
Du nouveau à I
Par la déchirure du rideau de fer , la Pologne et la toute concurrence est supprimée. La loi suprême est le

Hongrie nous montrent un tableau qui n 'a rien de res- plan , dirig é par le centre économique, en fonction des
semblant avec le paradis qu 'on n 'a cessé de nous dé- besoins de la société. Ces besoin's eux-mêmes sont pla-
peindre. nifiés . Le consommateur n 'a qu 'à s'accommoder de ce

C'étaient donc les blindés russes qui imposaient le que l'Etat voudra bien lui fournir,
ré gime dont on vantait  la vertu. Et c'est avec les ar- Mais c'est également l'Etat qui distribue le pouvoir
mées soviétiques qu 'on entend enraciner le commu- d'achat. La propriété des moyens de production étant
nisme chez des peup les auxquels des chartes solen- exclusivement à l'Etat , nul revenu n 'existe qui ne soit
nelles ont garanti la liberté. formé de la rétribution du travail.

Ici apparaît dans une réalité crue un nouveau co- Cette théorie rigoureuse devrait conduire à une
lonialisme. Les nations histori quement colonisatrices distribution relativement nivelée du revenu national,
pouvaient justifier leur action en ce qu 'elles-mêmes se Cependant , il s'affirme de plus en plus que les dif-
trouvant dans un stade avancé de civilisation pou- férences de revenus sont beaucoup plus accentuées en
valent apporter des bienfaits à des peuples primitifs. Russie qu 'en Europe occidentale , dans le monde des

Dans le cas des satellites de Moscou , qui sont de- salariés,
venus , en fait , des colonies , ce sont des pays d'an- La « démocratie des consommateurs » est subor-
cienne civilisation qui ont passé sous le joug d'une donnée à l'Etat. L'Etat n 'est pas une abstraction. Il est
puissance non éloignée de la barbarie. le Parti d'abord. Et ce sont des dignitaires qui le re-

II est vrai que la Russi e est entrée de plein pied présentent. Ces dignitaires forment une bureaucratie
dans un régime qui n 'a plus rien de commun avec les protégée par une police et une dictature , qui n 'est pas ,
modes connus de sociétés humaines. certes , celle du prolétariat.

Intronisé par la révolution , dans un fleuve de sang Selon Marx , le classique du socialisme théorique ,
qui a emporté les résistants , le socialisme soviétique l'Etat est une machine d' oppression d'une classe par
est , selon Staline , le seul vrai : la propriété privée des une autre classe. Arrivé au pouvoir , le prolétariat doit
fabriques , des usines, du sol , des banques et des mo- utiliser la machine Etat comme moyen de répression,
yens de transport a été supprimée et remp lacée par la Lorsque les moyens de production seront transformés
propriété collective. en propriété de l'Etat , le prolétariat se détruit lui-mê-

Rien de comparable avec le fascisme italien et le me en tant que prolétariat et l'Etat s'abolit de lui-mê-
national-socialiste allemand qui ont laissé intacte ou me.
presque la propriété privée. « Au gouvernement des personnes se substitue

Ainsi , toute la production est diri gée par l'Etat , l' administration des choses et la direction du proces-

Alors que le monde a concentre son at-
tention sur les événements de Hongrie,
brusquement la guerre éclate dans la ré-
gion du globe la plus vulnérable à la paix.
On avait un peu perdu de vue la tension
dans le Moyen-Orient devant l'importance
des événements qui se déroulaient en Euro-
pe orientale. On est brusquement ramené
devant des rédlités inéluctables. Pour com-
prendre la décision du gouvernement de
Tel-Aviv, il faut se mettre à sa place. Le
monde arabe n'a jamais voulu conclure la
paix avec Israël.

On demeurait en état d'armistice depuis
1949 et I on assistait au rapide rearmement- n Q compris que l'Egypte allait agir ; du
de tous ceux qui avaient ete battus. Certes/ |moins on ,,Q crainr AlorS; on Q pris ,es de_
en 1950, les trois grandes puissances occi- VQnts 0n est sur ,a voie du remplacement
dentales s étaient engagées a faire respec- par des forœs israé |j ennes, des forces bri-
ter le « statu quo » territorial qui donnait tanniques récemment parties. Si Israël peut
des frontières — tout provisoires ! — au occuper |e rivage oriental du canal de Suez,
nouvel Etat sioniste.

Mais, depuis lors, on avait vu l'Angleter-
re retourner à ses sympathies arabes, jorda-
niennes surtout, et tous les Etats du mon-
de tolérer, malgré une décision du Conseil
de sécurité, que les navires israéliens soient
lei seuls à ne pouvoir traverser le canal de
Suez, malgré l'engagement formel de non-
discrimination pris par le gouvernement du
Caire. Tant que les forces britanniques
étaient stationnées sur le canal, elles repré-
sentaient un élément de sécurité. Si, mal-
gré la déclaration tripartite de 1950, l'E-
gypte attaquait, ces troupes étaient à por-
tée de main pour intervenir, porter secours
aux assaillis, se mettre sous les ordres du
général Burns, président de la Commission
d'armistice de l'ONU, et empêcher l'agres-
seur d'atteindre ses objectifs. Mais Nasser,
avant de dévoiler ses visées secrètes, traita
avec les Anglais pour que la région du ca-
nal fut dégarnie.

Les contingents britanniques furent re-
pliés sur Chypre. Il y a loin de cette île au
désert du Sinaï ! Nasser put, tout à son ai-
se, établir et augmenter les points d'appui,
indispensables dans une telle région, en
cas d'entreprise d'envergure contre le Juif
haï des Arabes.

Longtemps, Israël protesta. Les derniers

La mèche de la poudrière
par Me Marcel-W. Suèi

incidents de frontières révélèrent le dan-
ger. Dotée, grâce à la Tchécoslovaquie et à
l'URSS d'un matériel de guerre abondant et
ultra-moderne, l'Egypte préparait son coup,
après avoir fixé l'attention du monde civili-
sé sur l'affaire du canal.

Amenée à un point mort, celle-ci s'enli-
sait. L'Occident laissait faire. A Tel-Aviv,

elle possédera une « frontière naturelle »
qui rendra beaucoup plus difficile les en-
treprises égyptiennes.

Certes, le gouvernement de Tel-Aviv se
met juridiquement dans son tort. En fait, il
est l'agresseur et doit s'attendre à être dé-
nommé comme tel dans les cénacles des
Nations Unies. Il pourra arguer pour sa dé-
fense, qu'il y a quinze jours, quatre Etats
arabes ont conclu, contre lui, une alliance
militaire en bonne et due forme, désignant
même un généralissime.

Cette provocation devra entrer en ligne
de compte, tout comme les mouvements
des forces irakiennes, qui s'en sont tenues
à la frontière irako-jordanienne, unique-
ment parce que Tel-Aviv fit savoir qu'il
verrait un « casus belIi » à leur entrée en
Jordanie !

D'autre part, l'instabilité de cet Etat, au
lendemain des élections législatives, crée
pour Israël un danger grave. D'un moment
à l'autre, une clique militaire acquise au
colonel Nasser peut s'emparer du pouvoir
et lancer la Légion arabe à l'assaut, au mo-
ment où l'armée égyptienne, partant des
bases qui viennent justement d'être détrui-
tes, aurait assailli Israël, prise alors « en
tenaille ».

Est

ïflambe Certes, on ne connaît pas encore la car-
te russe, dans ce nouveau jeu. On est en
droit de se demander si l'URSS peut ac-
tuellement être distraite de ses graves pré-
occupations hongroises et polonaises. Le
problème européen est pour elle vital. Ce-
lui du Moyen-Orient n'est encore qu'une
question de prestige. A moins, au contrai re,
que pour détourner l'attention du monde
de la défaite idéologique de Budapest, les
hommes de Moscou ne se livrent à une
spectaculaire démonstration par le truche-
ment des organismes de l'ONU !

Quoi qu'il en soit, on comprend mieux

Toutes ces possibilités qui devenaient
des probabilités, ont incité Israël à l'action.

On va maintenant voir comment l'alliance
arabe se concrétisera ; si la Jordanie, la
Syrie et d'autres tiennent leurs engage-

et volent au secours de l'Egypte ?ments
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dictateur Nasser acceptant ce retour, après - . , - . Jv. „¦ « A„„^;Jnn~0, , . . *v , ,.. ' ** avait eu des échos des visées égyptiennes
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On va voir si les Etats-Unis s'acharne- l'entourage de M. Ben Gourion. Mainte-
ront sur cette avant-garde du monde occi- nant, les dés sont jetés. A moins d'envisa-
dental que représente Israël dans le Moyen- ger de sacrifier l'Etat sioniste, on ne voit
Orient. Car, si l'Egypte s'oppose au retour pas encore, au moment où nous écrivons ces
des Anglais autour du canal, elle avouera lignes, comment le Conseil de sécurité va
du même coup la savante machination s'y prendre pour réduire ce conflit, le ra-
qu'elle avait imaginée pour isoler le peuple mener à des proportions localisées et I é-
juif et l'exterminer à sa guise. teindre.

Un appel de Son Exe. Mgr. l'Evêque de Sion
en faveur des catholiques de Hongrie

Un touchant appel du cardinal Mindszenty adressé à tous les evêques du monde implo-
re aide et secours envers les catholiques hongrois. Comment ne pas répondre avec em-
pressement à la demande instante de ce Prince de l'Eglise qui  a eu l'insigne honneur
de confesser la foi et témoigner sa fidélité au Pape et à l'Eglise devant les tribunaux et
dans les prisons de l'Etat ?

Aussi, je demande à Messieurs les curés et à tous les diocésains de bien vouloir se
montre r compatissants et généreux.

Les dons en nature et en espèces doivent être envoyés à Caritas, compte de chèques
I le  5232 ou à M. Léon Max , Martigny, qui les transmettra à Caritas de Hongrie pour le
cardinal.

Dieu bénisse toutes les personnes qui , malgré les très nombreuses sollicitations, vou-
dront bien se montre r une fois de plus compréhensives et charitables.

f Nestor Adam, évêque de Sion.

sus de production » voilà l'essence du socialisme se-
lon Engels. Cette étape dernière n 'intervient toutefois
qu'à la phase la plus élevée de la société communiste.

L'expérience russe aura quarante ans l'année pro-
chaine : presque deux générations. Les hommes de cin-
quante ans n 'ont pas connu d'autre régime. La tâche
de « répression » de l'Etat ne semble pas près d'être
achevée.

Staline a pris soin d'expliquer la persistance de
l'Etat : « L'Etat devra subsister tant que l'encerclement
capitaliste ne sera pas li quidé... L'Etat ne sera pas main-
tenu , il mourra quand l' encerclement capitaliste aura
disparu pour faire place à un monde extérieur socia-
liste. »

Voilà l'explication de la colonisation des satelli-
tes , de la dictature instaurée en des pays qui n'ont
revêtu la forme communiste que sous les blindés sovié-
tiques et du rêve de conquête du monde à un régime
dont la faillite aujourd'hui apparaît imminente.

Il a suffi de la déstalinisation , soit du reniement
du pouvoir absolu personnel , condition d'une stricte
dictature , pour que la construction se lézarde et que
des tares hideuses apparaissent sur des façades qui ne
sont plus proté gées des regards indiscrets.

La liberté de l'homme ne peut être comprimée in-
définiment , ni les consciences violentées.

La révolution de Hongrie a envahi le monde en-
tier d'une grande émotion et d'un espoir. Ce peuple
héroïque , dont l'histoire des quatre dernières décen-
nies est une longue tragédi e, emporte la sympathie ad-
mirative des nations qui ont conservé la tradition selon
laquelle l'homme n'est pas un numéro de valeur écono-
mique, mais un être composé aussi d'une âme à la res-
semblance de Dieu. Il paie la liberté d'un lourd tribut
de sang. Nul n 'aura plus mérité ce bien inestimable.



Les troup es israéliennes p oursuivent leur avance
" avec l 'aide " de l 'aviation franco-britanni que

toupie romp
avec ses assaillants

La Jordanie refuse a l'Angleterre
le droit d'utiliser ses aérodromes

On annonçait jeudi à Amman que le gou-
vemoment jordanien a informé la Grande-Bre-
tagne que îles 'avions britanniques ne pourront
pas utiliser les aérodromes jordaniens pour at-
taquer l'Egypte. La décision jordanienne a été
communi quée à rl'ainibassadeur de Grande-Bre-
tagne à Damas sous la fonnie (d'un message du
premier ministre Saïid Ibrahim Hashim.

Conformément aux dispositions de d'accord
ang lo-jordanien de 1948, la Grande-Bretagne a
placé des unités de da Royal Air Force à Am-
man ot à Maifrak.

Protestation verbale irakienne à Paris
et à Londres

Le ministre irakien des affaires étrangères
a it r.ansmis jeudi 'matin aux ambassades de Fran-
ce et de Grande-Bretagne deux «.notes ver-
bales » conçues esn termes identi ques et pro-
testant contre « les mesures prises par leurs
gouvernements respectifs » dans la crise égyipto-
israélienne.

Six avions britanniques abattus ?
La radio du Caire a diffus é jeudi un com-

muni qué des autorités égyptiennes disant que ,
lors des bombardtiiiieinitis d'Alexand r ie et du
Caire, six avions britanni ques ont été abattus
par les Egyptiens.

L Australie soutient
les « assaillants »

Le premier -ministre d'Australie, M. Robert
Menzies , a décilaré à da Chambre des Députés,
que son pays soutient l'action angdo-fraiiiçaiso
au Proche-Orient.

Le bombardement du Caire
Un ponte-parol e du quanticr-général a déclaré

jeud i que l'aéroport international du Caire , d'a-
cadémie -miliitaire égyptienne, l'hôpita l Al'ina-
za , une mosquée, plusieurs aérodromes militai-
res et quelques objectifs clans le district de
Slioubra , près du Caire, ont été atteints lors du
bombardement de da cap itale.

Un ponte-parole du ministère français de la
défense nationale a a f f i rmé  jeudi  (pi e tous les
bombardiers anglais ot français qui  ont attaqué
des aérodromes égyptiens dans ,1a nuiit de mer-
credi sont rentrés à leurs bases.

L'aviation britannique
abat quatorze avions

égyptiens
Le ministère br i tannique de d' a i r  a communi-

qué jeudi que des attaques des chasseurs et
bombardiers br i tanniques de mercredi soir
avaient été dirigées contre les aérodromes mi-
litaires d'Abu Soueir , El fayid , Incitas, Kas-
freat et Cabrit. Les pilotes des chasseurs Ve-
nom annonçant avoir dé t ru i t  14 avions enne-
mis , dont certains du type Mig. Le feu de la
DCA égyptienne au ra i t  été inefficac e. Un pilote
a déclaré qu 'un avion égyptien avait essayé de
l'attaquer. On ne signale aucune perte du côté
britannique. Le miiiisitère de l'air  pense que les
attaques aériennes se poursuivront toute Ja
journée.

*
Le communiqué No 10 du grand quaxtierégé-

nérai égyptien dit iiutainnnient : c Les bombar-
diers briita niiii q u.es et f rança is  ont poursuivi  des
bombardements continuels  des aéroports égyp-
tiens toute la nu i t  dernière ». Le communiqué
ajoute : « Deis escadrilles françaises part ici pent
aux côtés des avions israéliens aux attaques di-
rigées contre nos forces de terre 'dans le Siuia 'ï,
après que d' av ia t ion  égyptienne eut réussi , dans
les deux premiers jours  de la bataille à détruire
plus d'un quant de l'aviation israélienne. »

L'Egypte rompt
les relations diplomatiques

avec la France
et la Grande-Bretagne

Le Gouvernement égyptien a rompu les
relations diplomatiques avec la France et
la Grande-Bretagne, annonce-t-on officiel-
lement.

A la suite de la rup ture des relations di-
plomatiques, la France et la Grande-Breta-
gne ont chargé la légation de Suisse au Caire
de la représentation de leurs intérêts en
Egypte.

Le Conseil fédéral a accepté ce mandat,
en réservant le consentement du gouver-
nement égyptien.

La Jordanie rompt avec la France
Le gouvernement jordanien  a annoncé jeu

di qu'il avait ret irer  de Paris son nouvel nm
bassadeur ainsi que le personnel de l'ambas
sade.

les relations diplomatiques
et parle de se retirer de l'ONU

Le trafic à travers le canal
de Suez est paralysé

Le Q.G. des forces égyptiennes a publié
jeudi après-midi un communiqué offi-
ciel annonçant que le trafic à travers le
canal de Suez est interrompu à la suite du
naufrage d'une frégate égyptienne, bombar-
dée lors d'une attaque aérienne franco-bri-
tannique sur la zone du canal.

La mobilisation générale
est décrétée

en Jordanie...
Après avoir siégé pendant cinq heures, le

cabinet jordanien a décrété mercredi la mo-
bilisation générale.

...et en Syrie
Le Conseil suprême de la défense réuni mer-

credi sous la présidence du Dr Nazem Koudsi ,
président de la république par intérim, a dé-
crété l'état d'urgence et la mobilisation géné-
rale sur le territoire syrien.

D'autre part , les sirènes de la défense pas-
sive ont retenti mercredi pour la seconde aler-
te qui a duré de 21 h. 30 à 22 h. 30 (heure lo-
cale).

Les Israéliens occupent
Rafa

Un porte-parole militaire israélien a annon-
cé jeudi l'occupation de la base égyptienne
de iîafa, dans le Sinaï. Il s'agit du plus im-
portant succès remporté jusqu 'ici par Israël.

La prise de la localité de Rafa marque l'iso-
lement complet de la région dite « Poche de
Gaza », surtout peupléç de réfugiés palesti-
niens qui sont au nombre de 250 000. Des ap-
pels à la radio ont été lancés en arabe à <lwA
population depuis mercredi , lui conseillant de
rester calme et de suivre les indications données
pur Israël.

Les membres de la commission d'armistice
de l'ONU résidant dans la zone de Gaza ont
éfé évacués par un navire de guerre améri-
cain.

Les pertes israéliennes
Les pertes israéliennes sont faibles et l'acti-

vité aérienne a été très réduite aujourd'hui ,
précise-t-on dans les milieux autorités israé-
liens où l'on indique également que la localité
d'Abu Ageila située à une trentaine de kilo-
mètres de la frontière sud-ouest d'Israël, est
« presque nettoyée ».

