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AUX COMMANDOS DE LA LIBERTÉ Là **** 1 
,
abaissement a droits de douane vau-

drait quelque profit à l' agriculture suisse, mais il n'est
Le « Paysan Suisse » de ce mois nous apprend une Conseil fédéral du point de vue de la protection du con- aucune organisation dans ses rangs qui revendique de

bien bonne nouvelle : « La communauté d'action des sommateur et elle combattra tous ceux qui impliquent tels privilèges.
salariés cl des consommateurs est f ondée  » . la plus infime possibilité de hausse de prix. » Les postulats du nouveau groupement ne requiè-

L'information est tirée du service de l'Union syn- Ce n 'est pas tout. Tenez-vous bien : « Nous approu- rent pas seulement la concurrence étrangère sur le
dicale suisse qui commente les résultats de la vota- verons notre autorité fédérale , — disent les stratèges marché suisse. Ils tendent au nivellement des prix,
tion du 30 septembre sur le régime du blé. de l'alimentation — lorsqu 'elle prendra une fois Autrement dit , si le producteur suisse ne s'aligne

On se souviendra que la toute puissante organisa- une mesure courageuse pour maintenir à un bas ni- pas sur le prolétariat agricole de certains pays expor-
tion ouvrière , aidée des coopératives de consomma- veau le coût de la vie , en abaissant là où il est possible tateurs , il n 'a qu'à disparaître.
tion et autres forteresses de l' alimentation , avait bran- de le faire , les taxes et droits de douane pour les posi- De telles provocations n 'iront pas sans susciter de
di le spectre du renchérissement du pain en cas d'ac- tions douanières d'importance vitale. » vigoureuses ripostes de la part de gens pour qui la
ceptation des nouvelles dispositions constitutionnelles. Voilà des centaines de milliers d'hommes qui se politique alimentaire restera la plus ordinaire de toutes
On sait aussi quelle fut la masse écrasante de ceux croient assez forts pour braver les producteurs et vi- et la plus insuffisante,
qui suivirent ces mots d'ordre. gnerons, et qui n 'ont même pas la pudeur de cacher leur ' Les plus directement touchés par ce défi , — les

Mais , loin de s'en tenir à ce succès, la même Union jeu. aqriculteurs, — pourront rétorquer qu 'ils ne doivent
syndicale croit devoir exploiter la victoire alimentaire II est regrettable de constater l'indigence d'un tel pas toujours être la partie donnante.
et asseoir sur celle-ci les fondements de la plus in- égoïsme de classe, alors que les faits démontrent cha- Au surplus, est-il encore nécessaire de relever que
croyable des sociétés que nous connaissions. que jour l'interdépendance des divers groupements cette psychose de mangeoire ne vaut rien pour le bon

L'association des consommateurs était née à vrai économiques dans notre pays. renom de notre pays ?
dire plusieurs mois auparavant , mais elle devait sa sur- Certes, lorsque le monde vit en paix les salariés II suffit que beaucoup de ménagères, luttant de
vie et son regain d' activité à la mémorable votation du peuvent se désolidariser de ce 20 % du peuple suisse vitesse avec les défenseurs de la vie bon marché, dé-
30 septembre. qui s'aggrippe à la terre. La disette n'est pas pour de- valisent ces jours-ci les épiceries de peur de manquer

