Mollet contre
« la rédactio n hât ive  d' un s t a tu t  ».

Faisant allusion à l'arrestation des cinq chefs
rebelles algériens , M. Pierre Mendès-France 're-
connaît  certains mérites à l'opérat ion — notam-
ment les révéla t ions  qu'elle peut  amener —
mais il se demande si les promote urs  cle l'ini-
t i a t ive  avaient  qualité pour mesurer les consé-
quences politi ques ou diplomatiques de l'opé-
ration.

FAITES LIRE LE f NOUVELLISTE > ' dépendanl. Nous voulons maintenir cette i:

Comment fut décidée
l'intervention soviétique en Hongrie

LONDRES , 25 octobre. (AFP). — Selon des rapports officiels parvenus à Londres , 1 inter-
vention des troupes soviétiques pour réprimer la révolte en Hongrie aurait été décidée par
les autorités soviétiques en accord avec M. Ernœ Gerce.

Il se confirme , d'après ces rapports , que les troupes soviétiques stationnées dans le pays
ont été alertées et dirigées vers Budapest dans les premières heures de la journée de mer-
credi , c'est-à-dire bien avant que M. Imre Nagy ne prenne possession de ses nouvelles
fonctions de président du Conseil. Une déclaration lue au cours d'une émission de la radio
après 9 heures annonçait , au nom de M. Nagy, que le gouvernement hongrois avait deman-
dé l'intervention des troupes soviétiques en application du traité de Varsovie. Cette déci-
sion , selon les informations reçues à Londres, aurait fait suite à une conversation télépho-
ni que entre M. Geroe et M. Khrouchtchev. L'ancien premier secrétaire du Comité central du
parti des travailleurs hongrois, fort impopulaire dans le pays en raison de son passé « sta-
linien », se serait servi de la popularité de M. Imre Nagy pour imposer, au nom de ce dernier,
une politique de représailles.

Du côté soviéti que, il était important et même essentiel que l'intervention des divisions
de l'armée rouge soit présentée à l'opinion comme le résultat d'une demande du nouveau gou-
vernement. ,

Le limogeage de M. Gerœ, estime-t-on à Londres, est la première conséquence du sou-
lèvement. Le retrait des troupes soviétiques de Hongrie, préconisé par M. Nagy, pourrait
en être la deuxième.

L'arraisonnement de P« Athos »
Avant le scrutin , M. Guy Mollet fait une der-

nière déclaration à l'Assemblée. Il évoque l'af-
faire de l'arrestation des cinq rebelles algé-
riens. « Qui en est responsable ? » m'a-t-on de-
mandé. Les autorités civiles ou militaires d'Al-
ger. Elles en ont rendu compte ensuite au gou-
vernement. M. Robert Lacoste, minis t re  rési-
dant à Alger , a pris la décision finale au nom
du gouvernement.

« Il en avait été de même quelques jours
plus tôt pour l'arraisonnement du bateau-pi-
rate t Athos » pour lequel , je le reconnais,
nous ag issions un peu en dehors des eaux ter-
ritoriales.

« Je tiens à apporter ces précisions, poursuit
M. Mollet aux applaudissements de l'Assem-
blée, non pas parce que le chef du gouverne-
ment essaie de dégager sa responsabilité, mais
pour qu 'on ne lui attribue pas le mérite de l'ar-
restation des rebelles ».

« Après l'arrestation des rebelles algériens ,
poursuit M. Mollet , le sultan peut avoir souf-
fert de ce qu 'il a pu considérer comme un
manquement à son égard. Il faut que le doute
soit levé sur un problème de ce genre. S'il y
a eu manquement , l'opinion internationale doit
savoir qu 'il n'est pas le fait de la France ».

Oublions le passé
« Nul ne peut s'étonner , dit encore M. Guy

Mollet , que les dirigeants marocain s et tuni- ti ¦ , - • » , T rn * •. -.
sien s k'Jnï le souci de voi r la paix se rétablir t,onale' ,le Pr«-"*'dent Le Troquer fait conna.tre
en Algérie. Ils ont voulu s'informer auprès de les résultats du scrutin sur l'ordre du jour pre-
nons. Nous leur avons dit que nous n 'accepte- sente par le groupe socialiste impliquant la
rions pas de médiateurs dans le conflit algé- confiance : nombre de votants 470, majorité ab-nen. Nous lavons fait connaître au sultan que _ , „-, „ , ,. ,_ „ , . ...
la France n'acceptefait pas de rencontre spec- Sol',le 2j 6 ~ Pour l adoPf,on 330' contre ii0'
taculaire entre les chefs de l'Etat marocain et En conséquence, le gouvernement a obtenu la
les chefs de la rébellion algérienne, qu 'il y au- confiance. La séance a été aussitôt levée.