D'antre part , les forces israéliennes ont uti-
lisé pour leur compte un certain nombre de
tanks soviétiques « T-34 » qu'elles ont capturés
dans le Sinaï.

Les porte-avions en action
Les porte-avions français et britanniques

sont , à leur tour , entrés en act ion au cours de
la matinée.  Des forces navales françaises et
b r i t ann i ques s'approchent  du canal de Suez
tant au nord méditorréen qu 'au sud du Golfe
de Suez.

Vers un débarquement
amphibie ?

Une escadre de navires britanniques et fran-
çais et de transports de troupes de débarque-
ment semble se rassembler en Méditerranée
orientale. La durée de cette action dépend de
la rapidité avec laquelle ces navires, dont cer-
tains sont lents, couvriront les 1000 milles qui
séparent Malte de l'Egypte.

Le correspondant militaire de Reuter écrit
jeudi : « Un débarquement amphibie sur une
côte éloignée ayant à surmonter une résistance
militaire ne saurait en aucun cas se faire plus
vite que ne le permettent les transports de trou-
pes dont la vitesse ne dépasse pas 10 noeuds.
Le débarquement des alliés en Normandie, qui
présente avec l'opération actuelle une analogie
superficielle, comportait des transports par mer
infiniments plus courts. »

Le communiqué franco-anglais
L'offensive de bombardement

Le Q.G. al l ie  sur 1 ile de Chypre a d i f fu sé
jeudi  le communiqué su ivan t  :

« Des forces aériennes alliées ont poursu i -
vi leurs attaques contre des aérodromes mili-
taires dans le delta du Nil et contre la zone
du canal , depuis jeudi jusqu'à l'aube. Une
analyse provisoire des opérations mon t r e  que
l'offensive des bombardements des forces aé-
r iennes alliées se poursui t  avec succès et exac-
t i t u d e  ».

L'Egypte veut se retirer de l'ONU
« L'Egypte envisage de se ret i rer  des Na-

tions . Unies , les événements  ayant  démontré
l'impuissance de cette organisation à empêcher
les agressions des grandes puissances impéria-
listes 2 , déclare un communi qué officiel  du
gouvernement égyptien.

L'Egypte et le Conseil de sécurité
Le gouvernement égyptien a demandé mer-

credi soir à son délégué permanent  aux Na-
tion s Unies d 'informer 'd' urgence le Conseil de
sécurité que la Gra nde-Bretagne et la France
ont commencé leurs attaques contre 'le terri-
toire  égyptien.

Le télégramme au délégué égvptien fait état
de raids aér iens  effectués , aff i rme-t- i l , hier ,
par des bombardiers  lourd s sur  le Le Caire, Is-
maïlia, Pont-Saïd , Alexandrie et Suez.

M. Boulganine a reçu le président
de la Syrie

Le maréchal Boulganine , président du Con-
seil des ministres de l'URSS a reçu mercredi ma-
t in  M. Choukr i  Kouatly,  président de la répu-
bli que de Syrie, annonce l'agence Tass.

MM. Dimi t r i  Chep ilov , min is t re  des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., Serge Nemtchina , am-
bassadeur des Soviets à Damas, et les person-
nes accompagnant  le président Kouatly, assis-
ta ient  également à cette entrevue.

Un appel de la radio du Caire

L'avance des troupes israéliennes dans la presqu'île de Sina'i

Notre photo montre les troupes motorisées israéliennes progressant sous la protection des bombes
fumigènes dans la presqu 'île de Sinaï

« Détruisez les pipelines »
« Travailleurs de tous les pays  arabes , détrui-

sez tous les p ipelines qui traversen t votre pays
et sabotez toutes les installations pétrolières éri-
gées sur votre sol , rendez inutilisables tous les
aérodromes ennemis qui se trouvent chez vous »,
demande la radio du Caire au cours de son émis-
sion de jeudi matin destinée aux travailleurs de
tous les pays arabes sans exception.

La radio du Caire ajoute : « Le jour de l'ac-
tion est arrivé. Vous avez solennellement juré de
vous conformer aux résolutions de votre com-
mission executive, votées le 10 août dernier. Dans
ces résolutions , vous aoez prévu un programme
d'action et de sabotage contre les aérodromes
ennemis et les installations pétrolières. Votre de-
voir est de passer à l'action , d'exécuter les con-
signes de votre commission executive. Le moment
est venu. Les colonialistes franco-britanniques et
les Israéliens ont attaqué l 'Egypte , ne parjurez
pas ootrp serment. Dieu est avec nous, parce que
nous sommes dans notre droit. >

Le gouvernement irakien a proclamé l'étal
de siège dans tout le pays.

Des troupes irakiennes
en Jordanie

La radio de Bagdad annonce que le Conseil
des ministres a décidé d'apporter une aide mili-
taire à la J ordanie , sur la demande de ce pays
« af in  d'aider l'armée jordanienne à résister au
danger israélien , en vertu du traité d'alliance
irako-jordanien de 194? ». La décision rapportée
pur la radio irakienne ajoute : « Les troupes
irakiennes en J ordanie seront placées sous un
commandement commun relevant du Conseil
supérieur commun de la défense , conformément
aux usages internationaux ».

Enf in , la déclaration prévoit que l 'importance
de la f lot te  irakienne mise au service de la J or-
danie sera f ixée par les autorités de l 'Irak.

Conformément au plan
Un communique  israélien publ ie  jeudi , si-

gnale que l'action entreprise dans la presqu'île
clu Sinaï. se poursui t  conformément au plan
et que les forces armées israéliennes ont élar-
gi le f ront  qu 'elles contrôlent. Un convoi en-
nemi a été a t taqué  par les airs à l'ouest de
Bir Gaf gara et a subi des pertes. Quelques
opérat ions  de commandos ont été déclenchées
ù p a r t i r  de la zone de Gaza. Deux personnes
civi les  israéliennes ont été tuées. Le calme
règne sur  le reste de da frontière.

On annonça i t  d'au t re  part  jeudi à Tel Aviv
que des parachutistes israéliens ont atterri
dans la région du canal de Suez , dans la n u i t
de lundi , au début des opérations contre l'E-

gypte. Les nouvelles selon lesquelles les forces
armées israéliennes auraient verrouillé l'oin-
semble de la bandte côtière de Gaza ont été
démenties de sources gouvernementales. D'A-
pres combats se déroulent depuis deux jours ,
autour d'Abu Ogueila , wnc base importante
égyptienne sur la route El Auja - lsuiuï l in , à
quelque 35 km. de la frontière israélo-égyp-
tienne. Les bru i t s  selon lesquels lies Israé-
liens auraient  pris  la base n 'ont puS pu être
confirmés officiellement. Un combat s'est éga-
lement  déroulé sur  la route Abu Ogueila - Is-
maï l ia  entre  des forces blindées israélienne s
et égyptiennes, 'après qu'une colonne israélien-
ne eut détourné Abu Ogueila et eut  avancé
en direction de Suez. Tous ces combats sont
considérés par les observateurs comme une bu-
tai l le  des routes.

En ce qui concerne les combats aériens, on
a f f i r m e  qu 'au moins neuf chasseurs à réaction
égyptiens ont été abattus ces deux derniers
jours.

L'aéroport de Damas est fermé
Selon une  i n f o r m a t i o n  «les Pan America n

Airways  parvenue  ù Londres , l'aéroport de
Damas a été fermé à tous les avions civils , pur
ordre du gouvernement syrien en raison de lu
crise du (Meven-Orient.

« Nous ne nous rendrons
pas » affirme Nasser

Le président Nasser s'est adressé jeudi
après-midi par radio au peup le égyptien. Il
a parlé d'un « comp lot contre l'Egypte , qui u
été attaq uée sans aucune  raison t . Le prési-
dent a poursuiv i  : s. Nous combattrons et ne
nous rendrons pus > . L'at taque conjuguée des
Français et des Britanniques « si gnif ie  la des-
truction de nos princi pales forces ». Le prési-
dent de la république égyptienne a accusé 'les
* impérialistes » de ne pas avoir vu de bon
œil la « politi que de liberté et d'indépendance ¦->
qu 'il a proclamée. « Nous n'avons aucun but
agressif », a ajouté l'orateur , qui a passé en
revue des événements qui ont conduit à l'ulti-
matum anglo-français et aux « attaques aérien-
nes contre des villes égyptiennes ».

L'évacuation des Français domiciliés
en Egypte

L ambassade des Etats-Unis au Caire a ac-
cepté d 'évacuer par des navires  de la 6e flot-
te américaine en même temps que les ressor-
tissants américains , les femmes et les enfants
des citovens français  résidant en Egypte.

Scandale
à la Chambre des Communes

LONDRES, le 1er novembre Ag. Reuter -
La séance de jeudi  à la Chambre det1, Com-
munes a été interrompue une demi-h cure , à
'la suite des cris que poussaient sans discont i -
nuer  les députés de l'opposition t r a v a i l l i s t e .
Pendant 'co,s scènes tu mi l i te  uses, l' opposition
a vainement tenté  d'obliger de gouvernement
à fa i re  une déclaration sur  les raisons qui
l'avaient  poussé à déclarer la guerre à l'Egyp-
te. Le speaker , (c'est-à-dire le président de
la Chambre), M. Wil l iam Morrison , essaya en
vain à diverses reprises d'obtenir  de la Cham-
bre qu 'elle examine la motion de blâme que
le groupe t ravai l l i s te  ava i t  déposée contre l'in-
tervention mil i taire b r i t ann ique  en Egypte.
Mais les membres de l'opposition cr ièrent  non ,
non , non » et insistèrent pour que le gouver-
nement réponde à leur question. L'opposition
releva en particulier que des soldats, des ma-
rins et des avia teurs  britanniques risquaient
deur vie. Mais comme l 'état de guerre  n 'a pas
été déclaré, ils ne bén éficient d'aucune  pro-
tection s'ils tombent aux mains de ceux qu 'ils
ont attaqués. Mais la voix du speaker n 'a r r i -
va pas à dominer le tulimi-Ite. Pendant  un bref
arrêt ,  il s'écria : <•• Si les députés refusent de
m'en tendre, je lève la séance ». Sur quoi , le
bru i t  reprit. Des cris s'élevèrent des bancs de
l'opposition , i n v i t a n t  le premier ministre et
son gouvernement  à démissionner.
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La libération de Son Em. le cardinal Mindszenty

Justice a été rendue
Mardi soir , déjà,  les pre mières nouvelles de

In libération de Son Em. le cardinal Mindszen-
ty parvenaient en Europe occidentale.

Les étrangers revenant de Hongrie ces der-
niers temps relevaient l 'estime dont jouissait le
/ irimul soit auprès des catholique», soit auprès
des non-catholiques. De même, ils relevaient,
(anime notre journal l 'a déjà annoncé, qu'il n 'y
avait qu 'un homme qui pouvait refaire l 'unité
du peuple hongrois , et cet homme c'est Son Em.
le cardinal Mindszenty. Sera-l-il a/ ipelé . comme
certains le pensent, à devoir encore jouer le rôle
île ' Sauveur de la Patrie » '( L 'avenir nous l'ap-
prendra. Pour le moment, il n 'y a qu 'à observer
ce que l 'avenir nous réservera.

Dans l'antiquité, les persécuteurs condui-
saient, les chrétiens dans l'arène, et en fa i -
saient des martyrs. Les persécuteurs actuels ne
veulent plus  de martyrs , ils veulent des condam-
nés , et c 'est pourquoi il est absolument nécessai-
re que les ¦< accusés ; avouent. La calomnie fera
le reste. Dans le dernier message qu'il a adressé
ù son clergé avant son arrestation. Son Em. le
cardinal Mindszenty citait la parole de Saint
Paul : < J ésus est ma vie et la mort m'est un
gain D (l 'hil.  I .  21). Les bourreaux de Budapest
ne voulaient pas sa mort ; l 'impression aurait été
trop grande sur l'opinion mondiale. Maintenant
leur jeu se retourne contre eux : ils ont voulu
éliminer le cardinal Mindszenty, et maintenant
celui-ci rentre glorieusement dans ses fonct ions ,
est réhabilité , et rendu au peuple de Hongrie.

On se rend bien compte dans les milieux gou-
vernementaux actuels de Hongrie quelle puis-
sance morale représente le primat. Quelques heu-
res après la libération, M.  'loitan Tildy. ministre
d 'Etat ,  ne déclarait-il pas qu'il était souhaitable
que le cardinal Minds/ .enty reprenne ses fonct ions .
Celle déclaration fa i t e  à une délégation ouvriè-
re était bientôt suivie de l'annonce par Radio-
Budapest ,  que Son Em. le cardinal Mindszenty
était réhabilité.

Comme Son Em. le cardinal Wyszynski, Son
Em. le cardinal Mindszenty n'a jamais imploré
pitié et miséricorde. Ce qu'il demandait c'était
qu'on lui rende justice. J ustice a été rendue par
l' annonce de la réhabilitation. Mais cette réhabi-
litation se retourne contre les accusateurs du
cardinal. Elle est un aveu, aveu qui a été con-
f i rmé  de source o f f i c ie l l e ,  lorsqu 'on a déclaré que
toutes les accusations portées contre le cardinal
ne reposaient sur aucun fondement .  Les accusa-
teurs d' il y a quelques années, sonl devenus les
accusés d'aujourd 'hui.

A I époque du procès de Budapest ,  en e f f e t ,  la
question avait été posée de savoir de ipielle ma-
nière Son Em. le cardinal Mindszenty avait été

traité pour paraître devant le tribunal tel
qu'il parut ,  pour rédiger un document d'aveux
tel que celui qu 'il signa, dont l 'écriture était
celle d ' un homme traqué, el qui révèle la façon
dont les < aveux > étaient obtenus devant les tri-
bunaux des « démocraties populaires :>. Les accu-
sations , traditionnelles , étaient celles de « t raf ic
illégal de devises , espionnage, haute trahison, at-
tentat à la sécurité de la Ré publique ». Et main-
tenant ,  ces accusations sont reconnues o f f ic ie l -
lement comme ayant été dénuées de tout fonde-
ment.

Une demi-heure avant son arrestat ion , le cardi-

Une lutte pour la liberté et pour la défense de la
culture chrétienne

Nous constatons que la nation hongroise a décidé d'engager et de poursuivre délibéré-
ment la lutte pour sa liberté afin d'accéder aux droits reconnus par la charte atlantique. La
lutte idéolog ique que conduit la nation hongroise représente un tournant décisif non seule-
ment pour elle, mais aussi pour le monde
l' existence et de la justification de toute
ne lutte pas seulement dans son propre
libre. Ce soulèvement populaire héroï que
dispute de partis , mais aussi une lutte pour la liberté au nom de Dieu et du patriotisme pour
la défense de la culture chrétienne. Depuis 11 ans , la Russie soviétique viole de la manière la
plus flagrante les droits de l'homme contenus dans la charte des Nations Unies. Elle est en
passe d'étouffer dans le sang le soulèvement du peuple hongrois. Pour les raisons invoquées
ci-dessus, nous, les organisations des Hongrois établis en Autriche , manifestons notre solida-
rité inébranlable envers nos frères et protestons de la manière la plus catégorique contre l'in-
gérence toujours plus brutale de l'Union soviétique dans les affaires intérieures de notre pa-
trie. Nous prions les puissances du monde libre d'user des moyens nécessaires pour que les
forces armées soviétiques soient retirées sans délai du territoire hongrois et qu 'à l'avenir ,
toute immixtion étrangère dans les affaires internes de la Hongrie soit empêchée. Puisse le
peuple hongrois voir sa liberté assurée afin d' avoir le champ libre pour le développement
démocrati que de la structure de l'Etat sur la hase des droits d'autodisposition. Nos organisa-
tions en Autriche se mettent sans réserve à la disposition des puissances du monde libre en
vue de la réalisation des principes de la charte des Nations Unies.

tout entier. Si cette lutte échoue, il en sera fait de
action de libération intérieure. Le peuple hongrois
intérêt , mais aussi dans celui du monde chrétien et
et e mpreint d'un sacrifice total n'est pas qu 'une

Que va faire M. Nagy?
La « radio libre » de Gyor a dif fusé  jeudi une

informat ion  selon laquelle le président Imre Nagy
aurait  déclaré aux révo lutionnaires qu 'il donnerait
sa démission s'il ne parvenait pas à organiser des
élections libres. Une délégation clu gouvernement
d'opposition installé par les révolutionnaires à
Gyoer a rencontré M. Imre Nagy mercredi et l'au-
rait  inv i té  à se retirer en faveur du ministre de
l'agriculture, M. Bêla Kovacs, du part i  des petits
paysans. « M. Nagy aurait  répondu qu 'il pensait
avoir actuellement la confiance du peuple. Il lut-
tera de toutes ses forces pour préparer des élec-
tions libres. S'il échoue, alors il démissionnera ».
M. Nagy aurait  ajouté que la Hongrie a la possi-
bi l i té  de se joindre à un bloc neutre. Il tentera
d'obtenir l'aide de tous pour apporter la prospérité
à la Hongrie.

La radio de Budapest a annoncé jeudi que M.
Imre Nagy resterait premier ministre et prendr ait
aussi le portefeuille des atfaires  étrangères dans
le nouveau Cabinet.

Les troupes soviétiques forment un
anneau d'acier autour de Budapest

Ou mande que des troupes soviétiques sont
en mouvement à travers la Hongrie en direction
île la front ière nord-est de ce pays depuis "> h.
jeudi matin, tandis que d'autres restent sur leurs
positions, for mant  un « anneau d'acier > autour
de Budapest .

Selon une information de Ny iregyhaza. près
</ < • la frontière soviétique, des chars , des canons
et des camions russes ont pénétré en Hongrie à
Zahony. Toutefois ,  l'information n 'en indique pus
le nombre.

liai déclarait : «c J e n ai jamais participe a un
complot. J e ne démissionnerai jamais et je ne
parlerai pas . Si vous apprenez que j 'ai reconnu
cela ou telle autre chose, il f a u t  que vous sa-
chiez qu 'une telle déclaration n 'exprimera pa s
mes sentiments réels et sera tout au p lus une
preuve de la faiblesse humaine. J e déclare en
outre comme nul et non avenu tout aveu qu 'on
pourra m 'atlribuer. > Aujourd 'hui , le gouverne-
ment hongrois reconnaît qu 'il en est ainsi.