L'Union syndicale se trouvait renforcée des asso- main , puisque les frontières sont ouvertes aussi aux de quelques calories alors qu 'il y a la famine à Buda-
ciations suisses d'employés, de l'union des employés de produits agricoles. pest , sans qu 'il soit indispensable d'étaler dans les
l' administration et des entreprises publi ques et des coo- Mais il suffit de la moindre alerte internationale journaux les objectifs de la trop fameuse communauté
pératives pour la constitution de cette singulière com- pour que les gens qui ont de la mémoire se reportent des consommateurs.
munauté. C'est lever un peu le voile sur l'impression- au temps du plan Wahlen. Seule la « communauté d'ac- Nous reviendrons sur cet objectif lorsque ces idéa-
nant contingent qui se groupe sous le drapeau du petit tion dés salariés » semblé Tbublfêr, qui organise sa dé- listes auront achevé la constitution de leurs réserves,
intérêt  immédiat au détriment de l' ensemble du pays. lense sans tenir compte d'autres intérêts. Avec de tels citoyens on fait peut-être une manifesta-
Il y a de beaux jours en perspective pour des luttes La vie bon marché d'autres aussi la souhaitent , tion pour la Hongrie dans les rues de certaines de nos
épiques autour de la table garnie . mais ils ne vont pas jusqu 'à l' exiger au détriment des villes, mais il faut renoncer d'y voir les futurs disci-

Enhardie par son récent succès, l'association se salariés de l'industrie. Que diraient les métallos, les pies des commandos de la liberté au prix du feu et du
promet « d'examiner sous la loupe tous les projets du horlogers, les ouvriers de l'industrie chimique, si les sang. A. T.

Le sort en est jeté ! le gênerai Einsenho-
wer restera encore quatre ans — pour au-
tant  que Dieu lui prête vie — à la Maison-
Blanche. Nous ne cacherons pas que nos
sympathies allaient plutôt à M. Stevenson
et au part i  démocrate dont les conceptions
économi ques rappellent davantage les
nôtres. Mais l' on saisit très bien que le
grand public américain qui n 'avait aucune
raison de se p laindre de l'administration
de l' ancien généralissime des forces al-
liées et qui est assez prudent pour ne pas
souhaiter des innovations à une heure in-
ternationale très délicate , ait plébiscité le
Président . « L'homme » inspire , à juste ti-
tre , confiance , et c'est l'homme que le peu-
ple a voulu conserver au poste suprême.
On en a d'ailleurs la preuve ; car , en ce
qui concerne le Congrès, c'est-à-dire les
deux Chambres du pouvoir législatif , la
majori té  reste au parti opposé à celui
d'Eisenhower. Cela créerait , à toute autre
personnalité qu 'Eisenhower , les pires en-
nuis. Mais ce dernier a su , la plupart du
temps , surtout dans les questions de poli-
ti que intérieure et étrangère , se p lacer au-
dessus des partis et incarner la nation. A
ce taux , il a pu être suivi et approuvé mê-
me par ses adversaires politiques.

Sa victoire est nette , considérable. Si
les Russes ont peut-être spéculé sur l' arri-
vée au pouvoir d' un nouveau Président
qui aurait  tout à apprendre de son haras-
sant métier , ils en sont pour leurs frais.
Le lemps d' arrêt et de prudente abstention
devant les décisions importantes qui ca-
ractérisa la campagne électorale est pas-
sé. Les Etats-Unis ont , à nouveau , un chef
consti tutionnel qui peut prendre , à n 'im-
porte quoi moment , les décisions qui s'im-
posent.

Cela changera-t-il la face de la situa-
tion internationale qui reste dangereuse-
ment tendue ? Pas immédiatement , mais
sans aucun doute à la longue. Car le sen-
sationnel revirement des Anglais et des
Français , admettant et mettant immédia-
tement en pratique un cessez-le-feu en
Egypte , a recréé le front des puissances

