
_ valorisée par des interventions appropriées des pou-

L importance du marche immobilier "olrspub
¦ A côté des travaux d'entretien , il faut surtout te-
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5̂ lUIJJv une place importante dans l'intense activité qui carac-

térise aujourd'hui l'industrie de la construction. En
Si la jouissance d' un logement est pour l'homme fortune privée. Le 60 % environ du capital investi dans effet > le délégué aux possibilités de travail a pu esti-

moderne un besoin aussi essentiel que de manger ou la construction de logements sans locaux commerciaux mer que ,es constructions nouvelles apportaient cha-
de se vêtir , l' ensemble des immeubles d'habitation re- est placé en hypothèques. Cela fait 16 à 18 milliards que année à rindustrie du bâtiment pour 1,500 millions
présente également un secteur extrêmement important de francs. Ce dernier chiffre souligne l'importance des * f rancs de travail
de l'économie suisse, secteur qui se caractérise par sa hypothèques sur notre marché financier , comme les
grande complexité et dont l'évolution économique est chiffres précédents mettent en évidence celle du mar- A (Iui appartiennent tous ces logements ? Selon le
souvent assez peu apparente pour le grand public. ché du logement dans l' ensemble de l'économie natio- recensement fédéral , on doit compter que le 70 % d'en-
Tentons d'en souli gner ici quel ques aspects , en nous nale. tre eux est la propriété de personnes physiques ou de
basant sur les résultats du dernier fecensement suisse Mais la valeur en capital et le mouvement des lo- groupes de personnes physiques. Si la proportion en a
des logements , effectués en 1950. yers ne représentent pas toute l'économie immobiliè- un Peu diminué dans les grandes villes — au profit des

On avait alors compté , pour l'ensemble de la Suis- re. On doit aussi tenir compte de celle-ci en sa qualité sociétés immobilières — elle tend au contraire à s'ac-
se, environ 1,285,000 logements. Si l'on tient compte de de maître d'ouvrage , car elle donne du travail à une croître à la campagne et dans les petites villes.
1 activité de la construction , très intense durant ces der- foule d ouvriers et de techniciens. L'association suisse Le Bureau fédéral de statistiques arrive a la con-
nières années , on peut estimer le chiffre actuel à plus des propriétaires immobiliers a pu estimer les travaux clusion qu'environ deux cinquièmes des familles suis-
de 1,400,000 logements , dont 880,000 destinés à la loca- d' entretien des immeubles à environ 280 millions de ses habitent sous leur propre toit. Parmi ceux-ci , deux
tion. Et si l'on reprend l'estimation faite dans le recen- francs par an. Ce chiffre peut paraître bien faible , si cinquièmes sont des salariés (ouvriers et employés en
sèment des logements , fixant à Fr. 1,200.— par an le on le compare à l'estimation des travaux d'entretien nombre à peu près égal), tandis que les personnes de
prix moyen des loyers , ceux-ci représentent un mou- faits avant la guerre , selon laquelle le coût s'élevait à condition indépendante représentent un tiers des pro-
vement de. fonds annuel de l'ordre de 1,7 milliard de 235 millions de francs. Il faut voir là une conséquence priétaires et les rentiers , les pensionnés et les fem-
francs. Capitalisons maintenant ce montant à 6 % et du blocage des loyers qui a entraîné une limitation au mes en représentent le quart. Il s'agit d'estimations ap-
nous arrivons à accorder à l'ensemble des logements de strict minimum des travaux de réparation et de réno- proximatives, mais qui reflètent cependant assez bien
Suisse une valeur approximative en capital de 28 à vation. A quelque chose malheur est bon : il y a la réalité. Elles montrent que la propriété immobilière
30 milliards de francs. L'investissement que cela re- là une réserve de travail qui , en cas de recul de l'ac- est largement répartie dans tous les milieux de la po-
présente égale un bon cinquième de l'ensemble de la tivité dans l'industrie de la construction , pourrait être pulation helvétique. M. d 'A.

Nous le disions vendredi : le drame était
à Moscou. Qu'allaient faire les Russes, dé-
savoués aussi impitoyablement par le peu-
ple hongrois ? Car, devant la passivité des **troupes occupantes et les hésitations du Par ™e 'Moi
Kremlin, la vague de fond qui déferlait sur pr j s |es armes et a tenté de retrouver sa
le pays n'allait pas demeurer « rose ». raison d'être et d'espérer. La laisser faire,
Comme on pouvait s'y attendre, non seule- c 'était voir la Hongrie, par une totale neu-
ment les socialistes, mais bientôt les pay- tralité retourner à l'autre camp et repré-
sans, les bourgeois et le centre-catholique senter désormais une écharde dans le corps
annoncèrent qu'ils reconstituaient leur par- des Etats communistes.
ti et entendaient avoir leur part dans le , , . ,. . . ,,. Irir(-.. A i'c •- - t i J- i Les hommes qui dirigent UKbb ont pre-qouvernement de I Etat rénove. Le cardinal , . .,  , N , =* ., , , , . K
x i-  . 4. . . . ,,. . .. • .. n- • «. tere reemp oyer a manière forte, baignerMmdszenty, rentre a I eveche, cristallisait . , . J ' , , ' 1 ¦..... . i , i . . la revo ution magyare dans e sang et leaussitôt autour de sa personne la volonté . , . r. -i i i_ n •¦

• • . . . i. ./ phosphore, anéantir une des pus be es vil-populaire non-marxiste, tandis que d au- \ Y ' , Cj. .. ". ' . rr, .. , | \ . . les du monde, btahne ressuscitait Sa poi-thentiques patriotes, partis volontairement , , ,. .. , K
¦ i - , . I gne de ter était app iquee, reprise paren exil , il y a dix et onze ans pour ne pas a . ,7 : . ' . ¦

.„L. j. . . - i-  ceux mêmes qui avaient moque, quisubir une dictature imposée par une ideo- . ., ^ , ..,_. , «• .
i • t . . . _ r s- A avaient desavoue sa politique de force etlogie étrangère, revenaient au pas afin de , . .. r. , ^ r- . .
„ i i . j  u i - 4. - i. de repression impitoyable. En intervenantprendre leur part des responsabilités et . K i • i , <i„ . . _ !" i a nouveau par la violence les maîtres duleur part dans la renaissance nationale. ,, .. ,f , ,, , ,, . .t,

KA Z- i' .*
¦» j  j  r - Kremlin rétablissent I autorité marxisteMais I attitude de la jeunesse a cause , . ri . . .  ̂ ,

„..„ „ - A KK i i  J - dans les Etats qui leur servent de couver-aux gens de Moscou la plus grosse decep- . , ... M.. . . .  ...• . ,... . , i j  i. '¦  ture-trontiere. Mais du même coup ilstion et I etonnement le plus grand. Ils se -  . ., . , . ,v ,
*„¦„ •. ^ i. ¦ A' -* . i i  - avouent, ils reconnaissent que eur ideolo-taient évertues, d une part a la sépare r to- . , ' . , , .. „ M ,
,.„, . , ,/A . i . . i . ,/ • aie a besoin des baïonnettes, des canons ettalement de I Occident et des courants d i- ~i u • ¦. ^- » ij ;„ „ ¦ .. . i des gaz pour subsister. Des qu un peupleaees qui permettent les comparaisons ; . 3 . , . i ,.- .- i ¦. - I- i
A'„ .*_„ 7 i i» lU u. .. . entrevoit la possibilité d une iberation, ild autre part ils I avaient flattée, gatee, por- . . .. . K . .. , . ., ^. 
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la rejette et revient a la démocratie réelle.tees aux nues pour mieux diminuer a ses
yeux la génération précédente qui avait
connu le régime bourgeois. On avait tenté
de dresser l'une contre l'autre les deux gé-
nérations, le fils contre le père, en récom-
pensant la dénonciation, la délation, la cri-
tique idéologique. Or c'est cette jeunesse
qui, sans chef , sans entente préconçue, a

Appel de Son Exe. Mgr. Adam
a fa Prière

De tous côtes on demande dos prières pour la Hongrie et la pnix du monde. Nous
iu> Faisons que répondre n rot appel en inv i tan t  nos diocésains à implorer la miséricorde
d i v i n e  en faveur  des opprimés et des affligés.

Sans vouloir prescrire des dévotions spectaculaires nous tenons à rappeler les ex-
hortat ions pressantes que nous avons maintes fois adressées aux fidèles au sujet de la
récitation du chapelet en famille.

Il ne fau t  pas attendre pour prier qifil soit trop tard, ni a t t r ibuer  une valeur magi-
que à des formules qu 'on reciterait à certaines occasions. Ce qui compte , c'est l'esprit
de prière et cela ne s'improvise pas. Disons pour parler clairement, que si d'une façon
habi tue l le  on s'amusa i t  un peu moins et si l'un priait un peu plus, tout irait  mieux.

Dans la prière qui. chaque soir, monte de nos Foyers vers Dieu par l'intercession
maternelle de Marie, et sur tout  pendant le Saint Sacrifice de la messe, auquel vous as-
siste/, le plus souvent possible, pensez à tous ceux qui souffrent.

Sion. le 5 novembre 19̂ 6.
t Nestor ADAM, évêqne de Sion.

Boomerang sur New-York !

Les Hongrois ont démontré l'impossibilité
de la co-existente pacifi que entre les deux
conceptions en présence. La marxiste, pour
exister , a besoin de la force ; dès que cel-
le-ci fait défaut, elle s'écroule et les hom-
mes se ruent vers la liberté. La preuve en
avant été apportée dans le sang, même si

cel-W. Sues
les Hongrois sont, une seconde fois, asser-
vis, l'heure de l' indépendance sonnera à
nouveau, tôt ou tard, pour eux, et à la sui-
te de leur exemple, d'autant plus sublime
qu'il fut inutile, d'autres peuples suivront...

On comprend qu'à New-York, où les
Russes étaient combien satisfaits de faire
condamner l'entreprise franco-britannique
dans le Moyen-Orient, la nouvelle inter-
vention armée des Soviets ait produit l'im-
pression d'une bombe. Malchanceux le pré-
sident Eisenhower qui avait cru tout arran-
ger pour que sa réélection se passe en pé-
riode paisible ! Certes la tournure prise par
les événements dans le monde risque de lui
amener des voix supplémentaires. Nombre
d'électeurs et d'électrices qui, en 1916,
avaient revoté pour Wilson et qui, en 1 940
et 1944 avaient revoté pour Roosevelt,
avaient estimé que, dans les heures les plus
graves de l'histoire, on ne change pas
l'hom qui est aux responsabilités.

Mais Eisenhower s'il a fait mener, tam-
bour battant, à la délégation américaine
l'assaut contre l'entreprise franco-britanni-
que, doit, avec tout autant d'énergie, inter-
venir en faveur d'un autre membre atta-
qué de l'ONU, la Hongrie ! Par une très
malheureuse coïncidence, son Secrétaire
d'Etat, son ministre des Affaires Etrangè-
res, qui était dans ce domaine si délicat,
son guide et son bras droit, lui fait soudain
défaut. M. Poster Dulles est écarté du
« brain-trust » au moment crucial du dé-
bat, par une intervention chirurgicale gra-
ve. Les Etats-Unis n'ont pas de chance.
L'humanité n'en aura-t-elle pas plus
qu'eux ?

Toujours est-il que l'Assemblée généra-
le extraordinaire dont les Arabes et les
marxistes étaient si fiers d'avoir obtenu la
convocation d'urgence, est maintenant di-
rectement mêlée aux affaires de Hongrie
malgré la véhémente protestation du repré-
sentant de l'URSS.

En ce qui concerne l'affaire de Suez, la
proposition canadienne instituant une for-
ce de police internationale dans cette zone
ayant été acceptée à très forte majorité
de 57 voix contre 9, il se présente une is-

sue à la situation. En revanche on voit mal
quelle sera la puissance amie de l'URSS
qui trouvera pour elle, dans le drame hon-
grois, une sortie aussi élégante que celle
offerte aux Franco-Britanniques ? Les Na-
tions Unies ne peuvent pas fa'ire moins
dans un cas que dans l'autre. Un moment
on a pu craindre que la France et la Gran-
de-Bretagne leur tourneraient le dos. Au-
jourd'hui les mêmes principes se retour-
nent contre l'URSS qui a aidé à les bran-
dir et c'est elle qui risque de passer sur la
sellette. Que fera-t-elle, quelle sera sa ré-
action, si elle est moralement condamnée
comme le furent les dirigeants de Paris et
de Londres ? C'est de nouveau, avec l'ONU,
l'existence du seul lien entre les grandes
puissances qui est remise en question. Or
l'ONU, malgré ses imperfections, est l'ul-
time espoir de paix...

ri l̂
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Les troupes alliées débarquent en Egypte
Après avoir préparé leurs bases par cinq jours

de bombardement
Le ministère britannique de la défense a annoncé lundi ma t in  que les troupes fran-

çaises et anglaises avaient été parachutées eu Egypte lundi.
Un communiqué du quartier-général allié au Proche-Orient annonce que des troupes

parachutées britanniques ont occupé l'aérodrome de Port-Saïd. Des parachutistes fran-
çais occupent deux ponts traversant le canal , au sud de Port-Saïd.

On apprend de source généralement bien informée que les troupes aéroportées an-
glo-françaises qui ont pris pied dans la région de Port-Saïd s'élèvent à plusieurs mil-
liers d'hommes, soit environ l'effectif d'une brigade.

L'émetteur britannique de Chypre a ordonné à la population de l'extrémité nord
du canal de Suez de se tenir hors des zones dangereuses pendant trois jours.

Des pilotes d'avions à réaction britanniques qui ont assuré la protection des trans-
ports de troupes ont déclaré que tous les parachutiste? ont atterri sans dommages. La
tour de contrôle de l'aérodrome Gamnl à Port-Saïd a été détruite par des attaques à la
bombe dans les premières heures de la journée et brûlait encore lors de l'atterrissage
des parachutistes alliés. Il est probable, ont-ils ajouté, que l'aérodrome se trouve déjà

|p sous contrôle allie, étant donne qu ils n ont
ill des Egyptiens. Toute l'action s'est déroulée

Cinq jours de bombardement
avaient précédé le parachutage

Les parachutistes fi ançais et br itanniques ont
touché terre lundi à 6 h. 30 (heure suisse). Les
avions de transport décollèrent de leurs aéro-
dromes de Chypre avant l'aube, à la lumière des
projecteurs et 90 minutes  plus tard , les premiè-
res forces parachutées touchaient  le sol dans
la région du canal. Cette opération fut  prépa-
rée par une offensive de bombardement  de cinq
jours sur les aérodromes et autres object i fs
égyptiens, effectuées par des avions partis de
Chypre, Malte et de porte-avions.

Un communiqué allié annonce que, malgré
la DCA égyptienne, tous les avions de trans-
por t britanni ques et français sont rentrés in-
demnes de leur largage de parachutistes sur
Port-Saïd. Toutes les troupes parachutées ont
été larguées conformément aux plans. Des ap-
pareils de porte-avions alliés ont soutenu les
avions britanniques et français et assuré le
ravitaillement rapide des forces parachutées.

Les positions de la DCA égyptienne ont été
attaquées par l'aviation alliée avec des fusées
et à coups de canon , en épargnant Ta .vie des
habitants de Port-Saïd et fa ville elle-même.

On apprend , d'autre part , que des troupes
'britanniques , complètement équipées ont quit-
té l'aéroport de Londres , ilundi , à bord de plu-
sieurs avions, à destination de la Méditerra-
née.

Le communiqué égyptien
après le parachutage allié

Le quartier-général des forces armées égyp

Le dernier argument de l'ONU face au conflit de Suez

la création d'une armée internationale
Le rapport prél iminaire  du secrétaire général

des Nations Unies sur la résolution canadienne
votée, dimanche matin , par l'Assemblée pour
lui demander de mettre au point un plan de
constitution d'une force armée des Nations
Unies devant assurer et contrôler la cessation
des hostilités dans le Proche-Orient , a été pu-
blié.

Le secrétaire général indi que que la Colom-
bie et la Norvège ont déj à accepté de participer
à la formation de cette force armée.

Il préconise le choix du major-général Burns
comme chef de ce commandement et demande
à l'Assemblée d'autoriser le général Burns à
recruter un certain nombre d'officiers , étant
entendu que ce recrutement  ne s'opérerait pas
parmi les nat ionaux des puissances disposant
d' un siège permanent  au Conseil de sécurité. Le
secrétaire général indique , au surplus , qu 'il va
s'efforcer maintenant  de voir dans quels pays
les troupes nécessaires devraien t  être recrutées ,
d'abord dans l'avenir immédiat, puis à plus long
terme.

Dix-neuf pays se sont abstenus
Voici la liste des 19 pays qui  se sont abstenus

dans le vote sur la création d'un commande-
ment des Nations Unies en Egypte :

Af ghanistan ,.' Australie , Bulgarie, Biélorussie ,
Tchécoslovaquie , Egypte. France. Hongrie, Is-
raël , Laos, Nouvelle-Zélande , Pologne , Rouma-
nie, Turquie. Ukra ine , Afri que du Sud , URSS
et Royaume-Uni.

Les violentes attaques
de Gaitskell

« Eden doit démissionner »
Le chef de l'opopsition travailliste , M. Hilgli

Gaitskell, a répond u d imanche  soir au cours
d'une émission radiodiffusée et télévisée , à M.
Eden , qui ava i t  parlé de même la veille.

M. Gaitskell a dit qu 'une semaine tragique
venait de s'écouler et , en ce qui concerne la
Hongrie , un dimanche terrible. Le monde et la
Grande-Bretagne n'ont pas connu de pareille
semaine depuis 1959.

« Nous sommes en guerre avec l'Egypte. Il
n'y a pas de doute : nous sommes en guerre.
Aux bombardements , aux attaques d'émetteurs
et de gares vont succéder bientôt des débar-
quements et des batailles entre troupes de ter-
re. Il né s'agit pas d'une action de police, ayant
la loi pour soi. Nous avons pris le droit dans
nos propres mains.

ï Le premier ministre affirme que nous fai-
sons cela pour séparer lès belligérants. Mais
on ne sépare .pas deux ennemis en bombardant
•des aérodromes et ,en (débarquant ;dës';traUpes
à 150 /kilomètres 'derrière j .un ^t des ^fronts. J.'tlle
monde npiis ;cohsidèfe comme files agresseurs', et
une prdForide scission Pau* sein du ' Coiinnon-
wealth : s'ensuit.  Seules, l 'Australie et la Nou-
velle-Zélande 'nous soutienrienf. >'Le Canada et
l'Afrique du Sud se sont "abstenus , alors que
l'Inde, le Pakistan et Ceylan votaient contre
nous.

»j Il*estHragi .j|ue) qu 'en 'ce jôur 'où le monde
entier devrait être uni pour condamner une
agression manifeste et sauvage contre un peu-

pu observer aucune résistance de la part j
conformément aux plans. III

t iennes a publié le comnmni qi|é suivant  :
« Nos forces contrôlent entièrement la situa-

tion. La première vague de troupes aéroportées
ennemies qui ont at terr i  en trois points de la
région de Port-Saïd , a été anéantie.  Toute
la population partici pe à la résistance nationa-
le. »

La déclaration poursuit  que 7 avions ennemis
ont été descendus en mer dans la région de
Gumail , ¦; dont 5 ten ta ien t  de rav i ta i l le r  les
t roupes attaquantes en armes et en munitions ».

Le communiqué  conclut : «. L'ennemi tente
de bombarder Port-Saïd par les airs après l'é-
chec de son attaque et entend sauver le res-
tant  de ses forces s.

Là situation au Caire et à Port-Saïd
L'act ivi té  commerciale s'est déroulée norma-

lement  l u n d i  m a t i n  au Caire. Les rues ont été
très fréquentées et les gens ont fu i t  leurs achats
en hâte. Les banques ont ouvert  leurs guichets ,
tandis  que les stores des magasins étaient en-
trouverts.  11 n 'y a pas eu d'alerte aérienne.

Un communi qué de la Royal Air Force an-
nonce que les appareils « Valliant :> et t Can-
berra :>, basés à Malte , ont de nouveau at taqué ,
dans la nuit  de dimanche à lundi , par vagues
successives, des installations mil i taires  près du
Caire et d'Alexandrie. Tous les appareils ont
regagné leurs buses après mission accomplie.

« Un porte-parole mili taire communique que
les pertes parmi la population civile et en par-
ticulier parmi les femmes et les enfants , sont
très élevées, parce que la ville de Port-Saïd se
trouve sous un bombardement ininterrompu. »

La proposition plaît
aux Franco-Britanniques

« Le Forei gn Office a publié le texte de la
réponse du gouvernement br i tanni que au se-
crétaire général des Nations Unies au sujet du
différend sur Suez.

Les gouvernements br i tannique et français ,
précise la note, accueillent « chaleureusement »
l'idée d'une force internationale qui s'interpo-
serait comme un bouclier entre Israël et l'Egyp-
te en a t tendant  que soient réglées les questions
de Palestine et du canal de Suez.

Mais , dit  la note , selon leurs in format ions  (des
gouvernements  français et b r i t a n n i q u e ) ,  ni  Is-
raël, ni l'Egypte n'ont accepté une telle propo-
si t ion.

Aucun plan prévoyant des forces internat io-
nales n'a d'autre part été accepté par l'Assem-
blée générale ou sanctionné par le Conseil de
sécurité. J.

