
Demain, c es! la fêie de la Toussaint
el le Souvenir des Morts

« JL n if a bas de f leurs

« Quand tu es parti , o mon Père, cela a ete
comme si mourait le plus grand arbre de la
f orê t .

» Quand tu es partie , ô ma mère, j 'ai com-
pris que devenir orphelin , c'était vivre sans
soleil. »

Je pense ù tous les morts de l' année , à
tous vos morts. A ceu x qu 'une maladie a
consumés , à ceux qui f uren t  enlevés plus ra-
pidement qu 'une f leur  -, à ceux qui f urent
écrasés sur les roules , ensevelis dans les
chantiers , perdus dans les neiges , noy és ,
brûlés , asphyxiés , égorg és, ou simplement
privés de l' af f ec t ion  sans laquelle ils ne pou-
vaient pas vivre.

Et je  pense à tous les survivants pour re-
dire avec eux :

« Un seul être nous manque et tout est
dépeuplé ».

Et ] entends que tous ont pleuré de ten-
dresse brisée , de souf f rance , de pitié , de
f a im et soif , de pauvreté , d 'humiliation , d'a-
bandon , de persécution.

Et voici que dans le jardin calciné de nos
cœurs, une pluie se met ù descendre sous la-
quelle tout reverdit . Une pluie de béatitudes.

« Bienheureux les pauvres en esprit , le
royaume des cicux est à eux.

Bienheureux les doux , ils posséderont la
terre. La terre des Vivants.

Bienheureux ceux qui pleurent , ils seront
consolés.

Bienheureux ceux qui ont f a im el soif de
justice , ils seront rassasiés.

Etatisme impuissant
Nous vivons une époque ou le recours à l'Etat est

considéré par les uns comme une solution facile et
avantageuse , par d'autres comme un article de foi , par
d' autres encore comme la manière la plus rationnelle
de résoudre certains problèmes prati ques. Pourtant , il
est souvent arrivé , depuis la fin de la guerre , que des
échecs de l'étatisme soient venus donner raison à ceux
qui pensent que le rôle de l'Etat est limité et que les
pouvoirs publics doivent se garder de vouloir se faire
propriétaires , commerçants ou industriels pour se subs-
tituer à l'économie privée. Il est incontestable que la
vogue des principes d' organisation à outrance pousse
des esprits insuffisamment formés et qui ne sont en
mesure de comprendre qu 'un aspect restreint des pro-
blèmes , à considérer que le recours à l'Etat est la pa-
nacée a tous les maux dont souffre ordinairement une
société humaine. Les faits viennent assez régulièrement
leur apporter un démenti. Encore faut-il que ces faits
soient largement connus , pour avoir une valeur
d' exemple et d'avertissement.

C'est cette arrière-pensée qui nous fait aujour-

Toussaint, peinture de Jean Fouquet , XVe siècle

Cliché obligeamment prêté par l'Oeuvre de Saint-Augustin

d'hui quitter les problèmes nationaux pour dire quel-
ques mots de la situation du marché du logement en
Suède.

Comme tous les pays du monde , la grande monar-
chie nordi que a connu depuis la guerre une grave cri-
se du logement. Le gouvernement socialiste du pays
en a fait l'un des problèmes principaux auxquels il vou-
drait donner une solution. Plusieurs déclarations offi-
cielles attestent de l' ampleur de cette préoccupation.
La dernière en date , à notre connaissance , est la dé-
claration dans laquelle le gouvernement suédois dé-
finissait en 1944 « la suppression de la pénurie de lo-
gements comme la tâche la plus urgente dans le sec-
teur du logement ».

La Suède n 'a pourtant subi aucune destruction de
guerre. La construction y a été très intense au cours
de ces dernières années puisque le nombre de loge-
ments construits de 1946 à 1956 est de l'ordre d'un de-
mi-million ; que le nombre actuel des logements dé-
passe de 35 c'< celui de 1939 , tandis que la population
ne s'est accrue que de 15 % environ ; enfin , la crise est

...il nu  a p uis que des f ruits »

Bienheureux les miséricordieux, ils obtien-
dront miséricorde.

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils
verront Dieu.

Bienheureux les pacif iques, ils seront ap*
pelés enf ants de Dieu.

Bienheureux ceux qui souf f rent  persécu-
tion pour la justice , le royaume des deux
est à eux. »

Telle est la pluie bienf aisante qui tombe
sur le cimetière où nous sommes, dans la
douleur , réunis à nos morts.

Sur chaque tombe où pleur ent vos yeux et
vos cœurs de chair il y a une croix.

Sur la Croix, Jésus est mort. Jésus, le Fils
de Dieu , le seul qui avait pouvoir sur la vie
et sur la mort , a donné volontairement sa
vie pour que la mort soit à jamais vaincue.

O Mort , où est ta victoire ? O Mort , où est
ton aiguillon ? O Mort , je serai ta mort 1

Et désormais, pour ceux qui croient en Lui
et vivent en Lui, il n'y a plus de mort. »

Et dans ces départs qui nous laissent hu-
mainement atterrés au bord du silence, « la
vie est chang ée et non pas ôtée ; et pour
cette maison de chair qui se détruit , une de-
meure éternell e est préparée dans le ciel. »

Où, mûries dans les pleurs et dans les
f lammes, les béatitudes n'ont plus que des
f rui ts .

Marcel Michelet.

particulièrement intense à Stockholm , alors que l'af-
flux de population vers la capitale est actuellement
moins grand qu 'avant la guerre. Dans de telles con-
ditions , l' effort de la construction devrait commencer
a porter ses fruits et la pénurie devrait s'atténuer pro-
gressivement. Or , elle s'aggrave d'année en année. En
janvier 1956, on comptait pour toute la Suède 290 000
personnes en quête de logement , soit un tiers de plus
qu 'en 1954. Sur ce nombre , 106 000 personnes ne dis-
posaient d'aucun logement propre et devaient se con-
tenter d'un meublé ou d'une chambre d'hôtel. A Stock-
holm seulement , les demandes de logements s'élevaient
à 105 000, dont plus d'un tiers formulées par des per-
sonnes ne disposant pas d'un logement propre. Enfin ,
on admet que le délai moyen pour obtenir un logement
est de près de trois ans.

Si l'on considère l' effort considérable fait pour
construire des immeubles locatifs , on peut admettre
que la construction n 'est pas la cause de cette aggra-
vation de la situation. II faut plutôt rechercher celle-
ci dans les interventions de l'Etat sur le marché immo-
bilier. En prenant des mesures destinées à abaisser ar-
tificiellement le coût des loyers , les pouvoirs publics
ont permis à de nombreux locataires de se loger dans
des appartements plus grands que ceux auxquels ils

(Suite en deuxième page.)
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Les grandes dates de la tension israélo-arabe ou

la naissance d'une guerre
L'invasion de l'Egyp te par Israël marque le point culminant d'une tension arabo-israé-

lienne qui n'a cessé de monter depuis quelques mois. Voici les principaux événements qui
ont puissamment contribué à élargir le fossé entre les deux camps :
2 février : Limogeage cle Glubb Pacha et son remplacement à la tête de la Légion arabe
par un général pro-égyptien.
12 mars : Conférence mili taire égyp lo-syro-séuudienne. Les trois pays offrent une aide éco-
nomi que à la Jordanie.
25 mars : La Jordanie accepte l'offre et licencie simultanément 13 officiers britanniques
cle la Légion arabe.
3 avril : L'artillerie israélienne bombarde Gaza. 61 civils égyptiens sont tués. (Opération
de représailles).
21 avril : L'Egypte, l'Arabie séoudite et le Yemen signent un pacte militaire à Djedah.
4 juillet : Israël reprend les travaux sur le Jourdain.  Les milieux officieux arabes parlent
d' une offensive générale contre Israël.
9 juillet : L'Egypte annonce que les Arabes s'opposeront par la force à tout détournement
des eaux du Jourdain.
20 juillet : L'attaché militaire égyptien à Amman , est tué par un colis exp losif qui lui avait
été expédié de Jérusalem.
26 juillet : La nationalisation par l'Egypte du canal de Suez est considérée en Israël com-
me une mesure tendant à resserrer l'était du blocus égyptien.
5 septembre : Conférence mil i ta i re  à Ryad , à laquelle participent l'Egypte, le Liban , la Sy-
rie , l'Arabie séoudite et la Jordanie.
10 septembre : Grave incident  de frontière israélo-jordanien!. Dix Israéliens sont tués.,
25 septembre : A Ramat Rachel , uu Jordanien ouvre le feu sur une réunion archéologique
et tue quatre Israéliens.
24 septembre : Nouvelle conférence mil i ta i re  à R yad entre le président Nasser , le président
Kouatl y de Syrie et le roi Scoud.
25-26 septembre : Israël déclenche une attaque cle grande envergure contre le village jor-
danien de Houssan. 50 Jordaniens et 8 Israéliens sont tués.
3 octobre : Israël se retire de la commission d'armistice israélo-jordanienne.
14 octobre : Les troupes israéliennes sont concentrées sur les frontières jordaniennes.
15 octobre : La Jordanie , au nom de l'Egypte, de la Syrie et du Liban, demande la con-
vocation du Conseil de sécurité pour examiner les « agressions israéliennes ».
18 octobre : La Ligue arabe décide d'accroître son aide économique et militaire à la Jor-
danie.
21 octobre : Victoire aux élections jordaniennas Id'ôlôments antioccidentaux et proi-égyp-
tiens.
28 octobre : Israël mobilise ses réservistes.
29 octobre : Les troupes israéliennes sont parachutées en territoire égyptien, non loin de
la route menant à Suez.

Il est pratiquement impossible de faire une énuniérntion de tous les incidents de fron
tière israélo-arabes au cours des derniers mois. 11 suf f i ra  d'indi quer qu'au cours des 9 pre
miers mois de l'année, ces incidents ont provoqué la mort cle 121 Israéliens et de 496 Arabes
sans compter les milliers de blessés des deux côtés.

Apres l'attaque des troupes israéliennes

Mobilisation générale et
contre-attaque égyptienne

« Israël attaque », « Israël commence la guer-
re », « Israël prend l'initiative », itols sont les
titres par desquels l'hoimme de .la rue au Caire
a appris hier matin que, pendant la nuit, le
conflit , latent depuis des années entre Israël
et l'Egypte, avait pris une tournure menaçante.
Tons les journaux consacrent la plus grande
partie de -leurs colonnes à l'entrée des forces
israéliennes dans la partie centrale du Sinaï.

Dans le journal « Al Gounihouriya », l'ex-co-
lonel Anouar ol Sadate, ancien membre du con-
seil de la révolution , écrit : « Israël joue sa
dernière carte : d'agression armée. Par -cette
agression désespérée , la bataille du nationalis-
une arabe entre dans sa dernière phase. La ba-
taille de l'impérialisme contre les arabes at-
teint aussi son point culminant. Israël croit
pouvoir défier île destin et changer l'inéluctable
évolution. Israël n'aura pas plus de chances que
ila France ou la Grande-Bretagne. Demain Is-
raë découvrira à ses dépens que le feu qui vient
d'être allumé le dévorera. Demain, c'est-à-dire
bientôt , Israël verra que celui qui déclenche
l'agression récolte la défait e ».

«Il  est clair que d'après les termes de la dé-
claration tripar t i tc  'du 1950, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne ot la France doivent arrêter
l'agression israélienne », écrit de son côté .l'édi-
torialiste du journal  « Al Akhbar ».

Mobilisation générale en Egypte
La -mobilisation générale dans tout le terri-

toire égyptien a été m'isc en vi gueur par décret
présidentiel .

Le commandement suprême égyp tien a expo-
sé ainsi la situation mardi  : t Des troupes égyp-
tiennes ont rencontré la nui t  passé des troupes
israéliennes à la frontière dans la région de
Kuntilila , Nakhli et Timit , dans le désert de
Sinaï. Les combats se poursuivaient mardi ma-
tin ». Les forces armées israéliennes n'ont pu
occuper aucune de ces trois positions et l'at-
taque israélienne a été repoussée, ajoute le
communiqué égyptien.

GABA^

La progression israélienne arrêtée
Les Israéliens se sont emparés de Bir Kossei-

ma, dans la péninsule du Sinaï, annonce-t-on
officiellement.

L'opération dans la presqu 'île du Sinaï se li-
mite à l'annihilation des opérations des Fe-
dayan, a déclaré une importante personnalité
gouvernementale qui a cependant reconnu que
le gouvernement israélien ne pouvait dissi-
muler que les répercussions internationales de
cette opération pourraient être considérables ,
mais qui a souligné qu 'elle n'a pas pour objectif
de poursuivre la pénétration en Egypte.

La radio du Caire en arabe annonce dans un
communiqué que « l e  premier accrochage entre
les forces égyptiennes et celles d'Israël a per-
mis d'arrêter la progression des israéliens vers
la zone du canal de Suez.

La radio du Caire en arabe ajoute que c l'enne-
mi a subi des pertes qu 'on ne peut évaluer ac-
tuellement ».

L'aviation égyptienne attaque
La radio du Caire a diffusé un communiqué

du quart ier  général! de l'armée, qui déclare que
l'aviation égyptienne a abattu deux avions en-
nemis et détruits douze chars blindés.

L'aviation égyptienne est entrée en action
contre -l es troupes israéliennes dans la péninsu-
le du Sinaï et dans le désert du Neguev en Is-
raël, annonce un porte-parole militaire israé-
lien qui précise qu 'un convoi a été mitraillé et
qu 'un p iper-idlub israélien a été abattu.

Cette opération aérienne égyptienne est la
première action d'envergure menée par les
Egyptiens dans le conflit actuel. C'est égale-
ment la première fois que l'Egyp te utilise l'a-
viation contre Israël. Dans les milieux israé-
liens, on pense que cette opération ne restera
pas sans réplique.

Ténor ou baryton,
tout chanteur avisé.. j

Grâce aux GABA T
ne craint p lus de tousser.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Télégramme du Souverain
Pontife à Son Em.

le cardinal Wyszynski
CITE DU VATICAN, 30 octobre. (Kipa.) — En

réponse au télégramme par lequel Son Em. le
cardinal Wyszynski annonçait sa libération au
Souverain Pontife , celui-ci a fait parvenir au
primat de Pologne le message télégraphique
suivant :

« Votre retour au siège de Varsovie, que
Vous Nous avez communiqué par Votre très
noble et très dévoué télégramme, et qui a telle-
ment réjoui le peuple polonais et tous les ca-
tholiques, Nous offre une très agréable occa-
sion pour rendre infiniment grâces à Dieu Tout-
Puissant, et pour Nous féliciter avec Vous, No-
tre cher Fils, dont la vertu et la force d'âme in-
vaincue au milieu de l'adversité, resplendissent
de manière exemplaire.

« Tandis que Nous répondons par des prières
instantes à Dieu au témoignage de dévotion que
Vous Nous avez donné, de tout cœur Nous
Vous bénissons en même temps que le clergé et
son peuple, ainsi que les évêques et les fidèles
de toute la Pologne catholique, soutenus par le
ferme espoir que Votre retour très désiré rende
particulièrement mémorable pour Vous la pré-
sente année consacrée à Marie, Reine de la Po-
logne, et que cet événement, par l'intercession
de la Mère du Rédempteur, soit l'augure pour
la Pologne de cette vraie paix qui est fondée
sur la justice, sur la charité et sur la liberté de
l'Eglise. »

La situation en Hongrie

Les troupes russes n'auraient
pas encore quitté le territoire

Les derniers rapports officiels parvenus dans
la nuit à Londres déclarent qu 'il n'y a aucune
preuve que les troupes soviétiques aient com-
mencé à se retirer de Budapest.

Les combats entre les troupes soviéti ques et
les insurgés se poursuivent. Les Russes utilisent
contre les forces rebelles .retranchées

^ 
dans un

impontaiit groupe de casernes, de l'art i l lerie
plus lourde qu 'auparavant.

La radio de Miskolcz annonce que les blin-
dés soviétiques ont a ttaqué hier des casernes
et des maisons dans les IXe et Xe arrondisse-
ments de Budapest , où les insurgés se sont re-
tranchés.

Les troupes russes sont passées à l'attaque,
précise la radio, lorsque les rep résentants du
comité révolutionnaire des étudiants et des ou-
vriers ont déclaré aux émissaires du gouverne-
ment de M. Iimre Nagy qu 'ils refusaient  de dé-
poser les nnmes avant le départ des troupes so-
viéti ques.

L'agence MTI annonce que des renforts mili-
taires soviétiques arrivent en Hongrie, venant
d'URSS. Ces unités ont traversé la frontière
près de Zeliony.

La misère des réfugies
A Nickelsdorf , à la frontière austro-hongroi-

se, un médecin hongrois qui ava i t  accompagné
jusqu 'à la front ière ;  un groupe cle ré fugiés , a
déclaré que les troupes soviétiques étaient loin
encore 'd'évacuer Budapest. Colles-ci se battent
à l'intérieur de lia capitale hongroise , autour de
laquelle at tendra ient  d'autres blindés russes.

La nu i t  cle lund i , plus de 200 fugi t i fs  ont
franch i lia frontière ungaro-autrichienne. Plu-
sieurs d'entre eux portaient de petits enfa nts
voire des nourrissons. Certains avaient fait  à
p ied le voyage 'do Budapest à la frontière.

G E N È V E
Les officiers (( administration

s'opposent aux initiatives
« Chevallier »

La société suisse des officiers d'administ ra -
tion , groupant îles commissaires des guerres , les
officiers du commissariat , les quartiers-maîtres
et les officiers  de troupes cle subsistance de
Suisse romande, réunie dimanche à Genève en
assemblée générale , a pris position à l' unani-
mité contre les initiatives «c Chevallier >. Elle
s'élève avec fermeté contre ces tendances dé-
faitistes dont les conséquences, en cas d'accep-
•îaition par le peuple , auraient  des répercussions
iiéfa stes pour la préparat ion et l'efficacité de
notre défense nationale.