De Washington à New-York
par Me Marcel-W. Sues

occidentales. De plus, les Etats-Unis ayant
obtenu ce geste spectaculaire de leurs
deux alliés ont maintenant envers eux des
obligations. Quand , documents officiels et
pièces secrètes en mains, les historiens
étudieront les raisons de ce changement
d' attitude , on s'apercevra que la Maison-
Blanche y est pour beaucoup, mais qu 'en
revanche elle s'est engagée à beaucoup.
Le grand mérite des hommes politiques
américains aura été de faire comprendre
aux dirigeants français et anglais que l'on
ne pouvait pas faire fi d'une décision de
l'Assemblée plénière des Nations Unies
sans discréditer à tout jamais cette insti-
tution. La politique pacifi que du Président
repose entièrement sur l'ONU. C'est le
seul moyen, le seul « instrument », qui
permette d'intervenir avec suffisamment
d'autorité pour impressionner les gouver-
nements , même des grandes puissances.
Or Eisenhower songe à l'avenir. Il sait
que le véritable antagonisme n 'est pas en-
tre Européens et Arabes, mais qu 'il est en-
tre deux idéologies dont la première col-
lision grave a produit les sanglants évé-
nements de Hongrie. D'autre part , l 'indi-
gnation du monde civilisé , sa colère,
prend une forme si véhémente que le dra-
me de Budapest ne pourra pas être sous-
trait à l' examen minutieux de l'Assemblée
extraordinaire de l'ONU , mal gré le retrait
officiel que M. Kadar vient de télégra-
phier à New-York. Même si l'actuel chef
du gouvernement magyar ne veut plus de
l'intervention de l'ONU , qu 'avait sollicitée
son prédécesseur, l' opinion publique mon-
diale exige qu 'on la maintienne à l' ordre
du jour. C'est alors que s'ouvrira le débat
majeur et c'est pour lui que les puissances
atlantiques doivent former bloc.

D'ailleurs , même si Naser n 'est pas tom-
bé, la Grande-Bretagne et la France ont
cependant marqué par leur intervention et

par les positions qu 'elles tiennent , qu 'elles
n 'étaient pas dupes. C'est l'essentiel. Car
les événements ont progressé à Lake Suc-
cess. La proposition instituant une force
de police internationale a été acceptée
sans opposition , même si 12 membres ont
jugé bon de s'abstenir. Il est vrai que celle
réclamant le retrait immédiat des contin-
gents franco-britanniques l'a été égale-
ment. Mais les porte-parole des gouver-
nements visés ont immédiatement fait les
réserves qui s'imposaient. Comme, de son
côté , le gouvernement d'Israël a annoncé
qu 'il considérait comme dépassées les
clauses de l'armistice, le Secrétaire géné-
ral de l'ONU va devoir reprendre les né-
gociations qu 'il avait si heureusement
conduites précédemment. Son prestige est
grand sur les intéressés. Comme Nasser
a pu se rendre compte de la valeur réel-
le de ses propres troupes dans la pres-
qu 'île du Sinaï et que le matériel que lui
avait livré les puissances marxistes a été
mis à mal , il est plus que probable qu 'il ne
se refusera pas à la discussion.

En revanche, le courageux revirement
du Cabinet bri tannique va permettre de
refaire la quasi-unanimité du peuple an-
glais. On ne pourra plus reprocher à M.
Eden de passer outre à une décision de
l'ONU. De leur côté , les partisans d'une
solide union entre peuples anglo-saxons
des deux côtés de l'Atlantique sont à nou-

B A N Q U E  T R O I L L E T  M A R T I G N Y
Execution rapide et discrète de tous prêts

Vvance sur factures , ete

veau satisfaits. Devant le geste concilia-
teur du premier ministre, le général Ei-
senhower, maintenant débarrassé de tout
complexe électoral , peut exercer à nou-
veau une influence dominante dans les
milieux internationaux et , les principes
fondamentaux de la Charte étant respec-
tés et affirmés, rendre plus souples les
modalités d'application , en tenant compte
des réactions justifiées d'une partie de
l'opinion publique des nations amies.

Seulement il ne faudrait pas imaginer,
— en prenant ses désirs pour des réalités
— que l' affaire de Suez est arrangée pour
autant et que tout danger de reprise du
conflit armé est écarté. Il convient main-
tenant de négocier et de le faire rapide-
ment , puisque les puissances afro-asiati-
ques , alliées des Arabes, insistent sur le
retrait immédiat des forces franco-britan-
niques. Or les Russes qui vont passer sur
la sellette pour le drame hongrois ont un
intérêt évident à maintenir ouvert le con-
flit du Moyen-Orient. Il leur sert de « cais-
se de résonance » dès que l' autre diffé-
rend les met en délicate posture. Ainsi ,
aux très réelles difficultés de la négocia-
tion s'ajoutent des préoccupations psy-
chologiques et de propagande qui compli-
quent sensiblement les entretiens de cou-
loirs. Si le pire a pu être évité, le monde
n 'est néanmoins pas hors d' affaire.