Après avoir  souligné que « la composition de
l'état-major et des contingents des forces inter-
nationales doit  faire l'objet de négociations :> ,
la note poursu i t  : « Les deux gouvernements
con t inuen t  à penser qu 'il est nécessaire d'in-
terposer une force in te rna t iona le  pour prévenir
la poursuite  des hostilités entre l'Egypte et Is-
raël , assurer un retrait  rap ide des forces israé-
liennes, prendre les mesures nécessaires pour
supprimer les obstacles et rétablir  le trafic dans
le canal de Suez et pa rven i r  à un règlement
des questions pendantes dans ces régions ».

pie pacifi que , nous ayons perdu à cause de ito-
tre folie criminelle la conf iance  du monde. >

M. GaUskcl l a déclaré à plusieurs reprises
que la Grande-Bretagne devait accepter les ré-
solutions de l'ONU sans réserves. « La seule
chose qui puisse sauver le prestige et l'honneur
du pays est la condamnation de la pol i t ique du
gouvernement. Le premier ministre doit démis-
sionner. 3

Lé premier ministre doit être gardé
par la police

Lundi , la police a interdit à une foule de ba-
dauds l'accès de Dawning Street où se trouve
la résidence du premier ministre br itannique.
au moment où Sir Anthony Eden qu i t t a i t  le No
10 pour se rendre à la Chambre des Commu-
nes. Cependant, quelque 400 personnes se sont
précipitées aux abords de la rue , pour accla-
mer le premier minis t re  ou le conspuer. Douze
policiers , au lieu de troi s comme à l'ordinaire
assuraient le service à Downing Street.

Hôtel du Cerf - Monthéy
Samedi 10 novembre 1956, dès 20 h. 50

Grande soirée de gala avec les

PETERS SISTERS
Présentateur Denis MICHEL

avec Tom Audys, Michèle Marquand
Prix des places : Fr. 4.— et 6.—

Vers la reddition
de Port-Saïd

Sir Anthony Eden a déclaré à la Cham-
bre des Communes que les autorités égyp-
tiennes de Port-Saïd discutent de la reddi-
tion de cette ville. Le cessez-le-feu a été
ordonné par le commandant en chef des
forcés alliées.

Au cessez-le-feu de l'ONU
Israël répond en posant

des questions
Mme Golda Meir, ministre israélien des a f fa i res

étrangères, a annoncé lundi qu 'elle avait remis
à M. Hammarskjœld. secrétaire général des Na -
tions Unies , un questionnaire en cinq points , f out
en l 'inoitant à éclaircir la question des dispo-
sitions de l 'Egypte à un éventuel cessez-le-feu.
Mme Golda Meir a ajouté que ces questions cons-
tituaient une réponse à M. Hamarskjœld au su-
jet de la résolution de l 'Assemblée générale des
Nations Unies relative à la cessation immédiate
des hostilités. La réponse israélienne pose les
questions suivantes :
0 S 'agit-il de la part de l 'Egj /pte  d'un accord

clair et sans équivoque , en vue du cessez-le-feu ?
La réponse égyptienne à cette question au se-
crétaire général est obscure et omet de renseigner
sur les fa i t s  exacts. Les troupes égyptiennes
n'ont pas cessé le f eu  et leurs commandos de la
mort continuent leurs agressions. Dans la nuit de

Les barbares I ont donc emporté !
Le silence est tombé sur Budapest

Après que les troupes soviétiques eurent coiitivde, dimanche ,  tout le pays et procla-
mé le nouveau gouvernement hongrois présidé par M. Janos Radar ,  toutes les relations
avec Budapest Ont été interrompues et la Hongrie est complètement coup ée du monde
extérieur.

On déclare-à Vienne, de source américaine, que 15 divisions blindées et 4 divisions
motorisées soviétiques se trouvent en Hongrie. Le nombre des blindés soviétiques est
estimé à 6.000.

Hier soir, aucun contact n'avait encore pu être établi avec Budapest. Toutes les
communications téléphoniques et télégraphiques sbltt interrompues depuis dimanche ma-
tin. .

Radio-Budapest , dans ses émissions de nouvelles, ne fournit aucune indication sur la
situation en Hongrie et n'a donné encore aucune précision siir le déroulement des évé-
nements depuis 24 heures.

L'uni que nouvelle qui ait été entendue à Vienne, lundi matin , et qui provenait d'un
émetteur hongrois, était Une annorice tle Radio-Szoïhbathely, aux termes de laquelle la
population civile était autorisée à circuler dans les rues lundi entre ? heures du matin
et 6 heures du soir. Mardi , cette faculté s'étendrait de 6 heures du matin à 10 heures du
soir.

Le premier bulletin d'informations de Radio-Budapest était une attaque cotttre « lès
éléments réactionnaires » responsables du sang versé au cours des derniers jours. Le
speaker a assuré que l'ordre était maintenant  rétabli et que le gouvernement appliquait
son programme. ,_ . . . . . . .

Radio-Budapest annonce que les « forcés réactionnaires ont été vaincues en Hon-
grie ».

15 000 réfugiés se sont enfuis
Parmi les réfugiés qui affluen,t de Hongrie à la frontière autrichienne se trouvent

de nombreux enfants non accompagnés qui pdrtérit, pendue à leur cbù, une pancarte
portant les mots : « Veillez sur nos enfants. Nous sbriirites plongés dans Un combat saris
merci ».

Seloh des évaluations officielles , plus de 15.000 personnes se sont enfuies dimanche
de Hongrie en Autriche. Lorsque les Russes exercèrent Une surveillance plus étroite sur
les frontières, l'afflux des réfugiés diminua.

Dernier document de la Hongrie : les

Bien que la frontière soit hermétiquement fermée par les troupes russes à Nikelsdorf , les réfugiés
hongrois affluent par les chemins de campagne en Autriche. Plus de 6000 avaient traversé la fron-
tière dans la journée de dimanche , pour la plupart des femmes et des enfants. Un soldat hon-
grois fait passer la frontière à sa femme et à ses deux enfants : lui-même , il retourne continuer
la lutte contre les oppresseurs. Magnifique exemple de là détermination qui anime ces combat-

tants pour la liberté.

H alttîNiB̂ t̂nnflliS y II" vî wWl
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L arme efficace : la prière
Une organisation parlant au nom des parois-

ses catholi ques a invi té  par des tracts et par
haut-parleur la population de Lucerne à se ren -
dre dans les églises de la ville et d'y ;prier pour
la Hongrie. Une foule de croyants, parm i les-
quels de nombreux non catholiques , ont em-
pli les églises.

B E R N E
Trois cents étudiants crient

« Dehors les Russes »
devant l'ambassade soviétique

Dimanche soir , une manifestation s'est dérou

dimanche, quatre de ces commandos ont été
tués et deux fai ts  prisonniers.
9 L 'Egypte insiste-t-eiie sur sa déclaration

qu 'elle entend maintenir et suivant laquelle elle
se trouve toujours en état de guerre avec Is-
raël ?

% L 'Egypte est-elle disposée à engager des né-
gocia tions avec Israël en bue d'examiner la
question d'un traité de paix èneç les deux pays ,
tel qu 'il a été p roposé dans une noie du gou-
vernemen t israélien du 4 novembre au président
de l 'Assemblée générale extraordinaire des Na-
tions Unies

0 L 'Egypte est-elle disposée à lever le blo -
cus économique contre Israël et à garantir la li-
bre navigation dans le canal de Suez aux ba-
teaux israéliens ?
0 L 'Egypte rappcllera-l-elle les commandos

de la mort stationnés dans d'autres pays arabes,
mais sous commandement égyptien ?

Les Russes, se moquant
des Conventions de Genève

attaquent un train
sanitaire

de la Croix-Rouge
Selon la « Weltpresse » socialiste , le train

sanitaire de la Croix-Rouge allemande a été
attaqué à Budapest lundi à 11 h. 55.

La station radio de la Croix-Rouge alle-
mande à Nickelsdorf (frontière autrichienne)
précise l'organe socialiste, a capté un mes-
sage du train sanitaire allemand ainsi con-
i-Iu : « Nous sommes attaqués, Vive l'Allema-
gne, Vive l 'Autriche », puis ce fu t  le silen-
ce.

réfugies affluent a la frontière

lée devant les bâtiments de l' ambassade de l'U-
nion soviétique. Peu après 19 heures , 50 per-
sonnes s'y étalent déjà rassemblées. A 25 heu-
res, leur nombre atteignait  de 200 à 300, qui
dans des porte-voix criaient : « Dehors, les Rus-
ses >, en qualifiant sévèrement le comportement
de l'Union soviétique en Hongrie . Finalement ,
un eortège d' une soixantaine de personnes par-
courut la ville , en répétan t dans leurs porte-
voix lies cris proférés devant l'ambassade.

V A U D
Grave accident à Lutry

Cinq blessés, un mort
Dimanche après rniidi , une violente^ collision

s'est .produite au éaur.s>d'u,n dépassement à l'en-
trée orientale de Lutry entre une automobile
conduite par un industriel de Ste-Croix et une
automobile veveysanne. L'accident a fait six
blessés. L'un de ceux-ci , qui conduisait lia voi-
ture veveysanne. M. Jean-Pierre Morier, élec-
tricien , est décédé lundi à l'hôpita l cantonal des
suites de lésions internes.



Comme la fourm i

faites quelques provisions
5 kg. sucre Huile comestible

crlstalisé Astra ou Sais, le litre

4.25 3.05
Thon Riz

mariné à l 'huile d'olive _ , . , . . . ,
85 gr 140 ç,r Onginano , le cornet de 1 kg.

1.10 1.30 1.20
Cornettes Graisse comestible

Astra , Sais, Le Poulet , Frit ,Action , le cornet de 1 kg. la piaque de 500 gr.

1.- 1.90
ON PORTE A DOMICILE

lyfesé" '
S I O N

Veston sport , choix riche en
teintes et façons , Fr . 58.—, 68.— ,
84.— à 105.—.

Lausanne, 16, Urand-Pont
Genève, Croix d'Or 11

On engagerait de suite ou pour date à conve
n ir

OUVRIERES
ayant bonne vue pour travaux fins et délicats.

S'adresser ou se présenter aux Fabriques
d'Assortiments Réunies, succursales D, Le Sen-
tier (Vallée de Joux), tél. (021) 8 56 57.

Fabrique d'horlogerie
cherche

ouvrières
Chambres à disposition

S'annoncer chez

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

MANTEAUX et GILETS
de belle qualité aux meilleurs prix.

CHARLY MOIX
Grand-Pont. SION

Vendeuse
parlant  français et al-
lemand cherche place
dans boulangerie ' ou
ép icerie région Sion ou
Martigny.

S'adresser sous chif-
fre M 18045 Z à Pu-
blicitas Zurich 1.

sommelière
Débutante acceptée.

Hôtel du Soleil, Cor
naux/NE.

Tél. (058) 7 72 50.

Abricotiers
l iges et mi-tiges de 2
et 5 ans sujets de pre-
mier choix ainsi que
pommiers et poiriers
dans les meilleures va-
riétés. Domaine de la
« P!atrière > J. Sau-
thier, Saxon.

Tél. (026) 6 23 54.

On cherche pour tout
de suite ,.,, .

apprentie
vendeuse

volontaire
Faire offres à-Bou

langerie Wagner, Mon
treux.

La belle confection
AVENUE DE IÀ GARE . SION

A vendre

Oldsmobile
6 cyl. 16-4 CV, belle
limousine noire, 5 pla-
cés, très bien soignée
et sans accident. Par-
fait état dé marche
Fr. 1,400.—.
Garage Moderne, Sion,
tél. 2,1730.. . • •;

Famille à Genève
cherche i

gentille
jeune fille

aimant l e s  enfants,
comme aidé ménage.
Entrée de suite ou à
convenir.

Offres à Mme Tho-
ma, 25, av. Wendt, Ge-
nève.

jeune fille
de '17 - 18 ans pour les
travaux du ménage.
Bons gages, bons soins
assurés.

S'adresser à Mme
Bongard, Tea - room
« L Escale », Estava-
yer4e-Lac (Fbg).

FIAT 1100
Mod. 56, 15000 km.

couleur bleu clair,
pneus blancs, nom-
breux accessoires.
Voiture à l'état de
neuf. A vendre avec
facilités. Tél. (021)
22 93 63. H. repas.

Jawa 250
roulé' 18,000 km..
Vespa 125 mod. 1953.
R. Vionnet , Crêtes 12,
Lausanne.

betteraves
fourragères

Union-Fruits
Charroi

Tél. (026) 6 50 84
Eventuellement on

échange contre du bon
fumier .

JEUNE FILLE
? '. '-. . r à • ' ¦.comme sommenere.
Débutante , étran

gère, aceptées.
Ecrire case 55, Cla

rens ou tél. 6 51 46.

On cherche pour le
15 novembre

jeune fille
popr la cuisine et mé-
nage. Bon gage et vie
de- famille.
Offre à M. Victor Boil-
lat. Boulangerie-Pâtis-
serie, rue du Nord 52,
La Chaux-de-Fonds ou
tél. (059) 2 17 44.

JEUNE FILLE
présentant , honnête et
travailleuse, comme
sommelière et pour
aider au ménage. En-
trée de suite ou date
a convenir.

Famille Fritz Graf-
Kôth , Hôtel Bellevue.
La Chaux - de - Fonds,
tél. (039) 2 22 50.

. . . . .. .

Propriétaires Ht voilures FUT
du M au 17 novembre 1956

vous pouvez amener v otre véhicule qui sera

contrôlé et réglé GRATUITEMENT par des spé-

cialistes de l'usine.

inscrivez-vous sans tar der au

Garage Couturier S. A. à Sion
Tél. (027) 2.20.77

I

Tracteurs Ferguson
Démonstrations d'outils portés

le 8 novembre
à Sion

Renseignements auprès des

Pépinières Constantin
Téï.2.22.7Ï

mmmmBmmmmmimmBK ^,*:„ wamÊÊtmàÊKammaamgmm ^^
On demande de suite

un chef tôlier
de première force, sachant diriger nn
atelier de carossérie.

deux tôliers qualifiés
Ouvriers capables trouveraient places
stables avec gros salaires.

Garage et Carrosserie Lodari, Yverdon,
Tel (024) ' 2 58 74

mmmmmmmmmmmm Bmm

Département de Justice
et Police

Gendarmerie
Une inscrip tion est ouverte au Dépar-

tement de Justice et Police pour l'engage-
ment de 40 gendarmes.
CONDITIONS REQUISES :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans

au plus le 1er mars 1957. La préféren-
ce sera donnée aux Genevois et aux
candidats habitant le canton de Ge-
nève.

2. Avoir régulièrement fait son service
mili taire ot être incorporé dans l'élite.

5. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 175 cm. au m i n i m u m  sans

chaussures.
5. Avoir une inst ruct ion suffisante.

Les candidate qui satisfont à ces condi-
tions subiront un'e visite médicale appro-
fondie , ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physi-
que). Ils seront admis en cas de succès, à
une école de recrues de 4 mois au moins,
pendant laquelle ils recevront une solde
globaile et journalière de :

Fr. 18.— pour les célibataires
Fr. 21.— pou r les mariés,

plus Fr. 25.— par mois par charge de
famille. Pendant la durée de l'école
les recrues seront logées et recevront
le petit déjeuner aux frais de l'Etat.

En cas de nomination , Je traitement se-
ra fixé conformément à la loi sur l'adap-
tation des traitements et des allocations
de vie chère, soi t :
minimum Fr. 7500.— pour les célibataires ,
minimum Fr. 8600.— pour les mariés,

allocations comprises,
plus Fr. 25.— par mois par charge de
famille, sous réserve des cotisations
caisse de retraite et AVS.
Uniforme et soins médicaux à la char-
ge l'Etat,

du postulant devront parvenir au Com-
Les demandes écrites de la main même

mandant dé la Gendarmerie, Hôtel de
Policé, Genève, avec un < curriculum vi-
taè 'j , jusqu 'au 15 novembre 1956 dernier
délai ; le livret " de service ne devra pas
être joint. Pour tous renseignements, s'a-
dresser directement au Commandant de
la Gendarmerie.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département  de Justice et Police

par intérim : F. Perréard.

Mardi 6 et mercredi 7 : Re
prise

FRENCH-CANCAN
(Interdit sous 18 ans)

Dès jeudi 8. Un film humain
bouleversant... audacieux...

CHANTAGE

CHAPLIN-PARADE
Dès vendredi 9

Une œuvre bouleversante

AVENTURE A ROME
avec Jennifer Jones et Mont
gomery Clift.

Monteurs A et B

aides qualifies
sont demandés pour de suite ou date à con-
venir. Places stables, bon salaire. Faire offres à
J. Florio, chauffages centraux, Vevey, tél. 5 50 13.

Viande de chèvre
et charcuterie

Viande de chèvre
Saucisses de chèvre
Mortadella casalinga fumé
Mortadella Bologne extra
Mortadella Bologna spécial
Saucisses de porcs fraîches
Salami type Milano
Salami type Varzi I qualité
Salametti I qualité
Salametti II quali té
Bœuf pour bouilli et ragoût

Demandez une offre  pour 'jambons crus, vian-
de séchée et Coppa. A partir de Fr. 30.— port
payé.

Macelleria - Salnmeria : Paolo Fiori, Locar-
no. (Prière d'écrire lisiblement.)

Bon café dans les en- A vendre de suite bon
virons de Sierre cher- 

jm\ef b0VÎn

««•MMiillAu S'adr- » Ernest Eggen,SOmmeliere Frenières ¦ Bex.
évent. débutante. On chercheS'adr. an Nouvelliste ^

n cnercne
sous j 2670. jeune fille

. j  _ pour aider au ména-A vendre ge ; Italienne accep-
Un hOChe-paille tée. Salaire Fr. 180.—

, , • par mois. Pas de grosbonne machine mar- LcnllT 6
h ,  , » i *  T7_ ira v a U-\.ant très bien. Fr g, d hi f f  p>0.—. ainsi qu une ' <-si m c - D , ,: .,

ROMAINE pour cuire gg* S a Pelletas
aux porcs r r. 100.—. _^^^^^_^—^___
B. Troillet, Seigneux, A vendre
Vaud_ F|(|t 500
JeUne OOrÇOn décapotable, intérieur
., ._ , , . cuir , entretien impec-16-1.' ans , cherche pr cab]et r avaux  maison , fa- Faire offre tél. 61881culte pouvoir appren- Martiirnv-Croix.dre plus tard métier. I 
Logé, nourri ,  blanchi AI%nï«» #»iï«»««»
et salaire début. En- ApNCOtlCrS
trée immédiate. 60" abricotiers à' ven-
Offres de parents à dre, types pruniers
Restaurant du Plat i ronronnes, à 120 fr.
d'Argent, 4, Grand- | le lot.
Rue à Genève, TéL No (026) 6 24 52

FlCTÏïTIïSJS UU XLTJT 1ViBT.ri-JllL> *i.*ii. UiUf'ûlIT' I .' I

Oeuvre de la Mère et de l'Enfant
H •¦ I . : î r -  |i 'ff Rl> T , . . • ¦ -¦ • - , ¦ • '¦

Jeudi 8 novembre, à
l'Hôtel de Ville, à 14 h.

le
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

kg.
2.80
1.70
3.—
4.—
5.—
5.—
6.—

10.50
8.—
5.50
2.80

vian-



La saison 1956-57 au H. (. Viège
Le HC Viège avait invité les représentants de la presse à une orientation en vue de

la saison à venir. L'autorité municipale était représentée par son président M. Fux. Mal-
heureusement, peu de journalistes ont répondu à cette invitation , et on comprend mal
l'attitude de certains journalistes bas-valaisans qui ne se sont même pas excusés.

Le président du HC Viège, M. Kuonen , commence son exposé en précisant que le
HC disposera cette année d'une patinoire artificielle nouvellement construite, et qu 'ainsi
la saison peut s'étendre sur plus de trois mois. Il ajoute que cette patinoire appartient
au club lui-même. Ce fait mérite d'être relevé, car ce cas est unique dans toute la Suisse,
les patinoires appartenant généralement à une société de financiers.

L'équi pe subit peu de modif ications. On note
fie départ de l'entraîneur Blackmann pour Sion,
l'arrivée de Mœ Five commie entraîneur-joueur
(HC Arosa), et le retour au berceau de Rolf
Meier (HC Lugano) et de Bruno Giaggi , de Mon-
tana. Ce dernier ne pourra pas partici per au
champ ionnat , mais évoluera avec des seniors.

D'ailleurs , les joueurs disponibles pour le
championnat de ligue nationale B sont les sui-
vant :

Gardiens : Truffer Amandus , Bodenmueller
Bruno — Arrières : Meier Rolf , Meier Gerd ,
Benel'li Bruno , Truffer  Otto , Schmid German —
Avants : Lareida Andréas , Truffer  Anton. Truf-
fer Richardl , Truffer  Herold. Salz.mann Walter ,
Moe Five, MueMer Hans, Viotti Carilo, Imhof
Walter.

L'entraîneur Moe Five est déjà arrivé à Viè-
ge, et c'est lui qui est responsable de H'équipe.

M. Kuonen continue en disant : « Notre but
n'est pas de gagner tous les matches, mais bien
plus de forger un bon esprit de camaraderie
dans notre équipe, et ainsi de présenter au pu-
blic une bonne équipe qui donne ce qu'elle peut
donner, et non pas seulement quelques indivi-
dualités. Notre slogan est : Un pour tous, tous
pour un !  J .

PROGRAMME
A Viège, 18 novembre : Inauguration de la

patinoire artificielle avec 'le match Viège - Aro-
sa — 20 novembre : év. Viège - Nora'hammer
Stockh olm — 23 inovembre : Viège - Mariti-
gny (amical) — 25 novembre : Viège - Kloten
— 28 novembre : Viège - Ambri Piotta -*- 8-9
décembre : Coupe « Atelier Moderne » avec
Grindelwa'ld, Urania et Viège — 12 décembre :
Viège - Mrlan Inter — 21 décembre : Viège -
Rot-Blau Berne — 23 décembre : Viège - Mon-

Répartition des gains du concours
No 10 du 4 novembre

1er rang : 22 gagnants avec 12 points : 7 861.85
2e rang : 38 gagnants avec 11 points : 453.95
3e rang : 5118 gagnants avec 10 points : 33.75.