L 'arrestation de Son Em. le cardinal Minds-
zenty,  le 26 décembre PJ4H, le procès qui dura du
3 au 5 février 1949. le verdict du 8 février 1949
concluant ù l 'emprisonnement ù vie, étaient donc

Le cardinal Mindszenty à Budapest

des insjustices f lagrantes ,  et l'expression pure
el simple de la lutte de l'esprit des ténèbres con-
tre l 'Eglise catholique.

Il ne faudrai t  cependant pas oublier qu 'un
troisième cardinal. Son Em. le cardinal Stepi-
nac, archevêque de Zagreb et primat de Croa-
tie, n'est pas en liberté, mais en « résidence
forcée » et dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions . Tito qui a été le premier à s'attaquer à
la hiérarchie catholi que, a été également le pre-
mier à jouer la comédie d'une « mesure de
clémence » sans réintégration dans les droits,
d'une « libération » avec mise en « résidence
forcée », en confinant l'archevêque de Zagreb
dans son village natal de Krasisc. Ce fait prou-
ve suf f i samment  qu'il ne faut rien attendre de
bon , quoi qu 'en nient pensé certains , d'un com-
munisme national. L'évolution de la lutte anti-
religieuse en Yougoslavie en fait la preuve. En
effet , si LL. Em. les cardinaux Wyszynski et
Mindszenty ont obtenu la liberté et ont été ré-
intégrés dans leur fonction , c'est grâce à la vo-
lonté populaire , et non pas par un changement
de mentalité des communis t e s .

L.

De source hongroise, on apprend qu 'il y a en
d' importants mouvements de troupes à travers
la frontière,  dans les deux directions. Toutefois,
le nombre de celles qui ont pénétré en Hongrie
serait plus grand que celui des troupes qui ont
quitté le pays .

Un appel de Mgr
Mindszenty à l'épiscopat

du monde entier
Le cardinal Mindszenty.  primat de Hongrie ,

vient d'adresser un appel ù l 'épiscopat du
monde entier , pour lui demander notamment
d'inviter les fidèles ù soutenir les e f fo r t s  de
l 'Association Caritas hongroise , indique-t-on
dans les milieux autrichiens .

C'est à la suite d'une réunion qui s'est tenue
à Budapest et à laquelle ont particip é plu-
sieurs représentants ecclésiastiques de l 'Asso-
ciation Caritas . récemment recréée sous le pa-
tronage du primat de Hongrie et sous la di-
rection du père U' ilmos Debrei, que Mgr
Mindszenty a lancé cet appel.

< En ce premier jour de ma liberté retrou-
vée, j 'adresse de la capitale hongroise un sa-
lut d'amour fraternel  aux evêques catholiques
du monde » déclare notamment dans son mes-
sage le cardinal Mindszenty qui remercie
t tous ceux qui ont envoyé des secours à la
Hongrie, J

D 'autre part, la garde du palais primatial
est assurée par les o f f ic iers  hongrois insur-
gés qui . mardi soir, libérèrent le cardinal. Un
char hongrois stationne aux abords du pa-
lais.

Les personnes qui ont approché le prélat
ont a f f i r m é  que celui-ci se trouve clans un
état de santé physique et intellectuel remar-
quable et qu'il a pu,  dès son arrivée au pa-
lais, dép loyer une intense activité.

Un communiqué du Conseil Révolutionnaire :

Les revendications hongroises
Le comité révolutionnaire du ministère des affaires étrangères de Hongrie a

publié un communiqué que dif fuse  l'agence hongroise MTI.
Ce comité a décidé de prendre les mesures suivantes dans la création d'une poli-

ti que extérieure hongroise indé pendante :
0 II a fai t  parvenir au président du Conseil une proposition élaborant les mesures

à prendre pour assurer lu neutral i té  éternelle de la Hongrie.
% Le Comité révolutionnaire estime qu 'il est important  que le gouvernement s'adres-

se aux grandes puissances pour demander une aide matérielle.
£ Le Comité révolutionnaire exige que les ressources nationales, notamment la bauxi-

te et l'uranium, servent au bien-être de la nation.
# La Hongrie doit être représentée à la prochaine session des Nations Unies par une

délégation jouissant de la confiance de toute la nation. Nous avons pris des me-
sures pour que la délégation précédemment désignée ne parte pas et que MM.
Imre Horvath et Endre Sik, actuellement en route, rentrent en Hongrie.
Le communiqué poursuit :

e Le Comité révolutionnaire a fait une proposition , qui  parviendra au gouvernement
en vue du rappel de tous les ministres staliniens et rakosistes à l'étranger, ainsi
que de certains membres des légatio ns. Nous estimons que notre pays doit être
représenté par des patriotes fidèles, des hommes qui ont lutté avant et pendant
la révolution.

£ Nous exigeons que le gouvernement
désir d'entreprendre des négociations
et de rétablissement entre les deux
lité en droits.

Le " saut de la mort '
des communistes bâlois

Le part i  du travai l  de Bâle-Ville. dans une
déclaration (pie retransmet le « Baslerstab » ex-
prime sa consternation et son indignat ion à l'é-
gard des événements tragiques de Hongrie. Il
constate entre autres que les responsables de la
situation actuelle n 'ont droit  à aucune excuse,
et qu 'il est clair que la politique d'i gnorance des
principes de la démocratie socialiste et des droits
nat ionaux a conduit à la détérioration de la con-
fiance dans le régime démocrat ique popu laire.
Par esprit de croyance et d'admira t ion  exagérée
envers l'oeuvre his tor ique de l'Union soviéti que,
le parti du travail s'est laissé entraîner naguère
à se solidariser avec les décisions du parti com-
muniste de l'Union soviétique, décisions qui ont
conduit aux plus graves violations de la léga -
lité socialiste et du principe de l'égalité et de
l'indépendance des Etats socialistes. La déclara-
tion regrette en outre l ' intervention des troupes
russes en Hongrie. Le parti du travail  invite les
ouvriers à appuyer l'action de la Croix-Rouge en
faveur du peuple hongrois.

Dans une déclaration publiée par le « Vor-
waerts », le comité centra l du parti  suisse clu
travail prend position dans des termes analo-
gues quoique plus nuancés.

Voici une partie des commentaires donnés à
propos de cette s tupé f ian te  autocritique com-
muniste » par le chroni queur de politi que fédé-
rale de « La Suisse » :
Cette déclaration du parti du travail de Bâle-
Ville était suivie d'affirmation de princi pe qu 'il
convient de citer :

1. Le parti  du itravaiil condamne tous les cri-
mes contre l'humanité, où qu 'ils se produisent
et quels que soient ceux au nom de qui ils
sont com mis.

2. Le chemin du socialisme en Suisse ne peut
pas être celui qu 'ont suivi  Jes démocraties po-
pula i res  jusqu 'ici. Ll ne peut y avoir  de vic-
toire du socialisme quand la majorité popu-
la i re  n'a pas été acquise.

3. Une majo r i t é  populaire  ne peut être ac-
quise que pai r l'effort  conjoint  de plusieurs or-
ganisa t ions . Le par t i  'du trava il n 'aspire à aucun
monopole idu pouvoir .

4. Ce n 'est que par la voie démocratique au
sens le plus ihvrge. fondée sur la Const i tut ion
fédérale et îles droits démocratiques ancrés en
elle , fondée sur l'action politi que et économi-
que "du peuple t ravai l leur , que la victoire du
socialisme peut être obtenue. Pour cela , l'af-
fermissement  des droits populaires et la pro-
tection ju r id ique  de la personnalité individuel le
jouent  un rôle primordial .

5. Le part i  du t r av a i l  considère que sa fonc-
tion consiste à défendre les principes socialis-
tes, l'esprit révolut ionnaire  du socialisme dans
tous les domaines de la vie humaine et. s imul-
tanément ,  à se faire ' l'avocat le p lus déterminé
des intérêts du simple peuple.

Cette ahurissante déclaration n'appelle que
peu de commentaires. On peut se borner à re-
marquer qu 'elle constitue, par rapport aux pa-
roles et aux actes du communisme suisse ju s-
qu 'ici, un véritable saut de la mort , plus hard i
encore que ceux des camarades Arnold et
Stein. On ajoutera simplement que n 'importe
quel autre groupement politique suisse, moins
entraîné à l'acrobatie cérébrale et au cynisme
que le parti communisme, aurait tiré une au-
tocritique de ce genre la seule leçon décente,
à savoir que quand on s'est trompé si long-
temps et si gravement en une matière de telle

L action de la Croix-Rouge en Hongrie
Le comité international de la Croix-Rouge à Ge-

nève communique :
Durant les journées de mardi et de mercredi le

pont aérien créé par le CICR entre Vienne et Bu-
dapest a continué de fonctionner. Cinq vols aller
et retour ont pu avoir lieu , qui ont permis de re-
mettre entre les mains de la Croix-Rouge hongroi-
se environ 15 tonnes de secours, composés notam-
ment de vivres , d' aliments pour enfants , de forti-
fiants et de médicaments divers. A son sixième
voyage , l' avion du CICR dut malheureusement re-
brousser chemin , l' autorisation d'atterrir n 'ayant
pu lui être accordée.

Indépendamment de cette liaison aérienne , les
délégués du CICR se sont efforcés d'étendre leur
action d' assistance et de protection à d'autres
points du territoire hongrois . C' est ainsi que , le 30
octobre , l' un d' eux s'est rendu dans la région de
Gyoer.

D'autre part , le CICR a décidé de rappeler , par
un appel qui sera radiodiffusé , aux forces des dif-
férents partis en présence , les règ les élémentaires
d'humanité qui découlent des conventions de
Genève.

Signalons aussi qu 'en possession des premiers
rapports de ses délégués et d'indications fournies
par la Croix-Rouge hongroise , le CICR a adressé
mardi un second appel à 26 Croix-Rouges natio-
nales , afin de leur donner des renseignements sup-
p lémentaires sur les besoins constatés en matière
de secours.

Enfin , pour renforcer sa délégation le CICR a dé-
signé MM. Ch. Amman et J. de Preux qui sont ar-
rivés à Vienne les 30 et 31 octobre.

hongrois fasse savoir à l'Union soviétique son
à propos du retrait des troupes soviétiques
pays de relations basées sur une totale éga-

W importance que l'appréciation d'une ligne po-
liti que à la fois internationale et nationale, on

S 

n'a plus qu 'à se retirer honteusement de la
scène publique et à tâcher de se faire oublier.

Nos communistes n'en jugent pas ainsi. Ils
continuent à se croire qualifiés pour guider des
troupes civiques et juger l'activité de nos auto-

," rites. Le mal est incurable. On laissera donc
j j  ces malheureux entretenir leur chimère sans
¦ plus s'occuper d'eux : ni leurs avis, ni leurs agis-

sements ne présentent plus le moindre inté-e' rêt. E. Pn.

V A U D
Entraide estudiantine a l'Université

de Lausanne
Les étudiants lausannois s'efforcent d'apporter

une aide matérielle à leurs camarades hongrois
victimes des événements politiques qui ensanglan-
tent leur pays.

Près d'une centaine d'étudiants se sont déjà ins-
crits comme donneurs de sang. Leurs camarades
déposent des dons dans les troncs qui ont été mis
à la disposition de chaque bâtiment universitaire.
Le bal du « Turnus », qui inaugure la nouvelle an-
née universitaire sera une manifestation d'entraide
estudiantine.

Pour permettre au public de participer à leurs
efforts , une centaine d'étudiants , portant des dra-
peaux de la Croix-Rouge ont quitté mardi soir le
quartier de l'Université pour aller occuper les
principaux carrefours de la ville. Complétée le soir
même par une collecte à la sortie des cinémas , cet-
te campagne silencieuse et sobre , pure de toute
arrière-pensée politi que , a néanmoins touché la
générosité du public , puisqu 'elle a permis de ré-
colter p lus de cinq mille francs.

BAGNES - Cinéma
Les fruits de l'été

est une production de grande classe qui permet à
la première vedette féminine française , Edwige
Feuillère , de donner le meilleur d'elle-même dans
un rôle à la mesure de son magnifique talent. De
son côté Etchika Choureau s'affirm e être l'un des
plus solides espoirs parmi les jeunes étoiles de
l'écran. Tous ceux qui aiment le vrai cinéma vien-
dront voir « Les fruits de l'été ». Samedi 3 et di-
manche 4 novembre , à 20 h. 30. Interdit sous 18
ans.

Cinéma Cerf - Vernayaz
HOUDINI LE GRAND MAGICIEN est un

spectacle fantastique réalisé par George Mar-
shall .  La vie secrète et mouvementée du plus
grand i l lu s ionn i s t e  de tous les temps. HOUDINI
gagne l 'épreuve proposée par Scotland Yard.
Pieds et mains  liés , il échappe à la scie de 'la
mort .  Tap is au fond d' un coffre , il est jeté dans
une r ivière glacée. Une œuvre très divertis-
sante mais  aussi un  drame attachant .

Cinéma d'Ardon - Lèvres closes
Belle et perverse , elle s'acharne à ruiner un

foyer heureux,  en prof i tant  d'un amour frater-
nel profond, pour assouvir son amour coupa-
ble. C'est le thème de cette œuvre forte , émou-
vante , à laquelle Antoue l la  Lualdi , Raf Vallo-
ne, Tamara Lees donnent un relief particulier.
— Samedi - dimanche i 20 h. 45 — téX 4 15 32.



Les matches du 4 novembre
Ligue nationale A

Bellinzone - Winterthour
Chiasso - Grasshoppers
Lausanne - Lugano
Schaflhouse - Bâle
Urania - Chaux-de-Fonds
Young Boys - Servette
Young Fellows - Zurich

Bellinzone , rossé à Zurich par les Grasshop-
pers voudra se réhabiliter devant son public
et Winterthour ne pourra guère espérer mieux
qu'une défaite honorable ; laissons quand mê-
me la porte ouverte à une surprise pour le cas
où le 7 à 2 de Zurich serait le début d'une bais-
se de forme.

Chiasso fera appel à tous ses éléments pour
contrecarrer les Sauterelles ; il aura de la pei-
ne à enrayer la belle machine zurichoise.

Lausanne a toujours eu beaucoup de peine à
battre Lugano et il en ira de même dimanche
prochain, à moins d'un coup d'éclat des Zivano-
vic, Eschmann et Fesselet. Scliaffhouse nous
paraît capable de battre Bâ'le mais grâce à Hu-
gi II, en bonne forme , les visiteurs pourront
sans doute sauver un point. Grand match à
Genève où La Chaux-de-Fonds devrait s'impo-
ser non sans une sérieuse résistance des « Vio-
let ». A Berne , Servette pourra-t-il [inquiéter
les Young Boys ? Nous ne le pensons pas, car
le leader réagira 'fortement comme le comman-
de sa défaite de La Chaux-de-Fonds. Un lea-
der battu est rendu vigilant , plus vigilant peut-
être qu 'iin leader rendu trop confiant par une
série de succès !

Ligue nationale B
Cantonal - Fribourg
Longcau - Soleuré
Lucerne - Malley
Nordstern - Briïhl
Saint-Gall - Granges
Thoune - Bienne
Yverdon - Berne

Cantonal affrontera Fnibourg et le match ne
manquera pas de couleurs. Ce derby romand
est très ouvert; les visiteurs comme les joueurs
locaux peuvent très bien l'emporter. La forme
du jour et... la chance auront leur mot à dire.
Longeau peut créer la surprise du jour en ba t-
tant Soleure ; ce dernier , en effet , compte trop
sur sa défense pour gagner des matches ; un
jour , 'il encaissera un petit but et ne pourra
peut-être p lus le rendre ! Lucerne devra se mé-
fier de Malley, capable de revenir avec les
deux points de son déplacement car l'enjeu en
vaut la peine. A Saint-Gall , Granges sera no-
tre favori parce que son équipe est homogène
et solide et donne une impression de régulari-
té, ce qui n'est pas le cas pour les maîtres de
céans.

Bienne souffr ira  à Thoune mais sa meilleure
condition physique et une certaine matur i t é
technique prévaudront. Quant à Yverdon , il es-
père bien battre Berne dont l'équipe n'a pas
le rendement escompté ; mais ce'la peut venir
un dimanche et alors la surprise sera de taille.

Première ligue
Boujean - Montreux
International - Forward
La Tour - Vevey
Payerne - SION
SIERRE - MARTIGNY 7

_ Sion se déplacera à Payerne et n'est pas à ?
l'abri d'une défaite . Le leader est toujours l'é- ?
qui pe à battre et le benjamin doit avoir  le mo- 1°
rai en hausse après son éclatant  succès sur In- H
ternational. Les Sédunois souff r i ront  et devront 12
veiller à ne pas laisser ouvrir le score par leurs
adversaires !

Quant au derby Sierre - Marti gny, il s'an-
nonce très serré. Sur le papier , Marti gny a un
certain avantage. Les Bas-Valaisans ont rem- R E
porté un succès, dimanche passé, qui peut leur £c
ouvr i r  la voie de la réussite après une période i-J
creuse. Pour Sierre, la baisse de forme n 'est ,'pas à son terme si l'on en juge d'après sa te- ri
nue à Vevey; mais le match de dimanche pour-
rait être une occasion pour les Sierrois d'amor-
cer leur redressement. VI

Deuxième ligue ,"
Ai gle - Vevey II £.E
Saint-Léonard - Chippis
Union - Villeneuve sc
Saint-Maurice - Viège
Vignoble - Sion II c<

Aigle doit gagner s'il veut talonner l 'Union- 0ILausanne , leader actuel , dont la confrontation n(
avec Villeneuve (5e classé) ne manquera pas -]cd'intérêt. Rappelons que PUS Lausanne et Ai- 0,
gle sont les seules équipes invaincues.

Sion II est en baisse de forme et Vi gnoble
paraît  capable d'en profi ter .  St-Maurice cher-
chera à améliorer sa position aux dépens de
Viège ; peut-être devra-t-i l se contenter d'un
seul point ! St-Léonard aussi, face à Chippis,
en mettra un sérieux coup pour obtenir les 2
points qui fera ient  joliment son a ffaire en ce
moment ; mais les visiteurs ne se laisseront pas
faire car eux également sont dans la zone de
relégation.

Troisième ligue
Riddes - Brigue

En nette reprise , Riddes doit battr e les Haut
Valaisans.