Conscients de leur devoir , les membres de la
section romande -de la société suisse des offi-
ciers d'adminis t ra t ion  fon t  confiance aux auto-
rités du pays et à l'esprit clairvoyant du peu-
ple suisse.

I T A L I E
Les communistes italiens s'attaquent

entre eux
Quelques rédacteurs communistes des jour-

naux romains « 11 Paese » et « Paesc - Sera >
ont adressé au directeur de «c L'Unit a s une let-
tre dans laquelle ils cri t iquent  vivement l'atti-
tude adopée par les députés communistes au
cours du débat sur les événements cle Hongrie
qui s'est déroulé à la Chambre et surtout sur
le fait que les députés communistes ne se sont
pas levés quand la Chambre a commémoré les
morts de l'insurrection hongroise. Les j ourna-
listes commuinistes en question criti quent  aussi
l'absence de Togliatiti et d'autres chefs du par-
ti du débat parlementaire sur la Hongrie. Ils
critiquent enfin l'intervention des troupes rus-
ses en Hongrie.

5000 étudiants manifestent en faveur
des Hongrois

Il y a eu 16 blessés, dont 7 policiers , au cours
des manifestations organisées mardi  matin à
Rome en faveur des insurgés hongrois. Une
quarantaine d'étudiaints ont été appréhendés
et quelques-unis ont été maintenus en état d'ar-
restation pour outrages aux forces publiques.

La manifestation la plus importante groupait
environ 5000 étudiants , place de Venise. Elle a
été marquée de violentes écliauffourées. Une
jeep fut renversée et l'un de ses occupants, un
lieutenant , sérieusement blessé.

15,000 morts a Budapest
C'est à 15,000 morts que j 'estime le nombre

des personnes qui ont péri à Budapest depuis
le début de l'insurrection , a déclaré un médecin
à son retour -mardi de la cap itale hongroise
où il avait convoyé lundi un chargement de
la Croix-Rouge.

Manifestations de sympathie
à l'égard des insurgés

En Allemagne
Sur l'initiative du Sénat de Berlin-Ouest , plu-

sieurs centaines  de mi l l ie rs  de bougies brû-
la ien t  'hier aux fenêtres des maisons du secteur
occidental de Berlin , en signe de solidarité
avec les révoltés 'de Hongrie.

En Suisse
Une manifestat ion organisée par les étudiant s

de Bâle comprenant un mil l ier  d'entre eux por-
tant couleurs, a eu lieu lund i soir sous une
pluie battante. Parvenus à la Mark platz , ils se
sont groupés autour cle leur recteur , le Dr
Wackernager et d'autres professeurs, et ont
entendu p lusieurs discours exprimant  la sym-
pathie 'des é tudiants  bâlois à l'égard de leurs
camarades hongrois qui  lutten t pour leurs' li-
bertés et le respect des droits de l'homme.

La Société des étudiants suisse exprime sa
sympathie à l'égard du soulèvement du peup le
hongrois contre l'oppression et de la jeun esse
hongroise dans sa lutte courageuse. Le com i té
central de la société invite ses membres à par-
ticiper généreusement à l'action de secours en
faveur de la Hongrie.

V A U D
Colonies belge et française

de Lausanne
Les colonies belge et française de L a u f n n n c

rendront  honneur  à leurs morts le d imanche
11 novembre 1956. Des couronnes seront dépo-
sées à 9 h. 15 au Monument élevé à Monfbcnon
à la mémoire des Suisses mort s au service de
leur pays, et à 9 h. 45 le souvenir des Belges.
Français et Volontaires suisses tombés pour la
cause alliée sera commémoré au cimetière du
Bois de Vaux.

Le samedi 10 novembre 1956. le c Souvenir
f rança is  » fera célébrer à 10 h. 50 à l'église de
t Notre-Dame de Lausanne > (Valent i n ) ,  un of-
fice de requiem à la mémoire des Français ,
Suisses et All iés morts au c h a m p  d 'honneur.

L'office re l igieux sera célébré par Mgr Bar-
ras, curé de la paroisse du St-Réaempteur ( R u -
mine ) .  Le sermon sera prononcé en cette cir-
constance par le R. P. Riquet , de « Notre-Dame

de Paris >.
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n coup ae maître
Chute de tous les soucis que l'hiver cause à I automobiliste ! C'est en se jouant que
le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse des villes, les
chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION », le pneu suisse fait pour les routes
suisses, vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par

I. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, Ê̂m
2.. ses sculptures profondes disposées transversalement , &̂m fek. MëMÊÈ.*L. ses sculptures profondes disposées transversalement,

O. trois gorges stabilisatrices festonnées, M

4. ses nervures latérales bardées de ventouses, K

O. la fameuse carcasse Firestone « H IGH -TENSION » \H

en nappes-cordes imprégnées.

«. J w

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers
LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A. PRATTELN



Cours de préparation
à la maîtrise

Le Département de 1 instruction publique du
canton du Valais se propose, cette année, com-
me d'habitude , d'organiser des cours de prépa-
ration à la maîtrise à des conditions avantageu-
ses.

Pour les branches commerciales : droit , cor-
respondance et comptabilité, des cours seront
donnés pour tous les métiers. Dans les profes-
sions représentées par un nombre suffisant de
candidats, on organisera, en outre, un cours
techni que.

L'horaire et l'organisation générale seront ré-
glés d'après la convenance des p)art ic'Pun ts>
dans la mesure du possible.

Les candidats ayant déjà suivi la première
partie d'un cours, ainsi que les candidats qui
se sont inscrits au cours de l'année (maçons-
électriciens) seront convoqués d'office.

Les artisans qui désirent profiter de ces cours
sont priés de s'inscrire, jusqu'au SAMEDI 10
NOVEMBRE 1956 AU PLUS TARD, auprès du
Service de la formation professionnelle, Sion,
en joignant le CERTIFICAT DE CAPACITE.

Sion, le 29 octobre 1956.
Département de l'instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

Cours théorique préparatoire
aux examens de maîtrise

dans le métier d'appareilleur
Cours No 8

A ti tre idc préparation aux examens de maî-
trise et dans le huit de développer la formation
professionnelle clés gens du métier , l'Association
suisse des maî t res  ferblant iers  et appareilleurs
organise cet hiver un -cours préparatoire aux
examens de maîtrise pour les appareilleurs en
possession -de leur certificat de capacité. Il au-
ra lieu à Neuohâteil. p

Ouverture du cours : 7 janvie r  1957.
Clôture du cours : 19 janvier 1957.
Finance d'inscription : Fr. 100.— à verser lors

de l'inscription au CCP VIII 755 à Zurich.
Fin du déla i d'inscription : ? décembre 1956.
Une chambre sera réservée aux partiicipaints

qui Je (demandent expressément.
Les inscriptions doiven t être adressées au Se-

crétariat romand de l'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs, Faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel, dans le délai susmen-
tionné. Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Département de l'Instruction publique.
Service de la formation professionnelle

t
Madame Georgette GEX-FABRY-MARCLAY et

ses deux enfants , à Val-d'illiez ;
Monsieur Maurice GEX-FABRY et ses enfants ,

à Val-d'Illiez , Bex, Champéry, Genève, Troistor-
rents et Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph MARCLAY-MARIE-
TAN et leurs enfants , à Val-d'Illiez,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand GEX-FABRY

leur cher époux , père , fils , frère , beau-fils , beau-
frère , neveu , oncle et cousin , survenu à l'hôpital
de Monthey le mardi 30 octobre 1956, à l'âge de 24
ans , après une longue maladie chrétiennement sup-
portée , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le jeu-
di 1er novembre 1956, à 10 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madam e Paul VOUILLOZ-LAT-

TION et leurs f i ls  Félix et Emile , à Saxon ;
Madame veuve Hélène VOUILLOZ à Saxon ;
Monsieur et Madame Alfred LATTION à

Saxon ;
Madame Alice BERTUCHOZ-VOUILLOZ et

fami l l e , à Saxon ;
Madame veuve Alphonse VOUILLOZ-MOT-

TIER et fami l le , à Saxon et La Chaux-de-Fonds ;
Madame Ena JORET-VOUILLOZ ef fumil-

' Madame Adélaïde BESSE-VOU1LLOZ et fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Martine CURET-VOUILLOZ, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Denis VOUILLOZ et
f a m i l l e  à Saxon ;

Madame Cécile FOLLIN-VOUILLOZ et fa-
mil le , à Saxon ;

Monsieur et Madame Marcel VOUILLOZ-
MOTTIER , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  Robert VOUILLOZ, à Saxon :
Monsieur et Madame Alfred LATTION fils ,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Denis LATTION et fa-

mille ,  à Saxon ;
Madame et Monsieur Jeanne BIOLLAZ-LAT-

TION et famille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Cyrille LATTION et

famille , à Saxon ;
ainsi  que les famil les  parentes et alliées

COMBY et FAVRE ont la profonde douleur
cle faire part du décès cle la petite

Georgine VOUILLOZ
leur chère fi l le , sœur, petite-fille , nièce et cou-
sine, décédée à l'âge de 10 ans, des suites d'une
cruelle et longue maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 1er no-
vembre 1956, à 11 heures.

Départ du convoi funèbre  : Domicile de
M. Alfred Latt ion à Saxon-Village , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Les étudiants suisses manifestent leur sympathie pour les Hongrois
La lutte du peuple hongrois pour la liberté a trouv é un large écho en Suisse, où l'amour de la liberté
est traditionnel. A Zurich (à gauche) et à Berne (à droite), les étudiants ont spontanément organisé
un cortège aux flambeaux pour témoigner leur sympathie au peuple et aux étudiants hongrois. Plu-
sieurs milliers d'étudiants et une foule immense ont assisté à ces manifestations au cours desquelles
fut exaltée la solidarité estudiantine et un appel en faveur de la collecte de sang fut lancé. Des

transparents proclamaient tout haut les sentiments des étudiants

6e cours pratique préparatoire
aux examens de maîtrise

dans le métier d'appareilleur
A titre -de préparation aux examens de maî-

trise ot dans le but  de développer la formation
professionnelle des gens du métier , l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
organise cet laver un cours pratique prépara-
toire aux examens de maîtrise pour les appareil-
leurs. Il aura lieu à l'Ecole des métiers de la
ville de Berne.

Ouverture du cours : 26 décembre 1956.
Clôture du cours : 29 décembre 1956.
Finance d'inscri p tion : Fr. 120.— environ à

verser pensant le délai d'inscription au CCP
VIII 755 Zurich. Le prix peut être modifié en
cas -de faible partic ip a Mon .

Fin du délai d'inscription : 3 décembre 1956.
Les inscriptions doivent être adressées au Se-

crétariat romand de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs, Faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel, dans le délai susmen-
tionné. Le nombre des places étant limité à 17,
les participants qui doivent être an possession
du certificat de fin d'apprentissage d'appareil-
leur, seront admis dans l'ordre chron ologique
des inscrip t ions. Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en considération.

Département de l'Instruction publique.
Service de la formation professionnelle

Cours préparatoire aux examens
de maîtrise dans le métier

de ferblantier
A titre de préparation aux examens de maî-

trise et cians Qe but de développer la formation
professionnelle des gens du -métier, l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs organise cet hiver un cours préparatoire
aux examens de maîtris e pour les ferblantiers.
11 aura lieu à Neuahâteil.

Ouverture du cours : 21 janvier  1957.
Clôture du cours : 2 février 1957.
Finance d'inscription : Fr. 100.— à verser lors

de l'inscription au c.c.p. VIII 755 à Zurich.
Fin du délai d'inscription : 20 décembre 1956.
Une chambre sera réservée aux participants

qui le demandent expressément.
Les inscri ptions doivent être adressées au Se-

crétariat romand de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs, Faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel, dans Je délai susmen-
tionné. Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Département de l'Instruction publique.
Service de la formation professionnelle

Riddes
La J. R. C. F. valaisanne

a repris
un bon départ...

Samedi et dimanche 27 et 28 octobre se réu-
nissaient  à Riddes les responsables de la jeu-
nesse rura le  fémin ine  du Valais romand Le
premier  jour  déjà , 55 jeunes filles avaient ré-
pondu à l'appel pour étudier objectivement et
concrètement dans des carrefours , leur situa-
tion au village , clans leur mi l i eu  'de t ravai l ,
dans la vie li turgi que de la paroisse.

« Unies , parce que chrétiennes s-, tel est le
titre et l'objectif de la Campagne d'aimée. Aus-
si, bien généreusement , ces jeunes ont cherché
ensemble les moyens de réaliser une commu-
nauté  plus solide et plus étroite dans le milieu
où elles vivent.

Dimanche , une centaine cle jeunes se sont
retrouvées au Pensionnat Suint-Joseph , cette
maison toujours si accueillante et sympathi-
que. Les représentantes cle 57 sections ont ap-
porté ce jour-là des nouvelles de leurs équi-
pes, repris contact avec leurs responsables can-

Fabrique d'horlogerie
cherche

ouvrières
Chambres à disposition

S'annoncer chez

A. Michel S. A., Granges-Sol.

tonales et celles des autres villages et reçu les
directives du mouvement pour l'année à venir.
Ensemble , elles ont  mieux pris conscien-
ce aussi de la réussite de travail ler  avec plus
d'ardeur encore auprès des jeunes de leurs vil-
lages. La force du nombre et l'élan que donne
l'amitié leur furent un puissant réconfort. Les
responsables ont eu aussi beaucoup de joie à
constater que — plus que jamais — elles ont
a f fa i re  à des jeunes engagées, inquiètes , sou-
cieuses d'être des apôtres toujours plus géné-
reuses dans leur milieu. Et c'est clans un esprit
de travail sérieux et réfléchi que se sont dé-
roulées ces journées toutes empreintes aussi ,
d'ailleurs , de joie , d'amitié , de confiance réci-
proque.

Durant ces journées d'étude , Marie-Thérèse
Musserey, responsable cantonale cle la J. R. C.
F. depuis S ans a annoncé aux jeunes filles
présentes son départ du Secrétariat permanent.
Grâce à elle , le mouvement a fa i t  un grand
pas en avant du ran t  ces dernières années et ce
n'est pas sans une grande peine que les res-
ponsables — si attachées à elle — ont appris
cette nouvelle. Elles ont fait  cependant pleine
confiance à celle qui  a repris cette lourde char-
ge : Maryse Devantéry, de Chalais, qui saura
maintenir l'élan, qui saura faire avancer encore
le mouvement au service des jeunes -rurales va-
laisannes, aidée de son adjointe Renée Descar-
tes de Monthey.

C'est vraiment dans la joie et la confiance
que se sont déroulées ces belles journées. Elles
ont certainement été pour toutes les partici -
pantes l'occasion d'un nouveau départ vers un
don plus généreux.

R. D.

m ¦ . ... . T̂>-=-

Le Calice d'argent en cinémascope
au Corso

Cette semaine au Corso à l'occasion de la
Toussaint , un film colossal retraçant un dra-
me poignant de l'Histoire Sainte : LE CALICE
D'ARGENT. Réalisé avec d'énormes moyens
en cinémascope , avec le concours de PIER
ANGELI, VIRGINIA MAYO, JACK PALANCE,
d'une nouvelle vedette PAUL NEWMAN, et
de mil l iers  de f igurants , ce fi lm gigantesque
nous ramène deux mille ans eu arrière au leu F . ' a , ,es '.„ ,,- .
temps de Néron... ainsi que les familles parentes et alliées , u

Tous les soirs 'à 20 h. 50 Diman. matinée à Riddes , fsétobles Saxon , Genève, Cortaillotl
14 h. 50, (jeudi relâche). Location 6 1622. (Ntel), Vevey et Char ra t

Attention : Vu la longueur du film , pas de ,0Il t la grande douleur de faire part du de-
complément , pas d'actualité. Soyez à l'heure ces cl°
S.VP.

Dans les cinémas de Monthey
Deux bons et beaux filins dans les deux con-

tables salles obscures montheysaniies.
Au MONTHEOLO : « Maître après Dieu »

avec Pierre Brasseur .
Le sujet du film qui passera dès vendredi

au Moiiithéolo est celui d'une p ièce de théâtre
qui fuit jouée il y a environ deux ans par les
scouts niontheysans et qui a obtenu un franc
succès.

Le ifïlm est traité avec beaucoup -de réalisme.
Il ne manque  pas de. scènes émouvantes. Sur-
tout , c'est un film chrétien qui nous apprend
à aimer tous les -hommes. Ce f i lm bien joué,
réalisé avec soin , a remporté par tout  un beau
succès, il on sera certainement de môme à Mon-
they, c'est pourquoi il est prudent  de retenir
ses .places à l'avance. Tél. 4 22 60.

Au PLAZA : « Tant que soufflera la tempête »
est tin ima gniif ique cinémascope en couleurs .
Réalisé eu Afri que avec des milliers d'authen-
ti ques Zoulous .réarmés pour la circonstance ,
cet extraordinaire cinémascop e renoue avec la
tradition des films d'amour et d'aventures et
vous entra îne  aux côtés de Tyrone Power et Su-
san Hayward , dans un irrésistible tourbillon
de péripéties spectaculaires et de rebondisse-
ments dramati ques.

Amateurs de bons films d'aventures ne man-
quez pas ce film fait pour le grand écran du
cinémascope et retenez vos places. Tél. 4 22 90.

De vendredi à dimanche 20 h. 30 avec une
matinée dimanche à 14 h. 30.

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche , pour sa Section des
bâtiments , un

dessinateur en bâtiments
Conditions d'admission : Etre porteur du certificat

d'apprentissage de dessinateur en bâtiments.
Traitement : 20e, éventuellement 17e classe.
Délai d'inscription : 24 novembre 1956.