La nécessite de la mise en page nous
oblige de f aire  suivre en page 2 le billet
de notre éminent collaborateur M.  Marcel
Michelet : Demain c 'est dimanche.



France-URSS

La démission de Jean-Paul Sartre
qui dénonce la faillite du socialisme

« Je condamne entièrement et sans aucune réserve l'agression soviétique. Sans en
faire porter la responsabilité au peuple russe, je répète que son gouvernement actuel a
commis un crime », écrit cette semaine dans l'hebdomadaire L'Express, l'écrivain Jean-
Paul Sartre. Ce dernier, que ses ouvrages sur la philosophie existentialiste menèrent à
la renommée mondiale au lendemain de la libération , avait fait siennes, depuis plusieurs
années, certaines positions communistes, notamment sur le problème des rapports Est-
Ouest.

Aujourd'hui , dans L'Express, Jean-Pnul Sartre écrit : « Je brise avec regret, mais en-
tièrement, mes rapports avec mes amis les écrivains soviétiques qui ne dénoncent pas
(ou qui ne peuvent dénoncer) le massacre en Hongrie.

Sur les événements de Hongrie, l'écrivain français se prononce ainsi : « En un mot ,
c'est sur le peuple entier et non sur une poignée d'émigrés armés que l'armée rouge al-
lait tirer. C'est le peuple, ce sont les ouvriers et les paysans — les anciennes victimes
de Horthy — que l'on massacre aujourd'hui encore ».

Examinant les causes profondes de ce soulèvement, Sartre poursuit : « Le crime,
pour moi, ce n'est pas seulement l'attaque de Budapest par les blindés, c'est qu 'elle ait
été rendue possible et peut-être nécessaire (du point de vue soviétique évidemment) par
douze ans de terreur et d'imbécillité. Si la droite l'a emporté chez les insurgés, c'est
qu 'il y avait une passion commune à tous, et toute négative : la haine des Soviétiques
et du Rakosysme ».

« Ce que le peuple hongrois nous apprend avec son sang, c'est la faillite complète
du socialisme en tant que marchandise importée d'URSS », précise J.-P. Sartre qui sou-
ligne : « L'erreur : l'URSS avait réussi le socialisme en un seul pays, chez elle. Il s'a-
gissait de réussir le socialisme en plusieurs pays, elle a préféré rééditer plusieurs socia-
lismes en un seul pays ».

En ce qui concerne la déstalinisation considérée comme une des raisons de l'insur-
rection hongroise, J.-P. Sartre déclare : « Il fallait savoir ce qu 'on voulait, jusqu 'où on
voulait aller, entreprendre des réformes sans les claironner d'abord , mais les faire pro-
gressivement. De ce point de vue, cstime-t-il, la faute la plus énorme a probablement
été le rapport Khrouchtchev », car à sou avis « cette dénoneiution publique et solennelle
est une folie quand une telle franchise n'est pas rendue possible par une élévation consi-
dérable du niveau de vie de la population ».

La lutte a Budapest
Le Palais royal aux mains

des insurgés
Le journal viennois du soir « Die Welt pres-

se » annonce que le palais royal de Bude, sur-
plombant sur la rive droite, le Danube, aurait
été pris et occupé par les insurgés, qui seraient
en train de le transformer en point d'appui.

Selon l'organe socialiste, les incendies qui ont
éclaté jeudi soir aux hôtels Royal et Continen-
tal au centre de Pest se seraient étendus aux
pâtés de maisons avoisinants.