Quatrième ligue
Steg II - Chippis II
Bramois - Grimisuat
Sion III - Lens II
Ardon II - Lens I
Evolène - Conthey
Ayent - St-Léonard II
Bouveret - Martigny III
Evionnaz - Orsières
Bagnes - Muraz II
Troistorrents - St-Gingolph
Collombey II - Vollèges

Rencontre pleine d'intérêt : Braniois-Grimi-
snai. Les joueurs locaux par t i ron t  favoris mais
de la part  de Grimisuat  une surprise est possi-
ble. Sion III fera payer à Lens II sa déconve-

nue de dimanche passé. Lens I se rapprochera
des premiers en battant Ardon II.

Grande journée pour l'équipe de Troistor-
rents : en ba t t an t  St-Gingol ph , il oublierait  vi-
te sa déception de dimanche passé (défaite con-
tre Vollèges) et rétablirait  sa situation. L'équi-
pe chère à Azy devra tout efois se surpasser
pour infl i ger au co-leader sa deuxième défaite
(la seule enregistrée est due à un forfait) .
Evionnaz devra veiller au grain contre Orsiè-
res, l'outsider du groupe !

Juniors
INTERREGIONAL

Monthey - Fribourg
Cantonal - Sierre

PREMIER DEGRE
Grône - Chamoson
Salquenen - Viège
Sion - Muraz

DEUXIEME DEGRE
Lens - Chippis
Granges - Sierre II
Sion II - Brigue
Conthey - Châteauneuf
Ardon - Grimisuat
Vétroz - Leytron
Vouvry - Vernayaz
St-Maurice - Monthey II
Fully - Troistorrents

LA COUPE VALAISANNE
QUATRIEME TOUR

Fully I - Vétroz I
Grône I - Saxon I
Châteauneuf I - Muraz I
Montana I - Rarogne I
Martigny II - Vernayaz I
Salquenen I - Ardon I

Cette fois-ci , il y aura de belles luttes. Entre
« caïds s- de troisième ligue , on ne s'épargnera
guère ! Fully paraît  supérieur à Vétroz mais
ce dernier , meurt r i  en championnat , portera ses
efforts  vers, la Coupe. Grône et Saxon sont de
force égale et il faudra peut-être les prolonga-
tions pour les départager. Muraz est nne équi-
pe de Coupe et nous croyons à son succès.

Montana , qui a bien résisté à Chamoson, pour-
ra-t-il en faire autant devant Rarogne, dont
les résultats impressionnent ? Vernayaz I par-
tira favori devant Martigny II, mais urne surpri-
se est possible. Quant à Salquenen , il méritera
un coup de chapeau s'il bat Ardon en bonne
forme actuellement.

VETERANS
CHAMPIONNAT CANTONAL

Monthey - Saint-Maurice
Sion - Chalais

Les deux recevants ont une meilleure cote ;
de là à prévoir leur succès, 'il n'y a qu 'un pas
que nous franchirons allègrement. Sion et Mon-
they sont les plus forts , mais il y aura sûre-
ment un « brouilleur de car tes » dans le trio
des modçstes : Granges, Chalais et Saint-Mau-
rice.

Nos pronostics pour le concours
du 4 novembre

Bancos : Bâle , Young Boys, Granges, Gras-
shoppers — double 1-x : Lausanne, Scliaffhou-
se, Young Fellows, Longeau — tri ple possibilité
2-I-x : Urania , Cantonal , Lucerne, Yverdon ,
soit en chiffres :
i. 1 1 1 1 i i 1 i
2. 2 2 2 2 2 2 2 2
5. i 1 1 I x x x x
4. 1 x i x  I x  l x
5. x 2 i x 2 1 x 2
6. i 1 i 1 1 1 i l
7. 1 l x x  i l x x
8. 2 1 x 2 1 x 2 1
9. i x x l i x x l

10. 1 2 x 1  1 2 x 1
11. 2 2 2 2 2 2 2 2
12. 2 x 1 1 x 2 1 x

Sion-Evian 13-5
Environ  200 spectateurs ont assisté à cette

par t ie  amicale jouée en -nocturne mercredi. M.
Schuttel , assisté de MM. Rey-Bellet et Rudaz ,
l'a parfai tement  arbitrée. Voici la formation du
F.C. Sion : Panchard (Gabioiid) ; Stu 'ber, Gia-
chino. Modlinger ; Walter , Birchlcr ; Emery,
Mitsehke , Massy, Guh'l , Jenny.

Après un quart  d'heure de domination , les
visiteurs ont ouvert  la marque , mais Mitsehke
remit bientôt les équipes à égalité. Evian re-
prend l'avantage puis Sion égalise. Les Fran-
çais obtiennent encore un but et les Sédunois
deux avant  le repos qui est donc sifflé sur le
score de 4 à 3 pour les locaux.

Blessé à une chevill e, Panchard cède sa pla-
ce à Gabiomd.

En seconde mi-temps, les avants valaisans
ont la tâche facile car la défense adverse don-
ne des si gnes évidents de faiblesse alors que
•le gardien effectue des arrêts surprenants quoi-
ciue un peu spectaculaires .

Stuber (5), Mitsehke (4) , Massy (2) et jen-
ny (2) ont marqué pour Sion. Eu lever de ri-
deau , Sion-Juniors I a battu le Collège de Sion
par 9 à 7.

,' empé

Avant Suisse - Italie
L'entraînement de l'équipe suisse

Mercredi , à Bâle , l'équi pe suisse a joué le
match d'entraînement prévu contre la bonne
équi pe allemande de Karlsruhe.

Première mi-temps très disputée avec un lé-
ger avantage territorial aux Allemands, mais
sans but. Après la pause, le team helvétique
a fa i t  prouve de plus de mordant et d'effica-
cité et a marqué trois fois sans laisser à son
adversaire la consolation de sauver l'honneur.
Résultat final : 5 à 0.

Parlier dans les buts a donné pleine satis-
faction ; Schley sera son digne remplaçant. Le
problème des arrières reste ardu car si on
connaît les qualités de Casali et Koch , on ne
peut oublier le tempérament du premier qui le
pousse parfois à commettre de graves erreurs
de position. Peut-être fera-t-on appel à Frosio
qui a fort bien joué comme demi-centre tau-
dis que Vonla nden était dépaysé comme inter.
La li gne d'attaque avec Hugi II incisif et bu-
teur redoutabl e, semble avoir pins de chan-
ce d'être formée ainsi : Antenen , Ballaman ,
comme tandem de droite ; Pastega et Riva IV
comme tandem de gauche.

Les sélectionneurs a t t end ron t  les matches de
dimanche «vaut  de choisir les 11 hommes qui
s'a l igneron t  contre l ' I ta l ie .  Souhaitons (lue nul -
le blessure ou maladie  ne v i ennen t  brouiller
les curies et que nous pourrons compter, le
11 novembre , sur nos meil leurs joueurs. Nous
en aurons besoin car l 'Italie annonce une très
forte formation.
Le Real de Madrid a battu Rapid de Vienne

Pour la coupe d'Europe des champ ions na-
t ionaux , un match a été joué hier à 'Madrid.
Devant 120 000 spectateurs , le champion d'Es-
pagne, Real Madrid , avec ses prestigieux
joueurs Kopu et Di Stefano , a battu le Rapid
de Vienne, champ ion d'Autriche , par 4 buts
à 2. Ce résultat est honorabl e pour les Au-
trichiens qu i  auront la possibilité, lors du
match retour de faire mieux ou , à défaut , d'é-
galer le score pour rejouer une troisième fois.

Le Trophée de la Grande-Dixence
Les ouvriers de la Grande Dixence auront  la

possibilité samedi et dimanche d'assister à un
grand tournoi de tennis de table.

Le service social , sous l'experte direction du
jeune Claude JDuvernay, spécialiste clu ping-
pong et finaliste du simple-messieurs en 1956,
a mis sur pied une compétition intéressante
groupant hu i t  concurrents , les meilleurs du
pays.

Seront de la partie : Urclietti , Meyer de Sta-
delhofcn , Giudici , Wassmer, Stecklcr , C. Du-
vernay, Siegelberg, «tous internationaux, plus
le champion suisse junior 1956, Charl y Ber-
thoud. De quoi assurer un sensationnel specta-
cle que les ouvriers de la Grande Dixence .et
d'autres amateurs de tennis de table ne vou-
dront pas manquer. Les dirigeants de la F.S.
suivront ce tournoi en vue de la sélection de
notre équipe nationale. C'est dire que chaque
concurrent va donner le m a x i m u m .

Le H. C. Martigny prêt
pour une grande saison

:> Le HC Mantigny avait couvié la presse spor-
- itive à assister à une conférence ayant pour

but de la renseigner sur le programme de la
saison. Nous avons répondu avec empressement
à cet appel et nous avons retrouvé au rendez-
vous fixé nos confrères F. Donnct , R. Clivaz
C. Gaschoird et W. Leya. P. Moraud (absent) s'é-

* tait fait représenter par l'un de ses correspon-
; dants locaux.
e
l> La patinoire améliorée

Nous avons fait une visite à la patinoire et
1 l'avons trouvée bien améliorée. Les gradins ont
2 été augmentés des deux côtés, derrière les buts.
K Ils se présentent bien et la visibilité est excel-

lente de partout. Rien n a  été -modifié en face 2 décembre 1956 : Marti gny-* Alvosta (Suède),
de la cantine ; mais des deux côtés de celle- en matinée.
•ci, l'aménagement est neuf et constituera sans g.g .décembre 1936 : Coupe de Marti gny (Ber-
doute une heureuse surprise pour les specta- ne Gottéro n, Montana).
teurs. Du gravier a été répand u sur le sol et 'u décembre 1956 : Marfigny-Milau Inter , en
on 1 appréciera car il assure une certaine iso- soirée.
Lation en combattant l 'humidité , cette ennemie )6 décembre 1936 : Ohamonix-Mantigny, en
No 1 des pieds. Des peintures fraîches, de vi- maitinée
ves couleurs et surtout la .tribune montée dans ]8 décembre 1956 : Mu nti gny-Caiiadieiis RAF,
un angle pour les journalistes , chronométreurs, .... so;¦.,',!,
tribune surmontée de la grande horloge, pré-
cieux don de La Maison « Doxa » dont nous
avons partie l'année dernière , donnent un aspect
nouveau à la patinoire. Quant à la cantine elle
se détach e nettement et complète agréablement
le tablea u pour l'œil et... les amateurs de bois-
sons chaudes ou froides. Voies d'accès et voies
de sortie ont été également revues et améliorées
pour la commodité du public.
La force de l'équipe locale : l'homogénéité

Le tea m local pourra , comme durant la saison
passée, compter sur les services de l'entraîneur
G. iBeaoh. Nous l'avons vu ; sa mine est super-
be et en prenant connaissance du magnifi que
programme mis sur p ied , il eut un OK de satis-
faction. Beach pourra compter sur deux gar-
diens : Favre et Seiler, ce dernier nouveau ve-
nu et dont les qualités laissent beaucoup espé-
rer ; cantine arrières : Michel Giroud , Henri
Pil'Iot , Ulysse Giroud et le .- tank ba layeurs
Gaston Abbet. Nous nous plaisons à relever ici
les grands progrès réalisés par ces défenseurs
en fin de saison 1955-56 : les erreurs du début
avaient été vite corrigées pur l'excellent Beach ,
erreurs de position surtout  ot les derniers mat-
ches ont laissé une très bonne impression. Le
team local aura deux li gnes d'attaque ; la pre-
mière sera formée (autant que possible) de :
Pierre Bongard, Georges Beach , Oscar Mudry ;
la deuxième (des jeunes, dynamiques et percu-
tants) de : Serge Saudan , Gérard Pillct et Guy
Revaz. Ainsi arm é, bien conseillé et sur tout  di-
rigé par le grand joueur qu 'est Beach , le IIC de
Marti gny peut et doit faire une grande saison.
Préoisons encore que Borellia (non qua l i f i é
pour le championnat) jouera les parties amica-
les. 'Borella est un transfert de Petit-Huningue
(Bâle).

Un programme sensationnel
Les actifs dirigeants du PIC, le sympathique

président M. Forstel en tête, ont t ravai l lé  d'ar-
raohe-pied pour établir un programme que l'on
peut qualifier de sensationnel. Le public a prou-
vé au cours de la saison précédente (la premiè-
re avec la patinoire ar t i f ic ie l le)  qu'il savait ap-
précier les efforts des organisateurs et qu'il
était prêt à les soutenir. C'est pour cela, sans
doute , et pour ne pas le décevoir, que le IIC de
Mantigny a fait d'innombrables démarches pour
aboutir aux résultats que l'on va connaître.
Qu'il nous suffise de publier c in extenso > le
calendrier des matches fixés ; le voici dans tou-
te son éloquence :

Martigny est champion
La première saison du championnat suisse

de basket-hall pour le Valais se termine par
une magnif ique victoire du B.C. Martigny qui ,
en dix matches. n'a perd u qu'un seul point.

Les résultats de ces dernières journées ont
permis aux Martigneraius de remporter une
victoire , ceci malgré le match nul face à Sion,
qui lut  à deux doigts de causer une surprise de
taille en battant les leaders.

En effet ,  à Martigny.  la première locale qui
menait à la marque à la mi-temps par 24-1S se
laissa petit à petit remonter et le résultat fi-
nal est de 50 à 30. Les Sédunois se montrèrent
plus agressifs en fin de (initie et Martigny ,
plus nerveux , ne put empêcher le match nul.
Si le dernier coup franc avait été réussi , Sion
aurait gagné le match.

Quel que soit le résultat des rencontres en-
tre Sierre et Sion encore à j ouer. Martigny,
avec ses 19 points , ne peut plus être rejoint.

Nous félicitons notre champ ion qui saura
certainement défendre ses chances avec succès
contre le vainqueur de la région .'tessinoise.

Les derniers résultats enregistrés sont :
Martigny II - Martigny I 33-50
Sion II - (Martigny I 13-61
Sion I - Martigny II 49-20
Martigny I - Sion l 30-30
Martigny II - Sion II 50-23

Il reste encore à jouer : le 5.11 Sion II - Sierre II
z Sion I ^ Sierre I

le 10.11. Sierre I - Sion II
Sierre II - Sion I

Cly

m̂

Programme des matches
4 novembre 1956 : Marti gny-Davos, en mati-

née.
8 novembre 1956 : Marti gny-Davos, en soirée.
11 novembre 1956 : Martigny-Viège, en ma-

tinée.
17 (novembre 1956 ; Martigny-Arosa , en mati-

née.
25 novembre 1956 : Viègc-Martigny, en soirée.
25 novembre 1956 : Murtigny-Chaux-do-Foiids ,

on matiuée.
29 novembre 1956 : Martigny-Servett e, en soi-

rée.
1er 'décembre 1956 : Gottéroii-Ma rtigny, en soi-

rée. '

20 décembre 1956 : Lausunne-Martigny, en
soirée.

30 décembre 1936 : Martigny-Viège, en mati-
née.

1er janvier  1957 : Tournoi cantonal jun iors
à Martigny.

6 janvier  1957 : Martigny-Laiisanne, en mati-
née.

13 janvier  1957 : Martigny-Servette, on mati-
née.

20 janvier 1957 : Martigny-Bâle, en matinée.
25 janvier  1957 : Servette-Murtigny, en soi-

rée.
26 janv ie r  1957 : Viègc-Martigny, en soirée.
50 janv ie r  1957 : Montnna-Martigny, en soirée.
5 février 1957 : Martigiiy-Monlann , en soirée.
24 février 1957 : Marti gny-AIK Stockholm, en

matinée.
Les matches en caractère gras comptent  pour

le champ ionna t suisse de l igne nat iona le  B.
Deux galas de patinage artist i que sont pré-

vus durant la sison.
* Alvesta Skridskokluibb est une équipe sué-

doise, promue en première divis ion à la fin  de
la saison dernière.

POUR CONCLURE
Une genti l le  réception eut  lieu à l'Hôtel Suis-

se, chez le président Forstel. Chacun exprima
sa satisfaction et ses espoirs ; satisfaction de
voir l'immense effor t  du IIC pour être digne de
sa patinoire et de la confiance de son public ;
espoir ide vivre une belle saison d'exploits.

Au nom de tous les sportifs, un grand mer-
ci au HC.

E. U.

Davos à Martigny ,
Premier match de la saison , dimanche à Mar-

tigny, et quel match ! Davos, la prestigieuse
équipe grisonne, sera l'hôte du U.C. de Marti-
gny ; du 3 au 9 novembre, elle utilisera la
patinoire artificielle pour son camp dVntrnî-
nenient auquel participeront tous les joueurs
du club dont les plus célèbres sont le gar-
dien Riesen , l'arrière Pappn , les avants Diirst ,
Relier, le Canadien Robertson. Ce cours est
placé sous la direction technique de Pic Cat-
t ini  (118 lois international !) De nombreux jeu-
nes, authent iques  espoirs, entourent les joueurs
chevronnés. Dimanche à 15 heures, le public
valaisan aura le plaisir de voir à l'œuvre, l'u-
ne des plus belles équipes suisses. Ne manquez
pas ce spectacle qui ouvre une brillante saison
préparée avec soin par le U.C.



La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages

Un aperçu de notre collection 1956
JÊÊL ^̂ ^

E-103
3 plaques, 1 four
avec thermostat,
prof. 50 cm.

Fr. 470.

Demandez-nous
documentations et
devis

' Tous ces prix s'entendent sans couvercles et sans grilloirs

De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique
C'est la plus complète M WfŜ Si
^Pir^_. En vente seulement auprès des magasins Ry»$H ĵVr ŷÇ V̂SJBg |̂
¦ spécialises expressément choisis par Le Rêve I

^T" Réchaud G 12

G-204 + F-160
4 feux, 1 four

Fr. 410
avec petit fourneau
à bois Fr. 290

ZTT pqà

ÉLECTRICITÉ Evier avec 1 ou 2

E-102 + A-54
2 plaques, 1 four

Fr. 400
armoire standard

Fr. 155

E-113 + A-64
3 plaques, 1 four

Fr. 490
avec armoire
standard Fr. 170

Ensemble

G-202 ^
2 feux, 1 four 50 cm
prof. Fr. 330.-

Fr. 72

G-205
4 feux, 1 four-cuisson,
1 four-gril Fr. 675.-
y comp. 2 couvercles

2, 3 ou 4 plaques
de cuisson avec bords
en acier inoxydable.
Réglage fin
des plaques pour
Interrupteurs .
à 8 positions + 0.
Table de cuisson
formant cuvette, I
facile à nettoyer.
Fours de 37 et 41 dm3

commandés par
thermostat.
Couvercles et grilloir
sur demande.
Tous les modèles
sur socle.