S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des Travaux du 1er arron-
dissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Qui veut aller a Milan ?
Les CFF organisent ,  en date du 4 novem-

bre , une  deuxnème excurs ion clans la gra ndi »
cité lombarde. Le t r a i n  spécial pa r t i r a  du Bou-
veret à 3 h. 22, cle S a i n t - M a u r i c e  à 6 h. 24,
de Marti gny à 6 h. 44, de Charra t  à 6 h. 49, de
Saxon à b h. 55. de Sion à 7 h. 52. etc. l.e trai n
de retour  a t t e ind ra  M a r t i g n y  à 21 h. 40.

Nombreuses seront  les personnes qui  von .
dront  p ro f i l e r  de ce voyage en I t a l i e  à des con-
di t ious avantageuses.  (Voir  a u x  annonces).

Les sports en Haut-Valais
FOOTBALL : Viège a profité de son dimanche

libre pour aller prendre une raclette à Visper-
terminen. Excellent moyen de s'entraîner. D'ail -
leurs , tout ne tourne pas rond au F.-C. Viège. Le
retrait de sa seconde équipe le prouve.

A Rarogne , devant une assistance record et
dans une ambiance folle , le club local a battu son
rival de toujours , Chamoson , et s'installe en tête
du classement. Le jeu présenté fut de bonne fac-
ture et le résultat , 3-1, reflète assez exactement
la ph ysionomie de la partie.

Brigue a une fois de plus déçu. Grône n 'a pas eu
beaucoup de peine à s'imposer face à un adver-
saire mal inspiré et mal organisé. Par cette nou-
velle défaite , la situation de Brigue s'aggrave au
bas du classement.

Steg et Salquenen dominent dans le groupe I
de 4e ligue. On ne sait pas encore lequel l' em-
portera , mais le duel est passionnant.

Les juniors de Viège ont renoué avec le suc-
cès et l'emportent sur Saxon plus nettement que
le résultat ne le montre. A voir évoluer nos « es-
poirs », on se demande ce que va devenir notte
football. Je ne dirai rien , mais c'étaient des ju-
niors du 1er degré. Chez la plupart , il n 'y a même
plus le plaisir de jouer. Il faudrait y remédier à
temps.

HOCKEY SUR GLACE : L'entraîneur du H.-C.
Viège, Moe Tife , qui jouait l'an dernier avec les
champ ions suisses Arosa , est arrivé à Viège, après
avoir fait des escales à Genève et à Lausanne. A
Lausanne , Five a retrouvé son ami Dennison et
s'est entraîné avec lui à Montchoisi . Rappelons
que le H.-C. Viège organise samedi prochain une
conférence de presse.

TENNIS DE TABLE : Le CTT Viege , qui seul
avec Monthey défend les couleurs valaisannes au
championnat romand , organise samedi et dimanche
un grand tournoi de ping-pong avec la participa-
tion de tous les cracks haut-valaisans. Excellente
propagande pour ce beau sport.

Bajo.

B E X
Concours d'amateurs

Vu le succès remporté l'an dernier par le
concours d'amateurs , la direction du cinéma
Rex se fait  un p laisir d'en organiser un , à
nouveau, le 5 novembre prochain.

Tous les amateurs de musique ou de chant
sont cordialement invi tés  à venir se mesurer
sur les trétaux de Bex.

Les inscriptions sont prises dès aujourd'hui,
toute la journée , au cinéma Rex. Tél. 5 2177 ou
au cinéma Roxy à St-lMaurice. Tél. 3 64 17, pen-
dant  les heures d'ouver ture  cle la caisse.

t
Madame et Monsieur Léon GAILLARD el

leur fils, à Riddes :

Emma GILLI0Z-M0NNET
leur chère maman , survenu , après de grandes
souffrances, à l'âge de 67 ans , munie  des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , ven-
dredi 2 novembre , à 10 heures 15.

Priez pour elle !
« Le travai l  fut  sa vie >.

Cet avis t i en t  l ieu de faire-part .

t
Monsieur et Madame Emile BARMAN-DECAIL-

LET et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Armand JACQUIER-DE-

CAILLET et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Joseph DECAILLET, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Albert TAPPAREL et leui

fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel GIROUD et leur

fils , à Martigny-Bourg ;
Madame et Mademoiselle Marianne et Anaïs

DECAILLET, à Vernayaz ;
les familles Charles RICHARD, à Mordes ; Fré-

déric RICHARD, à Mex ; Madame Vve Paul RI-
CHARD, à Bex ; Madame Vve Albert TAPPAREL ,
à Genève ;

Monsieur Oscar RICHARD , à Vernayaz ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Veuve
Véronique DECAILLET

née RICHARD
leur bien chère mère , belle-mère , grand-mère ,
sœur , tante , survenu à Vernayaz le 30 octobre
1956, dans sa 71e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le jeudi
1er novembre 1956, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Patué de Trétorein

Fau parti à tein
On kou (sue é Ernest l'an volu alla faire na

tornuye , i nau  pé dessu-chon.
L'un vesitau lou làmon, yau Ion caïon l' a ran

lodga dein na tanna , é ven iavan  tui  baré dein
le mémo bui eu kou de Kornc deu berdgié.

Per ce, per lé, su dé bé de ce, bayavé de lé
takié un tzan.

Ka l'an preti zu avesuu é roulan , le tein se
pnssuve , e lare le moniein de yeu verié bà
kontré  chon prendre le déru-tr in  po tiorna vé
l'otau.

Isuc pu tun presse, mai Ernest alondziévé son
pa. I SII C desavé, mé i l'oraire é na montra , fau
pu tein faire. Son preu arcvuti à l'eura à Thon ,
mé Isuc la volu buré on varo , uvué  on Moncheu
ke kognésavé, peindein ce tein , le déra tri n la
felau.

bac, ka cein né adennu  fasavé lou sa é lou
voué usse grun ka 1e tr in .  Ernest voluvé dremin
ù chon , mé Isuc lu ré pu d'aka.

Se s'on intervo à lu gnra, se layuvé onco on
t r i n , yen ran de ke passavé on trin de f rui té
k'allavé tun ku Cein-Moën.

Se s'on einbarkau in t ié  dessu é le t r in  s'arré-
tuvé pé teté lé guré po tzcrgié de lu fruité.

Luré trézeuré deu mat in  ka s'on arrevau bù.
Ci kou, Isuc preu démerda , la itau dessondzié,
on ke lavé n 'oto po lou menu arriva.

Lé le ku de dré , fau purt i  ù tein.

vient de pnrmlre
L'Echo Illustré

No 43 du 27 octobre 1956

VU — Cette semaine. — « Le 80e anniversai-
re de Pablo Casais > par Ed. Apia. — c Polo-
gne 1956 » pur J. d'Auffarg is. — Les variétés et
l'humour. — « Nua ge > nouvelle par L. Mehr.
— c L'empire du diamant >. — i Mgr Perosi >
pur G. Hubev. — Les pages de la femme. — « La
vallée du silence > suite du roman-feuilleton
pur Ed. Curwood. — Les propos du jardinier. —
Les pages des enfants.

No 44 dn 3 novembre 1956. — Au sommaire de
ce numéro : < Le corbenu et le chauffard  >, ou
une  heureuse ini tiative de TAutomobile-Club —
Train-croisière des CFF : Un voyuge en Italie
— Le cimetière du Père-Lachaisc , à Pnris — A
Vitlefrnnche-s-Mer , Jeun Cocteau se fait déco-
rateur  — < Oswnld et l'ennui >, nouvelle de M.
Kil t te l  — L'activité théâtrale en Suisse roman-
de du ran t  île mois cle novembre — Ville suisse :
Travers — Les conseils du jardinier  et de la
maîtresse de maison —¦ L'astrolog ie — La page
des en fan t s  — Les actualités suisses, étrangè-
res et sportives — Romans-feuilletons : < Terre
de mirages >. d 'Annie  Achard, et < Etrunge ma-
riage >; de Coucordia Merrel.

La Femme d'aujourd'hui
No 44 du 3 novembre 1956. — Au sommaire de
ce numéro : c Que faire des enfants si l' on sort
le soir ? > , une grande enquête à laquelle pour-
ront ré pondre nos lecteurs — Le musée, école
\ i v a n t e  — Zaia, in f i rmiè re  arabe d'Alger —
Une nouvelle de F. La ut : < Les deux sœurs »
— Les épituphes — La page des enfants — Les
conseils du j a rd in i e r  — « Votre e n f u n t , un sou-
ci > — Les uctuul i tés  in te rna t iona les  — Roman-
feui l le ton : i Les chemins détournés > , de Con-
eordia Merrel — En pages de mode : Modèles
coup és : trois blouses — Conseils de beauté —
Une ravissante robe de lainage — La lingerie
pour enfants  — Robes pour f i l le t tes  et garde-
robe de jeune  f i l l e  — Un crèche de Noël facile
à exécuter — Un coussin qu'il est possible d'ob-
ten i r  en modèle coupé, etc.

Lambretta tient
à sa bonne réputation

Il ne su f f i t  pas . pour un véhicule ù moteur ,
d'être bien cons t ru i t  : il doit aussi être bien en-
t re tenu .  C'est ce qu'a compris l 'importateur en
Suisse des scooters Lambretta.  lu maison Jan
S. A., de Lausanne, qui voue un soin assidu à
former  et perfect ionner  au max imum ses quel-
que 280 agents officiels en Suisse dans la con-
naissance de lu machine qu 'ils l ivrent  à la
clientèle. C'est pourquoi chaque année et de-
puis 19>0 déjà, des < cours techniques > sont
organisés dans toutes les parties de la Suisse,
auxque l s  les di ts  agents sont conviés. Ces cours
d u r e n t  une ou deux journées pendant lesquel-
les un spécialiste présente aux intéressés les
modif icat ions et améliorations apportées pur le
const ructeur  aux nouveaux modèles ainsi que
la manière lu plus rap ide et la plus rationnelle
d'assumer parfaitement l'entretien des machi-
nes et leurs répara t ions  éventuelles.  LT n outil-
lage spécia l est d' ai l leurs fourni  à cet effet.
Actuellement, un cours techni que est organisé
ù l' Ilôte-l du Midi, à Sion. afin de permettre aux
agents  off ic ie ls  Lambretta  de toute la région
de se documenter  et de s'entraîner.  Il y règne
une grande an imat ion ,  chacun se faisant un
plais i r  de communiquer à ses collègues ses ex-
périences et ses petites t rouvai l les  ! A midi ,  un
repas en commun réun i t  les participants, offer t
pur lu maison Jan S. A. Au surplus , ces cours
sont absolument gratuits .  U y a là un effort
pour mieux servir la clientèle et soutenir l'ex-
cellente réputat ion des scooters Lambretta qui
méritait d'être signalé.

C. G.

Collombey-Muraz

Assemblée de la caisse maladie-accidents
chrétienne-sociale suisse

Samedi 2? octobre, les membres de la section
de Collombey-Muraz de la Caisse maladie et ac-
cidents chrétienne-sociale suisse étaient convo-
qués pour leur assemblée générale annuelle. Sur
quelque 250 membres adultes , un peu p lus
d'une centaine avait répondu à l'appel du comi-
té. Est-ce par désintéressement ou par suitj du
mauvais temps que cette assemblée f u t  si peu
fi equentée 'f l'eut-être que les deux en sont la
cause. Il f au t  reconnaître aussi que ceux qui at-
tendaient avec impatience cette assemblée bril-
laient par leur absence.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
Il est 20 h. 05 lorsque le président , M. J oseph

Buttet ouvre cette réunion qui , dit-il , n'a été
convoquée que maintenant , parce que le comité,
soucieux de la situation financière de la section,
désirait trouver une solution à proposer aux
membres pour résorber une partie du déficit de
l'exercice annuel , déficit qui est chronique de-
puis quel ques années. Pour cette raison, le comité
directeur de section a pris l 'initiative d 'inviter
les médecins de Monthey à une séance de la-
quelle il devait sortir , si possible, après discus-
sion, une solution tendant à résorber certains
frais  el abus manifestes. Le comité reçut l'ac-
ceptation de princi pe de trois membres du corps
médical. Mais, entre temps, l'administration cen-
trale de la CMCSS , sur proposition du comité
cantonal , réunissait les représentants des sections
de Monthey, Massongex el Collombey, pour étu-
dier en commun, avec des représentants de la
centrale , cet épineux problème du déficit des
sections. De ce fai t  et vu le peu d' empresse-
ment du corps médical à répondre à la propo-
sition du comité de section, la séance avec M M .
les médecins, f u t  annulée. D 'autre part , le comité
de section examina à plusieurs reprises la situa-
tion, pour trouver une solution. Bref ,  toutes
ces consultations et conciliabules ne permirent
pas au comité de section de prévoir l'assemblée
générale puisqu 'il tenait à la convoquer seule-
ment dès l'instant où il pourrait proposer des me-
sures d'assainissement.

Après ce préambule nécessaire, on passe à l'or-
dre du jour qui prévoit la lecture du protocole
de la dernière assemblée que les membres ap-
prouvent avant d'ouïr le rapport présidentiel,
bref certes, mais donnant d 'intéressantes indica-
tions sur la marche de la section. Le président
signale que cette année est celle du 10e anni-
versaire de la fondation de la section et que ',
si les premiers exercices ont bouclé avec un léger
bénéfice, il n'en est p lus de même depuis ? ans.
En e f f e t , depuis 1949, ce sont des déficits qui s'ac-En e f f e t , depuis 1949, ce sont des déficits qui s'ac- A vrai dire, ' nous avons été enchanté de ce
cumulent les uns aux autres. M. Buttet remarque que nos yeux ont pu admirer des splendides
que grâce au système de la mutualité de notre photographies en couleurs que M. Roland Par-
institution, ces déficits sont absorbés par lad- vex a prises lors de son voyage de retour avec
ministration centrale de la CMCSS , mais que ce- la mission suisse en Corée.
ta ne peut pas durer indéfiniment. Sans trop de | Les vues de Tokio, particulièrement de ses
phrases, mais par des ch i f f res , il démontre que j rues des quartiers du centre où l'on peut admirer
notre section est une de celles de la CMCSS qui l les enseignes lumineuses des établissement pu-
fa i t  le p lus gros déficit proportionnell ement à&blics, le palais impérial, les temples shintoïstes (la
l'e f f ec t i f  de ses membres. D'où cela provient-il ? religion du J apon), les tombeaux et leurs stè-
De l'abus du nombre de consultations et de vi-
sites acceptées par les membres de la part de
certains médecins. Le président de section ne
tient pas à s'appesantir plus longuement sur cet-
ti question épineuse. Avant de terminer, il a une
pensée pour les membres malades et les défunts
que l'assemblée honorent en se levant. Il remer-
cie les membres du comité pour leur collabora-
tion désintéressée et donne la parole au caissier
pour son rapport d'administration.

LE RAPPORT D'ADMINISTRATION
M. Pierre Chevalley signale que l'e f f e c t i f ,  en

constante augmentation , a dépassé le cap des
500, pour atteindre au cours de l'année 1956 le
total de 565. Un contrat a été signé entre la sec-
tion et le domaine de Barges , prouvant si besoin
est , que notre institution est appréciée pour ses
excellentes conditions. On apprend également que
424 feuilles de maladie ont été délivrées et que
59 membres ont été hospitalisés dont 5 adultes en
sanatorium et 1 enfant alors que 4 enfants de-
vaient faire une cure en pr éventorium. Les mem-
bres ayant reçu un extrait des comptes, le cais-
sier ne s'y attarde pas si ce n'est que pour don-
ner quel ques détails. Il tient à signaler que le
déficit  du compte ordinaire s'élève à 12 906.70
alors que celui du compte tuberculose se ch i f f r e
par 11 518.S0 f r .  Il traite ensuite plus complète-
ment que le président , des causes du déficit chro-
nique. Il ressort de ses explications , que le tarif
médical tel que proposé par les praticiens , en-
traînerait pour les caisses-maladie f onctionnant
en Valais et pour leur quelque 110 000 membres,

Merc redi 31 octobre 1956
SOTTE.NS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Sourire aux  lèvres. 8 h. L'Univer-
sité rndiophoni que internat ionale .  9 h. Concer-
tino Xo 6. i h. 15 Histoire de l'eau qui court.
9 h. 45 Œuvres de Mozart. 10 h. 40 Chansons
du Vieux Paris.

11 h. Emission d' ensemble, l t  h. 45 Disques.
12 h. Au cari l lon cle midi — Le -rail , la route ,
les ailes. 12 h. 45 Informat ions .  13 h. Le catalo-
gue des nouveautés. 15 h. 20 La Serva Padrona.
15 h. 45 Piano. 14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser. 16 h. 25 Disque des
e n f a n t s  sages. 16 h. 30 Compositeurs genevois.
17 h. Jeunes virtuoses. 17 h. 50 L'heure des en-
fants. 18 h. Ouverture du Messie, de Haendel.
1S h. 05 Nouvelles du monde chrétien. 13 h. 20
Jazz sur le ring. tS h. 30 Micro-partout. t9 h. 15
Informat ions .  19 h. 25 Ins t an t s  du monde. 19
h. 45 Divertissement musical. 20 h. 10 Question-
nez, on vous répondra. 20 h. 50 Concert sym-
phoni que. 22 h. 10 Deux oeuvres de chez nous.
22 h. ">0 Informations.  22 h. 35 Que font les Na-
tions Unies. 22 h. 40 Refrains et interprètes de
chez nous. 25 h. 15 Fin.

Jeudi 1er novembre 1956
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Siciliana.
S h. Fin.