Prix de consolation No 6 : •
1802 gagnants avec 37 points : 5.55.

Tir cantonal valaisan
Martigny, 28 juin-7 juillet 1957

On ne saurait concevoir une manifestation
se déroulant sur dix jours , même aussi sé-
rieuse qu 'un tir cantonal , sans qu 'il soit donné
aux participants l'occasion de se divertir  d'une
manière un peu moins réjouissante , de s'ac-
corder quelques instants de... détante.

C'est pourquoi une commission des Festivités
et divertissements a été constituée dans le ca-
dre du comité d'organisation du Tir cantonal
1957 et c'est M. Marcel Glassey, vice-président
de l'Hanm onie Municipale, qui en assumera la
direction.

Encore qu 'il soit un peu tôt pour donner
tous les renseignements au sujet des manifes-
tations extra-sportives organisées à Marti gny
du 28 juin au 7 juillet 1957, on peuit dire d'ores
et "déjà que les spectacles bénéficieront de la
collaboration du Chœur d'hommes, du Chœur
de dames et de l'Harmonie, bien entendu. D'au-
tre part , une soirée international e sera organi-
sée avec la partici pation de groupes folklori-
ques d'Aosifce , Vaud , Fribourg et Valais. La fan-
fare d' un bataillon français sera invitée à la
fête.

Emulation et joies de l'esprit se côtoieront au
Tir vallaisa n 1957. F. Dt.

L'assemblée des journalistes
sportifs suisses à Zurich

Samedi se sont réunis à Zurich les délégués
des treize sections de l'Assoc iation suisse des

oçes /â téde&i toS
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/oreille, lârtère temporale, l'oeil, le nez...
sont organes sensibles au froid.

Cûuif te%-mé éalef ë

tana (champ ionnat) — 13 janv ie r  : Viege - Lau-
sanne (championnat) — 27 janvier  : Viège -
Mart igny — 3 février  : Viège - Servette.

A l'extérieur : 11 novembre , à Mart igny (ami-
cal) — 30 novembre, à Genève contre Urania —
5 décembre, à Fribourg contre Gottéron — 16
décembre, à Genève contre Servette (champion-
nat) — 30 décembre, à Mart igny (champ ion-
nat) — 6 janvier , à Montana (Champ ionnat) —
24 janvier , à Lausanne (champ ionnat) .

MATCH INTERNATIONAL
20 janvier 1957 : Suisse B - France.
Pou r former les jeunes, Vièges organisera les

26, 27 et 28 décembre prochains , un entraîne-
ment  pour juniors  sous la direction de Five.

Arosa s'entraînera sur la pat inoire  de Viège
du 17 au 21 novembre, et Ambri Piotta du 25
au 30 novembre.

Puis , M. Ludi , qui a dirigé les travaux de
construction , nous parle de la nouvell e pat inoi-
re artificiell e et nous fait voir les nouvelles
installations. Nous reviendrons sur cette œuvre
lors de son inauguration.

Une cordial e réception est ensuite offerte au
Buffet  de la gare, où le président de la muni-
cipalité remercie les deux auditeurs et le HC
Viège en général pour le bien qu'il a fait et
qu 'il fera encore pour la commune de Viège.
M. Kuonen le remercie ; ensuite , il exprime le
vœu d'une collaboration fructueuse entre la
presse et le grand club haut-valaisan.

Cher M. Kuonen , puissent vos espoirs, qui
sont aussi ceux de toute la population , se réa-
liser, que la saison de hockey sur glace soit
prospère à tou t point de vue ! Bonne chance,
et merci encore pour cette charmante récep-
tion.

Bajo.

journalistes sportifs. Après la lecture des rap-
ports habituels présentés par le comité sous la
présidence de M. Max Ehinger (Bâle), on pas-
sa aux points princ ipaux de l'ordre du jour qui
étaient les votations au sujet de la remise des
distinctions pour mérites sportifs et de Torgar
nisation d'un camp de trois jours à Maoolin
et l'attribution à la Suisse de la direction de
l'Association internationale de la presse spor-
tive. Le vorort proposé par l'association suisse
est composé de MM. Henri Schihin (Zurich),
président , Max Ehinger (Bâle), secréta ire, et Li-
cino Vailsangiaoomo (Zurich), trésorier. Depuis
la prise en main des affaires, à la fin de l'été
de cette année, les demandes d'admission de la
Hongrie, la Pologne, la Bulgarie .et la Tché*
coŝl oviaquie ont été enreg istrées. Cinq autres
associations nationales ont de leur côté deman-
dé des informations pour une éventuelle affi-
liation à la Fédération internationale.

L assemblée de Zurich avait également a re-
pourvoir certains postes au comité central. La
présidence a été attribuée à M. Walter Lutz ,
du « Sport » de Zurich , alors que M. Ren é Bé-
guelin (Lausanne) demeurait vice-président. En
ce qui concerne la remise de distinctions pour
mérite sportif ,  il a été décidé de publier do-
rénavant, outre le classement général indivi-
duel , le classement par équi pes pour le chal-
lenge de la Ville de Lausanne. Les cérémo-
nies de remise auront lieu en 1957 à Lausanne
et en 1958 à Lucerne. La manifestation de tir
pour les journalistes sportifs sera organisée
en 1957 par la section de Bâle-Campagne, tan-
dis que la section genevoise mettra sur pied
la prochaine assemblée des délégués.

Les délégués, qui avaient été reçus par le
conseiller d'Etat W. Kôni g et de président cen-
tral! de l'ANEP , Robert Zumbuhl , oin t p rocédé
pour terminer à la remise de l'insigne d'or de
l'Association à MM. Robert Ziumbulii , aux trois
rédacteurs zurichois Fritz Klipstein , Fritz Erb
et Arnold Wehnle, ainsi qu'au président sortant,
M. Max Ehinger.

Journée d'information sur
les causes du dépérissement

de l'abricotier
organisée à Saxon par la Fédération valaisanne
des producteurs de frui ts  et légumes, avec le
concours du syndicat local, le samedi 10 novem-
bre à 14 h., à la Salle de Gymnastique.

PROGRAMME :
1. Ouverture de la journée par M. Rodolphe

Tissières, président de la Fédération.
2. Compte rendu d'un voyage d'études en Fran-

ce par un membre du syndicat de Saxon.
3. La situation actuelle de l'abricotier en Va-

lais, par M. Michelet, chef de la station can-
tonale d'horticulture.

4. Introduction aux exposés techniques de ses
collaborateurs par M. R. Gallay, directeur
des Stations fédérales d'essais.

5. Les recherches en cours aux Stations fédé-
rales et le programme d'avenir en collabora-
tion avec la Station cantonale d'horticulture
et la Fédération des producteurs de fruits, par
M. G. Perraudin, chef de la Sous-Station fé-
dérale d'essais en Valais.

6. Les maladies connues de l'abricotier, et les
causes complexes du dépérissement,
par M. M. Staehelin, chef de la section de
ph ysiologie aux Stations fédérales d'essais.

7. Les effets du cuivre sur les plaies de taille
de l'abricotier, par M. Wuergler, botaniste
aux Stations fédérales d'essais.

8. Conclusions de la journée.
9. Discussions.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées du 28 octobre au 3 novembre 1956

POMMES POIRES

TOTAUX de
de la semaine 1231 067 47 980 707 21 8S6 6 853
EXPEDIE jusqu 'au
27.10.56 7 606 502 8 866 255 16 808 1 849 011 4 749 786

La semaine écoulée n'a pas amené de fléchissement dans les expéditions de pommes.
Les services fédéraux estiment que le marché suisse n'est pas surchargé puisqu 'ils ont
permis l'importation de 750 tonnes de pommes mûres. Nous devons toutefois nous gar-
der d'un optimisme prématuré. A partir de la mi-novembre, le marché des frui ts  indi-
gènes s'alourdit généralement par suite de l'arrivée des agrumes.

Pour aider à l'écoulement, l'OPAV a organisé déjà une excursion de journalistes en
Valais et continuera par une grande campagne de propagande qui bénéficiera de l'anpui
des autorités fédérales et de la Fruit-Union suisse. Nous en attendons d'heureux résul-
tats.

Saxon, le 5 novembre 1956. Office Central , Saxon.

Imre Nagy et ses compagnons de lutte prisonniers des Soviets

Voici la dernière image arrivée chez nous du libre gouvernement hongrois. Tandis que le héros
de l'insurrection hongroise, le major-général et ministre de guerre Pal Meleter donnait dans le piè-
ge tendu par les Russes qui l'ont attiré sous prétexte de négocier la retraite des troupes soviéti-
ques, le président du Conseil , Imre Nagy, était fait  prisonnier avec le gouvernement au cours d' une
séance. Notre photo montre le dernier Conseil des ministres. De gauche : Zsoltan Tildy, M. Imre
Nagy, premier ministre et ministre des affaires étrangères , et le ministre de la défense nationale

Pal Meleter. Avec eux s'éteint la flamme de la liberté.

28.10.56 — —
29.10.56 280 105 19 666
50.10.56 213 310 8 167
31.10.56 379 338 4 227
1.11.56 — —
2.11.56 153 445 7 913
3.11.56 202 871 8 007

EXPEDITIONS
au 3.11.56 8 837 569 8 914 235
PREVISIONS
semaine du
4 au 10.11.56 800 000 40 000 — 10 00(1

t
Mercredi 7 novembre, à 7 h. 30, à la Basilique

Messe anniversaire de

Charles HAEGLER
Rédacteur-fondateur du « Nouvelliste »

et Préfet de Saint-Maurice

t
Madame Mathilde LOYE-SCHWESTERMANN,

à Haute-Nendaz :
Monsieur et Madame Georges MICHELET-

LOYE et leurs enfants ,  à Haute-Nendaz :
Monsieur Pierre LOYE, à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Félicité LOYE, à Hauté-Nen-

daz ;
Soeur AGATHE, à la Clinique St-Amé, à St-

Maurice ;
Monsieur Alexis DELEZE, ses enfants et pe-

t i t s -enfants , à Haute-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Nendaz et St->Maur-iee ;
ont le grand chagrin de faire  part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Maurice LOYE
leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère,  oncle et cousin, pieusement
décédé à 'l 'Hôpital  de Sion. dans sa 69e année ,
muni  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nenduz ,
le mercredi 7 novembre 1936, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de faire-part .

RAISINS CHOUX-fl. TOMATES

707 8 760 4 520
— 4 189 778
— 3 511 927

— 4 469 961
— 9ï7 867

Monsieur Eugène METRAILLER , a Chateauneuf  ;
Madame et Monsieur Emile BLANCHUT-ME-

TRAILLER et leurs enfants Marie-Françoise, Do-
minique et Nicole, à Collonges ,-

Monsieur et Madame METRAILLER-JORDAN et
leurs enfants Michèle et Pierre , à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean FOLLONIER-ME-
TRAILLER et leur fils Jacques, à Marti gny ;

Mesdemoiselles Hélène , Sylvie et Rose-Marie
METRAILLER , à Chateauneuf ;

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

Madame Ida METRAILLER
née METRAILLER

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand-mère ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , survenu le 5 no-
vembre 1956, dans sa 55e année , après une longue
maladie , munie des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu a Sion , jeudi 8 no-
vembre , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Chateauneuf.
Départ du convoi : Carrefour de la Planta.

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



LE NOUVE AU BATIMEN T DES POSTES
DE SION

Le bâtiment des postes de Sion figurait  parmi LA « GARE » DES CARS POSTAUX
les 8 objets du message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale concernant la construction et
l âchât de bâtiments des postes , télégraphes et
téléphones du 6 août 1953, adopté par les Cham-
bres fédérales le 11 décembre 1953.

Les plans de détails une fois établis par l'archi-
tecte local , les travaux commencèrent le 1er sep-
tembre 1954. Ils lurent entravés par un sol spon-
gieux qui nécessita des travaux d'affermissement
du terrain.

L'hiver rigoureux qui suivit obligea de suspen-
dre la construction qui fut reprise en mars 1955.

Lundi , 1er octobre 1956, les services postaux
ont été transférés de l'avenue de la Gare dans le
nouveau bâtiment , qui se présente ainsi :

LE REZ-DE-CHAUSSÉE
L'entrée de l'office de poste se fait par 2 portes

à sens unique , entre lesquelles se trouvent le dis-
tr ibuteur automatique de cartes et timbres-poste
et la boîte aux lettres automatique qui , grâce à un
ruban transporteur , déverse la correspondance à
l'intérieure dans un réci p ient près de la machine
à timbrer , non loin des cases du tri. Le seuil fran-
chi , voici un petit vestibule , en face de soi , 400
cases à serrure. A droite s'ouvre le hall des gui- AU PREMIER ETAGE
chets où le public trouve successivement trois gui-
chets pour toutes les opérations courantes de la Les locaux sont réservés, pour tout le côté
poste aux lettres et des colis, puis au fond , les ouest , au service des chèques postaux puis , au
deux guichets pour toutes les opérations de dépôt levant , l'appartement du concierge.

DEVAUD Georges

SION

Place du Midi — Tél. 2 17 67

Pose de linoléums
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Menuiserie - Agencement

Jos. CLIVAZ-MUDRY, Sion

Tél. 2 21 62

Gypserie - Peinture

BLANC et DUC
PAP1ERS-PEINTS

STUC... DECORATION

SION
Téléphones : 2 14 96 - 2 28 02

Chèques postaux II c 4835

François SCHLOTZ

Maitrc peintre dip lômé

SION

Entreprise de carrelage
et revêtement

M. ZAMBAZ & F. REBORD
CONTHEY ARDON

Tél. 4 14 19 Tél. 4 13 88

Maison spécialisée
Travail rapide et soi gné

. BAUD & SENGGEN
Av. Tourbillon — SION

Installations électriques
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Bâtiment des Postes
Architectes : Bureau R. Tronchet , arch., Sion

Bureau H. de Kalbermatten , arch., Sion
Ingénieur : Bureau Cou chepin , ing., Lausanne

et de retrait d'argent. A gauche de ce vestibule ,
nous trouvons , innovation intéressante pour un
office aussi important que celui de Sion , le hall
des voyageurs , avec le guichet des billets flanqué
d'une balance pour les bagages. Une machine tou-
te récente sert à délivrer les billets. L' employ é éta-
blit mécaniquement le titre de transport demandé
sur un billet qui indique la date , le numéro de la
course , le parcours , le prix et la validité. Cinq ca-
bines téléphoniques publiques à l' extérieur et à
l' intérieur du bâtiment , complètent ces installa-
tions.

Derrière les locaux décrits se trouvent tous les
services inhérents à la bonne expédition du trafic :
service du tri , casiers pour colis , tables des fac-
teurs , râteliers des sacs postaux , etc. Tous ces ser-
vices occupent la partie du bâtiment située au
couchant.

A gauche de l' escalier , il y a le bureau de l' ad-
ministrateur et le local du dépôt des colis en mas-
se, avec son guichet spécial ouvert au public sur
la face est du bâtiment. A l'angle sud-est , la poste
de campagne s'est réservée un local. Nous som-
mes déjà dans l' aile du bâtiment où se trouve le
local aux vastes proportions pour les messageries.
C'est là que sont rangés tous les chariots de bu-
reaux charg és des dépêches et des colis pour tou-
tes les destinations. Les chars de quai arrivent di-
rectement du quai CFF dans ce local pour être dé-
chargés ou chargés , dans le sens inverse , ce qui
réduit considérablement la manutention et les dé-
placements.

'r\\\demM\Hevi S.<4\
INSTALLATIONS SANITAIRES • SION

La « gare » des cars postaux , éclairée par deux
grands candélabres , permet le sationnement si-
multané de 24 véhicules. Elle marque un immen-
se progrès sur la cour de la vieille poste. Les
cars postaux y entrent par l'angle sud-est et la
quittent par l'angle opposé , au nord-ouest , pour
de là prendre la direction propre à chaque cour-
se. Toutes les lignes du réseau aboutissent là et
toutes en repartent. Certaines courses supplémen-
taires ont pour point de départ la succurcale de
Sion-Nord.

Sous les guichets , il y a, au premier sous-sol ,
un garage , ouvrant à l' ouest , pour neuf cars , plus
une place de lavage qui donne également sur le
deuxième sous-sol. Sous l'aile des messageries se
trouvent les vestiaires , les douches , les W. C. du
personnel postal et des chauifeurs. Des magasins
de matériel , et un atelier de réparations sont aus-
si disposés dans le premier et deuxième sous-sol ,
où se trouvent également le chauffage , la soute à
combustible , la buanderie , la cave du concierge ,
l' abri anti-aérien.

LES ABORDS

Nous sommes arrivés par le haut ou par le bas
de la ville , et cependant diverses choses ont
échappé au regard. Il s'agit d'abord du passage
public couvert qui facilite l'accès à la gare pour
les personnes qui viennent des quartiers nécessi-
tant l'emprunt du passage sous-voie, à l'ouest ;
du garage fermé pour les motocyclettes et les bi-
cyclettes du personnel postal , au nord ; de la
caisse à sable , fermée pour le cantonnier de l'E-
tat , à l'ang le nord-ouest ; d'un emplacement de-
vant le guichet des colis en masse où 3 ou 4 véhi-
cules peuvent stationner pendant que se fait le
dépôt des paquets ; de deux parcs réservés aux
véhicules privés , au nord du bâtiment . Toutes les
voies d'accès à la poste , à part la place des cars
postaux qui est bétonnée , sont recouverts de ma-
cadam. Au-dessus de la porte d' entrée , une grande
horloge permet de voir l'heure de loin déjà.

Enfin l'approvisionnement en mazout se fait di-
rectement du wagon-citerne arrêté sur une voie
spéciale des CFF par un pipe-line qui alimente la
citerne du garage , à l'ouest du bâtiment , par un
autre pipe-line qui remp lit la citerne du bâtiment ,
à l' est.

Les anciens locaux postaux sont mis à la dispo
sition de la direction des téléphones qui , vu l'in
tense accroissement du téléphone en Valais , a be
soin de place pour ses services.

E T U D E

E N T R E T I E N

I N S T A L L A T I O N

FAUCHÈRE LAURENT

Bramois

Travaux de menuiserie intérieure

SCHNEIDER & Cie S. A.

LAUSANNE

Place de la Gare 12 Tél. 23 56 37

I S O L A T I O N S

Calorifiques - Frigorifiques - Bâtiment

Panneaux acoustiques « Soundex »

Fourniture de tous matériaux
d'isolation

J. TSCHOPP-ZWISSIG
& Fils

MENUISERIE - CHARPENTE

SIERRE

Travaux de menuiserie intérieure

Installation courant faible

Télé phone - Horloges - Sonneries

R. NICOLAS - Electricité

SION

/Reùwd
SION — Tél. 2 12 74

Serrurerie d'art
et du bâtiment

A. GENEUX-DANCET S. A.
Toitures - Etanchéité - Asphaltage
Isolation phonique et thermique

Sous-le-Scex - Espace B

Téléphone (027) 2 28 56



Un bâtiment à l image
A l'inauguration officielle, le 25 octobre 1956, le directeur d'Arrondissement postal a la parole

En ce jour mémorable , ou nous inaugurons la
nouvelle poste de Sion , capitale si pittoresque et
si accueillante du beau Valais , dont l'essor est
prodigieux , nous ne pouvons nous empêcher de
penser à une autre manifestation semblable qui
nous ramène au printemps de 1940.

C'est en e f f e t le 25 avril de cette année-là, il y
a donc exactement 16 1/2 ans, à la veille d 'évé-
nements tragiques qui bouleversèrent le monde
entier , qu 'eut lieu l 'inauguration du bâtiment
des PTT de Pratifori , que nous venons de céder
aux services du téléphone.

Marbres et granits

Walter Erpen - BRIGUE

Tél. (028) 3 12 47

3 18 15

G. & M. ROSSIER
MARBRES — PIERRES — GRANITS

VEVEY

La Maison spécialisée pour tous
travaux du bâtiment

PAUL W I R Z
Lausanne

Croix-Rouges , 2 - Tél. (021) 23 30 96

 ̂ Ventilation
+ Climatisation

 ̂ Chauffage à air chaud

* Dépoussiérage
+ Absorption de buée
+ Transport des copeaux

¦

Parqueterie

de Tour-de-Trême (Fbg)

BINZ Frères

Parquets en tous genres, lames à

plancher , lames pour boiseries , plan-

ches de menuiserie, sapin , hêtre et

chêne

Menuiserie - Ebénisterie Modèle

Albert HELD & Cie S. A
MONTREUX

Portes insonores, portes accordéon ,
fenêtres pivotantes en bois et métal,

Aménagements de magasins,
restaurants, etc..

Occupe par la poste des le 24 juillet 1959, et
par le téléphone quel ques mois après ce qui ex-
plique l 'inauguration renvoy ée au printemps sui-
vant , ce bâtiment donnait alors l 'impression d 'ê-
tre suf f isamment spacieux pour durer une très
longue période. Qui aurait osé , ce jour-là , prédi-
re que ce beau bâtiment devrait être remplacé
si tôt par un autre , beaucoup plus vaste ?

Les participants à la manifestation d'alors
avaient de bonnes raisons d 'évoijuer avec nos-
talgie un passé paisible , d'où émergeait l 'image
attendrissante d'une petite ville sympathique ,
évoluant avec une sage prudence.