Modèle Maître
4 plaques, 1 four-
cuisson et 1 four-gril.

Fr. 850.-
y comp. 2 couvercles

G-213 ^^
3 feux, 1 four 60 cm
Prof. Fr. 375.-

GAZ
2, 3 et 4 feux dont
toujours un brûleur
intensif. Table
de cuisson étanche,
en forme de cuvette,
facile à nettoyer.
Bras-supports
basculants pour
casseroles de tout
diamètre. Fours de
cuisson de 37 et 41
dm3, commandés
par thermostat.
Couvercles et grilloir
sur demande.

G-203 + F-150
3 feux et 1 four

Fr. 365..
et petit fourneau
à bois Fr. 280.»

G-204 ^̂ r
4 feux, 1 four
», Fr. 410>

bassins, armoires en
tôle d'acier entaillée

1 bassin Fr. 625..
2 bassins Fr. 960.*

y compr. batterie-mél.
avec douche

E-123
Réchaud-four à 2
plaques et petit four
sans thermostat
i Fr. 328.»

E-104 + AC 64 ̂
4 plaques et 1 four
avec thermostat ^

Fr. 560.»
+ armoire chauffe-
assiette 750 W K

Fr. 310..

Celui qui sait bien calculer

se décide pour la VW type «1000 000»!

Voiture économique par excellence , la célèbre 6 CV. VW se passe
volontiers de garage, quelque soit le temps. Pas de risque de gel, en
effet , avec son fameux système de refroidissement à air! Et sa car-
rosserie est absolument étanche et anti-corrosive; sa peinture est
inaltérable. Autres avantages considérables d'ordre économique: le
tarif à prix fixes avec 310 positions pour les réparations et travaux
d'entretien et le nouveau service « d'échange-standard » du moteur
qui rapidement et à bon compte peut vous procurer un moteur quasi
neuf , garanti par l'usine. Vive la VW!

Prix à p

y compr ge et dëgivreur

Un succulent dîner à la portée de tous

Poulets
U. S. A.
prêts a la cuisson

Pois et carottes fins 1
« Birchofszell »

Entreprise de travaux publics CHERCHE pour
son atelier à Sion, un bon

Automobilistes I !
ATTENTION AU FROID I

Antigel anticorosif
à Fr. 2.80 le kg.

A LA
Droguerie A. JORDAN - SION

SOMMET RUE DU RHONE

M É C A N I C I E N
connaissant parfaitement les machines de chan-
tier et les moteurs à exp losion , ainsi que le tour-
nage. Place stable à personne capable.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 13348 S. à

Publicitas , Sion.

FILMS SPECTACULAIRES
Et ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

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

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

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

Corbillard-

automobile
Cercueils

Couronnes
Transporte

Internationaux

Agences officiel-
les :
SIERRE : Garage
Olympic, A. An-
tille, rte de Sion ;
Martigny : Gara-
ge Balma S. ' A. ;
Naters : Garage
Emile Sehweizer ;
Riddes : Garage
de la Plaine , L.
Giovano 'la ;
Vièges : Garage
Sfaub ;
Station - Service :
Garage tl 'Entre-
mont , Gratien Lo-
vey, Orsières.

% kg

60
boîte 1/1

Pompes funèbrei

Marc Chappol
Mrrrtlgny-Ville

Tél. (326) 6.14.13
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SOTTENS. — 7 h. Pour le jour des défunts.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du mafin.
7 h. 30 Disques. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon
de midi— . Mémento sportif. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55-D' une gravure à l'autre. 14 h,
Fin. '7-

16 h. Voulez-vous danser. 16 h. 30 Concerto.
17 h. Femmes chez elles. ,17 h. 2tt Les Semaines
musicales d'Àscona 1956. 17 h. 45 Images des In-
des. 18 h. . Le Jazz, en Suisse. 18 h. 15 En un clin
d'œil. 18 h. 30 La, voix des auteurs dramatiques.
18 h. 35 Vacances à Vienne. 19 h. ,Micro-par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h.
45 Le Beauflanube bleu. 20 h. 10 Con,t;act S'/VP.
20 h. 30 Y ou>s êtejs responsables. 21 \. Fantai-
sie continentale. 21 h. 1Q Le Vagabond , pièce.

Saint Ignace de Loyola et les Jésuites
par Gaétan Bernoville > ' ' «

Pour marquer dignement  lé 4e centenaire de
la mort ,4^ saint Ignace de 

L°yo'a - fondateur
de l'Ordre;, de ;, lr +- Compagnie de Jésus , mieux
connue sous la dénomination des Jésuites , M,
Gaëtan Bernoville , écrivain ç]e mérite et bien
connu par les nombreux volumes , qu 'il a pu-
bliés au pcours d'une longue et fructueuse car-
rière littéraire, ne pouvait  manquer d'intéres-
ser ses lecteurs en publian t, en . mai dernier ,
un très instructif ouvrage , sur sain t Ignace de
Loyola et la Compagnie de Jésus. ,

Publié , par la Maison Favard, à Paris, dans
la très vivante collection « Le livre ch rétien s.
cet ouvrage relate: en , ses 125 pages l'essentiel
de la vie cie cet ardent solda t du Christ , au-
jourd 'hui; connu dans le monde entier -

Dans la première partie de, son travail , l'au-
teur nous décrit le jeune homme, sa vie aven-
tureuse, .pnimée. par la , foi et un grand idéal.
Puis , il évoque la fondation, de l'Ordre si célè-
bre dans , l'univers entier, la source de l'action
prodi gieuse et conquérante des Jésuites ; les
Exercices et les Constitutions.

Plus loin, dans des pages du plus h aut  inté-
rêt , M. î$eraoville conduit le lecteur dans une
série de reportage sur la vie de ces Pères , la
longue formation religieuse . et intellectuelle
exigée pour devenir membre de cette Commu-
nauté et ,.remp lir au mieux la tâche assignée à
chacun, soit dans l'enseignement, la prédica-
tion , l'activité missionnaire. C'est dire en quel-
que sorte que ne devient pas Jésuite qui veut :
li y faut une solide vocation religieuse d'abord,
une préparation poussée à l'extrême, que les
digvttes successeurs de saint Ignace acquièrent
au prix de longues années d'étude ascétique,. ,

M., ,Bernoville a traité son sujet de main, de
maigre. Il convient de l'en remercier chaleu-
reusement, car il ouvre ainsi à ses innombra-
bles, lecteurs, des horizons nouveaux , leur per-
mettant de mieux comprendre, et mieux aimer
FOrdr,e des Jésuites. p.

CREDIT
ARTISANAL et COMMERCIAL

jusqu'à Fr. 15.000.-
'tit i , '. '''

par l'Office valaisan de

Cautionnement mutuel

S I O N
Tél. (027) 22901Av. du Midi

EHe-était littéralement envahie par une foule
qu'elle n'avait peut-être jamais vue depuis son
existence. Une armée considérable de soldats
disparates côtoyait une armée non moins con-
sidérable de civils de toutes origines. Les pla-
ces, lès^rues et. les venelles regorgeaient de
monde armé ou pac ifique. Des automobiles , des
fourgons , des camions, des pièces d'artillerie et
même des chars de combat encombraient les
chaussées et les parcs. Des chevaux étaient at-
tachés aux troncs , des vieux platanes dont ils
rongeaient l'écorce. J'aperçus même, devant un
musée, toute une escouade de fantassins hollan-
dais qui bivouaquaient autour d'une cuisine
roulante. Des unités rassemblées cantonnaient
au 'bord des canaux et dans les coins des pla-
cettes ; d'autres formations plus décimées ta-
chaient de se regrouper pour former des com-
pagnies. A travers ce tohu-bohu circulaient des
combattants isolés et perdus qui cherchaient
des; points de ralliement. Tous ces militaires,
hâves et barbus, avaient conservé un air fa-
rouche, une foi inaltérable et une volonté in-
flexible de poursuivre la lutte. Refluant  des
fronts disloqués de la bata ille de la Lys, ils
s'étaient précipités dans cette ville ouverte
comme dans un camp retranché. Il leur sem-
blait que dans ce dernier chef-lieu de notre
dernière province allait se reforger une ar-
mée prête aux p lus ultimes sacrifices. On les
voyait rôder aux abords des casernes, hésiter
à y entrer, questionner des officiers impatients

La libération des échanges
et l'économie fruitière

Résume de la conférence présentée par M. Muller, directeur de la Fruit-Union
suisse, Zoug,

à l'assemblée des pépiniéristes suisses le 5.7.56
à Olten

L'Organisation européenne de coopération éco-
nomique (OECE) t vise , en libérant les échanges , à
assouplir les barrières protectrices et à conférer
un caractère aussi libéral que possible au commer-
ce, qui devrait être , à longue échéance, exempt de
toute entrave. L'accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) — dont l' adhésion
de la Suisse fait l' objet de discussions depuis long-
temps déjà — et l'Union européenne de paiements
(UEP) tentent , le premier dans le domaine de la
politique douanière et la deuxième sur le plan du
trafic des paiements , de , créer des rapports entre
les Etats intéressés. Tant l'OECE que le GATT et
l'UEP cherchent à simplifier et à développer le
trafic des marchandises et des paiements entre les
Etats., Ces but s à longue échéance , certainement
sympathiques — savoir rapprocher les pays et
maintenir l'idée européenne et la collaboration
économique — méritent assurément d'être suivis
et appuyés .par tous. Toutefois , notre agriculture
est placée , dans une situation particulièrement dé-
licate par rapport aux pays méditerranéens , vu sa
position à l'intérieur d'un Etat industriel et la ru-
desse du climat , de même que par la diversité de
la production européenne et des conditions qui la
caractérisent . Bien qu 'elle appuie les buts recher-
chés par l'OECE , l' agriculture suisse doit être vi g i-
lante pour faire en temps utile les réserves que
nécessite un écoulement suffisant de ses produits.
Cette règle s'applique en particulier à l' arboricul-
ture fruitière laquelle., travaillant dans , des condi-
tions beaucoup plus difficiles que la concurrence
étrangère , ne peut se tirer d'affaires sans la pro-
tection que lui offre la réglementation de l'impor-
tation. En fait , des fruits ne devraient être impor-
tés que dans la mesure où ils peuvent être con-
sommés en complément de la production indigène.
Constituant une minorité et n 'ayant prati quement
pas bénéficié de la période d'expansion économi-
que, l'agriculture n 'accueillera donc qu 'avec scep-
ticisme toute nouvelle mesure propre à accroître
encore la libération des échanges. ,

Cependant , eu égard au fait que les autres sec-
teurs de l'économie suisse dépendent , dans une lar-
ge mesure, de l'exportation, toute solution extrême
est vouée à l'échec. Il convient donc de mettre sur
pied des compromis, entre l'agriculture et l'indus-
trie , dans le domaine de là politique commerciale.

La Suisse a une tâche malaisée pour faire valoir
ses intérêts particuliers devant l'OECE, dont l'ob-
jectif final est et reste la libération totale des
échanges. De 1948 à 1955, cet organisme a porté de
60 à 75 % le taux de libération des produits agri-
coles. Grâce aux efforts considérables déployés
par les représentants suisses au , sein,de l'OECE,
notre pays a pu invoquer la clause discriminatoire,
à telle enseigne que pour des raisons d'équité et
d'intérêts, naUbnaux , le , système, des trois , phases
appliqué en ^Suisse fut considéré comme une. con-
tribution,, à là. libération des échanges. .Cette ex-
ception dont jouit notre pays fut encore facilitée
par le fait que la Suisse est aussi bien un impor-
tateur qu 'un exportateur de fruits. Cette position
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et nerveux, demander des renseignements sur
la position de l'ennemi. Des blessés légers re-
fusaient de rejoindre les hôpitaux et préfé-
raient se faire panser sur le bord d' un trot-
toir ou sur le seuil d'un immeuble. Ils n'a-
vaient pas confiance en certains supérieurs qui
leur conseillaient le calme , le repos et l'at tente

Quelques soutanes affolées s'enfuyaient sous
des arcades ou s'engouffraient dans des égli-
ses.

Les civils avaient envahi les restaurants et
les pintes, cherchaient des solutions de départ ,
louaient des places sur des véhicules hétéro-
clites, troquaient des objets contre de la ben-
zine ou de la nourriture. Tous ces pauvres
gens paraissaient ahuris et désoeuvrés. Les uns
plus décidés, parlaient de gagner la côte et
élaboraient des p lans de passage illusoire vers
la France ou l'Ang leterre. Les autres , rési-

LAm. r

DEFAITE HEROÏQUE
95 roman inédit et vécu

intermédiaire confère à notre pays un statut  net-
tement distinct de celui des pays typiquement im-
portateurs ou exportateurs . Si le système des trois
phases fait souvent l'objet de critiques de la part
des milieux agricoles , qui estiment que ce régime
est trop libéral , il n 'en reste pas moins qu 'il a par-
faitement répondu à ce qu'on attendait de lui et
que s'il n 'avait pas été appliqué de manière équi-
table , notre situation économique ne serait pas
aussi bonne. Le dit système permet d'importer
jusqu 'à ce que la récolte indigène débute , de limi-
ter le volume des arrivages de l'étranger dès que
la production commence et de supprimer finale-
ment l'importation dès que la récolte suisse bat
son plein. La marchandise du pays peut ainsi s'é-
couler normalement. Attendu qu 'il est exclu de
faire machine arrière dans le cadre de l'OECE , les
produits qui ont été inscrits sur la liste de libéra-
tion (oranges , pêches) ne peuvent plus être ulté-
rieurement soumis au système du contingentement.

Cette reconnaissance unique du système des
trois phases par l'OECE est souvent contestée à
Paris , où l'on fait valoir que le régime en question
est incompatible avec la coopération économique
europ éenne et que la Suisse devrait davantage
libérer son marché des entraves qui le gênent.

C'est ainsi qu 'aux termes mêmes des recomman-
dations de l'OECE, nous devrions consulter les
pays fournisseurs avant de passer dans une autre
phase. Toutefois , nous préférons continuer à ap-
pliquer le système des trois phases de manière
souveraine et autonome , en d'autres termes ne pas
entamer de pourpar lers avec les pays intéressés,
mais les renseigner en temps utile sur les res-
trictions prévus à bref délai en matière d'impor-
tation. Pour les raisons précitées , cette protection
est indispensable et constitue un minimum pour
notre agriculture , et singulièrement pour les pro-
ducteurs de fruits. A rencontre de certains pays
privilég iés , qui développent leur production aux
dépends d' autrui sans avoir un marché intérieur
appréciable , nous nous efforçons d'adapter notre
production , fruitière à la demande et d'augmen-
ter encore la consommation suisse en offrant de la
marchandise de qualité., Certes, la collaboration est
nécessaire et urgente pour l'av.enir de l'Europe ,
mais elle ne saurait , s'ériger sur les ruines des
économies nationales et elle doit s'instaurer pro-
gressivement. Quant aux arboriculteurs , ils doi-
vent accélérer le rythme de la transformation des
vergers pour obtenir des fruits de qualité. Ils con-
tribueront ainsi , par leurs propres moyens, à jus-
tifier le droit qu'ils ont de demander en tout
temps aux autorités de protéger leur branche.

( 
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Collectionnez les timbres UCOVA, c'est faire

«,. des économies.
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À L B F R T A N T O I 1 N B
Membre de la Société belge
des auteurs (S. A. B. A. M.)

gnés et apathi ques , restaient assis devant une
chope ou un sandwich et s'en remettaient aux
hasards du destin.

Par dessus toute cette population belliqueuse
ou indifférente évoluaient des escadrilles à
croix gammée qui ne paraissaient pas vou-
loir se livrer à la moindre agression Heureu-
sement ! On hésite à penser ce qu 'eut été une
attaque aérienne, contre cette tour de Babel I

Nous nous arrêtâmes devant le portai l  d' un
couvent. Des religieuses avaient disposé des
tables jusque sur le trottoir et distribuaient de
la bière et des tartines... Kœnig, affamé, se
mit à manger comme un ogre. — Mais , pour vous reposer ! me répondit le

— Ma sœur, pouvez-vous me faire soigner ? praticien. Votre état ne vous permet pas de
demandai-je à la jeune nonne qui me ten- vous remettre en route immédiatement .  Dans
dait un rafraîchissement. Je suis blessé à la deux ou trois jours , il n'y paraîtra plus rien 1
jambe.

Entrez ! me dit-elle. Le médecin du quar

Espérance !
Ceux qui sont morts

La grande et triste erreur de quelques uns ,
même bons , c'est de s'imaginer que ceux que
la mort emp orte nous quittent. Ils ne nous qu i t -
tent pas . lis pestent. Où sont-ils ? Dans 1 om-
bre ? Oh non, c'est nous qui  sommes dans l'om-
bre. Eux  soin à côié de nous sous, le voile, plus
présents que jamais . Nous ne les voyons pas
parce que le nuage obscur nous enveloppe ,
mais eux nous voient , lis t i ennen t  leurs beaux
yeux pleins de gloire arrêtés sur nos yeux
p leins  de larmes . Oh ! consolation ineffable , les
nions sont des invis ibles , ce ne son.t pijis des
absents.

J'ai souvent pensé à ce qui pourrait le mieux
consoler oeux qui  pleurent! Le voici : c'est la
foi à cette présence réelle et ininterrompue de
nos morts chéris.

C'est l ' in tu i t ion  claire, pénétrante que par lu
mort ils ne sont ni étein ts, ni éloignés, ni mê-
me absents, mais v ivan t s, près de nous ; heu-
reux ,  transfigurés, et u 'i iyimi perdu dans ce
changement glorieux ni une délicatesse de leur
âme ni une tendresse de leur anir, ni une pré-
férence de leur amour ; ayant au contraire,
dans ces profonds et doux sentiments, grandi
de cent coudées. La mort pour les bons est la
montée éblouissante dans la lumière, dans là
puissance et dans l'amour. Ceux qui jusq ue là
n 'étaient que des chrétiens ordinaires , devien-
nent  parfaits ; ceux qui n'étaient que beaux de-
v iennen t  bons , ceux qui étaient bons devien-
nen t  subl imes !