10 h. De Saint-Maurice : Messe pontificale,

une augmentation générale des cotisations qui
risqueraient d 'être ainsi insupportables pour nos
fami lles ouvrières et paysannes. A f in  de chercher
une solution à ce délicat problème, le Concordat
suisse des caisses-maladie a chargé le président
central de la CMCSS , M. Anton Germann, d 'é-
tudier la question sur place et d'oeuvrer à une
solution satisfaisante. Un contre-projet sera pré-
senté et l'Etat du Valais devra être l'arbitre de
la situation. Il fau t  espérer que l'on se rendra
compte en haut lieu de ce qui arrivera si le
tarif médical valaisan (datant de 1921 il est vrai ,
réadapté à p lusieurs reprises) est élevé de telle
façon qu 'il soit insupportable pour les caisses-
maladie et leurs membres. Nous reconnaissons,
dit le caissier, la conscience professionnelle des
médecins, mais nous ne pouvons admettre que
cette profession intellectuelle soit commerciali-
sée. Les médecins ont la certitude, avec le dé-
veloppement pris par les caisses-maladie d 'être
payés pour les soins qu 'ils donnent , mais ils ne
doivent pas non plus en abuser. Avant de termi-
ner, M. Chevalley met en garde les membres
contre le fa i t  de ne pas veiller suff isamment à
l 'inscription des dif férentes prestations sur leurs
feuilles de maladie, cela pouvant entraîner des
contestations.

L 'on passe ensuite , après rapport favorable des
vérificateurs , à l'acceptation des comptes de la
section.

Aux élections statutaires, le comité ayant mis
son mandat à disposition de l'assemblée , aucun
membre ne tient à prendre une charge , et , sur
proposition d'un membre de l'assemblée, le comi-
té est réélu en bloc, en désignant toutefois Mme
Eoa Donnet-Turin en remplacement de Mlle Cé-
cile Carraux qui a quitté le village. Le comité se
compose donc comme suit :

Président : Joseph Buttet ; secrétaire-caissier :
Pierre Chevalley ; membres : Mme Eva Donnet ,
MM.  Alfred Donnet , Pierre Delacroix et Alexis
Vannay ; vérificateurs : M M .  J ean Andrtst el
Walter Kilchenmann ; commission de la classe
infantile : Mme Eugénie Bérod , M. Roland Par-
vex (président de la commission scolaire), M M .
Antoine Donnet , Alfred Chervaz , Armand Turin ;
visiteurs des malades : Mmes ' J ulie Nicollerat ,
Anne-Marte Gavillet , M. Joseph Berrut.

Avant de clore la partie administrative, M.
Buttet remercie les membres présents de leur at-
tention, puis il donne la « parole » à M. Roland
Parvex qui, sur l 'écran, passe une série de ma-
gnifiques photos sur le

JAPON-COREE-HONOLULU

les funéraires , les magn ifiques essences d une
végétation luxuriante, des types de Japonaises
en magnifiques kimono de sole aux couleurs
éclatantes ont permis à chacun de mieux con-
naître ce pays extrême-oriental qui se relève si
hardiment des di f f icul tés  dues à la guerre.

Après le J apon, c'est la Corée du Sud : Séoul ,
Pusan , Panmunjom, etc. Que de noms évoca-
te'urs ? Que dire de ce pays au vu des photos
projetées sur l 'écran ? On est saisi par l'extrême
pauvreté de cette population de 24 millions d 'â-
mes qui ne vit que de la culture du riz et grâce
aux dollars américains.

Puis l'on visite les lies Hamaï , l'œil est agréa-
blement surpris par les beautés naturelles de cet
archipel , avant de se retrouver à San Francis-
co où le pont suspendu , le p lus long du monde,
stupéf ie  par sa hardiesse.

Et le voyage continue sur Washington , Neiv-
York , Londres, Paris et Kloten.

Il nous faudrait des colonnes pour détailler
tout ce que l 'écran nous a permis de voir défi-
ler sous nos yeux.

Les admirables couchers de soleil , comme la
beauté , inconcevable chez nous , d'orchidées aux
couleurs d'une puissance insoupçonnable , les
paysages , les rivages hawaïens , etc., tout a été un
voyage merveilleux dans des pays que peu d'en-
tre nous auront l'occasion de visiter, car ne va
pas en Corée qui le désire.

Merci donc à M.  Roland Parvex de nous avoir
fa i t  profi ter des beautés des pays  parcourus lors
de son voyage en Corée avec la msision militaire
suisse.

11 h. 15 Les beaux enreg istrements nouveaux.
12 h. Disques. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Pages populaires de Schubert. 13 h. 15
Trois musiciens romands. 14 h. Fin.

16 h. Hommage à Ar thur  Honegger. .17 h.
Disques. 17 h. 15 Quelque part dans le monde
avec... 17 h. 30 Compositeurs et interprètes ro-
mands. 18 h. Le micro dans la vie. 18 h. 25 La
quinzaine l i t téraire.  18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le mi ro i r
du temps. 19 h. 40 Colin-mail lard.  20 h. Conte.
20 h. 20 Pavane pour une Infan te  défunte, cle
Ravel. 20 h. 50 Rendez-vous avec la cinquième
Suisse. 21 h. 30 Concert. 22 h. 50 Informat ions .
22 h. 55 Le miroir  du temps : Le peuple des
tombes. 25 h. Quatuor en ré mineur , Mozart.
25 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6
h. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques. 7 h. 50 Fin.

10 h. 15 Disque. 10 h. 20 Un vieux chant dans
une forme nouvelle. 10 h. 50 Disques. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 50 Courrier de Ber-
ne. 11 h. 45 Sonate. 12 h. Orchestre à cordes.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 15 h. 25
Sextuor. 14 h. Pour la Toussaint. 14 h. 30 Fin.

16 h. Violoncelle. 16 h. 20 Disques. 16 h. 55
Pages d'écrivains cle la Suisse centrale. 17 h.
25 Nicolas  cle Fine, légende dramatique.  18 h.
50 Barrage de la Grande-Dixenee. 19 h. Mélo-
dies valaisannes. 19 h. 20 Communiqués — In-
formations — Echo du temps. 20 h. Symphonie
20 h. 30 Armut, tragédie. 22 h. 05 Deux chants
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Lucio Silla, opé
ra de Mozart (acte II). 25 h. 15 Fin.

offices religieux3s3
Jeudi 1er novembre

Toussaint
Saint-Maurice

PAROISSE :
7 h. 15 et 8 h. 30 : Messes basses.
14 h. : Vêpres - Sermon - Procession au ci-
metière.

Vendredi 2 novembre
Premier vendredi du mois (Jour des morts)

20 h . 15 : Grand-messe chantée avec com-
munion ; confesseurs dès 19 h. 40.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
10 h. : Grand-messe.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes : 6 h. 30 et 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX :
6 h. 30 et 7 h. 20 : Messes basses.

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.
10 h. Grand-messe.
14 h. : Vêpres - Procession au cimetière.
20 h. : Messe du soir.
Messes à l'ancienne église à 8 h. 15 et 9 h. 15.
Muraz : Messe chantée à 9 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

6 h., 7 h., 8 h., 9 h. : messes basses ; 10 h. :
Office paroissial ; 11 h. 30 : messe basse ;
15 h. : Vêpres - Procession au cimetière.
20 h. : messe du soir et communion.

9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 heures.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :

6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe dialoguée.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
Horaire des messes en semaine : 6 h. 30 et
7 heures.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30 :
messes basses.
8 h. 40 : messe des enfants.
10 h. 30 : Grand-messe.
14 h. : Vêpres - Sermon - Procession au cime-
tière.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 9 h.
Martigny-Croix : 10 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

B h., 9 h., 10 h. (grand-messe), 11 h. 15 Messe bas-
se. 14 h. Vêpres - Procession au cimetière.

17 h. 30 : Dévotion du soir.

Vercorin
Messe basse : 7 h. 30.
Grand-messe : 10 h. .

Paroisse de St-Luc (Val d'Anniviers)
Messe basse : 6 h. 30.
Grand-messe : 9 h. 30.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).

Réunion annuelle
des collaborateurs romands

de Pro Juventute
Le -samedi 20 octobre, à Montreux, se sont

réunis quelque 120 présidents de commission,
secrétaires de district et de commune, colla-
borateurs et amis de Pro Juventute. Les dé-
bats furent dirigés avec tact et bonne grâce
par M. le Dr Carrard, président de la com-
mission du district  de Montreux , -qui salua la
présence de Mines Jeanrenaud et Morier, mem-
bres du conseil de la Fond ation , ainsi que celle
de M. Binder, secrétaire général.

M. A. Siegfried , chef de la section de l'âge
scolaire du secrétariat général , parla des acti-
vités de cette section qu 'il a diri gée pendant
50 ans. Il évoqua n otamment  le problème du
placement de vacances gra tu i t ,  qui trouve ac-
tuellement si peu d'écho en Suisse 'romande,
l'organisation de la collecte des pommes et le
financement des cures des enfants asthmati-
ques. Une vivante discussion suivit cet expo-
sé. M. le Dr Calpini. chef du service de l'hy-
giène du canton du Valais , présenta un expo-
sé nourri et des plus intéressants sur l'hygiène
publique et les (réalisations de l'hyg iène scolai-
re en Valais , particulièrement eu ce qui con-
cerne les soins dentaires. Enfin , M. A. Bcrts-
clii. secrétaire romand de Pro Juventute , après
avoir rendu hommage aux disparus, présenta
le matériel de la prochaine vente et remer-
cia Montreux de 1 accueil aimable que cette
cité ensoleillée avait réservé aux participants.
L'assemblée était honorée de la présence de
M. Vogelsang, président du Conseil adminis-
tratif de la ville de Montreux , qui fit une spi-
rituelle et vibrante allocution , de celle de M.
A. Parl ier , municipal dn Châtelard, et de M.
A. Chant ran. municipal des Planches.

De telles réunions permettent toujours d'éta-
blir des contacts précieux et d'échanger des ex-
périences. Cela est doublement utile au mo-
ment où va s'organiser la vente de décembre
de Pro Juventute.



Abonnez-vous au Nouvelliste

Notes et souvenirs par Yves FiorellDe ces femmes,
il y en a des milliers

Peu de personnes peuvent imaginer le cal-
vaire d'une femme de buveur. Les mères ou
sœurs de buveurs en savent certes quelque cho-
se ; mais l'épouse, elle, est plus étroitement liée
encore au buveur. En faisant abstraction des
cas où l'alcoolisme ne revêt pas, extérieure-
ment, un caractère de brutalité vulgaire — ce
qui ne veut pas dire que les souffrances (mo-
rales -soient moins profondes —, le foyer de
l'alcoolisme offre le plus souvent le tableau que
voici :

Le buveur rentre ivre, tard dans la nuit ; il
fait du scandale ; il arrache sa femme du lit
et l'accable d'injures, effet de sa mauvaise
conscience et de cette jalousie maladie dont
sont affl igés presque tous les alcooliques. Sou-
vent il la frappe au visage ou lui donne des
coups de pied au ventre, de préférence lors-
qu'elle est enceinte, ce qui amène fréqu emment
des fausses-couches. Le moindre mal qui l'at-
tend, ce sont des menaces de mort ou de sui-
cide... La pauvre, qui a travaillé toute la j our-
née et ne se sent plus de fatigue, passera une
nuit mouvementée et sans repos. Lorsque le
buveur s'est calmé un peu, il s'approche de cel-
le qu'il vient de salir par ses paroles et ses
gestes, pour revendiquer ses droits conjugaux.
Malheur à elle si elle refuse, car il aura un
nouvel accès de rage. Les cas ne sont pas ra-
res où les propres fiMes du buveur ne sont pas
à l'abri de ses envies sexuelles.

En tout cela , ce tyran domestique s'estime
être dans ses pleins droits. A ses yeux, la fau-
te réside chez les autres, surtout chez sa femme
qui, pourtant, pendant la journée, doit aban-
donner ses enfants pour aller peiner à l'usi-
ne ou comme femme de ménage, et ne peut
s'occuper de son propre ménage qu'après être
rentrée, le soir, monte de fatigue... Et cela , uni-
quement parce que le mari dépense le plus
clair de son salaire pour la boisson. L'argent
ne suffit pas pour régler le loyer et pour payer
l'indispensable : le lait , le gaz, la lumière, la
caisse-malaidie. Dans les magasins, les dettes
s'accumulent. Que survienne la maladie ou
qu'un déménagement devienne nécessaire, ce
qui est fréquent chez de telles familles, et à la
misère morale, déjà difficilement supportable,
s'ajoutera la misère matérielle. Pour finir , la
femme doit prendre le chemin pénible de l'offi-
ce d'assistance. Même si elle n'a rien à se re-
procher personnellement, cette démarche lui
est une nouvelle humiliation. L'enquête indis-
pensable que les autorités entreprendront bles-
sera trop souvent son sentiment de l'honneur.
C'est là une nouvelle honte, plus douloureuse
encore que les mauvais traitements physiques,
après celle qu'elle éprouve à se sentir considé-
rée par ses voisins comme femme d'alcooli-
que. F. Lauterburg ,

Jj txwaii à domicile
le plus moderne , convient à la

tricoteuse exigeante. Seul

ABON N EZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »
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H. MOSER

le nouvel
APPAREIL
à tricoter

vous satisfera entièrement. Comparez d'autres appareils «ORION» tricote en rond ,
à l'endroit , à l'envers, ainsi qu 'un nombre i l l imi té  de modèles sans l'aid e d' un cro-
chet ; même la maille anglaise , ent ièrement  automatique.
De fabrication suisse, il contient deux l i t s  incassables et 360 aiguilles. Ne man-
quez pas de voir cet appareil avant d'acheter , et demandez-en aujourd'hui même
la démonstration GRATUITE chez vous.

Ecrivez à la maison

Appareils à tricoter ORION, Bienne 6, Feldschiitzenv. 15

S) émaa&UaUaa
Hôtel de l'Ecu du Valais, Saint-Maurice

Mercredi 31 octobre de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h
20 h. à 22 h.V.

«t 1906-1956 »i
CENTENAIRE DU SiMPLCN

Les gares des CFF de Monthey, Martigny
Sion et Sierre organisent
dimanche 4 novembre 1956
la deuxième

Excursion à MilOM,
Prix : Monthey, Fr. 20.— ; Martigny, Fr. 18.— ;

Sion, Fr. 15.50 ; Sierre Fr. 14.50.
Dîner : sur demande, un bon dîner pourr a être

servi à Milan , Fr. 5.50. Bon à l'inscription.
Pour tous renseignements, s'adresser aux gares

CFF.

Paul MESSERLI
Artiste - peintre

présente ses nouvelles créations : paysages, por-
traits , compositions , à la GRANDE SALLE DE
L'HOTEL DE VILLE, à MARTIGNY, du 2 au 18
novembre 1956, de 14 - 18 h. et de 20 - 22 h.
Vernissage : vendredi , le 2 novembre , à 20 h. 30

ENTREE LIBRE . .

Le voyage imprévu
Ha ! les fraises et les framboises,
Le bon vin 'qu'nous avons bu,
Et les belles villageoises
Que nous ne verrons plus.

...elles firent irruption dans la salle avec une
bonne demi-heure cle retard.;, les belles villa-
geoises ! Mais leur public était en or , et Bru-
xelles pour une fois, faisai t concurrence à Po-
tinville.

J ' imagine que ce voyage avait connu quel-
ques imprévus. Du côté de son organisation ,
semble-t-il , si j 'en crois des « Tuyaux » ren-
contrés , de-ci de-là, tout n'avait pas biche au
mieux.

Franchement, ce n'est pas une petite affaire
que de passer , en octobre, des prairies vertes
et du beau soleil du Val d'Illiez (en car-auto-
mobile) aux « platitudes » froides et cotonneu-
ses de la Champagne, de l'Aube, de l'Aisne ,
p longées dans un brouillard intense , pour abou-
tir , enfin à Mouscron , en Flandres occidentales ,
puis faire encore un saut... jusqu 'à Bruxelles !

Quand le groupe folklori que de Val d'Illiez
fi t  son entrée en fanfare dans la salle des con-
férences de la < Maison suisse », avenue Joseph
II, qui eût cru que ces allègres touristes ve-
naient  de « prendre » plus de 1.000 kilomètres
de route... Ils étaien t frais comme la rose des
Alpes !

Et les bruns minois , dans les robes et panta -
lons noirs, sous la collerette fleurie des f i chus
cle soie, sous la coiffe de dentelles de Champé-
ry, firent illico la conquête d'un public aussi
ravi qu 'enthousiasmé.

Le président de la colonie suisse de Bruxel -
les, notre camarade Albert Heyer, présenta les
danseuses , danseurs et leurs musiciens.

Il en vient beaucoup à Bruxelles, en hiver.
Le théâtre national de « La Monnai e J> accueil-
le, avec un éclectisme charmant mais connais-
seur, ce que le monde entier connaît de mieux
parmi les zélatrices de la danse classique. Les
ballets de Moscou rivalisent ici avec ceux du
niarquis de Las Cuevas ; puis , voici le tour du
« New-York City Ballet », et ainsi cle suite...

L an dernier , on avait applaudi sur . cette mê-
me scène, de ravissantes et vivantes poupées ja-
ponaises, dansant leurs pas savants et champê-
tres , dans un éblouissement de tissus fins cha-
toyants , avec une grâce inimitable, des déploie-
ments de girondoles, de guirlandes et de ru-
bans. Que vous dirais-je encore? Le. public bru-
xellois est des plus friands quand ' il s'agit de
l'art de Terpsicliore.

Jamais encore, je crois, il ne lui avait été
donné de voir sur un cle ses parquets, et sous
quelle brillante illumination, de candides ama-
teurs présentés avec finesse et bonne humeur
par un abbé de nos monts valaisans.

Que voilà une fameuse astuce ! A elle seule,
elle devait faire planer sur cette soirée, je ne
sais quel parfum délicat d'autel...

DUVETS
neufs , remplis de mi-
édredon gris , léger et
très chaud , 120 cm. x
160 cm. à Fr. 40.—. Mê-
me qualité : 140 cm. 7.
170 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr.
9.50. Port et emballage
payés.