D'après des informations radiodiffusées cap-
tées vendredi à Vienne, les combattants de la
liberté hongrois ont désormais adopté la tacti-
que des partisans et se sont répartis en petits
groupes qui sont constamment en mouvement.
Ils détruisent des tanks russes isolés, attaquent
des postes soviétiques isolés pour disparaître
aussitôt. A Budapest même, les méthodes de
terreur soviétiques semblent avoir peu de suc-
cès. Cependant la résistance opiniâtre se pour-
suit, bien que les combattants de la liberté
rendent peu à peu armes et munitions. En

Nasser, plus résolu que jamais...
Le président Nasser a prononcé vendredi un

discours diffusé par la radio du Caire. Il ac-
ousa derechef la Grande-Bretagne et la France
de complicité avec Israël , lorsque celui-ci dé-
clencha son agression contre. l'Egypte.

Les Arabes sont sortis « p lus unis , p lus forts ,
et plus décidés » des événements cle ces der-
niers dix jours. Avant l'agression franco-anglo-
israélienne, le t ra f ic  par le canal cle Suez était
effectif. L'opinion publique mondiale condamne
aujourd'liui l'agression de la Grande-Bretagne,
de la France et d'Israël. M. Nehru , premier mi-
nistre de l'Inde , le maréchal Tito , chef de l'Etat
yougoslave, M. Soukarno, président de la Ré-
publique indonésienne ont tous condamné cet-
te agression.

« La lutte continue s, s'écria Nasser. Il s'a-
git tout à la fois d' une lu t te  politique et mi l i -
taire contre la « perfidie et la tyrannie ». L'E-
gypte défendra sa souveraineté nationale.

L'Egypte n 'acceptera aucune condition qui
violerait sa souveraineté ou son honneur. Elle
est' résolue à déTendre sa souveraineté , son in-
dépendance ct sa dignité.

Par c lutte polit ique ». M. Nasser entend la
défense des droi ts  poli t iques cle l'Egypte.
•>¦ Quant à la lu t te  mi l i ta i re , nous y sommes
tous préparés , jusqu 'au dernier ».

L'orateur conclut par le.s mots : <c Aujour-
d'hui nos sentiments sont, mes chers compatrio-
tes, détermination, résolution et foi ».

« Nous devons combattre , nous devons nous
battre pour la défense cle notre patrie. »

Le président Nasser a déclaré également ven-
dredi à l 'Université Azhar : « L'Egypte n'ad-
mettra pas la remise eu état du canal de Suez
aussi longtemps qu 'un seul soldat étranger se
trouvera sur sol égyptien ».

Nasser le <« Néron du XXe siècle »
La radio clandestine « Egypte libre » a accu-

sé le colonel Nasser , le .: Néron du XXe siècle »
d' avoir  dé t ru i t  le noyau cle l'armée égyptienne,
en éliminant les meil leurs  généraux et officiers
accusés d'être des <; éléments réactionnaires au
service cle la féodali té ».

Certains de ceux-ci. a-t-elle ajouté , tels que
Lewa Mohamed Neguib et le colonel Mehanna ,
sont privés de 'liberté, alors que les autres ont
été « classés » clans les administrations et les
missions mili taires.

Pour Guy Mollet
« La puissance militaire de l'Egypte

s'est effondrée »
L'action franco-bri tanni que en Egypte a ins-

piré à M. Guy Mollet un certain nombre de ré-
flexions sur le rég ime du colonel Nasser. < En
quelques jours, en quel ques heures même, a-t
il dit , notamment, sa puissance mi l i t a i re  s'est
effondrée. Les divisions d'élite , je le souli gne,
en position dans la presqu'île du Sinaï , ont
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province, il semble qu'aussitôt que les blindés
russes ont nettoyé un district, la résistance se
déclare dans un autre, que les autorités hon-
groises placées par les Russes ne fonctionnent
plus dès que les tanks soviétiques s'en vont.
La plupart des troupes russes qui se trouvent
en Hongrie sont formées d'effectifs mongols
et arméniens.