Puissent ces pensées réconfortantes de Mgr
Bougaud être comprises et méditées dans tou-
tes nos familles , dans toutes celles surtout , où,
l'insidieuse visiteuse est venue frapper a là,
porte , à maintes et réitérées reprises, leur en-
levant un être cher et tendreme nt  aimé;

La mort , n 'est-ce pas — comme l'a f f i rment
certains — lu f in  d' un être , l'anéantissement ,
mais l'entrée dans une vie meilleure , dans. /l'é-
ternité 1

m̂m- j t -̂

^̂ Calmées
mes

evraigies...

: .N GROS . PHARMACIE PRINCIPALE ¦ GENEVE ' |

lier est à l'intérieur. 11 y a déjà quelques hos-
pitalisés.

Nous pénétrâmes sous les voûtes austères du
bâtiment.

Sous les arcades gothi ques d'un petit cloître ,
une vingtaine de couchettes étaient symétri que-
ment disposées ; p lusieurs d'entre elles étaient
occupées par des corps gémissants. Un petit
vieux en redingote noire promenait sa barbi-
che blanche et ses lunettes cerclées d'or à
travers cette ambulance improvisée. Quel ques
sœurs de St-Vincent de Paul l'assistaient dans
sa besogne de bon samaritain.

U vint à moi, lava consciencieusement mes
pila ies, rue fit une piqûre anti-tétani que, me
oignit d'un onguent et me fit un pansement
réglementaire.

— Ce n'est rien ! me dit-il. Aucun organe
essentiel n'a été atteint.

Puis , se retournant vers une reli gieuse qui
passait ;

— Sœur Eloïse ! Préparez une couchette pour
ce garçon.

A ce marnent, Kœnig me lança un regard de
douloureux étonnement.

— Pourquoi faire ? demandai-je.
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IA f ô Avez<»aous

Vl /^faî Sm des bricoleurs
W/ tes 13 TQ|
W ^̂ [̂ 

dans 
la famille ?

j A \W Couleurs à l 'huile prêtes à l'em-
^^l iW ploi , en 36 teintes, boîtes de V±

u \\ et 1 kg. Badi geons, pinceaux,

/ 11 \ bronze, aluminium, mordants
' I l  * pour bois, vernis copal , mâtine,

Il huiles de lin , essence de
térébenthine

DROGUERIE DE SAXON
M. Guenot - Tél. 6.23.77

Ou engagerait de suite ou pour date à conve-

OUVRIÈRES
ayan t  bonne vue pour t ravaux fins et délicats.

S'adresser ou se présenter aux Fabriques
d'Assortiments Réunies, succursales D. Le Sen-
tier (Vallée de Joux). tél. (021) Sï6 ~.

Abonnez-vous au «Nouvelliste»

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cœur
et des artères; constipation, maux de tète fré-
quents , épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
bypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires .

C'est pourquoi l'h ygiène de la circulation est
d' une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air , faire des exercices
respiratoires quotidiens , adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
coeur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
di quée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation , nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

L'Arterosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. lî.90.

cfHenco dissout la saleté, Henco
est aussi le seul produit à

tect», le protège-fibres breveté.
Le linge trempé dans
l'Henco est à moitié lavé!

Viande de cabri Fr. 3.20 p. kg
Salametti  de chèvre Fr. 2J0 p. kg

Offre spéciale
pour cafés, restaurants, hôtels, tea-rooms,
pensionnats , collèges, etc.

• A VENDRE
environ

800 chaises neuves
: modernes, solides et confortables.

300 chaises neuves
dossiers à palmettes.
(On reprend les chaises usagées) aux

• meilleures conditions.
S'adresser chez
Jos. ALBINI - MONTREUX, 18. av. des
Alpes, tél. 6 22 02.

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

POMMIERS
Golden - Stayman-Winesap, Pomme Cloche

Beaux sujets 1 an
ROSIERS ET PLANTES D'ORNEMENT

PéPINIèRES BOLLIN
MfiRTIGNY-VILLE

Tél. 6 1141
Projets et devis sans engagement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CONTI SILVIO ¦ L0CARN0

M A S S 0 N G E X
SALLE PAROISSIALE

Dimanche 4 novembre, des les 14 heures

Grand Loto
en faveur de l'église

UN BEAU CHOIX DE LOTS — BUVETTE
Invitation cordiale

Que dit la statistique de l'impôt
de défense nationale?

Réponse à nos advers aires
D'après la statistique de l'impôt de défense nationale pour
la 7* période, les contribuables ont versé en- moyenne,
en 19S4et 1955,358,7 millions d'impôt de défense nationale.

Cette somme se repartit comme suit:
Personnes physiques 253,9 millions de francs
Sociétés anonymes 95,5 millions de francs
Coopératives 5,1 millions de francs
Autres personnes morales . . .  4,2 millions de francs

On a cru, dans certains milieux, pouvoir tirer de ces chiffres,
sans les analyser plus à fond, la conclusion que les coopé-
ratives jouiraient d'un privilège fiscal. Voilà une manière
de raisonner bien primitive! Comme s'il était possible de
comparer, sans autre, les sociétés coopératives aux puis-
santes entreprises de l'industrie chimique et métallurgique
et aux fabriques d'armement! Les 95,5 millions d'impôt de
défense nationale payés par les sociétés anonymes sont
puisés à des sources de bénéfice auxquelles les coopératives
n'ont pas accès.

Il ressort de la même statistique de l'impôt dedéfense
nationale que:

70% de toutes les sociétés anonymes n'ont déclaré aucun
bénéfice, ou n'ont déclaré qu'un bénéfice Imposable
à un taux inférieur à celui qui frappe les excédents
nets des coopératives;

7% environ de toutes les sociétés anonymes payent, à
elles seules, 80% des 95,5 millions d'impôts acquittés
par ce type d'entreprises;

9795 sociétés coopératives (y compris toutes les coopé-
ratives agricoles, les coopératives de pâturage,
d'élevage et autres coopératives alpestres) ont payé
5,1 millions d'impôt de défense nationale;

13481 sociétés anonymes, parmi lesquelles se trouvent
pour ainsi dire toutes les entreprises du commerce
comparables aux coopératives de consommation,
n'ont payé que 4,9 millions de francs.

Ce sont donc les coopératives de consommation
qui payent le plus d'impôts!

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle

COMPLETS

flanelle, peigné, gris foncé . . dep. Fr. 148

diagonal dep. Fr. 135

fil à fil dep. Fr. 135

Prince de Galles dep. Fr. 98

MANTEAUX MI-SAISON

fantaisie

VESTON SPORTS

NOTRE TAILLEUR SPECIALISTE VOUS
CONSEILLE

ET FAIT LES RETOUCHES GRATUITEMENT

A remettre , station
de montagne, Suisse
romande

B A Z A R
acheté Fr. 28000.— ce-
dé à Fr. 25000.- tout
compris, de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre P
126?? S à Publicitas,
Sion.

Sommeliere
Jeune fille est de-

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

dep. Fr. 98.

dep. Fr. 69.

Nous cherchons pour le canton du VA
LAIS

R E P R É S E N T A N T
bien introduit auprès des collectivités telles
que hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux,
couvents , etc., et qui vendrait nos excellents
produits de BOUILLON et de POTAGES, à
base de provisions comme produits acces-
soires.

Le produit est déjà très bien connu et il y
existe une bonne clientèle.

Offres détaillées avec photo , etc., sont à
adresser sous chiffre T. 2654 au Nouvelliste.

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE »



Pipo le négrillon aime mais il aime aussi II est venu en Suisse, Rassurez-vous , le voilà rayonnant.
la bonne chaleur "'" les voyages. le pauvre, il y gèle. Il a découvert un calorifère à mazout

La Couvinoise S. A., Rolle.
En vente chez : VEUTHEY & Cie, MARTIGNY , J. ANTONIOLI, Constructions, MONTHEY ; R. FELLEY, Quincaillerie , Saxon. _...,,. , 

U a\»-v^<V^* -. , v-, > -r-a-Vv^/vi-vV^-V-i

Pardessus d'hiver — élégance B::W /rfMBfT kWa Ŝ&iî
hors-série d'une coupe pur- f ' ISS ÎlJW Ĵliift ŷS â

Fr. 115.—, 135 —, 168.—, jus- Lausanne, 16, Urand-Font
qu'à 238.—. Genève, Croix d'Or il

La seule machine possédant une mal-
lette en tôle d'acier et transformable
en un tourne-main pour obtenir une

spacieuse table de travail.
Demandez une démonstration chez
vous, sans aucun engagement :

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville. — Tél. (026) 616 ?i

Samedi et dimanche, à 20 h. 30

Ce%l HOUDINI
Vernayaz ,e grand ma9'ciei1

Téléphone 6 59 85 UN SPECTACLE
FANTASTIQUE

^^^ 
Une œuvre forte et émouvante

f̂ffPf  ̂ Lèvres closes
HPJ'IP/VHB avec Antonelle Lualdi , Rat

^^^^^À̂^M Vallone , Tamara Lccs
'¦̂̂ kwk^^  ̂ Samedi, dimanche, 20 h. 45

Tél. 4 15 32

IMPRIMERIE RHODANÏOUE
travaux en tons genres

gravillonneur
Animnnn type 7, lar-
geur mâchoires 70 cm.
comme neuf.

Un concasseur , bon
état , Brun No 4.

Une machine Elga
neuve;, pour fabrica-
tion briques à mate-
las d'air avec série de
moules et planchettes.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
PM 41044 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Café-restaurant cher
che

sommeliere
débutante acceptée ,
vie de famille, gain
Fr. 500.— par mois en-
viron. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres au Café
du Chasseur , à Orbe,
tél. (024) 7 21 74.

sommeliere
débutante acceptée.
Café Guillaume Tell,
St-Blaise (Ntel). Tél.
(038) 7 52 78.

Maison d'enfants , à
Villars-Ollon cherche

• m m mcuisinière
ou personne sachant
bien cuire , propre et
travailleuse , bons ga-
ges, entrée immédia-
te.

Ecrire avec préten-
tions et références
aux LUTINS, Villars-
s-Ollon.

Parquets
anciens

A vendre : dammiers
et fougère cerisier ;

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

HOCKEYEURS ET SPORTIFS !
Avant d'acheter votre équipement , voyez

Magasin BAGUTTI-Sport
Magasin P.-M. Giroud

CHAUSSURE DE HOCKEY
avec patins C. C. M. (fabricatian canadienne)

une référence

Série 30-35, seulement Fr. 39.80
Dans la même qualité vous ne trouverez pas

mieux. C'est VRAIMENT DU SPORT 1

MAPTICNX

A louer , à SION, un

Cinéma de ïBaanes
Edwige Feuillère dans une comédie

éblouissante

LES FRUITS DE L'ETE
avec Henri GUISOL, Pauline CARTON, etc.

Samedi 3, dimanche 4 novembre
à 20 heures 30

INTERDIT SOUS 18 ANS

GRAND MAGASIN
avec dépendance, à proximité de la gare et la
poste (bâtiment Hôtel 13 Etoiles).

S'adresser chez le Dr Luyet, Sion. Téléphone
2 16 24.

Patinoire de Martigny
Dimanche 4 novembre, à 15 heures

Davos
Martigny

(Voir communique)

Dès le 1er novembre

UNE DINDE GRATUITE
(Montant de l'achat indiqué dans la vitrine

exposition)

Ouvriers serruriers
et manœuvres

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

Nous cherchons quelques

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

Faire offres pur écrit à Publicitas, Sion , sous
chiffre P 15324 S.

A vendre, pour cause double emploi :

CAMION
basculant 5 côtés, complètement remis à neuf ,
charge util e 3,5 tonnes.

Ecrire sous chiffre PO 41072 L, à Publicitas,
Lausanne.

jeune fille
pour aider au ménage
et remplacements au
café. Entrée de suite.

S'adresser au Café
Industriel, Granges.

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.

CHEMINÉES
de salon en marbre ,
à vendre . Chantier
Villamont 19-21, Lau-
sanne, tél. 24 12 88.

On cherche

jeune fille
p o u r  tenir ménage
moderne de 2 enfants.
Congés réguliers, en-
trée de suite.
Tél. (027) 2 36 33, Sion.

ARBRES
Poiriers William-Tré-
vanx - Giffard-Guyot-
Louise Bonne - Con-
férence sur franc , en
partie arbres de 4 à 5
ans, repiqués. Pom-
miers Tiges et mi-ti-
ges, Gravenstein, Gol-
den , Franc Roseau ,
Canada , abricotiers
Fellenberg.

Rutlaz Albert , Char;
rat , tél. 6 30 89.

Nous engageons de
suit e ou 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 couples
à disposition.

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

Station
Wagon
Willys

4 roues motrices , vé-
hicule soigné.

Garage Ch. Guyot
S. A., Lau>sanne-Mal-
ley, tél. (021) 24 84 05.

machines
à coudre

Singer , une à pied ,
l'aut re  à main , pa r fa i t
état , bonnes occasions.

Ecrire au Nouvellis-
te sous D 2664.

St-Maurice, à louer

jutig îwiij -z wox
est préférable.

\ébr Ce réveil agréable
/Q/K est en vente dès frs. 15.50

chez les bons horlogers.

appartement
rie deux chambres et
cuisine. Electricité et
gaz. Ancienne maison
Clovis Duc.

S'adresser à Mme
Symphalt, 2e étage.

V A C H E
portante pour le 2 no-
vembre, 2e veaux, in-
demne de tuberculose
et de bang.

S'adresser au Nou-
vell iste sous B 2662.

A VENDRE
Sommier et matelas
130 cm. de large, Fr.
230.— ; bureau ronce
de noyer , Fr. 195.— ;
canapé et 2 chaises,
Fr. 65.— ; 1 divan , Fr.
70.— ; 'fourneau à gaz
Fr. 25.— ; silo à pom-
mes de terre. Fr. 22.— ;
commode, Fr. 35.— ;
2 chaises bois dur , Fr.
29.— ; table, etc., 4
tabourets rustiques ,
Fr. 85.—. ?
S'adr. Mme Desclaux-
Zuchuat , av. de la ga-
re , Bex, tél. 5 22 35.

A VENDRE
une centaine d'abrico-
tiers couronnés, avec
plans premier choix ;
ainsi qu 'une bicyclet-
te de dame, comme
neuve, marque Allé-
gro.

S'adresser à Albert
Gill ioz , Flatta , Sion,
tél. 2 39 62.

Studebacker
14 CV.

modèle récent , REGAL,
sans accident , belle oc-
casion.

Ecrire sous chiffre PY
19199 L. à Publicitas , à
Lausanne.

3 salles
à manger

table rallonges avec 6
chaises, Fr. 480.— et
560.—.

Pierrot Papilloud , Vé-
troz. Tél. (027) 4 12 28.

Chef de
• «cuisine

meilleures références ,
cherche place saison
hiver ou à l'année.

Ecrire au Nouvellis-
te sous E 2665.

Le dormeur sérail
très effrayé
s'il était
ainsi réveillé!

2 chambres
à coucher

1 magnifique en loupe
de noyer , état neuf , lits
jumeaux , coiffeuse , 3
glaces , armoire 3 por
tes, matelas crin animal
blanc. Prix Fr. 1650.-
Une avec grand lit , crir
animal , Fr. 1350.—.

Tél. (027) 4 12 28.

Arbres
fruitiers

Sommes acheteurs de
pommiers, poiriers (py-
ramides ou cordons)
abricotiers , plusieurs
années de plantation.

Ecrire sous chiffre P.
13412 S. à Publicitas , à
Sion.

On cherche jeune horn
me de 16 à 18 ans com
me

garçon
de maison
Faire offres avec con-

ditions à Boulangerie
Narbel, Les Diablerets,
Tél. (025) 6 41 70.

JEUNE FILLE
de 15 a 17 ans pour
aider au ménage et
garder deux fillettes
de 6 et 4 ans , si désiré
p o u r  l'hiver seule-
ment. Entrée de suite,
vie de famille.
S'adr. Mme Louis Lan;
ber, Pré du Marché
11, Lausanne.

Jeune homme, 17 ans,
ayant bonne instruc-
tion ,avec notions d'al-
lemand, cherche place
comme

apprenti
dans un établissement
bancaire ou bureau de
commerce.

Offres sous chiffre F
13408 S à Publicitas, à
Sion.

A VENDRE
1 armoire en chêne ;
1 fourneau à charbon ;
1 commode; 1 table de
nu i t  ; 1 brouette ; ou-
tils agricoles ; le foui
en parfa i t  état.

S'adr.  M. John Pra-
long, Rte de Lausanne
Sion, bât iment  tea-
room Le Rallye, ou
tél. 2 25 07.

/ SIERRE L
^
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Exposition de peinture de
Mme Renée Darbellay-Payer

à Fribourg
l'excellente artiste-peintre , Mme Renée Dar-

htUay-Pay er, épouse de notre ancien collabora-
teur M .  Dr Darbellay p rofesseur  A l 'Unioer-
lité df  Fribourg, et anciennement directeur de
Il Caisse cantonale de compensation du Valais , ù
Sion, expose en ce moment ses meilleures <cu-
irei ù Fribourg.

Mm e Darbellay qui a habite Sion durant plu- St_Cùci, ,a Gcrorrdine joua encore un a i r
,ieurs années , a garde la nostalgie du chef- l ieu terminer la cérémonie.
M lai wn , et p lusieurs de ses tableaux, parmi les , . 

u m , rehaussée par  (pielques
p lu» réussis représentent des nues sedunoises. ^.  ̂<|(. ]a MaîtrisCi „ 6t6 céiétf TÔC à' ré^

lis,
Très f réquentée , l exposition de Mme Darbel- paroissiale.

liy, connaît un beau succès.
Sous la complimentons chaleureusement et f o r -

mulons des vœux ardents pour son avenir, plein
de promesses.

L'action de l'OPAV
pour l'écoulement de la

« Canada »>
Conviée en Valais par l 'O f f i ce  de propaga n-

de pour les produits de l 'agriculture vulai-
minne (OPAV), les représentants de la p resse
suisse se sont réunis à Sion, le 5/ octobre.

La collaboration de la pre sse s'avérait op-
portune en vue d'une large information du
public sur la tentative valaisanne d 'introdui-
re cette année sur le marché suisse une des
meilleures pommes de sou verger : la reinette
du Canada.