A la

maman , tu nous feras
des pommes de terre
en robe des champs
avec du Camembert

BAER !

Vigne Maison du Confort
w- i Banque 7, Le LocleArdon - vétroz Tél (039) 3 34 44

Nous sommes uche- —— - ¦ 
teurs de quelque mille On, cherche
mètres de vignes , re- ipi|MO, hfUll iriAconstituées ou n o n .  JCUII» I lUIEBIIie

C ô t e  a u ou Les comme porteur.
Champs. Région d Ar- Tél. au 6 19 05.
don de préférence. __^^__^_^^_

S'adresser au Non- A vendre d'occasion
velliste sous chiffre U .««,•..•»,«»»...2655. manteau
Sommeliere , ,ourrure ,phoque , e n  parfai t

ou débutante , présen- état, brun,
tant bien , est deman- S'adresser sous chif-
dôe de suite. f re p 1̂ 343 s, à Publi-

Tél. (038) 9 14 41. citas, Sion. -

Le parquet craquait sous les pas endiablés
des gens clu Groupe de Val d'Illiez. Et l'abbé de
partir d'un grand éclat de rire : < Il a baissé
au moins de dix centimètres. Est-elle assez so-
lide, votre « Maison suisse ? ».

Nos amis des bords de la Vièze — transfor-
mée en gouffre abyssal secoué par les tremble-
ments de terre , hanté par la Bête (peut-être
simp lement un putois) —- s'étaient-ils donné les
gants d'écli pser le brio de ces professionnels ?

Que nenni ! Ils n 'en avaient , peut-être, ja-
mais entendu parler. A quoi tint le succès de
leu r soirée ? Devant ce difficile public bruxel-
lois, si lent à dégeler...

D'abord , m'est apparu , à la simplicité, à la
dist inct ion , à l'excellence de leur technique.
Puis , au choix délectable qu'ils ont fai t parmi
les vieux recueils d'airs populaires du Pays.
Enfin , disons-le, à la maîtrise bonhomme et
sensée avec laquelle M. l'abbé Antony sut leur
donner du répit, les laisser souffler, en nous
parlant, pendant les entr 'actes — avec humour,
avec amour aussi des sites admirables du Val
d'Illiez , de ses légendes, de l'esprit espiègle et
débonnaire de ses habitants, des étés idéals,
de l'hiver tout en sucre ; des savanes brunes de
Plana-chaux , des vallons voisins d'Abondance.
Il évoqua même, à l'hilarité générale, quelques
mémorables exploits du «Gros Bdlet ». Quel
beau voyage ! Et c'était le premier que faisait
le Groupe de Val d'Illiez, aussi loin à l'étran-
ger.

Nous entendions longtemps encore ses airs
joyeux de la Montferrine , de la Symphorienne,
de la Massacrante, de la Ziberli , de la Valse
frappée et de la Matelote, avec la danse des trois
chapeaux et le final parmi un flot multicolore
cle rubans enroulés et déroulés.

Merci aux artistes venus de ce « Pays de Co-
cagne » ! Merci aux dames : Bernadette et
Georgette Perrin , Denise Rey-Mermet, Olga et
Solange Défago et Jeanne Udriot , j'espère n'en
avoir point oublié. Merci à Céline.

Nous n 'avons éprouvé qu 'un seul regret , c'est
de. voir ces belles « étoiles ». filer aussi vite
qu 'elles étaient apparues. Elles n'eurent même
pas le temps de s'arrêter à contempler quel-
ques-unes des merveilles de Bruxelles : les ma-
gasins de dentelles, de tissus, de verrerie de
cristal , les collections de « porcelaines > du Pa-
lais de Laeken , les « escalators » des « Prin-
temps », « Bon Marché », « Bourse », etc. etc..

Ils ouvrent à 9 heures, hélas !
On leur fit voir cependant , à toute vitesse

naturellement, la pièce montée « du Palais de
Justice », et les s grands chantiers » de la ca-
pitale en train de s'américaniser ! Après ce
hors-d'œuvre, ils reviendront, c'est certain, pour
les entrées et le dessert en 1958.

Merci à tous, amis de Val d'Illiez !

Fourneau Employé
émaillé gris - blanc, 2 -|A hl irPMIItrous , bouilloire, four , "«* OUlCUU
état de neuf , à vendre jeune employé de bu-
pour cause de trans- reau cherche place
formations , prix inte- dans commerce ou en-
ressant. treprise de Sion.

S adresser au Nou- S'adresser sous chif-
velliste sous C 2665. f re p 13306 S, à Publi-

n-i - i - _ citas, Sion.Petit ménage sans
enfant , cherche pour
fin novembre A VENDRE

1 fourneau en pierres
de Bagnes, portatif ,
ayant  très peu servi ,
trois étages.

S'adresser à la bou-
cherie Gattoni , Mon-
they.

A vendre, faute ' d'em-
ploi ,

machine
à tricoter

Dubied. Jauge 36, lar-
geur 60.
S'adresser Mme Loui-
se Ruchet , Crétel -
Bex.

A vendre d'occasion
un

lit complet
largeur 120 cm.

S'adresser sous chif-
fre P 13342 S, à Publi-
citas, Sion.

Nous engageons de
suite bu à convenir ,

mécaniciens
aide-

mécaniciens
et

ouvrières
Places stables et in-
téressantes pour per-
sonnes q u a l i f i é e s
ayant bonne vue. Lo-
gements pour coup les
à disposition.

Faire offres à Uni-
verso S. A. No 19,
Buissons 1, La Chaux-
de-Fonds.

jeune fille
sachant cuisiner , pas
de gros travaux , vie
de fami l le , congés ré-
guliers. Gages 200 fr.
par mois.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre A
2661.

« La Garenne », home
d'enfants  à Chesières,
cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisi
ne. Bons gages.

Sommeliere
Jeune fille est de-

mandée pour servir  au
café et aider un peu
au ménage. Débutante
de préférence , pour le
15 novembre.
Mme Bolay, Hôtel du
Chêne , Pampigny - s-
Morges.

ARBRES
Poiriers Wilham-Tre-
vaux - Giffard-Guyot-
Louise Bonne - Con-
férence sur franc, en
partie arbres de 4 à 5

rep iqués. Pomans, repiques, rom-
miers Tiges et mi-ti-
?es, Gravenstein , Gol-
den , Franc Roseau ,
Canada , abricotiers
Fellenberg.

Rticlnz Albert , Char-
rat , tél. 6 50 89. ,

VACHES
prêtes, chez Jean Rap- 
paz, La Tuilerie, Bex, „ , ,
tel 5°6 52. ^n demande

Je cherche à prendre SOITlIïielièrG
en

UllICDUArC capables et de touteHIVERNAGE confiance
une vache ou génisse, p, . „ _ ,.

S'adresser au Nou- Fa,re offres au Bulfet
velliste sous Y 2659. CFF, Sonceboz.

Ceux que l'on ne peut
oublier !

Novembre approche ! Après avoir pris part
à la joie qui émane cle la fête de nos saints
protecteurs. l'Eglise nous invite à prier , de fa-
çon toute spéciale, pour nos chers défunts.

Et Dieu sait le nombre des êtres chers que
nous avons connus et aimés qui . un jour , nous
ont quittés pour un monde meil leur , pour le
Paradis !

Ce n'est pas sans regrets que nous nous sé-
parons , rompant le lien d'ami t i é , de f r a t e r n i t é ,
de parenté  qui nous unissait à nos chers dé-
funts . Parfois , la mort vient  brusquement  met-
tre un terme aux projets éch-a fn tidés, brisant
un foyer tendrement un i , p r ivan t  ici un époux
de la meilleure des compagnes, des enfan ts  de
la p lus compréhensive des mères : ail leurs , un
brûlai  accident de chant ie r , pr ive  la famil le  de
son soutien , la issant  dans la désolation que l'on
devine sans peine, une épouse atterrée , des en-
fants privés de la chaude affection d'un père
aimant et dévoué.

Bien sûr , nous ne sommes pas éternellement
sur la terre. Nous savons qu 'un jour  il faudra
mourir , et à notre four quitter les nôtres. Nous
devons en conséquence, nous tenir « prêts » à
paraître devant Dieu , car nous ne connaissons
ni le jour, ni l'heure de ce rappel , et la fin de
notre existence terrestre. Que sur tou t  cette
dernière heure ne nous prenne pas nu dépour-
vu , les mains vides... Nous regretterions amère-
ment, alors , de ne pas avoir obéi à la loi di-
vine , d'avoir manqué de charité à l'égard de
notre prochain , d'avoir vécu comme des égoïs-
tes...

Mais au contraire , si nous avons mis en pra-
tique les préceptes divins , si notre vie tout en-
tière s'est partagée dans l'amour de nos sem-
blables, si nous avon s su faire la part des pau-
vres, nous privant du superflu, ne ménageant
ni notre temps, ni notre dévouement a l'égard
des œuvres pies — elles sont nombreuses à ré-
clamer un peu de nous-mêmes — oh ! alors ,
nous n'appréhenderons pas l'arrivée de notre
sœur la mort.

Nous aurons donc tous à cœur , d u r a n t  ce
mois de novembre, de réparer nos oublis , nos
manquements, de laire honneur à nos promes-
ses, données aux mourants sur leur lit cle mort.
Nous avons pu parfois relâcher notre ferveur ,
sans pour autant oublier nos chers morts.

Des fleurs sur leurs tombes , c'est très bien.
Mais celles-ci se faneront bien vite , et ne vau-
dront pas nos prières, dites du foud du camr,
avec émotion, avec ferveur.

Ce n'est pas sans raison que certains font  ins-
crire sur les images mortuaires de leurs dé-
funts , cette invitation à la prière « Si vous m'a-
vez aimé, vous garderez mon souvenir en priant
pour le repos de mon âme ».

Prier pour ceux que nous avons pleures,
que nous avons appris à aimer , à respecter, à
vénérer, c'est nous rapprocher, en quelque sor-
te d'eux, c'est vivre en leur compagnie, en at-
tendant de pouvoir les rejoindre, un jour peut-
être bien proche, là-haut, tout près de Dieu...

On cherche SAURERjeune fille D|ESEL
pour aider au ménage „ nT> , r-, 2. r-
et remplacements au ? .C* l D- Pont ,flxe '
café. Entrée de suite. baclle-

S'adresser au Café Garage Ch. Guyot
Industriel, Granges. s-A-> Lausanne - Mal-

!—— ley, tél. (021) 24 84 05.
Bon café de monta- ,-. j  ~,

gne cherche 0n demande persona ne comme
sommeliere G\^Q

gains Fr. 300.- à 350.-  ̂ *»¦.:»;««par mois. Q& CUSSIÎie
S'adresser par écrit -n , , n • ,

sous chif f re  P 13319 S -Restaurant Revml
à Publicitas, Sion. Conches , Genève.

Mercedes propriété
A vendre 1 Mercedes ' . . .
180 avec radio (année CrClOriSee
1955), état impeccable. proximi te  g a r e  dll

Garage Lugon, Ar- Bourg, prix intéres-
don, tél. 4 12 50. sant.„_., __,„ S'adresser au Nou-

E I I T C  velliste sous Z 2660.

A vendre 6 l u i -  en V/OTRFétat de neuf. Conte- W W I I i t
mince env. 650 I. 40 fciVFMII?
fûts de 20 à 100 litre*. «»i.»lll%
— Un fort char à sentiments , affa i res ,
mains pour tonnelier caractère , recherches ,
à Fr. 80.—. Prix occa- etc., par radiesthésis -
sionnels. te expérimentée.

Peter Zengaffincn, Ecrire avec timbre-
Steg - Gampet. réponse à Mme Jaquet ,

James Fazy 6, Genè-
Jeune ve.

employé CHEMINÉESd e bureau cherche
place à S i o n  dans ue salon en marbre .
commerce ou entre- à vendre . Chantier

adresser pa* écrit Villamont 19-21, Lan,
à Publicitas Sion, sous sanne, tel. 24 12 88.
chiffre P 15522 S. B

A vendre une On cherche
W •crusse jeune fille

portante pour le 4 dé-
cembre, indemne de p o u r  tenir ménage
tuberculose et bang. moderne de 2 enfants.
S'adresser .au téléph. Congés réguliers , en-
(°25) î 4 t 65- trée de suite.

Famille à Genève Tél. (027) 2 36 33, Sion.
cherche _—^_^__^^__

-•|| . \ rcuuic, Mil  ( < ! - . utgentille FU MIER
jeUne fille bovin , 12 m5 env. ù

port de camion. En
aimant l e s  enfants , paiement , je prendrais
comme aide ménage. du vin.
Entrée de suite ou à Fernand Berruex ,
convenir. Vers-L'Eglise (Vd).

Offres à Mme Tho- — •
ma, 25, av. Wendt, Ge- LISIZ IT FAITIS Lit!
néve. ¦ Ll NOUVIUUTI >



Cinéma
PLAZA

Tél. 4.22.60

Tél. 4.22.90
Monthey

VOYAGES

La chasse aux timbres est ouverte

Collectionnez des maintenant les centimes - voyages
grâce auxquels vous pourrez vous accorder les splen-
dides tournées suivantes :

1. DIJON et la BOURGOGNE
Sortie gastronomique par le circuit  des grands crus : Ge
vrey - Chamber t in , Volnuy, Beuune et Nuits-St-Georges.

2. RIGI-KULM
en flèche-rouge salon , bateau ù vapeur et chemins de fer
de montagne :
Itinéraire : St-Maurice, Brigue , Lôtschberg, Spiez , Interla-
ken, Briinig, Lucerne, Lac des Quatre Cantons , Vitznau ,
RIGI-KULM, Arth-Golduu , Lucerne , Languau , Berne, Ve-
vey, St-Maurice.

3. CHUTES DU RHIN
en fleehe-rouge salon :
Itinéraire : St-Maurice. Vevey, Berne, Olten , Zurich,  Schaf
fhou.se, CHUTES du RHIN, Bile, Delémont , Bienne , Neu
chû te l , Lausanne . St-Maurice.

PELLISSfER & Cie S. A.
Saint-Maurice

L 'ii

4. JUNGFRAUJOCH
I t inéraire : St-Maurice . Brigue , Lôtschberg, Spiez , Interla
ken, Lauterbruunen, Wengen , Petitc-Scheidcgg, J U N G
F K A U J O C I I , Petite-Schcidegg , Grindehval d , Interla
ken, Berne, Vevev. St-Maurice.

5. LUGANO
en flèche-rouge salon :
Itinéraire : St-Maurice , Vevey, Berne , Langnau , Lucerne,
Gothurd , Belliuzone, LUGANO, et retour par le même via.

6. STRASBOURG et l'ALSACE
Itinéraire : St-Maurice, Lausanne, Neuchâtel, Bienne , De
lémont , Bâle. Mulhouse, STRASBOURG, Colmar , Bâle, Ol
ten , Berne, Vevev, St-Maurice.

7. SAENTIS
en flèche-rouge salon, autocar","téléphérique :
Itinéraire : St-Mnurice, Lausanne, Neuchâtel , Bienne, Olten,
Zurich, Me il en, Rapperswil , Nesslnu, Sohwâgalp, SAENTIS,
Schwiigal p, Appenzell, St-Gall, Zurich , Olten , Berne, Ve-
vey, St-Maurice.

8. EiNSIEDELN
eu flèclic-rouge salon :
Itinéraire : St-Mnurice, Brigue, Lôtschberg, Thoune, Lan
pnau, Lucerne , Ar th- Goldau , EINSIEDELN , Wadcuswil
/ . i i i i ch, Olten , Berne, Vevey, St-Maurice,

9. SAUT du DOUBS - JURA - BALE
en fleehc-rouge salon :
Itinéraire : St-Maurice , Lausanne , Neuchâtel , La Chaux-de-
f' unds . Le Locle, Les Brcnets. pa rcours en canot-moteur sur
le Doubs , SAUT DU DOUBS, Les Brcnets. Le Locle. La
Lliniix-do-Fonds , les Franches-Montagnes , Glovelier , Delé-
mont , BALE (vis i te  du ja rd in  zoologiquè) , Delémont. Mou-
tier , Sonceboz. Gorges du Taubenloc h, Bienne , Neuchâtel ,
Lausanne, St-Maurice.

10. LA GRANDIOSE EXCURSION VALAI SANNE
LE GORNERGRAT

Itinérai re : St-Mnurice . Viège, Zermutt , G O R N E R G R A T ,
/ .er iunt t, Viège, St-Maurice.

Les dix voyages ci-dessus auront lieu d'avril à octobre
l')57. Un programme détaillé sera établi pour chaque cour-

I.e timbre TOUR A est payé intégralement , sans aucune re-
tenue de frais. Les 500 centimes collés sur une carte don-
nent  droit  aux Fr. 3.— qu 'ils représentent ou à une série
de primes dont le catalogue est à disposition chez les épi-
ciers TOURA.

Comment fa i re  pour part iciper ù ces belles excur-
sions. C'est très simp le I
t. Achetez les produits contenant les timbres TOURA.
2. Demandez à votre épicier les « Articles-action »

vendus avec des timbres TOURA supp lémentaires.
3. Exigez tout votre escompte en timbres TOURA.

i Vous obtiendrez ainsi très rapidement une c a r t e -
TOURA complète, c'est-à-dire Fr. 3.— d'acompte sur
ces voyages organisés.

Pour tous rensei gnements complémentaires, s adresser aux
magasins portant l'emblème TOURA ou directement à

plusieurs jeunes
ouvrières
a engager pour des travaux mécani-
ques propres et faciles

Elle of f r e  : Possibilités de gain in-
téressantes pour personnes habiles
et travailleuses. Mise au courant ra-
pide. Voyage remboursé après 3
mois. Occupation régulière à l' année.
Logement et pension à prix modi-
ques.