Les mines hongroises
d'uranium hors service

pour des années
Des fugitifs hongrois arrivés vendredi à Ei-

senstadt ont déclaré que les combattants de la
liberté de Mecsek avaient fait sauter les mines
d'uranium , pour les empêcher de tomber aux
mains des Soviets. Un des réfug iés précisa que
les combattants de la liberté « avaient si bien
fait les choses que les mines ne pourron t plus
fournir d'uranium pendant des années ».

Les mines d'uranium de Mecsek, dans le sud
de la Hongrie, seraient les plus grandes d'Eu-
rope. Elles avaient déjà été la semaine dernière
le théâtre de violents combats.

fondu dans une gigantesque débâcle ». Les
raisons cle cette déroute égyptienne , le prési-
dent du Conseil les voit dans le fu i t  que <: les
soldats égyptiens n 'étaient pas prêts à mour i r
pour Nasser ». Celui-ci , a-t-il a f f i rmé , c a per-
du la face ».

Six Israéliens blessés
Un porte-parol e militaire a 'déclaré jeudi à

Tel Aviv que six Israéliens avaient été blessés
pur des commandos arabes, venus de Jordanie
et de Syrie.

Chambre des Communes
Eden mitraille de questions

Répondant à M. Gaitskell , qui lui demandait si
le gouvernement br i tannique était disposé à re-
tirer ses troupes sans condition , dès que les for-
ces internationales de police seraient arrivées,
M. Eden rappela que la Grande-Bretagne avait
approuvé  aux Nations Unies la résolution ar-
gentine prévoyant  ,1a création d'une force inter-
nationale cle protection. La Grande-Bretagne ne
tentera rien qui puisse entraver son action.

Le chef de l'opposition demande alors au
premier ministre si son gouvernement était d'a-
vis que la force internationale de police devait
être formée cle détachements cle grandis ou cle
«petits Etats. Sir Anthony Eden répondit que
pou r sou gouvernement seule comptait l'effi-
cacité de la force de police elle-même et que
peu importait la puissance des pays qui ila
fourniiirait. 11 appartient aux Nations Unies d'en
décider.

Un député 'travailliste demanda au gouverne-
ment si la Grande-Bretagne met t ra i t  à la dis-
position de la force de pcJlice internat ionale
les aérodromes de la Roy ni Air Force à Malte
et à Chypre, s'il! lui était nécessaire cle dispo-
ser de bases aériennes en dehors de l'Egypte.
Le premier minis t re  répondi t qu 'il réf léchira i t
à cette question , mais qu'il n 'était pas opposé
en principe à ce«tte façon d'agir.

La rupture Irak-France
L'Irak a décidé de rompre les relations di-

plomatiques avec la France.

L'Union sud-africaine n'enverra
pas de contingent

L'Union sud-af r ica ine  n'enverra pas de con-
t ingen t  à lu force , cle police des Nations Unie?
en Egypte , a déclaré le min is t re  de la justice
et m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangères par in té r im.
M. Swart.

Le gouvernement  sud-afr ica in  ne se considè-
re pas affecté par la s i tuat ion actuelle dans le
Moyen-Orient et n'a l'engagement d ' in terveni r
dans cette partie du monde qu'en cas d'agres-
sion communis te , ajoute le minis t re .

A L L E M A G N E
Grave accident sur le Rhin

Deux chalands coulent
Par la faute du brouillard , le plus grave ac-

cident de navigation depuis des dizaines d'an-
nées s'est produit vendredi sur le Rhin entre
Lorch et Bingen.

Deux chalands ont coulé et au moins dix au-
tres unités ont été endommagées, parmi lesquel-
les le bateau à moteur belge « La paix ». Il n'y
a pas eu de victime.

La navigation, aussi bien vers l'aval que je rs
l'amont, est complètement interrompue entre
Bingen et Kaub.

I T A L I E
L'étrange disparition

du secrétaire du parti
socialiste !

M. Matteotti , secrétaire du part i  socialiste
démocratique a-t-il été arrêt é par les Russes
en Hongrie ? se demande le « Giornale d'Ita-
lia », qui déclare avoir recueilli ce bruit dans
les m i l i e u x  politiques.