Prenons la peine de jeter un très rapide coup
d'œil dans le passé. Cela nous permettra de faire
quelques comparaisons intéressantes avec la si-
tuation actuelle.

En 1616 , le canton nomme deux messagers
chargés du transport des lettres of f ic iel les  et pri-
vées dans le Valais. Il se nomment Michel am
Buel , de Loèche, et Im Krumb , de Sion.

En 1640, une course de messagers est créée en-
tre Milan et Lyon, par le Simplon.

En 1690, Béat von Fischer , de Berne, s'assure
pour ses messagers le droit de transit par le Va-
lais , le Grand-St-Bern ard et le Simplon. Lesd ils
messagers mettent 1? jours pour ef fecuer  le tra-
jet aller et retour de Milan à Paris.

En 1692, pareils messagers vont de Turin à
Amsterdam en 6 jours seulement.

En 1698, la famille Fischer , de Berne , ob-
tient du canton le droit d'assurer seule le service
postal.

En 1804, le canton de Vaud reprend le trans-
port et la distribution des lettres , paquets et en-
vois de valeur. A certaines restrictions près , il
conserve ce privilège jusqu 'en 1851, exception
fai te  des années 1810 à 1814, où le Valais f u t
rattaché à la France comme Département du
Simplon.

De 1814 à 1850, la régale des postes est de nou-
veau détenue par la famille von Fischer \de
Berne.

Le 5 mai 1851, le canton du Valais reprend le
service postal à so/i compte.

En 1849, la Confédération a pris à charge d'u-
nifier le service postal , dont le développement a
été jusqu 'alors contrecarré par la grande diver-
sité des organisations cantonales et par l'extra-
ordinaire complexité des tari fs  en usage dans
notre pays.

La nouvelle administration fédérale , tout en
utilisant le matériel encore valable, dut le com-
pléter , ce qui n'était pas peu dire I Quant au
personnel , tous les agents reconnus capables par
les anciennes régies des postes cantonales furent
engagés et reçurent l'ordre de participer à la ré-
organisation du service postal , conformément à
la Constitution fédérale de 1848.

C'est ainsi qu 'à Sion, le premier chef de la
poste au service de la Confédération f u t  M. J o-
seph de Nucé , ancien secrétaire de la régie des
postes cantonales du Valais. D 'après certains,
rapports conservés dans nos archives, ce brav 'é
fonctionnaire n'eut pas que des satisfactions
dans sa nouvelle charge où il dut , seul, accom-
plir une besogne énorme. En e f f e t , il ne dispo-
sait que de locaux absolument insuff isants , d'a-
bord dans le bâtiment où se trouve actuellement
la pharmacie de M. de Quay, puis dans de nou-
veaux locaux au rez-de-chaussée de l 'Hôtel de
Ville, côté nord.

La description de ces « nouveaux locaux » est
suggestive. En e f f e t , ils comprennent : une pièce
de 15 m2 où travaillent le che f ,  le commis, l'as-
pirant et trois facteurs aidant au tri du courrier
partant et arrivant ; un petit cabinet de 10 m2,
où le chef se réfugie pour fa ire  ses comptes et sa
correspondance. Ce petit local sert également
de chambre à coucher obligatoire au commis,
dont le service prend f i n  à une heure du malin,
après le départ de la dernière diligence ; une pe-
tite pièce froide et sombre de 10 m2, où les fac-
teurs classent les lettres et les journaux à dis-
tribuer. Quant aux colis, ils doivent être triés
et entreposés dans un corridor encore plus som-
bre ; un petit vestibule pour le public , avec un
seul guichet exposé à la bise ; une petite p ièce
utilisée comme entrepôt pour les caissettes de
raisin et pour le combustible.

Ces di f férents  petits locaux avaient une surfa-
ce totale de 60 m.2 ! Qu'est-ce, en regard des 1011
m2 du nouveau bâtiment ?

Dans un rapport rédigé en 1864, M. de Nuce
relaie certains fa i t s  qui laissent une curieuse im-
pression de ce « bon vieux temps ». Nous les
transcrivons :

« Le service du bureau de poste à Sion, deve-
nant de jour en jour plus pénible , tant à cause
de l'accroissement continuel du nombre des
voyageurs , qu 'à cause de l'augmentation de la
correspondance , qui a plus que triplé dans l'es-
pace de dix années, comme aussi à cause de
l'exigence toujours croissante du public , il est
devenu notoire que deux employés ne peuvent
plus su f f i re .

Ces moti fs , joints à la fatigue d'un service de
nuit continuel , depuis 15 années , avaient enga-
gés les deux employés actuels à se fa ire  seconder
par des aides rétribués par eux, sur leur traite-
ment , de sorte que, depuis quelques années, le
service se faisait par quatre employés , quoiqu 'il
n'y en eût que deux qui fussent rétribués par
l'A dministration.

|âgG^«p Chauffage

Ë1)K2>>> Ventilation

ff f̂lfffi l Brûleurs

CALORIE S. A. - SION
La Planta — Tél. 2 1171

de l'essor prodigieux
Le Département des postes, ayant pris en con-

sidération la position des employ és du bureau
de Sion. se montra disposé à accorder un troisiè-
me employé rétribué par l 'Administration.

« Mais, dit le document , comme il n'y a que
deux lits au bureau , les deux commis alterne-
ront entre eux pour y passer la nuit. Le chef
de bureau se rendra à la poste tous les jours
de 9 h. 50 à 11 h. du matin, et de 9 h. du soir
à minuit. Il alternera en outre avec les commis
pour fa ire  5 jours le service de 11 heures du
matin à 9 h. 50 du soir. »

Si le personnel avait tout lieu de se plaindre
non seulement des services, comme nous venons
de le constater, mais aussi de l 'insuf f i sance  des
locaux, le public avait aussi des raisons de ma-
nifester  son mécontentement.

Bientôt l'achat d'un bâtiment mieux en rap-
port avec le traf ic  f u t  envisagé. Le choix se por-
ta sur le nouveau Collège de Sion , construit en
1868. à la rue de Lausanne. Ce bâtiment devait
d'abord être un hôtel. Il fau t  croire que ce col-
lège y était un peu à l 'étroit , car l 'Etat du Va-
lais et la Bourgeoisie de Sion se déclarèren t im-
médiatement d'accord de le vendre à la Confé-
dération , pour le prix de 180,000 francs.  Ce n'est
cependant qu 'après de longs pourparlers (il n'y
a rien de neuf sous le soleil) que la Confédéra-
tion accepta cette o f f r e , et c est seulement en
1895 que la poste et le téléphone (ce dernier
encore unen ouveaut toute récente) purent en-
f in  s 'installer à la rue de Lausanne.

Il fa l lu t  toutefois procéder bientôt à des trans-
formations , car l'aménagement des locaux lais-
sait beaucoup à désirer. Le péristyle , qui tenait
lieu de vestibule , était sombre. En outre, les lo-
cataires des appartements situés aux étages su-
périeurs , devaient traverser ce vestibule pour ac-
céder aux escaliers. D 'autre part , le local réser-
vé aux facteurs se trouvait à l'entre-sol, ce qui
présentait de nombreux désavantages.

Quant à l 'éclairage , encore au gaz à cette épo-
que , il donnait une clarté insuffisante , répandant
une odeur désagréable et déposait une fine cou-
che de suie sur toute chose, compromettant ain-
si la santé des commis et leur donnant un petit
air africain... Mais , en 1895, la fée  électricité f i t
son apparition dans la contrée, grâce à la coura-
geuse initiative d'une société constituée à Bra-
mois. Cette société, désireuse de faire de la ré-
clame, o f f r i t  à l'administrateur d'alors, M. Ga-
rin, d 'installer l 'électricité à titre d'essai, ce qui
f u t  accepté avec enthousiasme. Mais le brave M.
Garin avait oublié une chose : demander l'auto-
risation d'une telle transformation à son direc-
teur, ce qui lui valut une forte secouée, qui n'é-
tait qu 'indirectement électrique l

Enfin , en 1905, les agrandissements réclamés
depuis longtemps furent ef fectués.  Mais l'aug-
mentation du trafic et surtout la créa tion d'un
of f i c e  de chèques postaux , en 1918, rendirent de
nouveaux agrandissements nécescsaires. Malheu-
reusement, la crise économique et les déficits qui
en résultèrent pour les PTT firent obstacle à la
réalisation d'un projet , cependant soigneusement
étudié.

En 1950, de pressantes démarches furent en-
treprises aussi par la commune de Sion , en fa -
veur de la constructio n d'un nouveau bâtiment
des PTT. Les démarches aboutirent , mais il fa l -
lut attendre encore 9 ans et demi jusqu 'à l 'inau-
guration de 1940.

Les circonstances qui ont motivé la construc-
tion d'un nouveau bâtiment postal en gare sont
connues. Rappelons cependant que l'essor formi-
dable du réseau téléphonique f u t  à la base du
départ de la poste de Pratifori. A cause des- vo-
lumineuses installations techniques, il se révéla
plus simple et moins coûteux de laisser en place
le téléphone et de déplacer la poste. Au sur-
plus , nous pensons vous intéresser en citant quel-
ques ch i f f res  relatifs au traf ic  postal :

De 1950 à 1955, le mouvement de fonds a pas-
sé de 155,488,000 à 288,549,000 de francs ; la ven-
te des timbres de 578,461 à 762,508 ; le dépôt de
la poste aux lettres de 5,582,718 à 4564,000 ; le
dépôt des colis postaux de. 152,119 à 209,511 ; les
versements de 284,591 à 597,725 ; la distribution
de la poste aux lettres de 5,860,400 à 4,996 ,000 ;
la distribution des colis postaux de 209,005 à
287,562 ; les paiements de 55,424 à 79,256.

Le personnel est actuellement de 70 agents.

Nous nous plaisons à rappeler la pleine colla-
boration qui n'a cessé de régner entre la ville de
Sion et les PTT lors des tractations pour le choix
et pour l'achat d'un terrain. Nous rendons hom-
mage, en particulier à f eu  M. le président Adal-
berch Bâcher , et à son Conseil communal d'a-
lors, grâce à qui les PTT purent acquérir à
l'amiable un terrain de 8257 m.2 à un prix raison-
nable. »

C est en juin 1954 que les Chambres fédérales
volèrent le crédit de 1,800,000 francs nécessaire
pour la construction. Celle-ci f u t  confiée par le
bureau des Constructions fédérales , en dehors de
M. l 'ingénieur Couchepin, à MM.  les architectes
Robert Tronchet et Henri de Kalbermalten qui,
malgré de nombreuses vicissitudes inhérentes au
terrain , à la pénurie de matériaux et au manque
de main-d 'œuvre, sont parvenus à nous livrer
à temps le bâtiment promis pour l'automne 1956.

Vous avez , Messieurs, visité la nouvelle maison
postale. Vous avez pu admirer sa sobriété et sa

SION
LINOLÉUMS
SOLS PLASTIQUES
ASPHALTAGES — ETANCHÉITÉS

pureté de lignes. Elle ne déparera certainement
pas le quartier de la Gare, dont l'aspect change
— du reste — à vue d'œil. A l' intérieur, le bâti-
ment comporte , avec une grande simplicité de
moyens , tous les derniers perfectionnements in-
troduits dans nos bureaux, tant pour le public
que pour le personnel.

Parmi les installations techniques , que vous
aurez certainement remarquées, signalons les
monte-charges , une porte automatique, un signal
êlectriipie pour les chèques au comptant, un
poste pneumatique aux chèques , le tapis trans-

FRANCIOLI & Fils
SION

COUVERTURE
FERBLANTERIE EN DURALUMIN

(Maîtrise fédérale)
Tél. 2 18 17

GATTI-BUJARD

Marbrerie

Pierres artificielles

Revêtements de façades

Tél. 2 14 22 — SION

M A R B R E R I E
Joseph MARIN-DEVAUD

Martigny-Ville

Maison fondée en 1908

LA PIERRE NATURELLE
DANS TOUTES SES APPLICATIONS

Le sol du local d'expédition de la
nouvelle Poste de Sion a été exécuté
en
GINEXOL CINCINNATI
rouge klinker.
Ce sol industriel à caractéristique
élastique assure une parfa ite isola-
tion thermique et phonique , il est an-
tipoussière, imperméable et résiste
aux trafics les plus lourds et les plus
intenses.
Le GINEXOL CINCINNATI s'appli-
que indifféremment sur fonds neufs
ou usés.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agent général pour la Suisse :

s o d r e x S. A.
19, Croix-d'Or - Genève

Tél. (022) 24 23 44

Léon VALENTIN

Entreprise de gypserie et peinture
Papiers peints — Décors

Chôteauneuf-Sion
Tél. 2 28 35



de noire capitale
bordcti r pour les lettres, un palan électrique pour
les tacs, lu timbreuse électrique,*5 cabines télé-
phon iques. Au service des voyageurs , qui est
maintenant entièrement séparé des ' autres servi-
cru , nous avez ou aussi une machine perfection-
née pour les billets , qui est la deuxième instal-
lée en Suisse ; elle pe rmet de vérifier en tout
temps, grâce à ses multiples compteurs l 'état
de In vente pour chacune des 18 lignes auto-
mobiles.

Quant nu service des voyageurs , plus d'un
parmi nous . Messieurs , a déjà pu admirer la bel-
le ordonnance des cars sur la place qui leur est
réservée. Notre auto-gare est digne , maintenant,
de la p lus importante gare postale de Suisse.
En e f f e t ,  Sion , avec ses 18 lignes partant vers
les quatre points cardinaux , et son million et
quatre cent mille voyageurs par an, a dé passé
lu réputée station de St-Moritz.

Et maintenant que la nouvelle poste a été pla-
cée sous la protection divine , souhaitons-lui heu-
reuse et longue oie, comme nous souhaitons gran-
de prospé rité à la belle ville de Sion qui l'a vu
naître , et au beau Valais que nous aimons tous.

Consortium du nouveau
bâtiment des Postes

à Sion
Travaux de terrassement —
Maçonnerie — Béton armé

Pierre de taille

Entreprises
C. Rombaldi & Frères - SION

R. et B. Héritier - SION
Filippini & Fils - SION

LE BRULEUR A MAZOUT

S I A M
entièrement automatique , pour tou-
tes chaudières à vapeur .,et à eau

chaude , assure
E C O N O M I E
C O N F O R T
P R O P R E T E

Conseils et devis sans engagement

Nouvelle Siam - Vevey
Fabri que de brûleurs à mazout

Tél. (021) 5 22 47

Scierie de Ste-Marguerite

S I O N

Mayoraz & Pralong

Entreprise de charpente

Tél. 2 14 62

Gi ichtincj & Valtério S. A.

Installations électriques

SION

Chauffages centraux

Maison Jean BUHLMANN

BRULEURS A MAZOUT

BUREAU TECHNIQUE

REVAZ Arthur
Av. Tourbillon — SION

Constructions métalliques

Serrurerie

OUDRAY
MAITRE PEINTRE
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S I O N

Tous les travaux de vitrerie ont ete
exécutés par la maison

C. Bastaroli & P. Dubelluy

m $$ ®&

A. VARONE - SIONMaîtrise f édérale '
1. Vitrage extérieur ;

Gypserie - Peinture 2. vitrage intérieur ;
3. Vitrage spécial des guichets

** u Entreprise générale
VITRERIE - GLACES

SION
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LEGENDE
MESSAGERIE
POSTE CAMPAGNE
COUS EUMA&E
ÀDMINiSTB ATEUB
SEBvicE VOVAGEUBS
HALL VOYAGEU RS •
CASES
TAMBOUI? ,
UAIL DES GUICHETS
BUBEAU
A&ei POUB CUABS
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JOHNSON'S WAX
Tous les parquets ont m 5̂ 1 E
été imprégnés selon ¦̂̂ ^B
le procédé Johnson. 'Wîrfr £•£ M

Travaux exécutés IrT " -ïVVA^  ̂ f

29, rue de Carouge, //Lj'W'JjVv

i

E. Gasser , JOHNSON'S WAX-Fabrik,

WEININGEN (ZH)

Pour l'aménagement des places et
routes de la nouvelle poste de Sion ,
les constructions fédérales ont choisi
la

Stuag
la plus ancienne maison spécialisée
dans les revêtements modernes, qui
a également exécuté, pour la Com-
mune de Sion, la route de transit et

les routes annexes
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AL GROSS appartient à une troupe d'auto-rodéo qui présenta
récemment à Paris un programme sensationnel. En toute bonne
foi . on peut être d'avis très divergents au sujet de cet auto-rodéo.
L'unique voiture européenne choisie par AL GROSS était la
VERSAILLES. Les épreuves portaient sur les points suivants:

Robustesse et résistance
Accélération (icokra en 20 secondes)
Tenue de route et pouvoir en côte
Sécurité du freinage

Mê^e
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Location d'alpages
Le Conseil mixte, St-Maurice, met en loca-

tion par voie de soumission ses alpages des
Gagneries et Suzanfe pour les années 1957-
58-59 et 60.

Les soumissions sous pli cacheté, portant la
mention « Location des Gagneries ou location
Suzanfe » devront parvenir  à l'Administration
bourgeoisiale de St-Maurice, pour le vendredi
16 novembre 1956, à 18 h.

St-Maurice, le 3 novembre 1956.
Le Conseil Mixte.

, Création de parcs et
DIRREN FrereS ja rdins. Pépinières d' ar-
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-

ment. - Rosiers. - Projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

En dehors de ces qualités, la VERSAILLES, cette confortable 6-
places, surprend p~.r le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et . finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent, sans supp lément de prix: laveurs de pare-brise,
éclairage automatique du coffre à bagages et du vide-poches,
2 phares antibrouillard, phares de recul. Pour la RÉGENCE, même
la radio est incluse dans le prix.

ga——»¦*" 4 portes , 12/80 ch Fr. 12400

Distributeurs Ford officiels :
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4 portes, 12/80 ch Fr. n 500

Kaspar Frères
Garage Valaisan - Sion

Téléphone 212 71
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Al-
pes / Martigny : Jean Vanin, Garage
Ozo / Montana : Pierre Bonvin , Gara-
ge du Lac / Monthey : Francis Moret ,
Garage du Stand / Orsières : Gratien
Lovey, Garage de l'Entremont / Viège :
Edmond Albrecht, garage

Avis de lir
Des tirs à balles avec grenades à main au-

ront lieu au stand de grenades près du pont
d'hiver Salquenen - Forêt de Finges du 8 au 16
novembre 1956.

Pour de plus amples i'nfonniations, an est
prié de consulter îles avis de >ti.r affichés dans
les Communes intéressées et le Bullet in Offi-
ciel du canton du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant
Colonel de Week

Achetez FAB aujou rd'hui en- M - m r sÊ &
core , car FAB lave sans peine, 0*W J  m M
plus propre et plus blanc g df S .
grande et petite SASëSSÈ
lessives et linge fin ËMÈÊ
CAt !  .... .. __ ....... .. .. J»..LI. JKKS^WKSSSSSfi&W»"̂ ,FAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per, à adoucir l'eau , à rincer,
sont superflus.

FAB ne coûte que Fr.l. **

vj m
Ceci pourrait aussi

vous arriver
Au cours d'un voyage d'affaires qu 'il faisait
avec sa propre voiture, Monsieur B. glissa
dans un virage, par suite du verglas, et
entra en collision avec un camion auto
mobile qui venait en sens inverse. Très
grièvement blessé, il succomba sur-le-
champ.

Il laissait une jeune épouse et deux enfants
qui vont encore à l'école.

Monsieur B. était membre d'une caisse de
retraite et jouissait d'une belle situation. Il
avait conclu auprès de «La Bàloise-Vie», à
l'âge de 32 ans, une assurance familiale pour
un montant de Fr. 21 000- avec une rente
de survivants de Fr. 8400.- et une indem-

LA BALOISE
CO M P A  G N I E  D 'A S S U RA N C  E S S U R LA V I E
V™ ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

hernleux
pour les hernïeux directs,
en attente d'opération ou

Éîi!IL__AL-  ̂ opérés récidivé», est ac
quise avec

HAV ODI A ÇTI f- i/ I C R E DJIII VI l.njllVI\LLllLI\

Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à !

Sion : Pha rmacie Zimmenniann, rue de Lausan-
ne, samedi 10 novembre, seulement le matin.
Martigny : Pharmacie  Centrale, M. Lovey, sa-
med i 10 novembre, seullement l'après-midi.

Viège : M. Fux, St-Martin Apotheke, lundi
12 novembre.

Brigue : M. Paull Brunner , Apotheke Gemsch,
jeudi  15 novembre, seulement le matin.

Aigle : Pharmacie Rouvinez, samedi 17 no-
vembre, seullement le matin.

Monthey : Pharmacie Coquoz, samedi 1? no-
vembre, seullement l'après-midi.

nité journalière de Fr. 21.-, incluse sans
surprime spéciale.

Lorsqu'il perdit la vie, il était assuré chez
nous depuis un peu moins de trois ans.

Voici nos prestations découlant de sa
police:

- libération immédiate du
service des primes

- paiement d'une rente de
survivants annuelle de
Fr. 8400.-pendant 30 ans Fr. 252 000.—

- versement du capital
assuré Fr. 21 000.-

Total Fr. 273 000.—

Si une assurance contre les accidents avait aussi
existé, l'épouse de Monsieur B. aurait
encore reçu l'indemnité en cas de décès
indiquée dans cette police.

Monsieur B. trouva la mort dans une colli
sion d'autos. Cela pourrait également vous
arriver. Notre assuré avait pris assez tôt des
mesures de prévoyance et de sécurité en
faveur des siens. Et vous?

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
et sans aucun engagement de votre part.