Adresser offres détaillées manuscrites (état-civil,
photo et références) à Tavannes Watch Ço S. Â., à
Tavannes, qui convoquera en Valais les candidates
choisies pour leur orientation et leur engagement
éventuel. *

ORIGINA L

DUO T HERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

Chauffe plusieurs chambres môme dans les hi-
vers tes plus rudes. Propre, silencieux, Inodore,
bon marché. Modèles pour pièces de 120à600 m».

Prospectus et adresses des agents locaux par

JACQUES BAERLOCHER S.A
Nûschelerstr. 31 Zurich 1 Tél. (051) 250936

Parquets
anciens

A vendre : dammiers
et fougère cerisier ;

panneaux chêne-
noyer. Chantier Villa-
mont 19-21, Lausanne
on tél. 24- 12 88.

Démolition
A vendre : portes et

fenêtres , diverses fa-
ces d'armoire , par-
quets , radiateurs ,  che-
minées salons en mar-
bre, chambres de bain ,
m a t é r i e l  électrique
(prises , interrupteurs),
etc.

S'adresser au Chan-
tier Villamont 19, Lau-
sanne.

Tél. (021) 24 12 88.

Joli cale de campa,
gne cherche

sommeliere
(débutante acceptée)
Entrée 15 novembre
Vie de famille assu
rée.
Faire offres sous chif
fre X 2658, au Nouvel
liste.

On cherche a acheter
région Bouveret,

propriété
avec rural. Faire offres
par écrit en indiquant
prix et conditions au
Nouvelliste sous B 2636.

jeune fille
pour ménage avec deux
enfants, âgée de plus de
20 ans. Bons gages. Vie
famille. Entrée de suite.

S'adresser a Michelod,
Bazar Valaisan, Verbier.

La Manufacture d'horlogerie
TAVANNES WATCH CO S. A>, à
TAVANNES (Jura-Bernois) cherche

Chaque
goutte
d'huile
rend le
maximum!

à circulation d'air

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie se-

ront intéressés par un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARRERE , création des Etablis-
sements du Dr L. BARRERE, de Paris, réa-
lise, ce progrès. Grâce à. lui, les hernies
même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risques d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans efforts et dans tous les mouvements
l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement h essa-
yer le NEO BARRERE, de 8 h. à 12 h. et
de 13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositai-
res pour le canton du Valais :

M firtin riU Pharmacie Morand
muriiyiiy LllIul i 5 novembre

C SAN Pharmacie Darbellay
wWPH Mardi b novembre

Ci ûf rfk Pharmacie de Chastonay
OICIIC Mercredi 7 novembre

Ouvriers serruriers
et manœuvres

demandés par :
Serrurerie FROMENTIN, Bex, tél. 5 24 57

il Ouverture
5o#e* p owc  Jxms

de SION
Av. PraUfori No 15 - Tél. No 2 22 82

Dès le 1er novembre 1956 : ouvert au public
pour visiter l'établissement et s'inscrire.

Dès lundi 5 novembre : Petits déjeuners dès
7 heures ; dîner complets dès II h. 30 ; sou-

pers dès 18 heures 30.

Pog« 7 s

Jusqu a dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30)

Jeudi (Toussaint) relâche
Une superproduction en

CINEMASCOPE

Le Calice d'argent
avec

Pier Angeli - Jack Palance, etc.
Un drame poignant de l'Histoire

Sainte

Ce soir , mercredi , un grand
film d'aventures et d'action

tourné dans le cadre grandiose
de l'Ouest américain :
Quand sonnera

le clairon
De vendredi à dimanche :
Une histoire profondément

humaine, d'une vérité poignan-
te, bouleversante. Un émou-
vant drame de la mer , avec

Pierre Brasseur, Louis Seigner
Jacques François

Maître après Dieu
Un beau film français à ne

pas manquer !

De vendredi à dimanche :
Un spectacle qui renoue avec

la grande tradition des films
d'amour et d'aventures :

Tourné en Afrique du Sud , en
cinémascope couleurs, avec

Tyrone Power, Susan Hayward
Richard Egan

avec la collaboration de mil-
liers de Zoulous

Tant que soufflera
la tempête

Sauvage... puissant...
dramatique... épique

Mercredi 31 octobre, diinnn
che 4 novembre, à 17 h. :

Joe, le gorille géant
1 étrange histoire d une jeune
fille et de son gorille : sa cap-
ture... son dressage... sa fu-
reur... sa fuite... Une cavalca-
de d'aventures.

Dn vendredi 2 au dimanche
4 novembre :

Le grand pavois
le film aux cinq récompenses
avec Jean Chevrier et Nicole
Courcel Un film prestigieux,
un grand spectacle, un beau
roman d'amour. Un merveil-
leux voyage autour du mon-
de.

Mercredi 31 octobre et di-
manche 4 novembre, à i? h. :

Les pavés de Londres
(Les vedettes du pavé)

la plus belle histoire d'amour
et d'aventures d'une jeune
fille au cœur de Londres. —
Vivien Leigfa et  Charles
Laughton.

Du jeudi 1er an dimanche
4 novembre (dimanche séan-
ces à 14 h. 30 et 20 h. 30) :

Le crime était presque
parfait

il a commencé par faire du
chantage, puis , peu à peu
« crime parfai t  s subtilement
combiné, voilà ce qui désor-
mais occupe toutes ses pen-
sées. — Avec Ray Milland ,
Grâce Kell y et John Williams.
Un fi lm en couleurs d'Alfred
Hitchcoock.

Lnndi 5 novembre 1956, à
20 h. 30 :

Concours d'amateurs
agrémenté par les produc-
tions du duo de la * Pierre à
dzo ». Au piano d'accompa-
gnement : M. Gérald Gulden-
mann. — Chant - Musi que. —
Les concurrents peuvent s'ins-
crire aux cinémas Rex ou Ro-
xy pendant les heures d'ou-
verture.

Retenez vos places à l'avan-
ce.

(Voir communiqué.)

Vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30 seulement

(à 14 h. 30 : relâche : Congrès)
Du soleil dans les yeux

FILM ITALIEN
AU RESTAURANT DE FULLY

dimanche
BRISOLEE DES FAMILLES

(Fr. 2.20)

A remettre commerce

TABACS ¦ BAZAR
dans importante ville du Valais sur artère princi
pale. Affaire pouvant être développée. Valeur env
Fr. 25,000.— ; nécessaire pour traiter Fr. ÎS'.OOO;—

S'adr. sous chiffre F 2615 au Nouvelliste.
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ON DIT PARTOU
que le choix est magnifique et les prix
avantageux. Voilà pourquoi nous
avons tant de succès

TISSUS
Ecossais laine pour robes, jupes et doublu- _
res de manteaux, divers coloris et dessins. £
Largeur 140 cm. le mètre Jr

Laine et soie, jolis petits dessins modernes, _
qualité infroissable pour la robe d'après- C
midi ou de cocktail. Larg. 90 cm. le mètre ¦#

Pour vos rideaux :
Satin Jacquard au tomber lourd, existe en ^fc
vieux rose, brique, vert et or. Larg. 120 cm. ^h

le mètre .

.*»

Drap de lit molletonné ecru, belle qualité ^^croisé, avec bord rayé rose ou bleu. ^3
Dim. 160 x 240 cm. le mètre ^F

89
sm Robe lainage de ligne droite, animée d'un _ _
WÊ volant plissé dans le bas. Rouge, bleu, noir, 

 ̂
&

M pétrole »••  ̂
vJ ¦

' „ - ' 
¦

Bel ensemble ottoman, jupe plissé soleil, ma0^ Q
JÀ gilet assorti, peut se porter avec la blouse ^%J **
fk ou le pullover  ̂3F-Ë
iïffi ¦ . . .  . . . ¦ . '»*
i ¦¦¦

Casaque habillée, kimono 3/4, en fin jer- ^IC3 **
 ̂

sey laine, divers jolis coloris ¦jr fl

™ . V
Notre modéliste se tient à votre disposition pour cou-

ll l per la robe, le tailleur, le manteau que vous
^  ̂ désirez.

Bas de la rue St-François, 12 rue Centrale, Lausanne

ĝg^MMBl ^̂ ^̂  \t

Deux produits CJ ĵjjjSP J e qua l i té

3 

La pelife machine qui lave comme & la sssrag»^
main — sans batieur mécanique • Aucun 

^k. * 
*jMê-J ~̂

risque de détérioration du linge • Avec :
Ŝ^̂ ^mm îmnS)^

ou sans chauffage ou avec chauffage élec- 3§§£§|| î|||| |̂

Contenance : 3 kg. de linge sec. - 
- "llâ lIŜ ll l̂

Radiateurs électriques à circulation d'air f|| 'f||ll|§ i811|É~s
forcée par ventilateur • Le chauffage ïX?0sÊ^Êfâ&ÊœÊM
idéal pour les soirées d'automne ef ||| ^̂ ^̂ Hf^̂ S

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant : Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92 . :

En vente chez tous les installateurs électriciens • Services Industriels - Installateurs sani-
taires - Grands magasins.

£>

° C I P A G  S.A. V E V E Y

Le clairon réveille les militaires;
pour nous c'est une toute autre affaire

un

représentant - dépositaire
pour un appareil : essuie-mains à air chaud

NEON, Case Riponnc 140, Lausanne.

r**- !

R éV E I L  junghahé
. En vente

f̂ii . chez les bons horlogers
T  ̂ à partir de frs . 13.50 déic

Saint-Maurice
Nous construisons à la Grand-Rue - Av.
des Terreaux pour le

1er mai 1957
des immeubles avec magasins et apparte-
ments. Tout confort. Ascenseur. Chauf-
fage par rayonnement. Chambres à les-
sive ultra-modernes.
Dépôts à fr. 12.— île m2
Magasins à fr. 50.— le m2
Garages à fr. 40 par mois
2 pièces depuis fr. 119.— par mois
3 pièces depuis fr. 149.— par mois
4 pièces depuis fr. 179.— paj mois
6 pièces depuis fr. 264.— pa"r mois
plus chauffage et eau chaude.
S.J. Les Terreaux S.A. St-Maurice
Direction Bau AG., Talacker41, Zurich.

Tél. 051- 27 23 38.
Pour tous renseignements s'adresser à M.
R. Vuilloud , rue du Midi , St-Maurice.

Tél. 025 3 65 34.

Meubles à vendre
CHOIX CONSIDERABLE

Véritables occasions
Quantités de jolies chambres à coucher
tous genres, modernes et autres , avec lits
jumeaux ou grands lits.

Quanti té de salles à manger complètes
tous genres. Dressoirs, tables à rallon-
ges, chaises, crédences, buffets , armoires
à glaces à 1, 2 et 3 portes , armoires sim-
p les, commodes, lavabos, tables de nuit ,
coiffeuses , canapés, fauteuils , 3 grandes
armoires avec glaces. — Chaises-longues
rembourrées, ensembles imitation cuir
pour bureaux ou halls. Env . 30 DIVANS
métalliques et autres à 1 et 2 places avec
matelas parfait  état. — LITS BOIS COM-
PLETS à 1 et 2 PLACES, avec matelas
bon crin ou autres. — Lits fer et lits bois
simples. — 1 lot de bois de lits , etc., etc...
— Bureaux-secrétaires et américains, bi-
bliothèques , etc. — Buffe ts  de cuisine.
QUELQUES TRES BELLES SALLES A
MANGER Louis-XIII, Renaissance espa-
gnole, Empire , etc.
BEAUX MEUBLES DE STYLES ET AN-
CIENS.
S'adresser chez :

Jos. ALBINI - Montreux
18, AVENUE DES ALPES — Tél. 6 22 02

t Son plus grand avantage :
m La mul t ip l i c i t é  de ses emp lois... et à
f pour ta n t , son maniement est 1res 1
% simple. à
L Demandez une démonstration chez i
W vous, sans aucun engagement : m

I Maurice WITSCHARD i
i Martigny-Ville. — Tél. (026) 6 16 71 À

Atelier de serrurerie et de construc-
tions métalliques avec insta l la t ions  mo-
dernes et bien conditionnées demande :

ouvriers - serruriers
très qualifiés. Bon salaire et place stable

.assurée.

Offres avec références G. Stocker et
fils, Avenue de Roseinont 12, Genève.

jeunes manœuvres
pour être formés. Travail intéressant.  Place
stable si convenance.

Faire offres par écrit à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 13324 S.

FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE »
Rédacteur responsable : André Luisier



Brigue
Les automobilistes

demandent
une amélioration du transport
des véhicules par le Simplon

Le Totiring-C'luh suisse communi que :
La presse a annoncé  récemment le passage ,

celle année , de lu 100.000e automobile à t r avers
le t u n n e l  du Gothard. Les Chemins de fer fé-
déraux se réjouissent de l'utilisation tou jours
p|us fréquente de cette possibilité de transpor -
ter les véhicules pur rail.
Malheureusement, les condi t ions  de transbor-

dem ent par le Simplon ne sont pus aussi favo-
rab les que celles ex i s t an t  au Gothard. Par le
Golh urd , les t a r i f s  pour v o i t u r e  et conducteur
«ont de Fr. 26.— aller , Fr. 16.— retour et Fr.
(.70 pur passager , et par le Simplon de Fr. 38.—
aller. Fr. 28.— retour et Fr. 3.30 pur passager.
Le Touring-Cliib suisse et l 'Automobilc-Club
drisse ont , depuis longtemps , essnvé de fa i re
baisser ces tar i fs  et surtout d'améliorer le diur-
rcm ent et le déchargement de véhicules à Bri-
fue et ù Domodossola. Ils se sont prononcés
pour la construction d' une rampe de charge-
ment à belle , qui , en raccourcissant 'le t r a j e t ,
diminuerait îles f r a i s  de t ranspor t .  Actuel le -
meiït , la Direc t ion  générale des CFF a donné.
ivcc quelques amendements, son accord au
projet du 1er arrondissemen t concernant l'éta-
blissement de cette himpe .

Une procha ine  réunio n  de délégués des CFF,
des chemins de fer i ta l iens , des associations au-
tomobiles de Suisse et d ' I ta l ie  aura pour butd'accélérer lu réalisation de ce proje t .  Il f au t
espérer que des progrès sensibles seront enre-
gistrés lors de ces pourparlers qui  son t en cours
depuis trop longtemps.

Tourtemaqne
Une auto happe un gardien

de troupeau
Une voiture allemande roulait sur la route can-

tonale entre Viège et Brigue. Arrivée à Tourtema-
gne, elle se trouva subitement derrière un trou-
peau de vaches. Le chauffeur freina mais, la chaus-
sée étant rendue glissante par les dernières pluies,
l'automobile dérapa. Elle fit un spectaculaire tête-
a-queue et happa le gardien du troupeau, M. Gas-
pard Summcrmatter, de Tourtemaqne qui , griève-
ment blessé, fut transporté à l'hôpital de Viège.

La malheureuse victime souffre de fractures aux
jambes et de multiples blessures.

.HBgp?ftgW<

Ouverture du Foyer pour Tous
Nous nous faisons un plaisir  de vous don-

ner a u j o u r d ' h u i  les renseignements  promis sur
l'ouver t  l ire du Foyer pour Tous de Sion.

Cet é tabl issement  se t rouve nu No 13 de la
rue l' i a l i f o r i .  donc à proximi té  de l'ancienne
poste, devenue ac tue l l ement  le bâ t imen t  des
téléphones.

11 est possibl e de le
vourbre el l' ouverture
m lundi "> novembre , si

Pe t i t s  déjeuners
Dîner s  complets

v is i te r  dès le te r  no
off ic ie l le  a été fixée
Ion l 'horaire su ivan t  : fies
dès 7 heures. -
dès 12 heures  30.

Soupers dès 18 heures .
l' e t i t s  plats eliouds et froids n tonte h.

L'inauguration officielle aura lieu samedi 3
novembr e et l'établissement seru béni pur .Mgr
Adam vers 13 heures.  Le soir, une  délégation
des groupe me lits locaux de je unesse aura sa
première séance de contacts.  La jeunesse île
Sion est appelé à organiser les soirées ré-
créatives et éducatives en collaboration avec le
géran t  et un  représentant du Comité du Foyer.

LVs communiqués  u l t é r i eu r s  seront publiés ,
qui annoncer ont  nu f u r  et à mesure les réali-
sations proposées. Nous donnons rendez-vous
aux jeu nes et aux moins jeunes , dès le 5 no-
vembre au Foyer pour Tous de Sion. pour seres taur er  ou se désal tére r  et pour passer d'a-
rj éablos soirées dans une bonne ambiance
(tra ce à des loisirs sains et éducat i fs .

Chez les RR. PP. Capucins
Fribourg .
Le I'. Paul de la Croix va à Genève ; le P. Fran-

çois-Marie va à Stans, comme professeur i le P.
Philèmon va à Saint-Mauric e ; le P. Joèl reste com-
me étudiant à l'Université ; le P. Luttas va à Ox-
ford, comme missionnaire ; le P. Junipère va au
Landeron ; le Fr. Jérôme va à Rapperswil , comme
cuisinier.

Le P. Cajetan vient cle Sursee , comme étudiant  à
l'Université ; le P. Donat vient de Soleure , comme
étudia nt à l'Université ; le P. Raoul vient de Sion ;
le P. Régis vient de Sion ; le P. Jean-Marie vient
lie Sion.

Saint-Maurice : Le P. Noël reste comme profes-
seur ; le P. Abel reste comme vice-directeur ; le
Fr. René va à Delémont comme cuisinier.

Le P. Philèmon vient de Fribourg ; le Fr. fmier
vient de Delémont , comme cuisinier .

Sion : Le P. Raoul va à Fribourg ; le P. Régis va
» Fribourg ; le P. Jean-Marie va à Fribourg .

Le P. Marcellin vient du Landeron.

Visite d'écoliers bernois
Aujourd'hui , mercredi , a lieu , à Thoune , l'inau-

tmration de la locomotive « Bern », destinée à la
ligne du Gothard.