L Aiiiaue du nord a leu ei a sang
L'insurrection algérienne

PARIS, le 25 octobre Ag. AFP — La radio
du Caire a diffusé le communiqué suivant :

« Les chefs responsables de l'insurrection al-
gérienne ont tenu , quelque part  en Algérie, un
congres extraordinaire, à la suite de l'arres-
tation des cinq diri geants du « Fron/t de libéra-
tion national » et ont pri s les résolutions sui-
vantes :
0 L'arrestation des cinq chefs algériens n 'in-

fluera nulleiment sur le déroulement des
opérations militaires ni sur nos aspirations
politiques.

Q Le congrès a décidé de poursuivre la lutte
à outra nce j usqu'à la victoire honorable et
finalle.

% Nos objectifs demeurent inchangés : indé-
pendance de l'Algérie, libération de tous
les détenus, négociations entre la France
et un gouvernement algérien provisoire ,
avant de décider le cessez-le-feu.

0 Le congrès confie aux pays «arabes et aux
pays épris de liberté le soin de sauvegarder
la vie et de veiller à la sécurité des diri-
geants arrêtés. La cause algérienne n'est
pas seulement un problème arabe, mais un
problème mondial et humain ».

La situation à la frontière
algéro-tunisienne vue par Reuter

TUNIS, le 25 ocotbre Ag. Reuter — Le géné-
ral Baillif , commandant des troupes françaises
en Tunisie , a demandé jeud i «à être reçu par
le vice-ministre tunisien , M. Bahi Lad-gham. Ce-
lui-ci a quit té l'assemblée consultative pour re-
cevoir le général.

Le premier ministre Bourgiba a annoncé au
parlement que des combats ont eu lieu à la
fro ntière algérienne entre forces françaises et
tunisiennes.  Il a «jouté que des pertes ont été
enregistrées des deux côtés. On n'a pas encore
de détails. Les combats auraient  commencé
alors que les troupes françaises tentaient de
pénétrer d'Algérie sur territoire tunisien. Les
trompes tunisiennes auraient reçu , l'ordre de
s'opposer à cette ent rée. Les routes sont bar-
rées dans la région frontalière.

«*; Nous avons donné 1 ordre de résister jus
qu 'au dernier 'homme. Mieux vaut la mort qu
l'esclavage. La Tunisie est devenue un état in
dépendarut . Nous voulons mainteni r  cette indé

rai t  là quelque chose de choquant ,  cle provo-
quan t .  Nous avons fai t  valoir  le même point de
vue au gouvernement  tun i s i en .

» Je suis convaincu , poursui t  le présid ent du
Conseil , nue  les d i r igeants  marocains et tuni-
siens veulent  être nos amis. Qu 'ils croient à
la permanence des liens en t re  leur  pays  et la
France. Mais comment ont-i ls  pu se laisser al-
ler à une semblable e r r eu r  alors que Tito , que
Nehru , n 'avaient  pas accepté à Brioni  cle ren-
contrer les rebelles ? Mais ceci , dit  encore M.
Mollet, c'est le passé. Nous sommes prêts ,
quand le Maroc et la Tunisie  le voudront , à re-
prendre les négociations engagées en vue d'é-
tablir des liens durables avec les deux pays, à
la condition expresse cpie notre confiance soit
payée' de réciprocité. »

Le président du Conseil t e rmine  son inter-
vention par une violente d ia t r ibe  contre les
communistes. Toute l'Assemblée , à l'exception
de l'extrême-gauche , applaudi t  lorsqu 'il décla-
re : « Je m 'étonne qu un orateur  communi s t e
puisse encore évoquer l'immense mouvement
mondial  cle libération des peup les , le jour  mê-
me où une armée étrangère écrase, après ceux
cle Berlin et cle Varsovie , les travail leurs de
Budapest ».

Le scrutin est ouvert peu après.

Le vote
A la reprise dp la séance de l'Assemblée na-

pendance ». Un plan d'action pour l'Algérie sera
élaboré ces jours à Tunis.

L'assemblée a voté à l'unanimité une résolu-
tion demandant le retrait des troupes station-
nées en Tunisie et aff i rmant  sa solidarité avec
le peuple algérien.

Les Français démentent...
/TUNIS, le 25 octobre Ag. AFP — Les autori-

tés 'militaires françaises 'démentent qu'un com-
bat entre troupes françaises et tunisiennes ait
eu lieu en quelque point du territoire tunisien
que ce soit.

La note de protestation
tuniso-marocaine

concernant l'affaire d'Algérie
TUNIS , 25 octobre. (AFP). — Le gouvernement

tunisien rend publique jeudi soir la note commu-
ne tuniso-marocaine de protestation contre l'ar-
restation à Alger des chefs du FLN.