Agent général pour le canton
' du Valais :

R. METRAILLER
rue de la Dent-Blanche

(Elysée) SION

Location d'alpages
La Bourgeoisie de St-Maiurice met en location

par voie de soumission ses al pages de Plan-
Sapin et Cooorier ; Jorat d' en liant et d'en Bas ;
la Giète aux Bourgeois sur Vérossaz.

Les sousmissions sous pli cacheté, portant la
mention « Location d'alpages > devron t  parve-
nir  à l'Administration bourgeoisiaJe, pour le
vendredi 16 novembre 1956, à 18 h.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au Greffe bourgeoisiail de St-Maurice,
ouvert les mardis et jeudis de 10 h. à midi  ou
auprès du président de lia Bourgeoisie.

St-Maurice, le 5 novembre 1956.
L'Administration bourgcoisiale.

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.



Mardi 6 novembre 1956

Rentré depuis peu d' un séjour de deux mois en
Israël , j' ai pu réunir un certain nombre d'obser-
vation s et tirer quelques conclusions en rapport
étr oit avec le confl i t  actuel. Le lecteur ne devra
voir dans les lignes qui suivent que les impres-
sions d' un touriste curieux sur l'armée israélien-
ne, les raisons et l'issue possible du confl i t  actuel

Israël est un Etat guerrier , comme Sparte. Le
pré sident Ben Gurion disait un jour avec humour
que les civils israéliens sont des soldats en per-
mission , ce qui nous met très loin de l'idée que le
populaire se fait  du juif .

La guerre d' indépendance
En 1048, entre les trêves imposées par l'ONU ,

qui , paradoxalement , servaient aux belligérants à
préparer les opérations militaires ultérieures , les
Israéliens bat t i rent  les armées du Liban , de l 'Irak ,
de la Syrie , de la Jordanie et de l'Egypte. La dis-
proportion des forces en présence fi t  que l' on qua-
lifia de miracle cette victoire qui consacra la nais-
sance de l 'Etat d'Israël. Une ligne de démarcation
de 950 km. le sépare des Etats arabes restés hos-
tiles et qui nient jusqu 'à son existence. Cette pro-
ximité et cet isolement incitent Israël a vouer les
soins les plus at tent i fs  a son dispositif militaire.
Tenu secret par mesure de sûreté , le budget mili-
taire absorberait plus de la moitié du budget to-
tal de l'Etat . Cette indication donne la mesure des
sacrifices que ce petit pays doit consentir s'il veut
avoir la force d'exister.

La guerre d'Indépendance avait  été menée par
quatre groupes de défense distincts , qui représen-
taient chacun une tendance politique. Après la vic-
toire , la Hagana issue du Mapaï , parti socialiste
major i ta i re , pa rv in t  à digérer ou à faire dissoudre
les trois autres groupes et servit de base à l'ar-
mée actuelle. Voulant a t te indre un maximum de
souplesse clans le commandement en poussant la
centralisation à l' extrême , M. Ben Gurion obtint
que les armées de terre , de mer et de l'air dépen-
dent d' un état-major unique. Son chef actuel , né
dans le pays , ce qui a , là-bas , une valeur symboli-
que , est le major-g énéral Mosché Dayan. Il a 36
ans. Il est borgne , comme Hannibul .

Les forces opérationnelles
Le secret mil i ta i re  fait  qu 'il est impossible de se

procurer le chi f f re  exact des effectifs de l'armée.
Il faut  se garder de les évaluer à l'échelle puisse
par exemp le. Si la population de l'Etat ne compte
pas deux mill ions d'habitants , sa composition est
anormale. L'immigration récente dont proviennen t
la majorité des habitants , a opéré un tri. C'est
ainsi que la proportion des adultes y est beaucoup
plus élevée qu 'ailleurs.

En 1954, le « Dail y Telegraph » estimait que , en
dehors de réserves importantes , Israël pourrait  je-
ter 80,000 hommes dans un conflit  éventuel , mari-
ne et aviation non comprises . Mais cette estima-
tion est ancienne. J'ai entendu sur place articuler
le chiff re  de cent mille , et plus.

La marine , très moderne , a t te int  la moitié du
tonnage de la f lot te  égypt ienne.  L'aviation , en
1052, ne comptait que soixante avions Mosquitos ,
Sp itf ircs , Mustang.  Elle s'est enrichie d.'appareils à
réaction ultra-modernes de provenanc e canadien-
no ou française , comme le Mystère IV dont la pre-
mière performance au combat a été d'abattre un
Mig égyptien qui avait  violé l'espace aérien is-
raélien. Ces appoints portent à plus d?e-'«lëi»f>eé'nt«
le noihbrë des avions dr> rr tmhnt.

Les colonies agricoles
En dehors de ces forces opérationnelles , il faut

compter les quelque deux cents colonies agrico-
les collectives (Kibbouts) qui , jour et nuit , gardent
et couvrent la frontière . Ces colonies ont joué un
rôle déterminant  dans la guerre de 1948 où elles
ont ralenti , harcelé et même stoppé l' avance de
l'ennemi. Communiquant  entre elles par radio , el-
les sont autant  de forteresses ou de points d'ap-
pui avec leurs tranchées , leurs souterrains , leurs
réseaux de barbelés , leurs mitrailleuses , leurs pro-
tecteurs et leur haute tour-réservoir en béton ar-
mé. A la moindre alerte , après avoir enfermé les
enfants  dans leurs abris , hommes et femmes ga-
gnent leur poste de feu. Cette manœuvre , répétée
tant de fois au cours d'exercices d'alarmes , est
devenue instinctive. Un bon kibbouts est prêt à
ouvrir  le feu en deux minutes. Si l'on ajoute qu 'en
période dangereuse , les abords de la colonie sont
t ruf fés  de mines , on comprendra que les kibbout-
sim forment sur la frontière une barrière efficace.
Et on peut faire confiance aux occupants. Ils dé-
fendent leurs petits , leurs récoltes et leurs espéran-
ces de récoltes , toute une vie de conquêtes patien-
tes sur le désert , toute une vie désintéressée de
pionniers.

La masse de la population rurale et urbaine qui
n 'est pas astreinte au service a des connaissances
sérieuses de défense aérienne et de défense civile.
Ceci n 'est pas une plaisanterie. Durant  le siège de
Jérusalem , en 1948, on a vu des vieillards de
70 ans faire gaillardement le coup de feu. Les
bambins cherchent tous à apprendre à tirer dès
qu 'ils peuvent tenir un fusil.  Dernièrement , Tel-
Aviv a subi un simulacre très sinistré de. bombar-
dement aérien et les habitants ont manifesté tint
bonne volonté et une discipline exemplaires.

Chacun tente
sa chance
où il peut^

Celui qui  a misé sur
Hes tapis W1DMAXN
frères fa i t  tou jours
banco !

# N'achetez pas à la
léeère. choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont -Tél.2 10 26

Israël en armes
(une exclusivité du Nouvelliste)

Les femmes-soldats
Penchons-nous maintenant  sur la carrière mili-

taire de ces citoyens soldats. Dès quinze ans , cha-
que jeune Israélien reçoit dans un mouvement de
jeunesse une formation para-militaire. Garçons et
filles font un bref séjour dans le sud du Néguev ,
où ils prennent contact avec la dure vie du dé-
sert. A dix-huit ans , l 'instruction militaire com-
mence. Elle durera 30 mois pour les jeunes gens ,
24 mois pour les jeunes filles. Israël est le pays
du monde où l'école de recrues est la plus lon-
gue. C'est aussi le seul où , l'égalité des sexes
étant reconnue , le service militaire féminin soit
obligatoire. La femme n 'a que deux possibilités
d'échapper à cette obligation : appartenir à une
famille juive très , très pieuse , ou être mariée.
Dans le premier cas c'est une vie aussi dépourvue
d' attrai t  que celle d'une femme musulmane ; dans
l' autre , la jeune épouse qui procrée de futurs sol-
dats est encore au service de l'Etat. Bien entendu ,
les femmes bénéficient de certaines exemptions.
Elles sont incorporées dans les services de liaison ,
d' ambulance , de transmission , de subsistance , de
transport , mais elles sont soumises à un entraî-
nement physique sévère.

C'est un sujet de perpétuel étonnement pour
l'étranger de voir partout ces filles bronzées dans
leur uniforme kaki fané. Elles font de l'auto-stop
aux carrefours avec leurs camarades masculins ,
elles flânent en mangeant des glaces, mitraillet-
te à l'épaule , devant les étalages de mode des
petites villes de la frontière. Sans être militaris-
te, on se surprend à danser avec des lieutenants
ou des sous-officiers en civil. Je me souviens d'u-
ne jeune fille modèle , assise dans le jardin public
de Bersheva. Elle lisait une lettre qui la faisait
sourire aux anges , tandis que , pelotonné sur ses
genoux , un gros fusil-mitrailleur luisait de graisse
et de soleil.

Une école très dure
Bien entendu , cette longue période de formation

est très dure. Les camps militaires , spécialement II y a tout d'abord une question de voies d' eau,
pour l'armement lourd sont établis dans le Né- Depuis la guerre de 1948, l'Egypte s'est toujours
guev , à l' abri des indiscrets . A la sévérité de l'ins- refusée à laisser passer par le canal de Suez le
truction s'ajoute l'ardeur terrible du climat. J'ai trafic maritime à destination ou en provenance
entendu parler de marches forcées de 200 kilo- d'Israël.
mètres , d hommes qui doivent se raser a sec pour
épargner leur ration d'eau quotidienne , de manœu-
vres si réelles que les accidents sont fréquents.
Pendant cette période , nombreux sont les hommes
qui ont soit à prendre en chasse, soit à essuyer
le feu des infiltrés arabes. Chaque soldat peut ,
s'il le désire , demander à être versé dans le Na-
hal. C'est un corps de soldats-paysans. Il partira
alors, avec quelques camarades, protéger une co-
lonie menacée ou jeter les bases d'un nouveau
kibbouts.

Incroyable , mais vrai , les jeunes aiment le ser-
vice militaire. Il est vrai que l'armée ne se bor-
ne .pas à taire- des soldats. Elle fait une large pla-
ce au programme culturel . Les jeunes se familia-
risent avec le folklore , le théâtre , le chant et les
danses du nouvel Etat. C'est dans l'armée que le
nouvel immigrant juif se « nationalise » , apprend
l'hébreu , et pour ceux qui viennent des pays arrié-
rés de l'Orient et de l'Afrique du Nord , c'est l' ar-
mée qui leur aide à franchir le pas entre deux ci-
vilisations et qui leur rend leur dignité d'hommes
libres.

Tous les citoyens sont astreints à un cours de
répétition par année. Cette servitude pour les
hommes dure jusqu 'à l'âge de 49 ans ; jusqu 'à 34
ans pour les femmes , à moins que , selon l'expres-
sion romaine , elles ne soient honorées d'enfants.

Il faut souligner encore que l' armée est affer-
mie par la présence , dans ses réserves et dans ses
cadres , des vétérans de la guerre d'Indépendance ,
des vétérans aussi de la Brigade juive qui s'est
brillamment comportée sur les champs d'Italie et
d'Europe pendant la dernière guerre. Naturelle-
ment Israël envoie de nombreux officiers dans
les académies militaires étrangères.

Comparaison
Si nous essayons de comparer qualitativement

les forces israéliennes et arabes , aussitôt deux
mondes s'opposent : celui du mécanicien et celui
du berger nomade et du laboureur biblique. L'Ara-
be est resté enfermé quiètement chez lui pendant
vingt siècles. Le Juif revient enfin. Il précède
l'Arabe de quelques siècles. C'est l'Arabe qui doit
payer pour rattraper son retard. Voilà le drame
de l'Egypte. A part une classe moyenne évoluée
et limitée qui lui donne ses officiers , ses pilotes
de chasse, l'E gypte manque de « rampants » pour
ses avions , de mécaniciens pour ses chars , de ser-
vants pour ses canons. Ce n'est pas un hasard si
les batteries anti-aériennes tirent mal , si les blin
dés surpris par une manœuvre imprévue se lais

Recherchant activement les commandos de la mo rt égyptiens, les troupes israéliennes ont réuni
sur la place principale de Gaza toute la popula tion masculine qui sera passée soigneusement A RONNEZ VOUS AU NOUVELLISTE a

sent capturer par dizaines. Il n 'y a pas si long-
temps que l' on a vu des tanks arabes quitter le
combat pour jouer les ambulances , et des soldats
jeter des grenades sans les dégoupiller , de peur
qu 'elles leur sautent dans la main. Cela revient
à poser le problème suivant : Prenez un paysan
arabe qui bêche son champ comme sur les bas-
reliefs antiques ; prenez un tractoriste israélien
qui parcourt le sien sur une chenillette. Mettez-
les chacun dans un tank . Lequel des deux saura
faire marcher son eng in le premier ?

Supposons que la guerre éclate. Déguisé en sol-
dat , notre Arabe qui n 'a pas assimilé l'idéologie
de ses chefs , vit dans un petit folklore peup lé d' ad-
judants et de sergents-majors , de corvées et de
permissions. Quelle épreuve d'endurance que de
le pousser à la Guerre Sainte , surtout si des far-
ceurs lui font croire que les Juifs ont la bombe
atomique !

Le tractoriste , lui , sait qu 'il a fallu 1877 ans
avant qu 'Israël puisse retrouver un pays. Il ne
serait pas installé sur ce sol aride si chaque fibre
de sa chair ne se souvenait pas de tout ce qui a
rempli cet intervalle. Acculé , le dos à la mer sur
ce piédestal grand comme la moitié de la Suisse, il
se battra comme un sanglier.

Voilà l'armée israélienne telle que je viens de
la voir , pleine de confiance dans sa force et dans
ses chefs, chérie par tout un peup le à la vie du-
quel elle est si étroitement mêlée. Il n 'y a certai-
nement pas besoin de passer deux mois en Israël
pour comprendre que son armée représente dans
le Moyen Orient une force avec laquelle il faut
compter.

Les raisons d'Israël
Mardi dernier , comme un coup de tonnerre dans

un ciel serein , la radio annonçait que les trou-
pes israéliennes étaient entrées en Egypte. Cha-
cun a retenu son souffle dans l'attente de l'épou-
vantable déflagration qui semblait devoir se pro-
duire. Chacun s'est interrogé sur les raisons qui
avaient poussé Israël à cette agression. Ce ne
sont pas les motifs qui manquent.

Akaba
D'autre part , le triangle israélien du désert du

Néguev baigne dans la Mer Rouge au creux du
golfe d'Akaba . A cet endroit existait un port con-
nu de toute l'antiquité , de Salomon aux Croisés ,
port où débarqua , dit-on , la reine de Saba. Les
Israéliens , qui désirent coloniser le Néguev en
entier , reconstruisent ce port. Ils ont établi un pro-
jet de voie ferrée qui relierait le nouveau port
d'Elath à l' ensemble de leur réseau. Position avan-
tageuse dans la stratégie du pétrole , Elath devien-
dra un centre industriel important et il contribue-
ra- grandement à l' expansion économique du Né-
guev. Pour cela , il faut que la voie soit libre vers
la Mer Rouge. Malheureusement , les troupes égyp-
tiennes , établies sur un chapelet d'îles qui s'égrè-
nent à l'entrée du golfe , interdisent le passage
aux navires israéliens .

Conscient d'être un pays d'Asie , Israël considè-
re qu 'un des espoirs de son économie est le déve-
loppement des échanges avec les puissances des
Océans Indien et Pacifique. Suez , Akaba , ces deux
portes de l'Asie verrouillées par l'Egypte au mé-
pris du droit international confinent Israël en Mé-
diterranée.

Gaza et ses assassins
Il y a ensuite la question des incidents de fron-

tière. Dans la bande côtière de Gaza est inter-
née une partie de la foule arabe qui , en 1948, a
fui la Palestine. Israël a proposé de participer aux
frais de recasement de ces réfugiés dans les pays
arabes. Il s'est heurté à un refus. La présence de
ces foyers de mécontentement que sont les camps
de réfugiés sert trop à la diplomatie et à la pro-
pagande des Etats arabes pour qu 'ils consentent
à les voir disparaître. Dans la région de Gaza ,
l'Egypte recrute parmi eux de vrais assassins à
gage , les tristement célèbres « fedayeens ». Aidés
par leur connaissance parfaite du terrain , ils pé-
nètrent profondément en territoire israélien , abat-
tent des civils isolés, posent des mines , commet-
tent des actes de sabotage. Il n 'y a pas de semai-
ne , parfois de jour , où leurs activités ne soient
pas signalées.

Suez , Akaba , Gaza , trois questions qu 'Israël
veut résoudre , doit résoudre. Mais ces trois ob-
jectifs , à eux seuls , n'auraient pas suffi à trans-
former Israël en agresseur . En ce qui concerne
Gaza , Israël aurait pu se contenter de ses raids
de représailles sur les centres d' entraînement des
« fedayeens » , raids dont l' efficacité était démon-

trée. Quant à Suez et Akaba , c'était un état de
choses qui durait depuis 1948, et rien ne s'est pro-
duit dernièrement , qui put rendre indispensable et
urgent le règlement de cette question. En réalité ,
au delà de ces problèmes , Israël visait la politique
qui s'ingéniait à les créer.

Idéal arabe : la haine
Le monde arabe actuel , avec ses rivalités cen-

trifuges , ne peut être cimenté que par un idéal né-
gatif : la haine. Haine contre les Occidentaux , hai-
ne contre Israël. Elle est particulièrement vive à
l'égard d'Israël parce qu 'il est à portée de la main ,
que l'hostilité a des racines bibliques. Haine en-
core parce qu 'un Etat moderne au Moyen-Orient ,
en élevant le standing de vie, en accroissant les
besoins des Arabes , va ouvrir la porte aux bou-
leversements sociaux , à la lutte des classes.

Nasser a fait un vrai culte de cette israélopho-
bie. Ce culte demande du sang pour retenir des
adeptes. C'est la raison d'être des « fedayeens ».
Leur activité n 'aurait pas , bien sûr , conduit Israël
à sa perte , mais la garde vigilante qu 'il fallait mon-
ter jour et nuit distrayait trop d'hommes de leur
travail. Ce coulage se traduisait avec une im-
placable rigueur dans le revenu national israé-
lien.

Le travail des fedayeens était justifié par l'E-
gypte dans des déclarations qui n 'avaient plus
rien de démocrati que. Israël , disait-on , tenait à
conclure la paix parce qu 'il était le plus faible. A
la fin août 1955, l'Egypte coupait court aux pour-
parlers de paix. Elle prétendait que , depuis 1948,
elle n 'avait pas cessé d'être en guerre avec Is-
raël , et qu 'elle se préparait à rayer cet Etat de la
carte du Moyen-Orient. Le 31 août 1955, la Voix
des Arabes proclamait à l'adresse d'Israël : « L'E-
gypte a décidé d'envoyer contre vous ses héros ,
les petits-fils des pharaons , les fils des Arabes
et de l'Islam. Ils purifieront le sol de la Palesti-
ne. Ainsi , préparez-vous , répandez-vous en pleurs
et en lamentations car le jour de votre extermina-
tion est proche. Il n 'y aura plus de plaintes , ni au-
près du Conseil de Sécurité et des Nations Unies ,
ni auprès de la Commission Mixte d'Armistice...

Nasser règle l'addition laissée
par Hitler

En Israël , l'opinion publique était divisée. Les
modérés pensaient que Nasser , enchanté d'avoir
trouvé un ennemi commun à l'ensemble des Ara-
bes, allait « économiser » Israël , et qu 'il ne risque-
rait pas de gaîté de cœur son armée , le pilier de
son temple , dans un carambolage avec Israël. Ils
croyaient aussi savoir que les pays de l'Est n 'a-
vaient pas livré , avec leurs armements , les pièces
de rechange nécessaires à une campagne.

Mais ils avaient contre eux les partisans d'une
guerre préventive , l'exaspération de la population ,
les pertes dans le revenu national. Il y a aussi en
Israël beaucoup de citoyens qui portent , tatoué
sur l'avant-bras , leur numéro de camp de concen-
tration. On se souvient dans la région de Tel-
Aviv que les nazis ont gazé six millions de Juifs
pendant la dernière guerre . En Israël , on déteste
les dictatures. Nasser allait régler une partie de
l'addition que Hitler avait laissée derrière lui.
L'arbalète sans bruit s'était tendue.

Se fiant au respect qu 'Israël a toujours manifes-
té pour , la légalité , persuadé que la guerre , trop
dangereuse, était impossible , Nasser jouait la par-
tie de poker traditionnelle des dictateurs.

En face de lui , Ben Gurion jouait aux échecs
une partie assez complexe pour être impénétrable.
C'est alors que le hasard fait coïncider des évé-
nements qui empêtrent la Russie , les Etats-Unis et
ses voisins arabes , à savoir les troubles dans les
pays de l'Est , les élections américaines et les élec-
tions en Jordanie. La capture de l'Athos vient de
donner un coup d'éperon à la France qui se re-
pent encore , avec l'Angleterre , de n 'être pas inter-
venue lors de la nationalisation du canal de Suez.
Pour avoir longtemps fait confiance à l'ONU , Is-
raël connaît sa lenteur. Il faut profiter de l'occa-
sion , et c'est l'attaque , l'intervention franco-bri-
tannique, l'anéantissement de la moitié de l'ar-
mée égyptienne dans la presqu 'île du Sinaï. Tou-
tes les cartes sont brouillées au Moyen-Orient.

Que sera l'avenir ?
Quelle sera la nouvelle donne ? Question pas-

sionnante. On peut évidemment échafauder des
hypothèses , faire des déductions de bon sens, puis-
que , aussi bien , elles n 'engagent personne.