A cette occasion , Sion recevra 1200 écoliers de
ta ville fédérale accompagnés du Conseil d'Etat
bernois « in corpore », d une délégation du Grand
Conseil et de représentants des CFF.

L Harmonie municipale de Sion conduira un
cortège, vers 13 heures 30, comprenant les écoliers
soounoi.s et bernois , à travers notre capitale.

Le Conseil d'Etat valaisan clôturera cette jour-
née en recevant ses hôtes à la Majorie.

£es,?.oiins de la capitale
La broche en diamants

Tous les lundis Ermin I. Ermin I I .  Gustave ,
J oseph , Charly se retrouvent au café des Che-
mins de fer .  En compagnie du patron, la par-
tie de cartes commence et semaine après se-
maine le montant de la cagnotte prend des pro-
portions réjouissantes . Enf in  le résultat escomp-
té est acquis et nos six lascars partent à l'aven-
ture. De pays enchanteurs, leurs épouses, f idè-
les au foyer  abandonné , reçoivent des cartes
postales vantan t les régions visitées , les parties
gastronomiques, les curiosités des villes.

Les curies ne contiennent pas d'autres détails.
Une fois  par mots, pour récompenser leurs

compagnes, ces dames sont autorisées a accom-
pagner les maris au restaurant. La soirée se
passe dans une douce euphorie ; chacun cherche
à distraire l'auditoire par des histoires savou-
reuses.

Or, lors d'une de ces dernières réjouissances ,
la conversation roulait sur les Imls.

— A propos Ermin. s'écrie l'un des hôtes, tu
es bien allé à la dernière soirée du Maenner-
chor , à la Planta, avec ta femme ?

— A'e m'en parlez pas , déclare madame Er-
min. Ce f u t  en e f f e t  pour nous une soirée Inou-
bliable ! ! ! Figurez-vous que nous avions un
peu de retard. Le concert était commencé lors-
que nous f îmes  une entrée discrète dans la sal-
le. Une seule table était encore libre, occupée
il est vrai par une seule personne , une dame
d'un âge incertain, plutôt sympathique, étrangè-
re au canton, descendue probab lement le jour
même à l 'hôtel. Avec son consentement nous
primes place à ses côtés. Le concert terminé ,
le bal commença. Ermin crut poil (Ttnviter l 'é-
trangère ù danser. Revenue à la table , notre
nouvelle connaissance , mettant tout à coup sa
main sur sa poitrine plantureuse s'écrie : < M a
broche ! ma broche en diamants a disparu ! »
On se met tous à la recherche de l'objet , la ta-
ble, les chaises sont déplacées, mais rien , rien.
La femme devint alors furieuse. Elle se mit à
hurler : « On a volé ma broche ». Toute la salle
est en ébullition. Mais s'écrie-l-elle , en désignant
mon mûri : « C'est uniquement avec vous, mon-
sieur , que j 'ai dansé , vous at»ez pris ma broche >.
Vous vous rendez compte, Ermin un voleur ? 71
proteste énergiquement , le bruit augmente , l'or-
chestre se tait. Prévenu , le patron arrive et nous
sommes priés , la femme , mon mari et mot, à
nous rendre dans son bureau pour nous expli-
quer. Interrogatoire , protestations , Injures , cris,
etc. Entre temps, le patron s'était absenté quel-
ques minutes. Il revint tenant entre ses doigts
la fumeuse broche. « La voila , madame, elle était
dans votre chambre, sur la table de nuit. Et
maintenant que vous aoez provoqué un tel scan-
dale , je vous sommes de présenter publiquement
vos excuses... à vos doux victimes, y

L étrangère ouvre alors son sac à main, en ti-
re une liasse de billets de banque et sans dire
un mot tend à Erivin 4 billets de 100 francs.
« Prenez . Monsieur ». L

— Et qu 'est-ce qu 'Errvin a fa i t  ? demande
Joseph.

— // n'a pas pris les billets.
Mot,  déclare Paul, c'est deux paires de gi

que j 'aurais données à cette « pimbêche ».
Eh bien, mon mari ne l'a pas touchée.
Alors, s'écrièrent tous, qu 'a-l-ll fa i t  ?
Rien.
Comment rien P
Il n'a rien pu faire.
Mais pourquoi ?
// n 'a rien pu faire , car ù ce moment J^

me suis réveillée
Virgile

Mayens-de-Sion
Des cambrioleurs à l'œuvre Succès

(Inf part ) M. Henri Pitteloud , de Riddes , a réussi , après de
Deux chalets ont reçu la visite de cambrioleurs brillants examens , sa licence en sciences commet-

qui se sont introduits dans des locaux par infrac- c'ales et économiques qui lui fut délivrée par
tion. Ils ont fait main basse sur des victuailles , des l'Université de Lausanne.
marchandises et divers objets . La police cantonale Nos félicitations.
recherche activement les auteurs du forfait .

K_ .;*¦ _

Grande-Dixence
Et voilà le deux millionième

mètre cube de béton
La direction de la Grande-Dixence a marqué le

coulage du deux millionième mètre cube de béton
par une manifestation de reconnaissance envers
les ouvriers , ceux qui les guident , ceux qui ont
conçu le projet et l'organisation et aussi envers
les autorités qui ont été favorables à l'entreprise.

Une centaine d'invités se sont rendus , en cars
confortables , sur les hauteurs où l'hiver s'est ins-
tallé mais n'a pas ralenti le travail.

Aux accents de la fanfare , sur l' un des blocs, un
blondin qui arborait la Croix fédérale et les 13
étoiles , est descendu , et , aux app laudissements des
ouvriers et des invités , a lâché ce deux millioniè-
me mètre cube.

A ce moment , quelques « fiasques » furent dis-
tribuées aux ouvriers. Aucun discours , ce n 'était
ni le moment , ni le lieu.

De retour au « Chargeur », plus exactement au
Ritz, gentiment décoré, un excellent dîner fut ser-
vi. La bienvenue est souhaitée par la fanfare
« Bienvenue » dirigée par M. Bonvin tandis que le
père t Bienvenu » fait les honneurs de la salle.
Que voilà une royale bienvenue ! M. Bettens avait
la charge de présenter les orateurs.

Le premier fut M. Choisy, directeur général.
Après les salutations d'usage au représentan t du
gouvernement valaisan , M. le conseiller d'Etat

Schnyder , au président de la commune, M. Henri
Sierro , aux experts fédéraux , à la presse et à la
radio , il exprime sa reconnaissance à tous les ou-
vriers , à tous les échelons , qui auront leur fête
dans la soirée avec le même menu. M. Choisy ex-
prima ensuite son espoir quant à l' achèvement de
l' œuvre grâce au bon esprit qui règne sur le chan-
tier.

Prirent ensuite la parole , M. Oscar Schnyder ,
au nom du gouvernement valaisan , qui se plut , en-
tre autres , à rappeler la mémoire des pionniers de
la première heure , les ingénieurs Landry et Marc
Lorétan , M. Marti , au nom du consortium des en-
trepreneurs et M. Sierro , président de la commune
d'Hérémence, qui tinrent à leur tour à relever le
magnifique travail des ouvriers de la Grande-
Dixence qui œuvrent dans un esprit comme il en
existe peu sur un grand chantier.

Nentiaz
Attaque par une vache

M. Maurice Loye, agriculteur à Nendaz , condui-
sait une de ses vaches à l'abreuvoir. Subitement ,
cette bête l'attaqua , le bascula par dessus la fon-
taine et le plongea dans l'eau.

Transporté à l'hôpital rég ional de Sion , M. Loye
souffre de plusieurs côtes cassées, de nombreuses
plaies et d'une forte commotion.

Saxon
Conseil communal

En séance du 30 octobre écoulé , le Conseil com-
munal , sur proposition du représentant conserva-
teur , a décidé par quatre voix contre deux absten-
tions et une opposition (celle du conseiller social-
paysan Perrier) de verser une somme de Fr. 100.—
à la Croix-Rouge , en faveur du valeureux peuple
hongrois.

Il est regrettable et surprenant qu 'une telle dé-
cision n 'ait pu être prise à l' unanimité , tant il est
vrai que la solidarité devrait être entière envers
les populations opprimées.

Espérons que ce geste sera imité afin de témoi-
gner des sentiments d'humanité et d' entraide , res-
sentis chez nous , à l'égard des peup les qui luttent
pour la liberté.

Fully
Importante conférence

de l'abbé Crettol
au Ciné Michel,
le 1er novembre

Inauguran t  une série de conférence, le Ci ne
Michel présente le 1er novembre à 20 h. 30,
l'écrivain et conférenc ier , M. le Révérend abbé
Crettol , qui parler a de la rentrée du monde
paysan dans les temps modernes. Aucun ci-
toyen ne voudra manquer cette conférence très
impor t an t e , qui provoquera , sans doute une  ré-
percussion daus la presse et l'opinion publique.

Du serf-Jean à l'oppresseur
Le peuple russe n'a fa i t  que changer de maî-

tres en 191?. Son asservissement s'est encore ac-
centué depuis la prise du pouvoir par les So-
viets.

De moujik , le Russe est devenu serf .
L 'ouvrier est assujetti à l'usine, le paysan à

la ferme collective.
Pour empêcher l 'émancipation de ce peuple

malheureux, le régime a mis sur pied une police
politi que , qui a servi de modèle notamment à
celle de Hongrie.

On aimerait savoir pour quel camp opterait le
grand admirateur de l 'URSS qu 'est M. Jean Bor-
geaud ? é

Se sent-il une âme de serf ou eïoppresseur ?
De l'un à l'autre il n'y a souven t qu'un pas...

cadence. Un curieux.

C'est décevant !
Depuis des années, un esprit fanatique sème à

Monthey l'ivraie du communisme.
Semaine après semaine, le samedi, cet individu

vend dans les établissements publics la feuille an-
tinationale et pro-soviétique « La voix ouvrière ».

Il a pu , le 27 octobre offrir , sa marchandise fre-
latée sans encombre. On aurait tout de même aimé

qu 'un cafetier lui interdise sa porte par solidarité
avec l'héroïque peuple hongrois.

Val-d 'Illiez
Mort particulièrement

tragique
C'est avec une profonde douleur que nous avons

appris le décès tragique survenu hier , à Monthey,
de M. Armand Gex-Fabry.

On se souvient que , le 25 mars, M. Gex-Fabry
avait été victime d'un grave accident de la circu-
lation. La jeep, sur laquelle il avait pris place
avec quatre camarades, ayant dévalé une pente
au-dessus du village de Muraz, M. Gex-Fabry
avait eu la colonne vertébrale écrasée par le vé-
hicule. Transporté à l'Hôpital de Monthey, il de-
vait ne plus le quitter. Après de longues souffran-
ces, courageusement supportées, il rendait son
âme à Dieu , mardi dans l'après-midi , alors qu 'il
n'était âgé que de 24 ans.

Or, dans ce même lieu hospitalier, quelques
heures à peine avant la mort de ce brave et mal-
heureux jeune homme, son épouse mettait au mon-
de un garçon.

Puisse au moins son papa avoir eu l'ultime bon-
heur de saluer cette nouvelle vie tandis que la
sienne s'en allait.

A la jeune veuve éplorée, à sa famille, au
papa et aux six frères et sœurs du malheureux dé-
funt , le « Nouvelliste » présente ses condoléances
émues et attristées.

Vionnoz
En marge d'une assemblée

primaire
M. B..., qui pousse la sollicitude pour la com-

mune de Vionnaz jusqu 'à répandre le t Peuple
Valaisan » parmi notre population montagnarde ,
y donne une relation bien fantaisiste de l'assem
blée du 12 octobre.

Selon lui , seuls les membres de l'opposition ont
fa i t  des interventions de valeur et ont dit ce
qu'ils pensaient de l'administration communale.
On se demande encore ce qu'ils ont dit , car nous
n 'avons rien entendu et nous avons beau lire et
relire l'article de M.  B..., nous n'y trouvons rien
ù ce sujet.

Mais venons-en au fa i t .  S 'il est vrai qu 'une di f -
f icul té  financière a f f l i g e  actuellement la com-
mune de Vionnaz , d i f f i cu l t é  qu 'il ne servirait à
n'en de minimiser, elle ne devrait être épi e f inan-
cière, tandis qu 'elle a rapidement pris un tour
politique, grâce à M. B... On aurait pu , en e f f e t ,
attendre de ce redresseur de torts, pour qui celle
pénible a f f a i r e  était du pain béni , un peu de
perspicacité pour rechercher la vérité et la ren-
dre public iue.

Au Heu de cela , nous l'avons vu dans plusieurs
numéros du « Peuple Valaisan > , « passer com-
me chat sur braise » sur le fond même du pro-
blème pour se livrer à des af/aques personnelles
à tous les étages de la hiérarchie administrative
jusqu 'au Conseil d 'Etat.

SI  hélas, il y a beaucoup trop dedtoyens qui
laissent facilement à l'administration communale
tous les soucis et aussi les responsabilités de.
cette a f fa i re  devant les générations présentes et
futures , on a également attendu en vain une
question précise de la par t de l'opposition. Cette
opposition avait encore la p ossibilité d'adresser
un recours au Conseil d 'Etat , mats elle n'en au-
rait rien fa i t  d'après M. B... Et voilà tout le cou-
rage qu 'a fa i t  montre cette opposition si chère à
M. B...

Si , par contre, on cherche à définir l'activité de
ses disciples , on constate un grand besoin de ma-
n ifester une activité politique. C'est leur droit ,
ce serait même de leur devoir pour autant que le
mot politique soit pris dans le vrai sens du ter-
me. On y constate aussi un grand désir de pren-
dre pied dans l'administration , c'est aussi leur
droit , mais pour cjuant à y faire un travail cons-
truct i f ,  vu ce qui précède : Faudré piet pas con-
ta.

Heureuse initiative
Pour aider les ménages dans leur rav i ta i l le -

men t  h ive rna le ,  en aliments et boissons, une
grande  act io n ,  des plus favorables , a été entre-
prise à Saint-Maurice.

Elle sera en f a v e u r  de toute  la populat ion
de la v i l l e  et des vi l lages envi ronnants .

C'est dimanche 4 novembre, dès 14 heures ,
qu'elle se déroulera  à l'Hôtel de la Dent du
Midi.  Le r a v i t a i l l e m e n t  sera dis t r ibué  très lar-
gement aux .plus chanceux au cours d' un Loto
Monstre, dont le profit  ira à la restauration de
l'église paroissiale.

Qu 'on se le dise et que personne ne manque
l' e x t r a o r d i n a i r e  aubaine.  Le Comité.

Maître renard s en prend a la police
Le sympathi que agent de la sûreté Richard , du

poste de Saint-Maurice , a eu la désagréable supri-
se de constater que Goup il s'était introduit dans
son poulailler , avait égorgé son plus beau coq (au
moins 2 kg.) et avait mis en fuite les poules apeu-
rées. Il lui fallut une journée d'investigations pour
récupérer son bien. Mais nous apprenions hier
soir, que le renard , encouragé par sa première
tentative , couronnée de succès, a recommencé ses
méfaits. La police est sur les dents et l'on espère
bien , au Château , avoir un civet prochainement.

Le colonel Wegmiiller reconnu
coupable

Le Tribunal  de division 11 a prononcé son
jugement. Le colonel Wegmneller est reconnu
coupable d'infraction aux prescri ptions de ser-
vice et de falsification à plusieurs reprises de
documents militaires. Il est condamné à deirx
mois de prison -avec sursis pendant 2 àrrs,.-et u"ù
paiement des frais qni s'élèvent à 100 francs.



Ultimatum anglo-français
à Israël et à l'Egypte

Les explications de Sir Anthony Eden
LONDRES, 30 octobre. — (Ag Reuter). —
Sir Anthony Eden a annoncé au parle-

ment , mardi après-midi , que les gouverne-
ments britannique et français ont demandé
au gouvernement égyptien son consente-
ment à l'installation temporaire de forces
anglo-françaises dans des positions-clés, à
Port-Saïd , Ismaïlia et Suez. Le premier mi-
nistre de Grande-Bretagne, qui s'adressait
aux députés qui l'écoutaient avec la plus
vive attention , a ajouté que les gouverne-
ments d'Egypte et d'Israël avaient été in-
vités à répondre à cette communication
jusqu 'à 5 h. 30 mercredi matin.

« Si à l'expiration de ce délai , l'un ou les
deux gouvernements n'avaient pas pris les
mesures visant à satisfaire à cette deman-
de, les forces britanni ques et françaises in-
terviendront dans la mesure que les cir-
constances l'exigeront ».

Les gouvernements britannique et fran-
çais se seraient mis d'accord pour entre-
prendre tout ce qui est en leur pouvoir
pour mettre fin au plus vite aux hostilités.

Le .premier ministre  déclara qu 'après dé-
l ibérations avec M. Guy Mollet , iprésident du
Conseil français , des messages urgents
avaient été adressés aux gouvernements
égyptien et israélien. Dans ces notes , les
gouvernements britannique et français in-
vitent les gouvernements israélien et égyp-
tion à suspendre toute action armée sur ter-
re, sur .mer et dans les airs et à retirer leurs
trompes à une distance de seize km. du ca-
nall. « Pour séparer les combattants et assu-
rer la libre navigation dans le canal pour les
vaisseaux de toutes nations, nous avons en
outre invité le gouvernement égyptien à don-

Guy Mollet justif ie Israël
el flétrit la politique de Nasser

PARIS, 30 octobre. — (Ag AFP) — Plus de
400 députés sur les 590 que -compte l'Assemblée
nat ionale  ont pris place ù leurs bancs quand
M. Guy Mollet esit monté à la t r i bune , à 21 heu-
res g-init, pour donner lecture de la déclaration
gouvernementale.

Les tr ibunes du public sont combles d' une
foul e qui , deux heures durant , avait attendu
sous un vent glacial Couverture des portes du
Palais Bourbon.