La production de cette pomme dépasse 1000
wagons , soit 10 millions de kilos. Tradition-
nellement exportée en France , cette pomme
mérite également la faneur  du consommateur
misse.

L 'excursion de la presse suisse n débuté par
In visite de l 'Importante cave f r i gor i f i que  Ul-
rich, ù Sion, où quelque 120 wagons peuvent
être entreposés. Les journal is tes  ont pu se ren-
dre compte sur p lace des conditions d'entre-
po sage dans un f r i g o r i f i q u e ,  ainsi que du tra-
vail de triage el de calibrage nécessaire pour
répondre aux exigences de qualité.

Lors du repas en commun. M .  Octave Gi-
roud. président de l 'Union valaisanne pour la
Dénie des f r u i t s  et légumes, apporta le salut
du Valais et entretint l 'auditoire des aspects
princi paux ayant trait à l 'écoulement de la
pomme « Canada >.

M .  Rolf  Har tmann ,  délégué de l 'Union suisse
des paysans , donna un aperçu sur les d i f f i -
cultés opposant nos intérêts à ceux de nos
voisins français en ce qui concerne notre ex-
portation de f r u i t s  à pépins.

La question des prix  de la pomme « Cana-
da i f u t  soulevée par M .  Paul Schmocker, du
service fédéral  du contrôle des prix. Suivant
les f r a i s  de transport et les conditions de dis-
tribution, les prix de vente aux consomma-
teurs ne devraien t pas dépasser 80 ù 83 cts
pour la classe L

Un des représentants des producteurs , insis-
ta f inalement  sur la nécessité de sauvegarder
dans toute la mesure du possible les intérêts
des producteurs de pommes.

L 'excursion se termina par une randonnée
en car et la visite de deux caves naturelles ù
Bramois.

U récolte de la Reinette du Canada avec ses 10
millions do kilos , atteindra le tiers de la récolte
tota le de f r u i t s  et légumes du Valais pour 1956.
Les installations Ulrich pour le trai tement et le
stockage des pommes t ravai l len t  à plein rende-
ment . Notre photo montre la machine à calibrer

en action

.t 'kr

si eue
La Toussaint

\M cérémonie de la Toussaint s'est dérouléi
IIV C la p a r t i c i p a t i o n  d'une très grande fouli
de fidèles.

Lo m a l i n ,  à chaque messe, il y eut  de nom
nrt'iiscs communions. A la grand-messe, M. b
Nlré-doyen Mayor off ic ia  t a n d i s  que le R.I . '
ftjfod prononçaMe sermon cadrant  avec la rc- Mc r ifJCJ6S
tr aiu- dos fovers ac tue l lement  en cours.

l ' après-midi, après les Vêpres à l'église, une  Duport Roger , Pully et Sion , et Frora Simone ,
procession se rendit au cimetière. Elle coin- Bourg ; Tissicres Guy, Orsières, et Décaillet Rcnce ,
prenait les e n f a n t s  des écoles, la Gérowline. lo Ville"; Genoud Marcel , Ville , et Widmer Maria,
clergé et les fidèles . Beinwil (Aarg.) à Lourdes ; Masa Célestin , Cavia-

kl. le doven Mavor présida la cérémonie du na Tessin, et Moret Albertine Charrat ; Bussien
cimetière et dans une  belle allocution de cir-  Carlo , Bourg, et Métros Colette , Bourg ; Seewei
constances rappela les devoirs du chré t ien .  Le Jean. Chavannes-Renens, .et .Favre Thérèse Bo urg ;

moment  est prop ice pour  fa i re  un r e tour  en Bcth René , Vil c . et Moret Huguette , Ravoire , Jet-

Wus-mêmes et pour nous préparer à 'la mort ,  *er Oscar , Bœbikon (Aarg.) et Lausanne , et Gard

U vie est pour nous un dilemne. 11 nous fau t  Nelly, Ville,
dmi i r. car Dieu nous laisse lu possibilité de Sél)Ui tU!8S
choisir, c'est à nous de savoir donner la ré- -,
pouse qui convient .  Mermoud Marie , Ville. 1396 ; B.ançhi Angela

Après le chant du Libéra exécu té par la Ville, 1881 j Guex Stéphanie, Ville, 187i.

Madame Paul Monmer
victime d'un accident

mortel
C'est avec une profonde stupéfaction que

nous avons appris la mort accidentelle de Mme
Paul Monnier, l'épouse de « notre » artiste pein-
tre , bien connu en Suisse.

Mme Monnier, qui faisait un voyage en Es-
pagne , a été victime de la chaussée rendue
glissante par les dernières pluies, son automo-
bile ayant dérapé.

La défunte était âgée d'une cinquantaine
d' années.

Le « Nouvelliste » présente à M. Paul Mon-
nier , à ses trois enfants et à sa nombreuse pa-
renté, ses condoléances émues et attristées.

Les écoliers bernois rendent
visite aux écoliers

sédunois
Mercredi , à 13 heures , il y avait foule sur le

parcours de l' avenue de la Gare. Sur les trottoirs ,
de chaque côté , tous les enfants des écoles de
Sion munis qui d' un drapeau valaisan qui d'un
drapeau bernois , faisaient la haie , attendant les
écoliers de Berne qui inauguraient ce jou r la nou-
velle locomotrice des CFF « Bern » . A 13 h. 30 le
train entrait  en gare alors que l'Harmonie munici-
pale jouait une marche . Sur le quai , les autorités
valaisannes se portaient à la rencontre de leurs
collègues bernois. Parmi les personnalités valai-
sannes nous avens noté la présence de MM. les
conseillers d'Etat Lampert , Gross, Gard et Antha-
matten , accompagnés de M. le chancelier Roten ;
de M. le président Roger Bonvin , de M. André
Germanicr , juge cantonal et de nombreux conseil-
lers de la munici palité. Depuis la place de la gare
un cortège fu t  organisé qui devait conduire tous
les participants à Valère. Les élèves de Berne —
plus de 1200 — dans leurs costumes régionaux res-
pectifs , suivaient l' « Harmonie munici pale »
et les autorités , tant bernoises que valaisannes,
précédées de leurs huissiers, tandis que la musi-
que des étudiants bernois et les enfants de
Sion clôturaient ce cortège. A Valère , Monsieur
le président Bonvin souhaita la bienvenue à nos
visiteurs d'un jour et leur cita , en les montrant ,
les montagnes qui les entouraient. Ensuite il ap-
par t in t  à M. Baumgartner , président de la ville de
Bienne ,. de remercier les Valaisans et leur dire
combien l' union confédérale était forte d'un côté
et de l' autre des Alpes bernoises . Puis ce fu t
l'H ymne suisse chanté par plus de 3000 écoliers.
Les écoliers valaisans off r i ront  alors à chaque en-
fant  bernois un cornet contenant  raisins et pom-
mes alors que les Bernois remettaient  à chaque
Valaisan une grande plaque de chocolat. Alors que
les enfants  se répandaient en ville et assiégeaient
les magasins, les mag istrats bernois étaient reçus
à la Majorie par les autorités valaisannes. Après
quelques verres et quel ques aimables paroles
échangées de part et d'autre , il fa l lu t  regagner la
gare pour la rentrée. Ce fu t  une belle journée et le
temps fut  au beau fixe autant  dans les cœurs que
dans la nature. La visibilité depuis Valère était
excellente et nos hôtes eurent tout le temps d' ad-
mirer la vue que l' on a depuis là-haut.

i- '̂ m-m . m 
¦ 
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Statistique paroissiale
Baptêmes

Scholl Dolorès-Alexa , de Jean et d'Edwige Do-
ser , Ville ; Berthoud René-Régis , de René et de
Francine Vouilloz , Ville ; Granges Célia-Thérèse ,
de Léon et de Madeleine Antonin , Fully ; Pante
Nadia-Giovanna , de Benito et de Pierina Polctti ,
Italie (Charrat)  ; Conchatre Anny-Francoise, de
Jean et d'Odette Carrupt , Bourg ; Carron Philippe ,
d'Albert , Fully ; Lavanchy Marie-Christine , de
Jean-Pierre et d'Irène Rouiller , Dorénaz ; Roui l ler
Jacques , d'Emile et de Marthe Rouiller , La Croix ;
Morand Roxane-Dominique , de Gilbert et de Yo-
lande Abbct , Genève ; Abbct Sylvctte-Jeanne, de
Gilbert et d'Ariette Ramuz , Bourg ; Bourgeois Léa-
Marcelle , d'Honoré et de Marthe Magnin , Bover-
nier ; Joris Marie-José , de Pierre et d Odile Dar-
bellay, Charrat ; Roduit Jean-Charles, de Jules el
de Thérèse Juil land , Salvan ; Maret Georges-Gas-
ton, de Gaston et de Léa Volluz , Charrat.

Leytron
VOICI la rentrée des classes

C est aujourd'hui , vendred i 2 novembre, que
les écoliers, anciens et n o u v e a u x , prendront
le chemin de la maison d'école.

Bonne chance et bon courage ù la jeunesse de
notre vil lage.

(ÊÊMMMM
Début d'incendie

à Mauvoisin
Jeudi matin 1er novembre, à 6 heures, un in-

cendie s'est déclaré dans les installations de chauf-
fage de la tour à béton appartenant à l'entreprise
du barrage de Mauvoisin . Grâce à une prompte in-
tervention des organes de défense contre l'incen-
die , le sinistre a pu être localisé et rap idement
maîtrisé, malgré le vent qui soufflai t  alors en vio-
lentes rafales. Aucun accident de personnes n'est
à déplorer et les dégâts matériels sont relative-
ment peu importants.

La campagne de bélonnage de cette année ayant
pris fin il y a quelques jours, ce début d'incendie
n 'aura pas d'influence sur l'avancement des tra-
vaux de construction du barrage.

Collombey
Améliorations foncières

Lundi dernier, 29 octobre, s est tenue a
Collombey, sous la présidence de M. Sylvain
Chervnz, président de la commune, la der-
nière assemblée du Consorfage pour les amé-
liorations foncières de Collonibey-Muraz. En
effet, ce eonsortage a pu être dissous, les
conditions fixées par la loi pour cette disso-
lution étant remplies.

Rappelons que c'est en 1942, que près de
500 propriétaires représentant plus de 1170
ha. de terrain, décidèrent, dans le cadre du
plan Wahlen , de procéder au remaniement
parcellaire, au défrichement et au drainage
de la plaine de Colloinbey-Muraz. Les tra-
vaux qui  s'étendirent sur plusieurs années,
ont coûté près de Fr. 4,500,000.—. Dans ce
chi f f re  sont comprises plusieurs œuvres d'u-
t i l i té  publique, entre autres, l'adduction d'eau
et le réseau d'hydranfs dans les villages de
Collombey-le-Grand et Illarsaz, et l'aménage-
ment partiel des quatre villages de plaine,
t ravaux indispensables qui eussent dû être
entrepris tôt ou tard par la collectivité.

L'ensemble de l'œuvre des améliorations a
bénéficié des subventions fédérales et canto-
nales, le découvert devant rester à charge
de la commune, selon une décision antérieu-
re. Des comptes contrôlés par une f iducia i re
et approuvés au cours de cette assemblée, il
résul te , qu 'en déf in i t ive , ce découvert a gre-
vé les comptes munic ipaux  d'une somme de
Fr. 460,254.55, dont la just i f icat ion a été four-
nie aux consorts présents.

Ainsi , une page se tourne sur une œuvre
importante  réalisée grâce à la collaboration
de toute une population. Les quelques hési-
tations naturelles du début à rencontre d un
projet qui allait changer bien des habitudes,
ont vite disparu. Personne, maintenant , ne
conteste l'util i té des grands t ravaux entre-
pris et ne se réjouit de leur heureux abou-
tissement. Ainsi remaniée, défrichée et drai-
née, la plaine de Collombey-Muraz répond
entièrement aux exigences d'une  exploitation
rationnelle, la seule possible dans l'agricul-
ture d'aujourd'hui .

CHAMPERY

t Mme Marie Berra-Marclay
Champéry v i e n t  de pe r d re  u n e  de ses doyen-

nes. Samedi 'dernier, Mme M a r i e  Berra-Marolay
r e n d a i t  son âme à Dieu après quelques j ours
de m a l a d i e  d u e  à son g rand  âge. C'est, en ef-
fet,  à l'âge (le 83 ans  qu'elle s'en est allée vers
l 'é terni té .  Ses f u n é r a i l l e s  ont  eu lieu,  mard i , et
elles ont donné l'occasion à la population de
Champérv do m a n i f e s t e r  n u e  de rn iè re  fois sa
sympathie e n v e r s  M m e  M a r i e  Berra, dont la
bonté  é t a i t  connue. Une grande  foule accompa-
gna le corps de la d é f u n t e  à l'église paro i ss ia le .
puis au cimetière .  M m e  B erra  consacra sa vie
en t iè re  de t r a v a i l  à l'hôtel lerie .  Acc ue i l l i r  ses
hôtes avec le sourire .  tout m e t t r e  en oeuvre
pour leur  procurer  un séjour agréable, c étai t
pour  i ' l le une  vocation.

Fi l le  d'un anc ien  prés ident  de la commune .
M. Emmanuel Marclav. c'est dans l'Hôtel des
Alpes, propr ié té  de la f a m i l l e ,  qu elle app r i t  son
métier .  Plus t a rd ,  elle épousa M. Fheophile
Berra. et ensemble, ils r ep r i r en t  l'Hôtel Berra.
Devenue veuve en 1919. elle assuma seule la
re sponsabi l i t é  de la bonne marche de la mai-
son. Mme Mar i e  Berra donna l' exemp le d u n e
vie de t r a v a i l  consciencieusement accomp li.

Mais elle f u t  avant  tout  une  grande ch ré t i en -
ne, a v a n t  tou jours  le sens du devoir f ami l i a l  et
de ses respon sabi l i tés  envers  Dieu. C est en
chrétienne qu 'elle vécut. C'est en chré t i enne
qu 'elle est morte.  A ses fi ls  et à leurs f a m i l l e s
nous exprimons ici notre profonde sympathie.

si. maurice

MASSONGEX

Loto de la paroisse
La belle et spacieuse salle paroissiale accueille-

ra , dimanche 4 novembre , tous ceux qui voudront
bien tenter leur chance à l'occasion du loto orga-
nisé en faveur de la paroisse.

Le jeu débutera dès 14 heures. D'ores et déjà ,
nous caressons l'espoir de saluer de nombreuses
personnes — paroissiens et amis — désireuses de
collaborer au développement des œuvres de l'égli-
se de Massongex. Un choix de beaux lots récom-
pensera ceux à qui dame Fortune voudra bien sou-
rire. Une buvette mettra à leur disposition vins ,
li queurs , café.

Parmi tant de choses qui sollicitent votre géné-
rosité et votre présence, nous aimerions, discrè-
tement , vous suggérez une bonne action . D'avan-
ce nous vous disons merci et soyez les bienve-
venus !

Salvan
Assemblée du parti

conservateur et chrétien-
social

Le parti conservateur et chrétien-social de
Salvan est convoqué en assemblée générale,
dimanche 4 novembre, immédiatement après
les offices à la salle des Gorges du Triège.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.
Le comité espère que tous les membres du

parti  répondront à cet appel et compte sur
la présence de chacun.

t
Madame Henri BURKARDT, a Genève ;
Monsieur et Madame Gérard FLEURY-BUR-

KARDT et leur fille Christiane ;
Monsieur et Madame Samuel LADOR-BUR-

KARDT et leurs filles Marie-Claude et Dominique ;
Monsieur et Madame Georges BURKARDT-FRA-

CHEBOURG et leurs entants , Claude, Marie-Thé-
rèse et Maurice, à Marti gny ;

Monsieur Gilbert BURKARDT et sa fiancée Ma-
demoiselle Anne-Marie SOMMER ;

Monsieur et Madame Edouard BURKARDT et
leurs fils Raymond, Jean-Gérard et Maurice ;

Madame Veuve Léon FRACHEBOURG, à Sal-
van j

Révérende Sœur Marie du Sacré-Cœur ;
Révérende Sœur Marie-Thérèse, à Estavayer-le-

Lac ; . . —
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BURKARDT
leur cher époux , papa , pépé chéri , frère , beau-fre-
re , oncle et parent enlevé à leur tendre affection
le 31 octobre 1956, dans sa 65e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
de Meyrin (Genève) le samedi 3 novembre 1956, à
11 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Domicile mortuaire : Chemin de la Ramée , Mey-
rin-Gare (Genève).

M o n s i e u r  Paul MONNIER , a r t i s t e -pe in tr e , a
Lausanne, ses enfants Françoise, Bruno, Clau-
de;

M a d a m e  Alfred ANTHONIOZ ;
Monsieur Emile ANTHONIOZ :
Maidaim e et Mon s i eu r  le colonel Maurice NO-

DET-ANTIIONIOZ ;
Mons ieur  et Madame le commandant Hum-

bert ANTHONIOZ et famille ;
M o n s i e u r  ot Madame Docteur Aymon AN-

THONIOZ et fam ille : _
Les familles MONNIER , THEYTAZ, BA-

GNOUD, BONVIN. REY et EMERY ,
ont  .la profonde  doulleur de faire  part du dé-

cès de
Madame

Marie-José MONNIER
née ANTHONIOZ

l e u r  chère épouse, mère, fille,  sœur. beOle-sœur,
survenu accidentellement le 31 octobre en Es-
pagne.

Les obsèques a u r o n t  l ieu à St Fixtc (Haute-
Savoie) le 3 novembre  à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet av i s  itient lieu de fa i re-par t .

t
Très touchée par  les nombreux témoignages

rie sympathie  reçus lors de son grand deuil, la
famil le  de

Monsieur Franz LANZ, garagiste
remercie sincèrement toutes  les personnes qui ,
par  leur présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, l'ont réconfortée duran t  cette
rloulourouse épreuve, et les prie de trouver ici
d'expression de sa profonde reconnaissance.

Aiale. le 31 octobre 1936.



La suers-e d'IEcsypte
Faisons le point en quelques lignes , comme si cela était possible...
Israël attaque l 'Egypte pour prévenir de nouvelles expéditions des « commandos de la mort »

contre ses territoires.
Or, l'action de ses forces est menée en direction du canal de Suez.
L 'Egypte riposte.
Dans ces conditions , considérant le danger que représente celte « petite guerre » pour l ' im-

portante voie d'eau qu 'est le canal , les gouvernements anglais et français  — premiers intéressés
— somment d'abord les uns et les autres de suspen dre les hostilités et de rentrer chez eux.