Sans aucun doute , les succès rapides rempor-
tés par Israël et l'intervention franco-britannique
donnent beaucoup à réfléchir aux puissances du
bloc arabe. Elles se rendent compte qu 'il serait ris-
qué pour elles de se mesurer avec l'armée israé-
lienne , auréolée encore de sa victoire et enrichie
du matériel lourd pris à l'Egypte . Elles viennent
de se rendre compte aussi que la France et l'An-
gleterre , leurs principaux clients pour le pétrole ,
ne sont pas si sclérosées qu 'elles voulaient bien
le penser. Ou je me trompe fort , ou la guerre est
virtuellement terminée au Moyen-Orient pour le
moment. Les revers militaires de l'Egypte n 'iront
pas sans une perte de prestige , sans un relâche-
ment du lien arabe. De nouvelles lignes de force
s'établiront dans le monde musulman. On pressent
le rôle que le Sultan du Maroc voudrait jouer en
Afrique du Nord . Il n 'est pas impossible que de
vieux rêves , comme celui du Croissant Fertile , re-
viennent à la surface. Le Liban , avec sa population
à demi-chrétienne , brûle d'envie de retirer son
épingle du jeu.

Vraisemblablement , la France et l'Ang leterre ,
pour se réconcilier avec l'ONU , accepteront d'ê-
tre relayées par une force internationale. Israël
ne pourra sans doute conserver son avantage ter-
ritorial , mais il obtiendra peut-être , moyennant le
retrait de ses troupes , que les problèmes de Gaza ,
d'Akaba , soient réglés à sa convenance , éventuel-
lement par la création de zones démilitarisées sous
contrôle international . Il obtiendra sans doute aus-
si le droit de passage dans le canal de Suez. Et
l'E gypte affaiblie , avec ou sans Nasser , sera con-
trainte à si gner la paix avec lui. Si elle est imitée
par les voisins directs d'Israël , on peut déjà pré-
voir la rectification si nécessaire de l' absurde li-
gne de démarcation , l'achèvement des travaux du
Jourdain , et qui sait , une fructueuse collaboration
économi que.

Abaissement d' une dictature , conclusion de la
paix , le bilan de l'intervention israélienne ne se-
rait pas si catastrophique. C'est la solution opti-
miste. Je m'y tiens.

D. K.



Assemblée du parti
conservateur
chrétien-social

Les adhérents et sympathisants au parti
conservateur chrétien-social sont invités à
prendre part à l'assemblée générale que le
parti tiendra au café Helvétia, jeudi 8 no-
vembre 1956 à 20 h. 30. L'ordre du jour est
le suivant :
i. Les Services industriels par M. Gratien

Mailler, conseiller communal.
2. Où en est la question des abattoirs ? par

M. Henri Delaloye, conseiller communal.
3. Les constructions et les travaux publics

par M. Joseph Martenet-Rézert, conseiller
communal.

4. Les finances communales et le travail
constructif de la minorité conservatrice
chrétienne-sociale par M. Paul Guerraty,
conseiller communal.

Le comité.

Le district de Monthey
et ses bâtiments

historiques
Plusieurs maisons bourgeoises et des châteaux

nous rappellent l'importance de la région de
Monthey, marche entre le Valais des Evoques
et la Savoie des Comtes, pays divisés par des
con flits de suzeraineté.

Citons dans le chef-lieu la maison du Cro-
ehetan, construite sur les restes d'une maison
forte ; la maison Holdbrand Jost devenue

^ 
là

maison Deilacosite ; la maison Dufour  où vécut
le général du même nom au service de Na-
(ples ; la maison Guiillot-Zuim-Offen dans la-
quell e fuit arrêté Barthélémy Guillot , héros de
l'indépendance bas-vailaisanne dont un descen-
dant est notre actuel président du Tribunal ;
enfin la maison devenue la propriété de la
« Fondation des oeuvres paroissiales s, récem-
ment restaurée avec goût , mais en respectant
le style de l'ancienne demeure Paernat.

A Callombey deux manoirs rappeillent Je
temps féodal :*le château d'Arbi gnon , d'où mon-
tent actuellement les prières ferventes des
Sœurs Bernardine s et le château eu Fay de La-
vâllaz, aussi bien conservé qu'artistiquement
meublé.

Mais la communauté publique est ©Me-mê-
me propriétaire de châteaux.

Dans celui icte Monthey siège non seulement
le Tribunal , mais nous y trouvons à côté des
prisons et d'un poste de gendarmerie, un musée
créé par un citoyen dévoué et attaché à l'his-
toire (locale.

Réparé après l'incendie de 1606, ce château
portait des t races profondes de l'usure , bien
que oe ne fut pas encore l'abandon. Des experts
font érudits conservèrent à notre château sa
valleur irï'e monument historiqu e. La salle du
Tribunal où furent en outre récemment ins-
truite des causes criminelles retentissantes at-
tend encore des boiseries appropriée s et ce se-
ra parfait. Tenant compte de l'installation de
ses services, le canton contribua à la restaura-
tion par une participation d'environ 70,000 fr.

A la Porte-du-Scex , le château fut construit
après la conquête du Bas-Valais pour servir
de résidence au châtelain du Bouveret. Le can-
ton viemt d'y faire des réparation s pour 50.000
francs ; espérons que soit relevé le mur créne-
lé qui reliait 'le rocher au château.

Enfin , à St-Gingolph, dans le vieux Chablais,
le château présente sa belle porte d'entrée, son
large escalier de molasse et sa grande salle à
panneaux, autant de souvenirs rappelant les
seigneurs de Riedmtten et 'le comte de Rivaz.

Avec peu de ressources, mais grâce un grand
désintéressement de la part des autorités et
des habitants, le château a pu être maintenu
en état.

Une partic ipation financière de Fr. 15.000.- du
canton nous rappelle la nécessité d'aine péré-
quation financière en faveur  des communes dont
las ressou rces sont trop limitées par rapport
à leurs charges. Ce n'est qu 'à forcé de dévoue-
ment que ces municipalités arrivent à boucler
leurs comptes.

St-Gingolph nous dorane l'exemple de cette
administration chargée de mérites.

Nos édiles ont donc compris que la vie natio-
nale s'incorpore aussi dans les bâtiments d'au-
trefois et spécialement dans ceux qui se rat-
tachent à 1 histoire , spécialement dans cet ex-
trême Bas-Valais

C'est pourquoi il fau t se réjouir de ces réno-
vations. Par son sacrifice financier , l'Etat af-
firmé vouloir mainteni r  vivant dans un dis-
trict frontière les bâtiments qui rappellent les
étapes importantes de notre vie nationale ; il
doit persister dans cette voie.

Val d'!Wez

Un wagon voulait faire
seul un voyage

Alors qu 'il était manoeuvré en gare de Val d'Il-
liez, un wagon de marchandises de la compagnie
AOMC, poussé par le goût de l'aventure ou un
peu trop fort par une locomotive s'est enfui , pro-
fitant de la pente assez forte qui se trouve à
l'entrée de la gare. Las ! Les rails ne lui suf f i -
sant plus, il les quitta, faucha un poteau dé la
ligne qui se trouvait sur son chemin , et , fati gué,
se coucha aux côtés de la voie.

Dégâts matériels et quelque retard aux trains
réguliers.

COLLOMBEY

Collision
Dimanche après-midi, la sortie nord du villa-

ge de Callombey a été le théâtre d' une collision
entre la voiture de M. le Dr Soutter. d'Aigle,
qui se dirigeait vers Monthey venant de St-Tri-
phori, et' celle de Mlle Zen-Ruf f inen , pharma-
cienne à Sierre, qui circulait en direction de

choc fut assez violent , mais il J lonel lui fai t  présenter les armes par les soldats
de blessés graves. Les dégâts ma- de garde.

Bouveret. Le
n'y a pas eu
tériels sont
cantonale 'de
lions d'usage

par contre importants. La police
Monthey a procédé aux constata-

BOUVERET
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Avec nos missionnaires
J 'avais entendu parler plusieurs fois  d une

conf érence sur l 'Inde que donnait dans notre ré-
gion un missionnaire de passage.

Lhmanche koir, l'occasion me f u t  o f f e r te  de la
voir au Bouveret. Sa renommée n'est nullement
surfaite Avec des clichés de toute première qua-
lité on nous montre d'abord l 'Inde en général :
ses paysages , ses divinités, ses temples, ses fê tes
et ses dames. Nous entrons en contact avec cette
awienne civilisation qui est pour nous uiu véri-
table révélation. J e voudrais relever quelques
scènes spéciale!, mais je ne sais auxquelles m'ar-
râter ; elles sont toutes d 'égale beauté. Peintre
en élé p hant .' Qui dit mieux ! Charmeur de ser-
pents ? Et toute cette oie grouillante sur les
bords du Gimge. Et cette sculpture si f in e et
si suggestive. Et ces danseuses toute de souples-
se et de glace. Cette première partie, trop cour-
te à mon avis, nous a captivés pendant une de-
mi-heure.

Il est vrai que le but de cette conférence est
de nous montrer spécialement le travail les mis-
sionnaires. La seconde partie est , me semble-t-il ,
encore supérieure à la première. Le sujet , pré-
paré par la première vision de l 'Inde , est magis-
tralement traité. Nous sommes loin des tradition-
nelles conférences sur les missions. A chaque ins-
tant , la musique et les chants indiens arrivent
à point pour créer l'ambiance. On suit , avec un.
intérêt grandissant , le développement d'une mis-
sion. On voit la hutte-chappelle qui se trans-
forme et qui devient une grande église, l 'hum-
ble école de village , où l'on est assis à terre,
qui devient une école importante. Tour à tour,
défilent sous nos yeux le travail du Frère, de
la Religieuse et du Prêtre. On passe des scènes
émouvantes de la léproserie ou de l'orphelinat
aux scènes grandioses du sacré de Mgr Rosario,
premier évoque d 'Amravati.

Que sera l 'Inde de demain ? En partie , ce que
nous chrétiens nous la f erons. Les missions ont
besoin de nos prières, de nos sacrifiâtes et de
notre aide généreuse. Ainsi se termine cette ma-
gnifique conférence. Un jeune homme, assis a
mes côtés me dit : « C'est ' formidable, c'est p lus
beau que le cinéma ! >

Quant à moi, je me plais à féliciter les mis-
sionnaires d'avoir su mettre à leur service la
technique la plus moderne pour nous mettre en
contact avec leurs réussites et leurs di f f icul tés
et à admirer le travail accompli , au prix souvent
de leur vie, par ces géants de l'apostolat.

Avant de quitter la salle , j 'ai tenu à félici-
ter le missionnaire qui m'avait valu une si agréa-
ble soirée. Il mê répondit simplement : i Cette
conférence a été réalisée par un groupe de mis-
sionnaires de St-François de Sales, dont je fais
partie , elle a été enregistrée sur magnétophone
en partie en Inde même, et les prisés de vue que
vous venez d 'admirer ont été faites par un spé-
cialiste de la photo-couleurs. Si vous voulez mon
adresse écrivez à la Procure des Missions, 6 che-
min du Bac, Pelit-Lancy (Genève) ou pour le
Valais au Missionnaires de St-François de Sa-
les, 59 route du Ramyl , Sion.

G. S.

St-Gingolph
Médaillé

Dimanche 28 octobre, dans une réunion tout
inf ini e, le chef de la Brigade de Gendarmerie a
remis à M. Marcel Cachât , la médaille militaire.

Il y a été proposé depuis 1917, pour s'être dis-
tingué devant l'ennemi. Voici son émouvante
histoire :

Cachât Marcel , classe 1915, 5e Rég. de zouaves,
5e Bâti., 19e Cp de la 57e Dio. d 'Afrique , 6 ans
de service, 5 blessures graves , 5 décorations , est
fa i t  prisonnier à la retraite de Belgique , après
avoir participé à 5 batailles rangées contre la
Garde impériale. Sur 250 hommes, sa compagnie
n'en comptait plus que 17.

Il est condamné par le Conseil de guerre du 2e
Corps d 'Armée baoarois, au Palais de Justice de
Wurzburg sur le Main , le 5 juillet 1915, pour 5
évasions.

A un colonel qui lui demande pourquoi il vou-
lait toujo urs s'évader , il répond fièrement :
< Mon colonel , je suis Français, nous sommes
partis quatre frères pour défendre la France, un
est tombé au champ d'honneur. En bon Fran-
çais, je dois partir pour aller venger mon frè-
re. » Sur ce. Cachât est renvoyé dans un camp
bien surveillé, mais au préalable , ce brave co-

Cet ancien combattant détient son jugement
qu 'il fa i t  voir à qui te oeuf .  C'est un brave parmi
tant d'autres qui fa i t  honneur à son village et à
sa famille. V "* Y ' ¦¦¦. ;

Le 11 novembre, il prononcera à 11 heures ,
devant le monument aux morts , le traditionnel
discours de circonstances.

L'exemple de nos malades
Il n 'est pas donné à chacun — si l'on peut

dire — de faire la volonté de Dieu , en ce mon-
de.

C'est-à-dire de oprter sa croix , de supporter
les épreuves, avec égalité d'humeur et de pa-
tience.

Nous savons notref aiblesse, notre penchant
à la tristesse, au découragement, lorsque la ma-
ladie nous tient trop fidèle compagnie. Avec
quelle nervos i té nous accueillons ceux qui nous
entourent de leur affection,, de leurs soins en-
tendus , ne sach an t qu 'imag iner  pour nous plai-
re et nous procurer quelque soulagement. Au
lieu de les remercier par une bonne parole ,
ou même un regard de bonté, nous les acca-
blons de sarcasmes, proférant des mots indi-
gnes de se trouver sur des lèvres de baptisés.

Il faut reconnaître que la maladie, dont la
durée n'est qu'éphémère ou passagère ; n'est
pas une épreuve suffisante , pour nous appren -
dre à rentrer en nous-mêm e, à faire amende
honorable , à nous considérer comme des privi-
légiés de Dieu.

La bonne souffrance , est celle que l'on ac-
cepte avec joie , avec le désir de répondre au
bon vouloir du Maître.

Il faut , pour la comprendre réellement , avoir
pris contact avec nos malades des grands con-
vois de pèlerinage, ceux de Lourdes notam-
mi'int.'

A Lourdes , cité de la souffrance par excel-
lence, mais des miracles et de la foi surtout ,
la maladie est reçue comme une grâce de choix.
L'immense majorité des allongés, même au mi-
lieu des p ires angoisses et douleurs corporel-
les, vous montrent un visage serein , confiant
en la miséricorde divine.  Jamais une plainte
n'erre sur les lèvres des allongés, dont certains
endurent un cruel martyre. La récitation du
chapelet, le chant des canti ques, l'union aux
prières collectives , l'oubli de soi, voilà bien
l'atmosphère, le climat de Lourdes.

Suzanne Fouoh é, qui a été une grande mala-
de, une habituée de Lourdes, nous a laissé une
pensée sublime digne de réflexion et de médi-
tation. La voici toute simple par elle-même,
mais combien réconfortante et pleine de sens :

« Ma douleur , je 'la i prise en mains comme
in instrument de travail ».

La souffrance , n 'est-elle pas — lorsque cha-
cun l'accepte et l'offre à Dieu —¦ une prière
chère au cœur du divin  Crucifié, une prière
qu 'il ne peut refuser d'écouter ?

Surtout si l'acceptation de l ' infirmité est of-
ferte avant tout pour le salut des âmes, pour
celle de nos proches, de nos amis, en danger de
se perdre dans le dédale des affaires matériel-
les _ ?

Si nous comprenions mieux la valeur rédemp-
trice de la souffrance , non seulement nous
n 'hésiterions pas à demander à Jésus de nous
éprouver plus souvent , mais nous entourerions
de plus d'amitié, de sympathie, nos frères les
malades, appelés à juste titre nos seigneurs les
malades !

Par nos visites fréquentes, cordiales , aux
chers malades que nous connaissons , nous pou-
vons apprendre la valeur du sacrifice quoti-
dien, de l'oubl i de soi, et par ce contact , méri-
ter une part de leurs prières pleine de confian-
ce et d'abandon à la volonté du Maître. Et
lorsque l'heure de les quitte r, au terme d' un
ent retien fraternel et enrichissant — avec l'es-
poir d'un aurevoir prochain — nos lèvres n'au-
ront pas de peine à les remercier de leur exem -
ple d iscret certes, mais plus éloquent que les
meilleures paroles.

Fannet, le faux monnayeur
Dans les années 1865 à 1870, un individu origi-

naire de la Vallée d'Aoste, Samuel Farina , plus
connu sous le nom de Farinet , s'était introduit en
Valais et eut bientôt mis en émoi la gendarmerie
du canton. Il fabriquait des pièces de 20 centimes
fort bien imitées et ce n 'est qu'après une campa-
gne de longue durée que la maréchaussée réussit
à lui mettre la main au collet. Condamné en 1871
par le Tribunal de Martigny à 4 ans de réclusion ,
il purgea sa peine et mourut en 1881. Il fut ense-
veli à Saillon où l'on peut voir encore sa tombe.

Divers
1 cuisinière de table
« Arita » ^20 V. val.
160 fr. à enlever à 50

C'est dans ce bourd du district de Martigny
qu 'aura lieu , le 10 novembre , le tirage de la Lo-
terie romande qui distribuera aux heureux gj.
gnants deux gros lots de 75,000 francs chacun, âc-
compagnes de 14 ,861 autres lots. Aussi , il est pru-
dent de se munir dès maintenant de ses billets.
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vient de paraill ^^
La révolte hongroise vue en photos
Le soulèvement du peuple hongrois a éton-

né le monde et la lut te  coura geuse des Ma.
gyars pour recouvrer leu r liberté fait  l'admi-
ra t ion  de tous. D'audacieux reporters ont pu
fixer sur  la pel l icule  les moments les plus dra-
mat i ques de cette marche à la liberté. Sept pa-
ges de documents photogra p hi ques du plus haut
intérêt paraissent dans t L'Illustré » du 1er
novembre, accompagnant l'article de son en-
voyé spécial en Hongrie, Laszlo Nagy.

Au sommaire du même numéro : La guerre
sur Suez — « L'Amérique va choisir : on lance
un candidat comme une marque de savonnet-
tes s, grand reportage de Nerin Gun , corres-
pondant spécial de « L'Illustré > aux USA —
« La science dans l'actual ité : à la conquête
de Mars ?, reportage en couleurs — « L'indus-
trialisation de la paysannerie chinoise », vue
par Fernand Gigon — « Quatre nouveaux co-
lonels romands ».

Mon enfant est malade
C'est le titre d'une excellente brochure de

la doctoresse Renée Girod. de Genève, éditée
par la section « Mère et enfan t  » du secrétariat
général de Pro Juvénilité. Elle n 'est nulle -
ment destinée à remplacer lem êdecin , mais
veut simplement donner quelques conseils en
at tendant  l'arrivée de ce dernier.

Voilà une publication qui sera la bienvenu e
dans d 'innombrables foyers. Illustrée avec goût
par Mme Sita Jucke r, elle comprend plusieurs
parties dont les titres indi quent  bien l' inten-
tion de l'ouvrage : Mon enfant  est malade, que
faire ? — La mère observe son enfant. Que
peut-il avoir ? — Petit  index des maladies —
Les petits soins de maman — Premiers soins
en cas d'accident s — Pharmacie de maison.

Vacciné , bien soi gné, ayant  la chance d'avoir
une maman prudente , bébé prospérait. Mais
voici qu 'un matin , au réveil, il crie et pleure.
Il refuse de manger , sa petite fi gure en géné-
ral souriante exprime l'angoisse, il est rouge,
il a trop chaud... Il est plus sage d'appeler le
médecin. Mais , en a t tendant , que fa i r e ? Ce
petit livre vous le dira , mamans de chez nous.
Ei il vous le dira fort bien , avec foute la clar-
té désirable.

1)1 est en vente au prix de Fr. 1.50 au secréta-
riat du district  Pro Juventufe de Lausanne. Hô-
tel de

^ 
Ville. Ajoutons qu 'il contient encore la

liste d ' ins t ruct ions  pour la confection de jouets
et celle de patrons pour vêtements et sous-vê-
tements d'enfants.

L'Echo illustré
revue avec assurance, No 44 du 3 novembre
1956. — Les événements de la semaine — VU —« L'insurrection en Hongrie s, par J. d 'Auffar-
gis — =- Ladislas Gomulka >, par J. d'Auffargis
— « L'enfant désemparé »,' nouvelle par D.
Hornans — Les variétés et l 'humour — «Le dia-
mant synthétique est né » — « La vallée du si-
lence ;> , suite du roman-feuil l eto n , par J. Cur-
wood — « Le trésor de la cathéd rale de Bâle »,
par M. Strub — Les pages de la femme — Les
propos du jardini er  — Les pages des enfants.

Messager catholique romand
Le « Messager catholi que romand », édition1957, vient de sortir de presse.
Ses nombreux arti cles , ses il lustration s abon-

dantes le rende nt  chaque année plus a t t rayant
tout en lui  assurant  un nombre de lecteurs tou-
jours plus grand. Le « Messager s, qui se vend
Fr. 1.20 a sa place dans tous les foyers catholi-

Mardi 6 novembre
Sottens. — ? h. Radio-Lausanne vous dit  bon-

jour  ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. Concert matinal. U h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 La discothèque du curieux.
12 h. 30 Le quar t  d 'heure de l'accordéon. 12
h. 45 Informat ions .  12 h. 55 Intermezzo. 12 h.
59 Mardi , les gars ! 15 h. 10 Les variétés du
mardi .  13 h. 30 Musique légère. 13 h. 55 Deux
mélodies de Fauré. 16 h. Au goût du jour.
16 h. 30 Musi que légère. 16 h. 50 Mélodies. 17
h. 10 Oeuvre s pour alto et piano. 17 h. 35 Con-
versation s l i t téraires.  18 h. Le micro dans la
vie. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informat io ns .  19 h. 25 Le
mi ro i r  du temps. 19 h. 50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 10 Changements d'airs. 20 h.
30 Soirée théâtrale. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Le courr ie r  du coeur. 22 h. 45 Miero-fa-
millle. 23 h. Le grand prix du disque 1956.