Le corps diplomatique est .largement repré-
senté ot presque tous les grands leaders parle-
mentaires assistent à .la séance.

M. Guy Mollet .déclare : «Le Conseil des mi-
nistres a délibéré ce matin de lia situation au
Proche-Orient. Il y a quelques .heures, M. le
ministre des alMaires étrangères ot moi-onême
en avions longueimen.t discuté à Londres avec sir
Anthony Eden et M. Sehv yin Lloyid. Des déci-
sions urgentes s'imposaient pour faire face au
développemen t des dernières heures. Nous les
avons .arrêtées en commun et elles sont actuel-
lement mises en œuv re. Le gouvernement a dé-
cidé d'en saisir aussitôt :1e Parlement. »

» La poli t ique agressive de d'Egypte es.t con-
nue de d'Assemblée , a poursuivi M. Guy Mol-
let. Depuis de nombreux mois , l'aide mi l i ta i re
de l'URSS et lée ses .sa tellites .lui a permis de
renforcer considérablement soin armement, au
détriment de .son rdlèvement économ i que e,t du
ralèvemenit du niveau de vie misérable de sa
population.

? L'équilibre , péniblement maintenu au Mo-
yenit-Orient , est chaque jour  davantage compro-
mis. Les événements de Suez , qui ont mis en
évidence la volonté expansionniste du colonel
Nasser, dos actions de -guérillas chaque jour
renouvelées .aux frontières d'Israël , puis , c.ntre
l'Egypte, .la Syrie et la Jordanie , ont rend u
plus précise encore la menace qui pesait sur
Israël >

Puis M. Guy Mollet parle des derniers évé-
ments qui ont suivi l'attaque de d'Egypte.

« Respectueux de la Charte des Nations Unies
a affirm é le chef du 'gouvernement français ,
nous avons appuyé la (demande américaine de
saisir immédiatement île Conseil de sécurité. Ce-
lui-ci se prononcera après une étude que j 'espè-
re objective et sereine de tous les problèmes
et de leurs aspects. Je dis bien tous .les aspects
et non pas seulement des éléments des derniè-
res heures. Fallait-il cependant s'en .tenir au
seul recours devant le Conseil ? Les lenteurs
de sa procédure rendaient cette décision peu
sage, alors que des répercussions immédiates
sont à craindre.

Aussi le gouvernement français et le gouver-
nement britannique ont-ils, cet après-midi, à 16
h. 30, adressé un appel solennel au gouverne-
ment israélien et au gouvernement égyptien en
demandant à l'un et à l'autre d'arrêter immédia-
tement toute opération de guerre, sur terre, sur
mer et dans les airs, ef de retirer leurs troupes
de part et d'autre de la zone du canal.

Ils ont également demandé au gouvernement
égyptien son accord à ce que des forces fran-
co-britanniques s'installent à titre temporaire
dans les positions-clés du canal : Port-Saïd , Is-
mailia et Suez, pour y garantir le libre passa-
ge des navires de toutes les nations.

L'Egypte et Israël doivent donner leur répon-
se dans un délai de 12 heures. Si, à l'expiration
de ce délai , ils n'ont pas satisfait à notre de-
mande ou si l'un d'eux ne l'a pas fait , les for-
ces franco-britanni ques assureront la mise en
œuvre des dispositions ainsi arrêtées.

« Le gouvernement français et le gouverne-
ment b r i t ann ique  ont tenu pleinement  in formé
le gouvernement des Etats-Unis de leurs pré-
occupations et de leurs décisions. J'ai adressé
un message personnel au président Eisenhower
pour lui en expliquer le sens et la portée.

« Nous vivons des heures graves. Laissez-moi
vous dire quel réconfort représente pour le

ner son approbation à ce que des troupes an-
glo-françaises occupent temporairement des
positions-clés à Port-Saïd , Ismailia et Suez.
Les gouvernements d'Egypte et d'Israël sont
invités à répondre dans les douze heures à
cette communication. »

La déclaration de sir Anthony fut  acueil-
lie par des applaudissements. Le premier mi-
nistre poursuivit , disant qu 'étant donné la
situation , les représentants de la Grande-
Bretagne et de la France, à New-York,
avaient été priés de prendre contact avec
le représentant des Etats-Unis et de deman-
der d-a convocation immédiate du Conseil de
sécurité. Celui-ci se serait déjà réuni.

Parlant de la déclaration t r ipar t i te , lie pre-
mier ministre a dit que l'Egypte avait main-
tes fois affirnn é qu 'elle me désirait pas que
l'on applique cette déclaration à son profit.
En ce moment , dit-il, des combats peuvent
avoir lieu près du canal de Suez alors que
des bateaux lourdement chargés traversent
cette voie d'eau. C'est pour cette raison que
nous avons demandé que cotte mesure pro-
visoire soit prise.

M. Haeley, travailliste, a demandé si îes
Etats-Unis .avaient été consultés avant la dé-
cision franco-britannique. Sir Anthony a ré-
pondu que le gouvernement britannique n'a
pas seulement été en contact avec le gouver-
nement des Etats-Unis, mais aussi avec le
Conseil de sécurité des Nations Unies. D'au-
tre part , les gouvernements des pays du Coni-
monwealth ont été mis au courant.

Finailemenit le .gouvernement et l'opposition
sont convenus que le premier ministre fera
mardi à 20 .heures une nouvelle déclaration
à l'ouverture d'une séance de la Chambre
des Communes, devant durer deux heures.

gouvernement responsable de savoir que dans
l'act ion , une fois de plus se scelle à nouveau
une -solidarité f ranco-br i t ann i que chaleureuse
et sans fissure et le président du Conseil con-
c lu t  :

« Le gouvernement sait ctu 'il peut compter
sur la résolution de l'assemblée. Il lui deman-
dera de marquer  par un vote massif son appro-
bat ion  des mesures qui  viennent  d'être prises.
Ce vote sera la manifestat ion éclatante de la
résolution et de lu volonté pacifique de la
Fiance ¦».

Le président du Conseil a été chaleureuse-
ment app laudi par la grande majori té  de l'as-
semblée. Exception faite , à l'extrêm e gauch e,
du groupe communiste.

L'Assemblée nationale et le Conseil
de la République approuvent

A 0 h. 15 gmt le scrutin à l'Assemblée natio-
nale s'est ouvert sur l'ord re du jour du groupe
socialiste approuvant la politique du gouverne-
ment au Moyen-Orient. Le texte de cet ordre
du jour , mis au point au cours de la suspen-
sion de séance, déclare :

« L'Assemblée nationale approuve les déclara-
tions du gouvernement et repoussant toute ad-
dition, passe à l'ordre du jour ».

L'ord re du jour socialiste a été adopté par 580
voix contre 191.

PARIS, 31 octobre. (AFP.) — Par 289 voix contre
19, le Conseil de la République a approuvé cette
nuit les mesures prises par le gouvernement en ce
qui concerne le Moyen-Orient.

Le débat a la Chambre des Communes

Où l'on admet lacitemenl
l'inutilité de l'ONU

LONDRES, 31 octobre. (Reuter.) — En ouvrant
le débat de nuit à la Chambre des Communes, le
premier ministre Eden a annoncé qu 'il n 'avait pas
de nouveaux rapports à présenter sur la situation
dans le Proche-Orient. Mais des nouvelles pour-
ront parvenir en cours de débat. Dans ce cas, la
Chambre en sera informée.

M. Selwyn Lloyd, ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas
attendre la fin du débat du Conseil de sécurité.
Les troupes israéliennes ne se trouvent plus qu 'à
quelques kilomètres du canal de Suez et l'activité
aérienne s'est accrue des deux côtés mardi après-
midi. « La situation est telle qu 'à chaque instant
la vie de ressortissants britanniques et les bateaux
anglais qui passent le canal sont menacés ». De
plus, le Conseil de sécurité pourrait être paralysé
par le droit de veto.

Vote positif
LONDRES , 31 octobre. (Reuter.) — La décision

du gouvernement britannique d' envoyer des trou-
pes dans la région du canal de Suez si Israël et
l'Egypte ne mettent pas fin aux hostilités a été ap-
prouvée par la Chambre des Communes, par 270
voix contre 218.

Conseil des ministres extraordinaire
LONDRES , 31 octobre. (Reuter.) — Aussitôt

après le vote à la Chambre des Communes , le pre-
mier ministre Eden a convoqué d' urgence ses mi-
nistres pour examiner la situation .

Un général russe limogé en Pologne
. LONDRES , 30 octobre. (Reuter.) — Radio Varso-
vie annonce que le général Ivan Turkiel , comman-
dant russe de l' aviation militaire polonaise , a été
limogé.

Tous les étrangers sont pries
de quitter rapidement

l'Egypte
PORT SAED, 30 octobre. — (Ag Reuter) —

Les .consudats de France, de Belgique, de Hol-
lande, d'Allemagne et des USA, à Port-Saïd , ont
invité mardi les ressortissants de ces pays à
quitter d'Egypte le plus vite possible.

La plupart des bateaux britanniques
de la flotte britannique de la

Méditerranée ont quitte Malte
LA VALETTE , 30 octobre. (Reuter.) — La plu-

part des bateaux de la flotte britannique de la Mé-
diterranée , dont les porte-avions « Eagle » , « Al-
bion » et « Bulwark », une forte escadre de contre-
torpilleurs et de frégates ainsi que le croiseur
fiançais « Georges Leygues » ont quitté lundi ma-
tin le port de La Valette.

Des commandos britanniques quittent
La Valette

LA VALETTE (Malte), 30 octobre. (Reuter.) —
Depuis mardi matin à l'aube , des commandos de
la marine britannique prennent place à bord de
canots de débarquement ancrés dans le port de La
Valette. Des hydravions et des canons , des batte-
ries de campagne et de nombreux véhicules de
transport sont chargés à bord de bateaux. Toutes
les rues conduisant au port présentent un aspect
d'activité militaire intense.

Mobilisation générale en Arabie
séoudite

LONDRES, 30 octobe. — (Ag Reuter) — Ra-
dio-Beyrouth annonce que la mobilisation géné-
rale a été ordonnée en Arabie séoudite.

Israël au bord du canal...
PARIS, 30 octobre. (AFP.) — La radio israélienne

annonce que l'arrivée des troupes israélfennes
dans la zone du canal de Suez est imminente.

La radio annonce également que des combats
aériens se déroulent au-dessus du canal.

Enfin selon la radio israélienne, une alerte aé-
rienne a eu lieu mardi matin à Tel-Aviv. La DCA
est entrée en action mais on ne signale aucune
perte.

...tandis que l'Egypte dit
l'il n'y a rien à craindre

de ce côté
PARIS , 31 octobre. (AFP.) — La radio du Caire

a diffusé à minuit mardi soir, le communiqué sui-
vant émanant du haut commandement militaire
égyptien :

« Les forces armées égyptiennes ont réussi à
contenir les troupes israéliennes qui ont envahi le

EN H O N G R I E

Un accord du « Conseil
militaire révolutionnaire

hongrois » avec le
gouvernement

VIENNE, 30 octobre. — (Ag AFP) — Faisant
état pour la première fois de l'existence d'un
« Conseil militaire révolutionnaire de l'armée
hongroise », la radio de Budapest a diffusé en
fin d'après-midi une résolution affirmant
l'accord de cet organisme avec le gouverne-
ment et avec les désirs du peuple ».

Cette résolution du lieutenant-général Lce-
rintz Kama, demande notamment :
9 Le retrait immédiat des troupes russes de

Budapest et du pays.
0 Le soutien le plus large de la part du peu-

ple.
% La dissolution totale et immédiate de la po-

lice secrète.
9 L'incorporation à l'armée de la garde-fron-

tière.
En outre, ce texte annonce que les lieute-

nats-généraux Lajos Toth, Jenœ Mezei, Ferenc
Ugyved i et Istavan Szabo « ont été écartés de
la direction de l'armée en tant qu'éléments in-
désirables ».

Les troupes soviétiques commencent
réellement à évacuer le territoire

hongrois
BELGRADE, 30 octobre. — (Ag AFP) — A 19

h. 15 gmt, la « radio libre » de Gyœr a annon-
cé que selon des informations en provenance
de Myiregyhaza, dans la région nord-est de la
Hongrie, les troupes soviétiques commencent à
évacuer le territoire hongrois par Beregsurany.

Reconstitution du parti des petits
propriétaires

BUDAPEST , 30 octobre. (AFP.) — La reconstitu-
tion du parti des petits propriétaires hongrois a
été annoncée , selon l'agence hongroise MTI , par
M. Zoltan Tildy, au cours d'une allocution radio-
diffusée.

Mgr. Mindszenty libéré
VIENNE, 31 octobre. (AFP). — Selon l'agence

hongroise MTI, le cardinal Mindszenty aurait
été libéré mardi soir par une formation de l'ar-
mée à Felsoepeteny où il se trouvait en rési-
dence forcée.

« Je poursuivrai mon travail là où je l'ai lais-
sé il y a 8 ans », a déclaré le prélat à la popu-
lation qui l'entourait.

Après avoir passé quelques minutes au pres-
bytère local et béni les assistants, le cardinal
est parti pour Budapest.

territoire égyptien depuis vingt-quatre heures et
qui se dirigeaient vers le canal de Suez.

« Aucun danger ne menace le canal , où la navi-
gation se poursuit normalement et la liberté de na-
vigation est assurée.

« Les forces armées égyptiennes sont en mesure
de défendre le canal en toutes circonstances »

Nasser refuse
LONDRES, 30 octobre. (Reuter.) — Selon la

radio égyptienne, le président Nasser a infor-
mé l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Cai-
re qu 'il considère que l'ultimatum anglais
« n 'est acceptable sous aucune condition ».

Israël accepte
LONDRES, 31 octobre. (Reuter.) — La radio

israélienne communique :
Israël accepte la proposition franco-britanni-

que du cessez le feu et du retrait des troupes,
à condition que l'Egypte en fasse de même.

Veto anglo-français
au Conseil de sécurité

La résolution américaine présentée au Conseil
de sécurité sur les événements israélo-égyptiens
a été rejetée à la suite du veto de la France et de
la Grande-Bretagne.

La résolution a obtenu sept voix en sa faveur ,
deux contre, et deux abstentions (Belgique, Aus-
tralie).

Des avions américains apportent
des médicaments en Israël

PARIS. 30 octobre. — (Ag Reuter) — Les au
torités de 1'a.viu/tion américaine à Pa.ris an
noncenit que des .avions militaire s américain;
partiront de Fronce et d'Allemagne avec di
matériel san itaire à destination d'Israël. Le;
équipages prendront des réfugiés à bord. Le:
appareils partiront mardi soir ou mercred i ma
tin.

Neuchâtel

Un vol simulé
NEUCHATEL , 30 octobre. (Ag.) — L'enquête ou-

verte à la suite du cambriolage commis ces jours
derniers dans un burea u fiduciaire de Fleurier et
au cours duquel une enveloppe contenant 44 ,000
francs en billets de banque , a disparu , a révélé
qu 'on se trouvait en présence d'un vol simulé. Les
directeurs du dit bureau , qui étaient également
agents régionaux d'une banque romande , n 'étaient
pas en mesure de faire à cet établissement un paie-
ment qui leur était demandé et ils avaient trouvé
ce moyen de surseoir au versement. La somme
ayant été entre temps remboursée , ils ne sont pas
poursuivis pour vol , mais pour avoir induit la jus -
tice en erreur.

Nouvelle délégation
hongroise à l'ONU

BUDAPEST, 30 octobre. (AFP.) — « Je vous an-
nonce que le gouvernement a démis Peter Koc de
ses fonctions de représentant hongrofs à l'ONU »,
a déclaré selon l'agence hongroise M. T. L, M. Zol-
tan Tildy, ministre d'Etat qui , à la suite de M. Im-
re Nagy, a prononcé un discours. Il a ajouté :
« Une nouvelle délégation hongroise représentant
cette fois le point de vue de notre gouvernement
sera envoyée aux Nations Unies ».

La « marche du silence »
des étudiants de Fribourg
FRIBOURG , 30 octobre. (Ag.) — Mardi soir , les

étudiants de l'Université de Fribourg ont pris pari
à une « marche du silence », soit un cortège qui
a traversé la ville, de l'Université à la place Geor-
ges Python. C'était une manifestation de sympa-
thie en faveur des étudiants et du peuple hon-
grois. Deux orateurs ont pris la parole : M. Pierre
Barras , journaliste , et Mgr Nicolas Pfeiffer , digni-
taire ecclésiastique hongrois.

Les premiers résultats
de l'appel lancé par la

Croix-Rouge suisse
pour la Hongrie

BERNE, le 30 octobre Ag. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Notre population a répondu généreusemenl
à l'appel lancé par la Croix-Rouge suisse en
faveur de la Hongrie. Mardi à midi , les dons
en argent versés ou annoncés se montaient à
Fr. 552 710.55. De plus, 30 000 paquets environ
avaient été déposés dans.les centres locaux de
collecte ou au dépôt central.

Etant donné la grande misère dans laquelle
se trouve le peuple hongrois , la Croix-Rouge
suisse accepte avec reconnaissance tout nou-
veau don en argent et en nature. Les dons en
espèces peuvent être versés au compte de chè-
que postal III/4200, Croix-Rouge suisse, Ber-
ne, « Aide à la Hongrie ». Les dons en nature
peuvent être déposés dans les centres de col-
lecte des sections locales de la Croix-Rouge ou
envoyés au dépôt central de la Croix-Rouge
suisse, à Wabern , près de Berne. Les colis
jusqu 'à 15 kilos, portant la mention « Don»
peuvent être expédiés en franchise de port.

Mercredi , des avions de la Swissair emporte-
ront de Kloten à Vienne, un 4e envoi de la
Croix-Rouge suisse comprenant 1 000 couver-
tures de laine, des médicaments, des vivres, du
savon d'une valeur de Fr. 60 000.—