Celte note fut remise dans la nuit du 22 au 23
octobre à l'ambassadeur de France à Tunis par
M. Bourguiba , et le 23 octobre au gouvernement
français par M. Balafrej, ministre des affaires
étrangères marocaines. Voici le texte de cette
note :

« Les gouvernements marocain et tunisien , dont
les représentants sont réunis à Tunis , ont exami-
né la situation qui résulte de l'interception , par les
autorités françaises d'Al ger , de l'avion transpor-
tant les personnalités algériennes que les deux
gouvernements avaient invitées afin de rechercher
en commun les moyens propres à faciliter une so-
lution pacifi que du conflit qui existe actuellement
en Algérie.

Les deux gouvernements s'elevent de la manière
la plus énergique contre cet acte de force qui
constitue une violation flagrante de la loi inter-
nationale. Ils relèvent plus particulièrement le ca-
ractère brutal de l'enlèvement dont les dites per-

Gomulka s'adresse a son peuple

La réinstallation de M. Ladislas Gomulka , an cien leader communiste polonais , accusé de « ti-
tisme » , purgé en son temps, réunit tout le pe uple polonais dans le même élan de patrioti s-
me et de sentiment national. Devenu premier secrétaire du parti , poste qu 'il occupa en son
temps, Gomulka eut le courage de tenir tête aux Russes. Notre photo montre ce tribun mo-
derne au cours d'une allocution proVioncée devant des centaines de milliers de personnes à
Varsovie . La foule , qui écouta calmement le discours , alla ensuite manifester sa sympathie pour

les insurgés hongrois devant les ambassades de la Hongrie et de l'URSS.

Vendredi 26 octobre 1956

Juan Ranom Jimenez, Espagnol
en exil, reçoit le Prix Nobel

Le Prix Nobel de littérature vient d'être accordé
à M. Juan Ranom Jimenez , Espagnol , vivant en
exil , pour son volume de poésies « L'Argent et

Moi » , histoire d' un mulet. (Voir en page 2).

sonnalités ont fait l' objet au mépris du droit des
gens.

Les deux gouvernements considèrent l'initiativ e
des autorités françaises d'Alg érie comme un acte
d'hostilité caractérisé à l'endroit de la souverai-
neté des deux pays et comme une tentative de
faire échec à leurs efforts pour la restauration de
la paix en Afrique du Nord et de compromettre
ainsi l'évolution harmonieuse des relations entre
la France et les pays nord-africains.

Les deux gouvernements estiment de leur devoir
d'appeler l' attention du gouvernement français
sur l'extrême gravité de la situation créée par l'ini-
tiative des autorités françaises d'Algérie et sur les
conséquences funestes qui en résulteraient fata-
lement pour les rapports du Maroc et de la Tu-
nisie avec la France si les mesures prises étaient
entérinées par le gouvernement français.

Les deux gouvernements considèrent , en ou-
tre , le gouvernement français comme responsable
du sort des personnalités algériennes.

Les deux gouvernements font appel à la sages-
se du gouvernement français pour qu 'il prenne
d'urgence les mesures nécessaires afin de rétablii
l'atmosphère de sérénité indispensable à la solu-
tion du conflit grave qui vient de s'élever et ce.
dans l'intérêt de tous les pays intéressés » .

Ce qu'ont vu
des voyageurs rentrant

de Hongrie
VIENNE , le 25 octobre A g. Reuter — Le

premier groupe d'automobilistes franchissant la
frontière depuis le début de la rébellion hon-
groise a atteint jeudi après-midi le po ste fron-_
tière autrichien de Nicekelsdorf. f l  était dirigé
par le ministre d 'Autriche a Budapest et com-
prenait six voitures autrichiennes et . une alle-
mande. Les voyageurs ont déclaré que la situa-
tion dans la capitale hongroise est encore con-
fuse.  Alors qu 'une partie des soldats russes com-
battent encore les rebelles, d'autres fraternisent
avec les civils hongrois auxquels ils disent :

« Nous oous avons aidés à désarçonner le gou-
vernement que vous haïssiez ».

Le nombre des victimes est dif f ic i le  à évaluer
et les estimations vont de 200 a 2500.

Les rapports a f f i rment  encore : « Beaucoup
de soldats soviétiques ont enleoé le marteau et
la faucille de leurs drapeaux et po rtent les ban-
nières rouges sans signes distinctifs soviéti ques.
La population de Gyor , près de la frontière au-
trichienne , a arraché les gigantesques étoiles,
rouges f ixées partout en Hongrie.

A Budapest, un grand nombre de bâtiments
sont en flammes. A Pest , des troupes hongroises
ont détruit 12 tanks russes. Dans certains quar-
tiers de Budapest , des troupes russes ont déserté
et se sont jointes aux rebelles ».

Les ooyageurs ont assuré que , dans la capitale
magyare , l'opinion générale est que la révolution
a été un succès. Pendant les troubles , beaucoup
de Hongrois criaient : <* Nous aoons gagné >.

Enf in ,  les ooyageurs ont déclaré avoir la con-
oiclion que les combats se poursuivent et cpie la
situation n'est pas stabilisée.