Beromunstcr. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert m a t i n a l . 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Musi que légère. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Mélodies d'opéras. 13 h. 15 Trésors
musicaux .  16 h. Thé-d insan t .  17 h. 30 Chants
tziganes. 18 h. 15 Musi que légère. J9 h. Chants
et danses populaires. 19 h. 30 Informations.
Eohos du temps. 20 h. Concert symphoni que.
22 h. 15 Info rmations. 22 h. 20 Théâtre contem-
porain.



Cycliste contre moto
L'n cycliste , voulant se diriger sur Sion. lii
npi .i sur sa gauche an centre dn village d<

.Vue», pour emprunter lu roule cantonale. A ce
ihi ' - . i t  survenui t  une motocyclette qui fai-

...ii. en sens inverse , le même trajet. La eolli-

. .n ne put être évitée. Tandis que le cycliste
un lin il sur la chaussée, le motocycliste, per-
çut le contrôle de sa tnqcbine, allait s'éraboo-
|ir contre nu camion t-n stalionnemeiit. On
(empressa auprès des blessés qui furent  iimné-
jiatciiiciil condui ts  ù l 'hôpital de Sierre.

M. François Koli , de Granges, ûfcé de 22 ans
tiviron, conducteur  de lu moto, souffre d'une
fracture du fémur .  Le cycliste, M. Sulpice Cu-
ls/, de Réehy-Clinluis , âgé de "4 uns , n'est que
ron tu sioiiiié . Il restera, néanmoins, un ou deux
jour s en observation à I hiip i t a l .
|,a gendarmerie de Sierre a procédé nu cons-

ul d'usage.
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Velo contre moto

Deux blessés graves
l ln i .  part.) — M. Charly Arnold , représentant ,

habita nt Plan-Conthey, circulant à moto, a happé
et renversé un cycliste, Jean-Pierre Gouye, de-
meurant à Enseigne. L'accident s'est produit à la
sortie de Sion, près du garage Follonier.

Le cycliste a été relevé gr ièvement  blessé el
transporté ù l'hôpital régional. On ne peut enco-
re su pfbnoncer sur son élat . Quant au motocy-
tllsle , également blessé, Il sout i re  d'une tissure du
crâne et de plaies.

Terrible accident
de là route

Une jeune mère tuée
sous les yeux
de ses enfants

Lundi soir, vers 19 heures, M. Georges
Curchod, d'origine vaudoise, employé de
couimerce, se dirigeait sur Sion en voiture.

A la hauteur  de Butasse, il croisa trois vé-
hicules dont les phares du dernier, selon ses
dires , réblouirenl. Il ne vit pas deux cbnrs
de vendnnge dont le premier était éclairé par
une lanterne lundis que le second était mu-
ni seulement d'une lentille réfléchissante.

L'automobiliste henrta violemment l'arriè-
re du deuxième véhicule où se trouvait Mme
Yerli , commerçante ù Sion. Projetée sur le
capot de la voilure . In jeiine femme retomba
sur lu chaussée où elle resta inanimée.

La mort (ut instantanée.
Mme Yerli était figée de 38 ans.
Ln police cantonale procéda auss i tô t  au

constat. Il a été difficile d'établir avec cer-
t i t ude  si Mme Yerli était réellement assise
su r le char de vendange où se trouvaient éga-
lement ses deux enfants ou si elle le suivait
à pied.

Cette mort brutale a causé une vive émo-
tion ù Siou où Mme Yerli était particulière-
ment  connue et fort estimée.

Nous prenons part au deuil qui éprouve si
crut llciiient son époux et ses deux jeunes
enfants  et leur faisons part de notre sym-
pathie mue.

Inanimée sur la chaussée
|!nf. part.) — Dans le quartier de la Corbassiè-

re, a Sion , ou, a trouvé inanimée sur la chaussée,
une femme. Elle est tombée d'un vé'o en tenant
d'une main un autre cvc'e. II s'agit de Mme Gil-
berle Evéquoz, habitant Conthey, qui a été trans-
portée à l'hôpital régional. Elle soufire d'une com-
motion , de plaies et de blessures.

La Toussaint à Sion
(Corresp. retardée) Là fête de 1» Ton

«afin, à Sion. est un peu l oiiwue celle de Pâques.
Re nombreux Sédunois domiciliés hors de la
localité \ rev iennent  pour assister a u x  offices
t 't à la procession au c imet iè re .

Sou Exe. Mgr Adam célébrai t  une  messe pon-
tifica le à la cathédrale, assisté de MM. les cha-
noines l>r Schnyder.  grand doyen du vénérable
Chapitre, Hr i i i i ne r .  Praz et Escher. La société
ilp chant Ste-Cérile. diri irée pur M. Georgesl„ . i i • , i s. • i t i  i" oe neiassi  nicui. . .Mnenni .  c h a n t a i t  la messe en sel inu i eu r  de Mo- ptuciMrTirtk.«an. l . 'acioni |ni ir i iei i i 'Mit  d'orgue était assuré LA BENEDICTION
par M me Fuv et M. Ilaenni.  H appar tenai t  à Mgr Adam de procéder à laA i KvnngilC . Monseigneur  parla de la Coin- bénédiction des locaux. Mais auparavant .  Sonimin ion des sa in t s , a laquelle p*artinpenl les fi- Excellence ne put  cacher sa joie de p a t ronnerJrles dans la mesure ou ils possèdent l 'état  de cette œuvre qui lu i  t i en t  très à coeur. L'o ra teu rIriiee, t . i  sainte messe est une  image de cette sacré mit  l'accent sur iïa s igni f ica t ion  de escommunion. fc.n e f fe t ,  les Fidèles y pu isen t ,  par mots Fover pour tons », précisant  bien qu 'illuitereession des sa in ts  que nous implorons, le ne doit pas v avoir  d'exclusivisme, nue la n in i -tiy onfort accorde par la loute  Puissance divi- son doit être ouverte à tous et à chacun, que
°*i . . .  , . . . l'on doit  pouvoi r  v v ivre  en bons termes , dansAu cimetière, bien avan t  1 arr ivée de la pro- un esprit de concorde, de collaboration , de con-BPssion, de nombreux fidèles emplissaient  les fiance , de respect mutue l ,  de char i té  f ra terne l -«Uees et récitaien t avec M. le cure Brunne r, le le réelle. Le but d'un tel fover est double : ehu-fesaire. méditant les mystères glorieux et don- c„n doit pouvoir  se récréer et se restaurer sai-fur eux  de lu \ lergc . iiement. Puis. Mgr évoque l'aspect de l'alcoolis-Monseigneur Adam avait  pris place au pied me. esp érant fe rmement  que le fover contri-?u Urucifix du centenaire. 11 proposa de s'ar- huera dans une certaine mesure à contre-balati-j etet qiu .que peu sur les paroles d u n  père bé- cer l'action néfaste de cette plaie sociale qu 'est" 'M u t i n  il lunsielden : .  Le temps passe, seule l'abus des boissons alcooli ques. Le problèmeic te r i i i t e  demeure ?. Si les défunts reve naient  des loisirs doit  soucier les vrais chrétiens c'estparmi nous, ils ne s occuperaient ni de l'ac tun-  un devoir impér ieux de veiller à ce que ceux-Pit , ni ilu iiasse. mais nous entret iendr aient  de ci soient étudiés sous l'angle de la discipline etH 'terni te .  A pres que la Ste-Cécile eut encore du respect de la moraàe.wante le c Beau Morti  > . les séminaristes chan- U faut  savoir organiser les loisirs, bien ém-irent le c Libéra > de Gregon. ployer ses moments de liberté, afin que ceux-i.a- cathédrale n accapare pas la total i t é des ci soient source d'enrichissement, tout en per-^Hlunois. 

en ce jou r 
de la 

Toussaint. Là-haut,  met t an t  aux hommes de se cultiver, de s'élever<Btr ç les collines, se trouve un des plus vieux chaque jour davantage vers Dieu,«actuaires du pays. Ine seule messe y est ce- Puis, après ces paternelles paroles, Mgr iin-

lébrée par année : le 1er novembre. Septuagé-
naires a u x  côtés de garçonnets , Sàviêsanhes en
pa ru re  des dimanches donnan t  le bras à des de-
moiselles au talon surélevé, papas et maman:
entourés de leur  progéni ture , font  régulière -
ment  ce pèlerinage.

M. le chanoine Schn.ydrig, chancelier, y e
chanté  la messe assisté des petits chanteurs  di
Notre-Dame , sous la direct ion ferme et aisée
de M. Baruchet. C. c.

A l'Ecole d'infirmière
Vingt-deux nouvelles

diplômées
Mlle E. Kunkel , présidente de l'Association fédé-

rale des infirmières et infirmiers diplômés , M. le
Dr Buchel , médecin cantonal à Zurich , délégués
de la Croix-Rouge suisse , viennent de faire pas-
ser les examens finaux à 22 infirmières de l'Eco-
le de Sion :

Mlles Baertschi Monique , Lausanne ; Carraux
Hélène , Vouvry ; Charbonnet Mariette , Nendaz ;
Chatelat Georgette , Montsévelier (J. b.) ; Conus
Anne-Marie , Collombey ; Coesemans Johanna ,

L'inauguration officielle
Samedi à 15 heures , au No 15 de l'Avenue

P r a t i f o r i  (à p r o x i m i t é  de l'ancienne poste) a
éié i n a u g u r é  officiellement le Foyer pour tous ,
premier-né de l 'Associat ion valàisanne des
loyers pour tous, que préside avec beaucoup de
dévouement et de compétence 'Mme Laurence
Sierro, entourée d' un état-major non moins
actif et non moins  entreprenant .  Les réalisa-
teurs  de ce Foyer arboraient  pour la circons-
tance un souri re  rayonnant  de satisfaction et
de fierté. Ils en ava ien t  bien le droit , après s'ê-
t re  penchés d u r a n t  des années sur ce problème
di f f i c i l e ,  mais  dont  la solut ion est 'là maihte-
uan t .  moderne sans être excentrique , accueil-
l an t e  et sympa th ique , même aux plus di f f ic i les
et aux  plus exigeants.

Depuis de nombreuses décades , Sion at ten-
dait ce Foyer. Dire les mult iples préoccupations
des i n i t i a t e u r s  de cette œuvre indispensable ,
les innombrables heures d'étude, des démarches
ici et là pour trouver un local ; alerter les so-
ciétés sédunoiscs , éveiller 'l'intérêt du public ,
gagner l ' appui des autorités religieuses et ci-
viles , tout cola a été résolu et aujourd 'hui , il
n 'est pus exagéré de féliciter chaleureusement
l 'équi pe qui  a mené à bonne fin cette construc-
tion désormais ouverte à tous et à chacun en
par t icu l ie r .

LES PERSONNALITES PRESENTES
LA VISITE DES LOCAUX

On ne fa i t  j ama i s  appel en vain au distingué
chef sp ir i tue l  du diocèse, Son Exe. Mgr Adam ,
ami du progrès et du bien-être sociall , soucieux
du salut  des âmes. La présence de Monseigneur
a été saluée avec la joie que l'on devine par
toutes les personnalités présentes, flattées de
l 'honneur  que leur réservai t ainsi l'évêque de
Sion, entouré pour la circonstance de MM. les
RH. chanoines Brunner  et de Preux, de M. le
v ica i r e  Liigon. en même temps aumônie r  de la
section locale de lu < Croix d'Or ». Au premier
rang des inv i t é s  q,u i avaient répondu aimable-
ment à l'appel* nous avons noté au hasard :
Mme Sierro . présidente AVFPT , plusieurs da-
mes délé guées des sections loc u'es. MM. M. de
Torrcnté. préfet, Dr André  de Quav. vice-pré-
s ident  de la municipalité, la plupart  des
conseillers m u n i c i p a u x .  Ainez-Droz. chef de ser-
vice au Dépar temen t  de l 'intérieur.  L. Mlet.
j u g e - i n s t r u c t e u r .  Fliickiger et Roh r, de la BCV,
S. SaJumin. président de '!a « Croix d'Or valài-
sanne », Perrier, Bovier. Gai l lund , des repré-
sentan ts  des groupements locaux , îles m a î t r e s
d 'Eta t  qui ont réalisé ce Foyer, et la. presse.

Lu vis i te  des locaux, cons t ru i t s  selon des
conceptions modernes, f u t  une révélation pour
chacun.

Des salles spacieuses, claires , un mobi l ie r
moderne , les te in tes  inédi tes  des r ideaux et des
p e i n t u r e s , tout  con t r ibue ra  à gagner au pre-
mie r  contac t  la sympathie des bénéficiaires de
ce fover.

C. est une atmosphère de fami l l e  que 'l'on res
p ire ici, et sons le regard vi gi lant  du svmpa
Ihi que gérant .  M. Sclilitter , qui reçoit tou t  I<
monde avec amabilité et un gracieux sour i re
il ne fu i t  pas de doute que les habi tués de et
foyer le q u i t t e r o n t  tou jours  avec regret, a t ten
d u n t  avec impatience de le re t rouver  le lendé
main ,  ou Je soir, pour y passer d'agréables heu
res de délassement...

Belgique ; Cordonnier Jeanne , Lens ; Fàhndrich
Mélanie , Chatillon (J. b.) ; Favre Angèle , Muraz-
Sierre ; Fontana Gabrielle , Tessin ; Fournier Ma-
rie-Thérèse , Nendaz ; Fournier Rose , Veysonnaz ;
Fux Liliane , Sierre ; Grichting Alice , Loèche-les-
Bains ; Lazzari Venturina , I talie ; Mathieu Hélène ,
Réchy ; Oberson Edith , Siviriez (Fb g) ; Quinodoz
Victorine , Conthey ; Romanet Ariette , Lyon ; Sr
Marié-Bernard Saunier , hosp italière , Porrentruy ;
Sr St-Léon Rey, hôpital de Monthey ; Sr Paul-
Andrée Marclay, Monthey.

Le résultat des épreuves fait honneur au corps
enseignant : les religieuses hospitalières de Valè-
re , MM. les médecins-professeurs. 11 est pour les
candidates la juste récompense d' un travail sé-
rieux et persévérant.

Aujourd'hui , ces 22 nouvelles diplômées se dis-
persent dans les divers hôpitaux de la Suisse pour
faire bénéficier les malades des connaissances
acquises : application consciencieuse d' une techni-
que intelligente , pratique , et d' une morale profes-
sionnelle chrétienne.

Nous apprenons avec une grande satisfaction
que le 5 novembre , 40 élèves rempliront la maison
de Gravelqne : 28 de langue française , 12 de lan-
gue allemande. Trente-trois d'entre elles sont Va-
laisannes !

du „ Foyer pour tous "
plora la protection divine sur le Foyer et sur
ceux qui viendront y chercher réconfort moral
et physique.

BREFS DISCOURS
Ils ne fu ren t  pas nombreux et se limitèrent à

deux ,  d'ai l leurs  'fort brefs. Point n 'était besoin
de longs commentaires , les paroles de Mgr
Adam traduisant on ne peut mieux l'essentiel
de ce que chacun escomp tait de cette prise di
contact qui s'est déroulée dans un bel esprit
d' amitié.

Une icollntion aussi savoureuse qu 'appréciée
at tendai t  les invités , servie avec beaucoup de
grâce par des jeunes filles charmantes, sty lées
par M. Sehilitter.

En intermède sous le majorât  de table de M.
Fliickiger , Mme Sierro remercia les personnali-
tés présentes, et adressa un hommage de gra-
t i tude aux autorités sédunoiscs pour leur bien-
veillance et leur compréhension, leur appui fi-
dèle, dès la première heure. Sans elles, ce pre-
mier Foyer ne serait pas inauguré aujourd 'hui.
Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir , au
sein de notre adminis t ra t ion communale, des
autorités aussi clairvoyantes et oompréliensives,
soucieuses du bien commun, de 'l'avenir de no-
tre jeunesse. Il n 'est pas exagéré de relever —
comme il le mérite — ce geste concret de nos
mandataires à 'l'exécutif communal !

Mme Sierro retraça brièvement les objectifs
fu turs  du foyer , disant  que tout problème nou-
veau et digne d'améliorer la bonne tenue de la
maison sera examiné avec attention. Tout sera
mis en oeuvre pour que le succès de ce premier
foyer réponde aux asp irat ions de ceux qui l'ont
v o u l u  et qu 'il  soit accompagné de nombreux
frères , en notre vi l le  ou même dans d'autres
locali tés du Valais. File t e rmina  par un mot ai-
mabl e à l'égard de la presse, représentée par
quelques-uns de ses membres, et formula le
vœu légitime d' une  propagande i n t e l l i g e n t e
dans tous  les milieux de la société pour gagner
des sympath ies  nouvel les  à l'œuvre naissante,
mais m a r c h a n t  déjà d' un pas ferme et conf ian t
vers l'avenir.

M. le Dr André  de Quay au nom de ikt muni-
cipalité de Sion apporte ses vœux et ses encou-
ragements au Foyer |ui v ien t  de naî t re  et fé-
beite ses promoteurs  pour cette réalisation qui
leur fa i t  honneu r  et re ja i l l i t  sur le chef-lieu.
L'a u t o r i t é  communale se réjoui t de tout pro-
grès, a joule- t - i l .  et le salue avec sa t i s fac t ion .
heureuse d'y collaborer dans la mesure de ses
moyens. Cette déclarat io n a été saluée par de
nombreux  applaudissements.

ET POUR CONCLURE...
L'heure avance. Il faut , bien à regret , q u i t t e r

cet accue i l l an t  foyer, mais avec l'espoir d'y re-
v e n i r  souvent ,  de prendre  contact avec une
jeunesse av ide  de délassements sains et peu
coûteux. Ajoutons qu 'une Commission de jeu -
nesse a déjà mis sur pied un programme allé-
c h a n t  en laveur  de soirées agréables, où selon
les désirs exprimés , moyennant un calendrier
adopté à l'avance, les locaux pourron t  être uti-
lisés pour des séances par t icu l iè res , comprenant
cinéma ,  musique ou jeu divers.  Toutes les sug-
gestions fai tes  à la Commission de jeunesse en
vue de var ier  les loisirs , d'y intéresser nos jeu-
nes , seront l'objet d' une  a t tent ion b ienv ei l lan te
des responsables de cette section. voulant
qu 'une ambiance saine et de bon aloi règne en
notre vil le  et soit l'apanage de la génération
montante. Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir , au fu r  et à mesure des innova t ions  qui
verront  le jour  au Foyer de Sion , sur la bonne
marche de l' établissement,  placé en des mains
expertes.

Pour l ' ins tant ,  nous nous associons aux sou-
haits  de prospérité présentés en cette journée
d'inauguration au premier c Foyer pour tous »
sédunois. d ign e de la confian ce et de l'amitié
de chacun des en f an t s  de notr e beau Valais  !

Collège Ste-Marie
Réunion des anciens

Avec le deuxième dimanche de novembre
coïncide la réunion des Anciens élèves du col-
lège Ste-Marie.

Le Comité espère que nombreux seront ceux
qui au ron t  réservé quelques heures du 11 no-
vembre pour revivre avec leurs compagnonsd'autrefois les belles années passées au collè-ge

Que 1 on veuille donc prendre note : diman-
che prochain. 11 novembre, réunion au collège
Sie-Marie : Sainte messe à 10 b. 4"> — Partie
administrative à 11 h. >0. puis apéritif et diner
préparé par 1 'Ami Rohi.

Inscript ion au col lè ge (tél. 6 124J) ou à la Li-
brairie Gaillard, pour vendredi soir au plus
tard .

Au revoir, chers Anciens , à dimanche pro-
chain !

Le Comité.

Haute-Nendaz
Issue tragique

Nous avons relaté dans notre numéro de mer-
credi 51 octobre, l 'accident survenu à M.  Mauri-
ce Loye. Alors qu 'il conduisait ses vaches à l'a-
breuvoir il f u t  subitement attaqué par une de
ses bêtes. Transporté à l 'hô pital de Sion , M.  Loye
devait y décéder , hier, des suites de ses bles-
sures, à l'âge de 69 ans.

Cette suite tragique et inattendue a causé une
très vive émotion à Haute-Nendaz , où M. Loye
était profondément estimé.

D 'un carac tère extrêmement doux et a f fab le ,
il avait su , en e f f e t , se faire de nombreux amis.
Son calme et sa pondération étaient unanime-
ment reconnus. Sa grande modestie faisait  qu'il
n 'étalait pas sa belle activité pass ée. Il avait
pourtant su défendre le renom de l 'hôtellerie
suisse à travers le monde, notamment en An-
gleterre et en Egypte.

Nous nous associons au deuil particulièrement
douloureux de sa famil le  que nous assurons de
notre p lus vive sympathie.

A propos d'un récent jugement
au tribunal d'arrondissement

d'Entremont
Dans notre mtméro d'hier , noii s avons donné

un bref compte-rendu des débats qui ont eu
lieu devant île t r i b u n a l  d'arrondis sement de
l 'Eii tremoii t , concernant  une accusation portée
contre trois ingénieurs  d'un chantier de Fion-
nay.  qu i  n 'a u r a i e n t  pas construit  certains bara-
quements su f f i s ammen t  à l'abri des éventuelles
chutes d'avalanches . Nous avons dit que ces in-
génieurs avaient  été acquittés .