Israël accepte , mais Nasser refuse.
Alors , conformément à la convention signée au Caire, les Anglo-Français décident d'occu-

per à nouveau les rives du canal pour les défendre contre toute attaque el séparer du même
coup les deux belligérants.

Première phase de l 'action anglo-française destruction de l'aviation égyptienne et des ins-
tallations défensives des aérodromes.

Celle-ci a commencé mercredi peu après 18 heures . Elle se poursuit.
Deuxième phase : débarquement de troupes transportées par mer (Méditerranée et Mer Rou-

ge) et par les airs (parachutages el atterrissages). Cette phase est probablement en cours d'exé-
cution.

Les Anglo-Français ont-ils raison de passer aux actes ?
A priori , ceux qui entendent résoudre les problèmes di f f ic i les  par la force ont tort.
Il serait toutefois « imprudent » de juger trop hâtivement les très graves décisions prises par

les gouvernements Eden et Molle t.
Si elles déclenchent une conflagration mondiale (nous ne le croyons pas), on ne donnera pas

cher des responsables.
Par contre, si la rapidité de l'intervention de ces deux grandes puissances flanque par terre

le dangereux dictateur Nasser (nouveau Hitler) en limitant le p lus possible les pertes de oies
humaines , on n'aura qu 'à s'en féliciter.

Les risques de Eden et Molle t sonl énormes, certes.
Mais si leur méthode — momentanément violente — réussit à rétablir réellement la paix dans

le Moyen-Orient, le monde occidental unanime louera leur... courage en chantant leur victoire.
Quant ù l 'ONU , on est bien obligé de constatter son... inutilité dans ces cas d'extrême gravité.
Ça sent la dé funte  SDN et c'est bien malheureux ! (al.)

A la Chambre des Communes britannique

La guerre a-t-elle été déclarée
à l'Egypte ?

LONDRES, 1er novembre. — (Ag .Router) —
M. Hugh Gaitskell, leader de l'opposition presse
de questions Je-premier m i n i s t r e : «La guerre
ant-ielle été déclarée à l'Egypte ? >

Sir Anthony Eden , dont  la voix est en pa r t i e
couverte par les cris répond : «L' action entre-
prise est l'image des déclarations que nous
avons faites. Nous n 'avons pas fait  de déclara-
tions qui a i l l e  au-delà de ce qui a été exécuté ».

M. Gaitskell demande .l'assurance qu'aucune
nouvelle action militaire ne soit engagée avant
que l'Assemblée générale des Nations Unies ait
pris une décision.

Le ministre de ila défense, M. Anthony Head
répond : « Les opérations effectuées jusqu 'ici ne
tendent qu 'à un seul but  : engager le gouver-
nement égyptien a donner suite à l uHima-
tmm. Ces opérations sont exclusivement limi-
tées à des objectifs militaires et d' ultimatum
adressé à l'Egypte est toujours valable s

A la reprise ide la séance, sir Anthony  est ap-
plaudi par les conservateurs et hué par l'oppo-
sit ion.  Le speaker déclare qu 'il ne lui reste
rien d'autre  à faire qu 'à ajourner le débat si
les désordres cont inuent .

Le débat reprend ensu i t e  sur la motion de
blâme de l'apposition travailliste. Le député de
l'opposition James Griffit ih accuse le gouverne-
meiiiit de « plonger île pays dans une  guerre il-
licite. L'action entreprise si gni f ie  une violation
des assu ran ces et des promesses br i tanni ques
envers il'O.NTT.

Sir Anthony intervient alors : « De notre cô-
té, il ,n'y a pas de déclaration de guenre. Nous
sommes en édat de confl i t  armé. ». Lui , le pre-
mier minis t re  a été accusé d'être « vieux jeu »
ot d'être par trop irrit é par les événements des
années 30. Mais cotte période offre une leçon
que ne saurait être ignorée : « L'on évite des

« Incidents » en Roumanie
Les étudiants ne veulent

plus étudier le Russe
VIENNE , 1er novembre. (Reuter.) — Radio-

Budapest annonce jeudi soir que de nombreuses
personnes ont été arrêtées à Bucarest à la suite
d' « incidents ». Ces incidents ont éclaté lorsque
des étudiants roumains ont demandé que le
français soit enseigné dans les écoles à la place
du russe.

Entre Vétroz et Magnot
Double accident

Hier soir, vers 18 heures, deux accidents suc-
cessifs — le premier causant le deuxième — se
sont produits sur la route cantonale, entre Vétroz
et Magnot.

Une motocyclette, conduite par M. Charly De-
laloye et occupée également par M. François Pont
— tous deux habitant Magnot —, roulait de Vé-
troz en direction du Bas-Valais. A un moment
donné, pour des raisons que l'enquête établira , la
moto heurta une jeune cycliste, Simone Coppet ,
âgée d'environ 9 ans, domiciliée à Magnot . La fil-
lette fut projetée au bord de la chaussée. La moto
finit sa course, un peu plus loin, en contrebas de
la route , après avoir perdu le passager du siège
arrière , M. Pont , qui était tombé lourdement sur
le macadam.

La fatalité voulut que, quelques instants plus
tard , une voiture portant plaques VS 14210, con-
duite par M. Arnold Lorétan , survint aussi de Vé-
troz.

Malgré un violent freinage, l'auto , qui avait
alors les feux de croisement , ne put éviter com-
plètement M. Pont , encore agenouillé au milieu
de la route. Ce dernier fut en effet heurté par le
pare-chocs.

Immédiatement secouru, M. François Pont , âgé
d'environ 25 ans, fut amené , par un automobiliste
complaisant , à l'Hôpital de Sion, où l'on transporta
aussi la petite Simone Coppet.

M. Pont dut être trépané. Son état inspirait cette
nuit les plus vives inquiétudes.

La fillette , gravement blessée aux jambes et sur
tout le corps , a été opérée hier soir.

Le pilote de la moto n'a été que contusionné.
Un gendarme de la brigade de Sion a procédé

aux premières constatations.

grandes  guerres en en t reprenant  une action
physi que susceptible d'empêcher les petites
guerres ».

Sir Anthony  poursuit : ¦«. 11 s'agit avant tout
d'une opération de police. Nous n'avons pas
l'intention de rester sur sol égyptien plus long-
temps qu 'il ,ne île faut. Nous me cherchons pas
à 'résoudre ila dispute du canal de Suez ou tout
autre conflit  dans cette région. Si îles Nations
Unies sont désireuses d'entreprendre la tâche
physique visant à garantir la paix dans cett e
région, nous serions .les premiers à en être sa-
tisfai ts .  Nous sommes convaincus que si nous
n'avions pas entrepr is  cette action , l'état de
guerre se serait immanquablement étendu à
d'autres régions. Il va de soi que nous colla-
borons avec (l'ONU aussi loin que nous pou-
vons ».

Un député travailliste demande si la Grande-
Bretagne ret i rerai t  ses troupes si l'Assemblée
général e de l'ONU en faisait la demande. Le
premier ministre (répond qu'il n 'est pas dispo-
sé à répondre ù une question hypothétique. Sous
les applaudissements de ses partisans , sir An-
thony  Eden conduit : « Les deux gouvernements
( la Eranee et la Grande-Bretagne) croient que
l'action entreprise était la seul e possible. Nous
l'appuyons et l'exécuterons. >

Gaza « complètement verrouillée »
TEL-AVIV, 1er novembre. (Reuter.) — On com-

munique officiellement jeudi soir que les troupes
israéliennes ont complètement verrouillé la bande
de Gaza , en avançant en direction de la Méditer-
ranée attei gnant les arrondissements extérieurs
d'EI Arish , sur la route princi pale Gaza-Delta du
Nil.

Les criminels russes passent
à la conf re âttaque

Atmosphère pleine
d'anxiété à Budapest

BUDAPEST, le 2 novembre Ag. AFP —
Hier soir, In situation à Budapest était très
grave. Elle a subitement évolué !au cours de
la journée et l'atmosphère est pleine d'an-
xiété. On apprenait successivement :
O comme probable que MM. Mikoyan et
Souslov étaient venus mercredi à Budapest
et était repartis jeudi matin.
O connue certain que des troupes soviéti-
ques avaient pénétré en Hongrie.
% que M. Imre Nagy avait convoqué l'am-
bassadeur d'Union soviétique et avait eu avec
lui un important entretien.

Puis M. Imre Nagy faisait à In radio
l'importante déclaration que l'on sait : ill'importante déclaration que l'on sait : il VIENNE , le 1er novembre Ag. AiFP — Des
confirmait  l'entrée des troupes _ soviétiques, u n i t é s  blindées soviétiques ont occup é des
faisait appel à l'ONU, proclamait In neutra- ^^___^__^_^^___^^________ ^^__^_^ m
lité de la Hongrie et faisait appel au peu-
ple hongrois pour défendre ses libertés.

On savait depuis hier, à Budapest , que les
troupes soviétiques avaient occupé les deux
aérod romes, civil et militaire , de la capi-
tale qui , de tout temps avaient été sous
contrôle exclusivement hongrois. Cette me-
sure avait paru de mauvais augure. On en
mesurait hier soir toute la gravité.

Importants renforts
soviétiques en Hongrie

BELGRADE, le 1er novembre Ag; AFP —
feuc l i  m a t i n ,  de très impor tantes  uni tés  soviéti-
|iies v e n a n t  d 'Ukra ine  s i ibcarpa th ique . notam-
ment de Zahonja ot de R ouman ie , sont entrées
•u Hongrie.

Elles se composeraient surtout de blindé s ,
l' a r t i l l e r i e  et d ' in fan te r i e .  Selon des informa-
ions de bonne source, de nouvelles concentra-

Le gouvernement appuyé
par

la Chambre des lords...
LONDRES, le 1er novembre Ag. Reuter  —

Jeudi soir , la Chambre des lords a approuvé
par 82 voix contre 30 l'action mil i ta i re  de la
Grande-Bretagn e au Moyen-Orient.

Le lard-chancelier Kil i muir  a déclaré que la
Grande-Bretagne pouvait toujours encore comp-
ter sur l'aide des Etats-Unis «pour p réven i r  l'hor-
reur  d' un c o n f l i t  général au Moyen-Orient J .
Le secrétaire d'Etat aux relations avec le Com-
monwealth, .lord Home, a accusé l'Egypte de
répandre de grossiers mensonges au sujet  des
bombardements anglais.

...et 9a Chambre des Communes
LONDRES, le 2 novembre Ag. Reuter —

La Chambre des Communes a repoussé par
324 voix contre 255 une motion de blâme
présentée par l'opposition et relative à l'of-
fensive mil i ta i r e  mi Moyen-Orient. Par 323
voix contre 255, la Chambre a ensuite ap-
prouvé l'action du gouvernement.

La péninsule de Sinaï
occupée ?

TEL-AVIV , 1er novembre. (AFP.) —La plus gran-
de partie de la péninsule de Sinaï est aux mains
de l'armée israélienne , et une dure bataille est en
cours à Bir Gafi Gafa , à 70 km. de Suez , a annoncé
le porte-parole de l' armée israélienne. Ces . com-
bats , qui se déroulent à l' avantage d'Israël , oppo-
sent les blindés lourds et les tanks des deux ar-
mées, avec une intense activité des forces aérien-
nes, a précisé le porte-parole.

Au cours de trois journées de combats dans la
péninsule de Sinaï , contre plusieurs dizaines de
milliers de soldats égyptiens , — deux divisions ,
appuy ées par' une brigade de blindés et d'autres
unités de chars d' assaut — les forces israéliennes
ont capturé plusieurs tanks et fait un grand nom-
bre de prisonniers , a ajouté le porte-parole.

Le porte-parole , qui faisait sa déclaration à Tel-
Aviv au cours d' une alerte aérienne , pendant que
la défense anti-aérienne entrait en action , a ajouté
que « le gros des forces égyptiennes dans la pénin-
sule du Sinaï a été capturé , détruit , ou se trouve
en fuite , à l'exception des unités blindées qui com-
battent à Bir Gafi Gafa. Ces unités subissent de

L armée égyptienne serait
en pleine retraite

WASHINGTON, 1er novembre. — (Ag AFP)
— Un ponte-parole de l' ambassad e d'Israël a
Washington a déclaré j eudi après-midi que
l'armée égyptienne dans la péninsule du Si-
naï « était en pleine (retraite » et que déj à 100
tanks  de construction soviét i que et tchécoslo-
vaque — y compris des tanks du type « Stali-
n e »  étaient  tombés aux mains des Israéliens.

Le porte-parole a précisé qu 'il tenait ces in-
foi'iinatio.ns directement du gouvernement de
Jérusalem!, qui lui a annoncé « le succès com-
plet « ide l'action entreprise pair .les forces israé-
liennes contre l'armée ,-de Nasser » en mouve-
ment  contre Israël dans la péninsule du Si-
naï.

Après avoir souligné qu'un « grave danger
pour lu sécurité d'Israël avai t  été ainsi  éliminé
avec succès », le p.onte-parole a ajouté : « U n

ef de Hongrie

lions seraient opérées au-delà de 'la 'frontière
qu'elles franch i ront sans doute cotte nuit .  Le
correspondant de Politika étai t  dans ile bureau
de M. Nagy lorsque celui-ci a appris par té-
léphone de Tcheroda , en Hongrie or ienta le ,
(jne les routes étaient  « inondées » de soldats
russes.

PARIS, le 2 novembre Ag. AFP — La radio
hongroise « Miskolcz libre » annonce que des
unités blindées soviéti ques stationnées en Tché-
coslovaquie et en Roumanie , ont franchi la
frontière hongroise et avancent vers (Budapest,

Après avoir annoncé cette nouvelle, la ra-
dio a dif fusé  la « Marseillaise ».

Le message d'Imre Nagy au secrétaire général
de l'ONU

NEW-YORK, 1er novembre. (AFP.) — Voici le texte du message adressé jeudi au secré-
taire général de l'ONU par M. Imre Nagy, président du Conseil des ministres et ministre des
affaires étrangères désigné de la République populaire hongroise :

Selon des informations dignes de foi reçues par le gouvernement de la République popu-
laire hongroise, de nouvelles unités soviétiques sont entrées en Hongrie. Le président du Con-
seil des ministres, en sa qualité de ministre des affaires étrang ères, a convoqué immédiate-
ment M. Antropov , ambassadeur de l'URSS, et a protesté vigoureusement contre l'entrée de
nouvelles troupes soviétiques en Hongrie.

Il a demandé le retrait immédiat et instantané de ces forces soviétiques. Il a informé
l'ambassadeur soviétique que le gouvernement hongrois dénonçait immédiatement le traité de
Varsovie, proclamait la neutralité hongroise et s'adressait à l'ONU en demandant l'aide des
quatre grandes puissances pour défendre la neutralité du pays.

Le gouvernement de la Républi que populaire hongroise a proclamé sa neutralité le 1er no-
vembre 1956. En conséquence, je demande à votre Excellence d'inscrire rapidement à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée générale des Nations Unies la question de la neutralité
hongroise et de la défense de cette neutralité par les quatre grandes puissances.

lourdes pertes , tandis que les pertes israéliennes
sont de loin inférieures à ce qu 'annoncent les
Egyptiens ».

« La plupart des blindés lourds et des chards lé-
gers égyptiens capturés sont en état d'être utili sés
par les forces israéliennes » a précisé le porte -pa-
tôle.

L'Egypte «en état de guerre »
NEW-YORK , 1er novembre. (Reuter.) — Un por-

te-parole égyptien aux Nations Unies a déclaré
jeudi que son pays se considérait « en état de
guerre » avec la Grande-Bretagne et la France.

La guerre en Egypte - destructions
et butin

W*w

Quel que soit le nom que l' on donne à la guerre ,
action de police , représailles , action mili taire pour
sauvegarder les intérêts nationaux — la guerre si-
gnifiera toujours du sang, des larmes et des des-
tiuctions. Notre bélino par radio montre , en haut ,
les débris d' un avion israélien qui a été abattu
dans le ciel du Caire. En bas , le butin du vain-
queur. Un remorqueur israélien ramène dans le
port de Haïfa un destroyer égyptien pris à l' abor-
dage par les troupes israéliennes au large de cette

ville

bila n ide .l'effondrement des forces de Nasser
commence à émerger. Les forces ennemies sont
en pleine retrai te .  Elles abandonnent  la plus
granule partie 'de leur  équipement. L'activité
de l'aviat ion égyptienne est paralysée : dix
avions à réaction égyptiens , y compris des
Migs sov i étiques , ont été abattus. Les perles
égyptiennes — tués , blessés et prisonniers s'é-
llèvemt, sellon les estimations, à 5000. Les pertes
israél iennes sont .relativement légères et com-
prennent notamment moins de cent tués. »

L'aviation d'Israël , a-t-ill poursuivi , est intac-
te. Seuls deux petits appareils de reconnaissan-
ce du type Piper-Club ont été perdus. Les for-
ces de Nasser sont actuellement en pleine re-
traite désordonnée. Le colonel Nasser lui-même
a ordonné cette retraite générale.

points  stratégiques importants  en Hongrie , an-
nonce l'agence aut r ich ienne  de presse. L'aéro-
drome de Budapest est ceinturé par des chars
soviétiques. 11 en est de même de l'aérodrome
de Debrecen. L'APA a f f i r m e  également que
près de Papa des unités de d'armée hongroise
ont été attaquées par l'aviation soviétique.

Une contre-révolution
en Hongrie?

PARIS, le 2 novembre Ag. AFP — An
nom du parti socialiste des ouvriers hon-
grois crée jeudi , M. Janos Kadar, ministre
d'Etat , s'est adressé au micro de Radio-Bu-
dapest à la classe ouvrière l'invitant à _ s'u-
nir pour défendre les conquêtes sociales
contre la menace d'une contre-révolution et
d' une intervention étrangère.

La radio de Budapest a précisé d'autr e
part que MM. Imre Nagy, Georges Lukacs,
Zoltan S/.anto et Janos Kadar étaient les prin-
cipaux membres du comité directeur du nou-
veau parti , fondé jeudi par les com-
munistes hongrois.