Pour êt re exact , nous nous devons d'ajouter
aujourd'hui que le tribunal en question , tenant
compte toutefois d'un certain risque couru par
les inculpés, les a condamnés aux 'frais de la
cause.

Notons en passant que ces débats ont large-
ment prouvé que les responsables de nos chan-
tiers alpins sont tenus de ne rien négl iger pour
assurer 'la sécurité la plus réelle de leurs ou-
vriers.

t Mme Marcelle Gex
Les épreuves ne lu i  f n r en t  pas ménagées.

lEt. si e l l e  eut de grandes consolations clans le
domaine f a m i l i a l  ent re  aubes, la souffrance fut
pour cille une  compagne  fidèle.

Pour t an t ,  nous l'avons connue toujours sou-
r iante ,  ton pur *  affable , t o u jou r s  généreuse.
Trop dévouée pou r ménager son temps , trop la-

borieuse pour ménager sa peine, elle n 'au ra i t
su t rouve r  encor e la force d'o f f r i r  à la maladie
la résistance que lui  eû t  permise son âge.

Elle aura  été jusq u 'au bout ce'lile qui pense
aux au t re s  en s'o u b l i a n t  elle-même. Et les dou-
leurs atroces oui f u r en t  ses u l t imes  douleurs
semblent n 'a v o i r  été que pour démontrer un
peu mieux quelle force de caractère étai t  la
s ienne.

Nous avons été témoin de 'la consternat ion
d u n  vM.'làge cpii restera marqué de l'empreinte(pie laissent sa parole et l'exemple de sa vie.

Et nou s avons eu le cœur déchiré en assistant
à la désolatio n d' une  f a m i l l e  dont elle étaitil âme et que son dé part laisse désemparée.

Pour ceux que frappe un tel chagrin, 'les con-
doléances les plus sincères risquent bien den être que des mots . Mais , en songeant à cellequi n 'est plus p a r m i  nous, on ne peut pas nepas se souvenir  de l'Espérance chrét ienne qiii

ui donna la force et ne pas croire que. de là-haut ,  son sourire cont inue à i l luminer  les rou-tes de notre vie.
A. H.

qui a essaye
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Ben Gourion s'explique
TEL AVIV, 5 novembre. — (Ag AFP) — En

réponse à un message adressé par six membres
travaillistes .du Parlement britannique , M. Ben
Gourion , premier minis t re  israélien , expose les
raisons et les buts de l'action menée actuelle-
ment par Tsr'a éïl. Après avoi r rappelé 'les nom-
breuses violations de l'accord d' armistice par le
c dictateur égyptien », M. Ben Gourion ajou-
te : i Je suis désolé que vous ne voyez pas le
danger que représente lie coloneil Nasser. Quant
à nous , nous sentons très biein ce 'danger cpii
nous touche de près. Nous n'avons pas été et
ne serons jamais  les age n ts d'aucune puissan-
ce étrangère , mais après huit années de mena-
ces, de boycott et de blocus nous estimons de-
voir protéger l'existence de nos concitoyens
ainsi que la liberté de nos communications à
travers la Mer Rouge et le canal de Suez. Nous
sommes prêts à faire Ja paix avec l'Egypte,
niais ceci dépend maintenant entièrement du
gouvcrnemen it égyptien.

>Le danger pour la paix , comme le danger
pour notre peuple, poursuit M. Ben Gourion , ré-
sident dans des buts poursuivis par le dictateur
égyptien. Si Nasser veut la paix, déclare en
conclusion M. Ben Gourion , dites-lui d'envoyer
des représentants qualifiés pour rencontrer les
nôtres et ce sera lia paix. »

Les dc'ipu'lés britanniques avaient demandé
par téHégraniim e à iM. Ben Gourion de donner
toutes garanties que l'action israélienne n'avait
rien de commun avec l'action franco-britanni-
que à Suez.

Durs combats
à Port-Saïd

NICOSIE. 5 novembre. — (Ag AFP) — Le gé-
néral sir Charles Keightley, commandant en
chef des forces alliées , a déclaré lundi , à sa con-
férence de presse , que les parachutistes français
qui ont atterri dans la région de Port-Saïd ont
dû t soutenir quelques très rudes combats », mais
sont maintenant fermement établis dans cette
région, où ils contrôlent l'usine des eaux et deux
ponts.

Le général Keightley a ajouté que les troupes
britanniques du troisième bataillon de la briga-
de de parachutistes avaien t eu également à sou-
tenir une rude bataille au moment de leur at-
terrissage et qu 'ils avaient été pris à partie par
le feu  des tanks, des mortiers et des armes au-
tomatiques des Egyptiens . Il a précisé que les
chars égyptiens avaient été mis hors de combat
et que les troupes britanniques étaient mainte-
nant solidement établies sur le champ d'aviation
de Port-Saïd.

La résistance opposée lundi matin aux forces
alliées prouve que l 'Egypte n 'a aucune intention
de les laisser occuper la zone du canal , a pour-
suivi le général Keightley. « .Vais HOUS l'y obli-
gerons », a-t-il ajouté.

Un pipe-line détruit
BEYROUTH , 5 novembre . (AFP). — On confir-

me que des individus ont fait sauter à la dynami-
te le pipe-line de l'IPC , à Dal-el-Ahmar, à quel-
ques kilomètres de la raffinerie de Tripoli. La dé-
flagration provoqua , en dépit de l'interruption de
l'arrivée du pétrole , l'incendie du liquide demeu-
ré dans la tuyauterie. L'incendie dura de 3 à 7
heures et fut éteint grâce aux efforts conjugués
de l'armée et des pompiers de Tripoli et de l'aé-
roport de Koleiat. On devait découvrir par la suite
sous le même pipe-line deux engins explosifs , qui
furent désamorcés à temps, l' un à six cents mè-
tres au nord et l'autre à trois cents mètres au sud
du point précédemment dynamité.

Bel exploit des aviateurs
français

PARIS , 5 novembre. (AFP) . — Le secrétariat
d'Etat aux forces armées (Air) donne , dans un com-
muniqué , des détails sur un remarquable exploit
exécuté par des chasseurs-bombardiers français.
Le communiqué est ainsi rédigé.

« Lors d'une attaque menée en plein jour con-
tre un des plus gros aérodromes égyptiens, une
vague de dix-huit chasseurs français a anéanti au
sol une formation de bombardiers à réaction
égyptiens.

Une reconnaissance photographique a permis de
confirmer la destruction de dix-huit bi-réacteurs
du type « Ilyouchine 28 ». Ce résultat est le plus
remarquable enregistré au cours d' un seul raid ,
depuis le début des opérations, pour l'ensemble
des forces alliées. »

Ce ne RU riRMtrn ai M milieu
LONDR ES, 5 novembre (Ag. Renier . )  — Sir

A n t h o n y  Eden , p remie r  m i n i s t r e  b r i t a n n i q u e , a
annoncé  lund i ap rès -mid i  aux  Communes que
la reddition de Port-Saïd fera l'objet de pour-
parlers  avec les commandan t s  de la b r igade  des
troupes para chu tées qui  ont atterri lundi  m a l i n
en Egypte. Le p remie r  m i n i s t r e  a déclaré qu 'il
ne savait pas quelle serait l'étendue de la ces-
sa t ion  du feu.

Le chef de l'opposition a alors relevé à ce
propos : Si la déc la ra t ion  du premier  m i n i s t r e
devai t  s igni f ie r  qu 'une cessation générale du
'feu et de toutes les opérations mili taires devait
avoir  lieu, nous en serions très heureux.

Ces paroles ont été applaudies par les dépu-
tés des deux partis .  M. Lloyd . minis t re  des af-
fa i res  é t rangères ,  prenant  à sou tour  lia parole
sur  la r é c e n t e  s i t ua t i on  clans le Proche -Orient ,
à la lumière des dé l ibéra t ions  devan t  les 'Na-
tions Unies , a constaté que la résolution visant
à établir une  t roupe de police in ternat ionale
pour le Proche-Orient  ne s u f f i t  pas pour une
garan t ie  de la f in  des combats  israélo-égyp-
tiens.

L'un des buts de la politi que br i tannique est
d'obtenir  que les forces israéliennes se retirent
du terr i toire  égyptien.

I. Angle te r re  ne peut exiger cela que si elle-
même a repris  pied dans ce ter r i to i re .  D'autre
part , le g o u v e r n e m e n t  britannique est absolu?
ment  d'accord avec le principe d'uue force ar-
mée in terna t ionale .

M. Gai t ske l l  expr ime  son étonnement à pro-
pos des raisons que le gouvernement a indi-
quées dans sa réponse aux Nations Unies , rai-

Le Souverain Pontife et la paix dans le monde

Encyclique pontificale « Datis nnnerrime
CITE DU VATICAN, 5 novembre — Kipa —

Pour la troisième fois en dix jours, Sa Sainteté
Pie XII lança un appel pathétique pour le rè-
gne de la paix, fruit  de la justice dans le mon-
de. En effet , dans la soirée du 5 novembre, le
Pape publiait l'encyclique « Datis Nuperrime »
consacrée à une solennelle protestation face
aux événements qui se sont déroulés en Hon-
grie.

Le Pape écrit notamment : « Comme le senti-
ment de Notre devoir Nous l'impose, Nous ne
pouvons Nous empêcher de protester en déplo-
rant ces faits douloureux qui provoquent Paniè-
re tristesse et l'indignation non seulement du
monde catholique, mais de tous les peuples li-
bres. Ceux sur qui retombe la responsabilité
de ces funestes événements devraient considé-
rer finalement que la juste liberté des peuples
ne peut pas être étouffée dans le sang ».

« Nous qui, d'un cœur paternel, tournons Nos
regards vers tous les peuples, iNous devons pro-
clamer solennellement que toute violence, toute
effusion de sang injuste d'où qu'elles viennent

Les écrivains suisses
répondent

aux écrivains hongrois
ZURICH, 5 novembre. (Ag.) — La Société des

écrivains suisses communique :
« Dimanche matin nous est parvenue d'une sta-

tion de radio hongroise l'appel suivant du porte-
parole de la Fédération des écrivains hongrois :

« A tous les écrivains, savants et artistes du
monde entier : le temps presse. Vous connaissez
les événements. Aidez les Hongrois , aidez les ou-
vriers, les paysans et les intellectuels de notre
pays. Aidez-nous, aidez-nous ».

Les écrivains suisses suivent avec effroi et in-
dignation la sanglante répression du mouvement
hongrois de libération par l'armée russe. Même
si nous ne pouvons opposer à la force brutale
que la voix de notre conscience, nous invitons
tous ceux qui pensent comme nous et en particu-
lier nos autorités , à exprimer par tous les moyens
possibles notre solidarité au peup le hongrois qui
combat pour sa liberté et s'y sacrifi e ».

3000 jeunes gens
manifestent

devant l'ambassade d'URSS
à Berne

Plusieurs blesses
BERNE , 5 novembre. (Ag.) — A l'issue de l'as-

semblée publique de la place de l'Orphelinat , à
Berne , des milliers de manifestants , surtout des
jeunes gens, se sont rendus à l'ambassade sovié-
tique. Les agents de police préposés à la surveil-
lance de l'ambassade ont été surpris par le nombre
et par l' afflux subit des manifestants , de sorte
gu 'une situation dangereuse se créa rapidement.
Le jardin de la légation allemande , situé à proxi-
mité , a été envahi et la clôture p iétinée. Quelques
manifestants , qui avaient réussi à parvenir sur le
terrain de l'ambassade soviétique par des che-
mins détournés , ont été rapidement refoulés, mais
la police a eu grand-peine à contenir la foule qui
stationnait devant la grille d'entrée de l'ambas-
sade. La foule excitée a lancé des pierres et bran-
di des bâtons contre la police , qui a dû faire usa-
ge pour sa défense de matraques et de gaz lacry-

sons qui l'ont incité à s'abstenir  ilors du vote re-
latif à cette 'force in ternat ionale .  Le chef du
Foreign Office a répondu que l'Angleterre n 'a
pu voter en faveur  d'une proposit ion qui ex-
clut la présence de détachements de forces ar-
mées appartenant à des membres perm anents
du Conseil de sécurité. Nous sommes entière-
ment disposés à confier nos prérogatives et nos
compétences à cette t roupe in t e rna t iona l e  si
'l'on parvient  à la mettre sur p ied. Mais il 'faut
qu'elle soit su f f i s amment  forte et qu 'elle dispo-
se de moyens suf f i sants  pour rempl i r  sa tâche.

M. Lloyd , ministre des affa i res  étrangères, a
fait remarquer  que l'a t taque russe en Hongrie
ne sau ra i t  être comparée à la s i tua t ion en
Egypte. L 'intervention soviét ique a eu lieu pour
s'opposer et pour empêcher l 'indépendance d'un
pays. Notre but en Egypte est d'empêcher un
état de guerre entre deux pays.

Un député travailliste a déclaré que l'emp loi
de la force par :1a Grande-Bretagne a encourag é
la Russie à fa i re  directement usage de la force
contre la Hongrie. Un député conservateur a
demandé quelles actions l'ONU pourrait  mener,
en évitant une troisième guerre mondiale , pour
mettre  un terme aux horreurs qui se déroulent
en Hongrie. M. Lloyd a répondu : « Vous pou-
vez faiire des recommandations >. Cela provo-
qua des app laudissements et des rires dans les
rangs des conservateurs et des cris de désap-
probation chez les t ravaillistes.

Le chef du Foreign Office a annoncé que le
gouvernement avait décidé de verser encore
25.000 livres sterl ing à la Croix-Rouge pour
l'aide à la Hongrie.

sont toujours illicites et Nous devons exhor-
ter tous les peuples et toutes les classes socia-
les, une foi de plus, à réaliser cette paix qui
doit avoir ses fondements dans la justice et
dans la liberté et qui trouve son aliment vital
dans la charité. »

« Les paroles que Dieu adressa à Cain : « La
voix du sang de ton frère crie vers moi depuis
la terre », ont aujourd'hui aussi toute leur va-
leur. Par conséquent, le sang du peuple hon-
grois crie au Seigneur qui , comme un juge
équitable alors qu 'il punit souvent les péchés
des individus seulement après leur mort, frappe
parfois même sur cette terre, pour leurs injus-
tices, les gouvernements et même les nations,
comme le montre l'histoire. »

Pour terminer, le Pape dit : « Que Dieu misé-
ricordieux veuille toucher le cœur des hommes
responsables, en sorte que finalement l'injusti-
ce cesse, que les violences s'apaisent et que
toutes les nations en paix entre elles retrou-
vent l'ordre équitable dans une atmosphère de
sereine tranquillité ».

mogene. Au cours de la bagarre , plusieurs per-
sonnes, dont des policiers , ont été blessés.

Des renforts sont arrivés et ont réussi au bout
d'une demi-heure à refouler les manifestants au
nombre de 3000 environ , hors du cul-de-sac où se
trouve l'entrée de l'ambassade. Surveillés par plus
de cent gendarmes et policiers , les manifestants
ont crié au moyen de porte-voix : « Les Russes doi-
vent partir », « Liberté pour la Hongrie », « Assas-
sins ». Un drapeau soviétique qu 'ils avaient appor-
té a été brûlé publiquement.

Plus tard , des éléments plus calmes ont réussi
à se faire entendre , et l'ordre a été rétabli. La
résolution suivante a été approuvée : « Nous, les
jeunes de Berne , exigeons le départ des Russes
de Hongrie. Nous demandons la liberté pour les
opprimés et l'aide pour tous ceux qui souffrent.
Nous demandons la rupture des relations diplo-
matiques avec l'Union soviétique. »

Aux sons de l'air de la Beresina , la manifesta-
tion s'est terminée dignement et la foule s'est dis-
persée calmement vers 21 heures 15. Mecsek. situées non iloin de là.

Un document poignant de la Hongrie : la croix de la liberté et de la mort

Quelque part dans les rues de Budapest il y a cette tombe que surmonte une simple croix de bois .
Cette image poignante de la lutte pour la liberté et de la mort héroïque , c'est le symbole de tous
les Hongrois qui ont lutté et qui ont péri pour leur patrie. Des mains charitables ont déposé des
fleurs sur cette tombe. Personne ne se doutait que 24 heures plus tard le rouleau compresseur
russe écrasait la Hongrie comme il a démoli ce tombeau. Destin tragique d'un pays qui a voulu

se libérer.

Changements dans l'armée polonaise
32 généraux russes

révoqués
PARIS , 6 novembre. (AFP) . — 32 généraux de

nationalité soviétique — dont les généraux Mikhl-
kine , Soukhov et Diominov — ont été révoqués
de l'armée polonaise , annonce lundi soir Radio-
Varsovie.

D' autre part les généraux Tadee Kunicki , Gzes-
law Hubert-Borkowski , Adam Czaplewski , Sigis-
mond Huszcza et le colonel Victor Zieminski , ont
été nommés respectivement commandant en chef
de l'artillerie , chef d'état-major de l'artillerie , com-
mandant des troupes blindées , commandant de la
région militaire de Pomeranie et commandant de
l'intendance militaire.

Un groupe d'officiers supérieurs injustement
écartés pour raisons politiques ont été réinté-
grés dans l'armée dans leurs grades et fonctions.

Boulganine répond au président
Eisenhower

PARIS, 5 novembre. — (Ag AFP) — Dans un
message «dressé au président Eisenhower, et
diffusé par Radio-Moscou , le maréchal Boulga-
nine propose d'un i r  'les efforts de l'URSS et
ceux des Etats-Unis à l'ONU pour faire échec
« à l'agression contre l'Egypte ».

Le maréchal Bouil ganine ajoute que dans ce
but d UR.SS est prête à engager immédiatement
des pourparlers avec .les Etats-Unis.

Les assassins russes
font retentir

des cris de détresse
à Budapest

VIENNE, 5 novembre. — (Ag Reuter) -
La Croix-Rouge autrichienne à Eisenstndt, a
capté lundi un appel de détresse à la Croix-
Rouge émanant probablement d'un poste
d'ondes courtes à Budapest. Ce poste a an-
noncé que les combats se poursuivent dans
la capitale. L'hôpital et le quartier général
de la Croix-Rouge sont sous le feu des mor-
tiers lourds. Le home des enfants et diverses
ambulances ont essuyé le feu des Russes
De nombreux médecins et infirmières de la
Croix-Rouge ont été blessés.

Que deviendra le cardinal
Mindszenty ?

WASHINGTON , 5 novembre. (AFP). — Infor-
mé, pendant sa conférence de presse d' aujour -
d'hui lundi , de la déclaration de Sir Anthony Eden
concernant le cessez-le-feu dans la zone de Port-
Saïd , M. James Hagerty, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, s'est refusé à tout commentaire à ce
sujet.

M. Hagerty a indiqué que le président Eisen-
hower s'était entretenu aujourd 'hui pendant une
heure et demie avec le vice-président Richard Ni-
xon , et que la conversation avait surtout porté sur
l'évolution de la situation dans le Moyen-Orient
et en Europe orientale . A cet entretien assistait
le sous-secrétaire d'Etat Herbert Hoover junior ,
qui venait d'avoir une conversation téléphonique
avec M. John Poster Dulles.

Enfin , M. Hagerty a confirmé que le cardinal
Mindszenty se trouve actuellement dans les lo-
caux de la légation des Etats-Unis à Budapest ,
Interrogé sur les conditions dans lesquelles pou-
vait être maintenu cet asile au prélat hongrois , le
porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré qu 'il
ne pouvait se prononcer sur la « légalité » d'une
éventuelle tentative soviétique de s'assurer de la
personne du Cardinal-Primat.

On se bat partout
en Hongrie

VIENNE, 5 'novembre. — (Ag Renier) — Se-
lon des in forma it ions parvenues lundi soir à
Vienne, des combats menés par les insurg és oui
encore eu lieu lundi au moins dans trois régions
de la Hongrie. La bataille pour la prise de Bu-
dapest était encore en cours ilundi , ainsi que
cela ressort d' une émission d' une station à on-
des courtes anticommuniste, certainem ent. Le
grand hôpitall de Budapest et Je quartier-gé-
néral! de «la Croix-Rouge ont été sous le feu
des mortiers lourds russes. Un fug itif , arrivé en
Autriche, a déclaré que des combats ont en-
core lieu lundi  à Gyœr, dans d'ouest de k
Hongrie. La radio de Pecs, dans îe sud-ouest
du pays , sous contrôle communiste  a annon-
cé des combats pour les mines d' uranium de

François Mauriac quitte
l'Association France-URSS

PARIS, 6 novembre. (AFP). — L écrivain fran-
çais François Mauriac a donné lundi soir sa démis-
sion de l'Association France-URSS.

« Les événements ne me permettent plus d' ap-
partenir à cette association » , a-t-il dit notamment
pour motiver sa décision.

La lutte pour la liberté
MUNICH, 5 novembre. — (Ag DPA) -

Lundi à 15 h. 30, le poste de radio Europe li-
bre a capté une émission Rakosi , poste des
insurgés hongrois disant notamment : « Des
combats se déroulent encore en Hongrie
soit autour du lac Balaton et dans certains
secteurs situés dans le nord du pays. En di ;
vers endroits, les soldats russes ont refusé
de tirer sur les combattants de la liberté.
Les combats se sont rallumés sur l'île indus-
trielle de Scopel où les insurgés assument le
contrôle du pont ferroviaire. Les chars rus-
ses doivent intervenir en formations compac-
tes, parce que certains d'entre eux sont
constamment attaqués et détruits par les in-
surgés.

La Chine veut démobiliser
PARIS, le 5 novembre (Ag. AFP.) — La Chine

populaire va démobiliser plus de 800.000 hom-
mes de ses forces armées durant l'année pro-
chaine, annonce l'agence « Chine nouvelle ».