M. Matteo Matteotti se trouvait à Vienne pour
la réunion de l ' Internat ionale  socialiste ct il
s'étuit  rendu en Hongrie avec p lusieurs  jour-
nalistes. Depuis l ' intervention des troupes so-
viét iques , on est resté sans nouvell e de lui ,
malgré  'les effor ts  des autorités diplomatiques
ital iennes qui cherchent actuel lement  à obtenir
des autor i tés  mil i ta i res  russes un sauf-condui t
pour les personnalités et journal is tes  italiens
bloqués à Budapest par les derniers événements.

On déclare à la direct ion du part i  que, selon
des rensei gnements officiels , M. Matteotti se
t rouvai t  encore à la légation d'Italie dans la
cap itale hongroise.

U S A
Les Grands en partance

pour l'Amérique
Interrogé hier matin sur l 'éventual i té  d' une

prochaine  rencontre  avec le président Eisenho-
wer , M. Guy Mollet  a conf i rmé son intent ion
de se rendre  à Washington.  Cependant , 'la date
du voyage du président du Conseil n 'est pas
encore fixée.

Sir An thony  Eden se rendra i t  p rochainement
à Washington pour conférer avec le président
Eisenhower. Les* observateurs polit iques s'ac-
cordent à penser que ce voyage ne saurait plus
guère tarder.

M. Dimi t r i  Chepilov , min i s t re  soviétique des
affaires étrangères, a quit té  Moscou , hier , à
destination de New-York, où il assistera à l'As-
semblée générale de l'ONU.

F R A N C E
Le bilan des bagarres parisiennes

t Le bilan des bagarres de mercredi s'établit
comme suit : 222 personnes ont été conduite s

riomnin n'bcl Himfinnha
Jy-'HjV ^

Ego cogito cogitationes Pacis
et non afflictionis

Nous vivions depuis quelque temps dans une sécurité qui ne manquait
pas d'inquiétudes -, sécurité quand même. No us avions accepté comme un f a i t
accompli le rideau de f er, sachant qu ' au-delà , des millions d'hommes plo-
yaient sous l 'injustice, dénués, pauvres de tout , mais plus misérablement
volés de toutes les choses qui donnen t encore du prix à la vie la plus appa-
remment inf érieure : le droi t, la justice , la liberté. Que ces hommes devaient
cacher au pr of ond d' eux-mêmes leurs pl us lég itimes désirs : celui de se gou-
verner, celui de penser , celui de transmettre à leurs enf ants l 'idéal et l' amour
qui avaient été le soleil de leur existence.

*
Nous avions, nous, établi notre petit  bonheur en deçà du rideau, qui nelaissait pr esque rien transpirer des s ouff rances de nos f rères.  Et nous met-tions ce que nous croyions être la pai x dans un bien que l' or nous donnait et

qui nous sembla peu à peu le suprême et l'unique bien : la prosp érité matériel-le, la haute conjoncture , la marche vertigineuse de l'industrie et du commer-
ce. Nous étions très f iers du réseau de barrages , de lignes électriques et decheminées f umantes, sans soupçonner le moins du monde que tout cela pou-
vait constituer une tyrannie plus f uneste  même que celle que nous f létrissionschez d' autres : la tyrannie de la matière sur l' esprit.

Et le rideau se déchire trois jours et des appels de détresse nous par-viennent. Que répondre ? Quel secours donner ? Des organisations , des décla-rations, des parol es. Sans compter que deux nations « civilisées » saisissentprécisémen t cet instant pour une démonstration de violence ! Et nous ne par-lons que de paix et d'ordre et de liberté.
*

Naturell ement il ne manque pas d'âmes scandalisées pou r se demander ceque f ai t  la Providence, et pourquoi ell e per met la guerre.
Or, ces derniers dimanches de l'année liturgique , avant d'évoquer la ca-tastrophe f inale des temps, Dieu nous répond : « Mes pensées sont des pen-sées cle paix et non d' affliction . Vous m'invoquerez et je vous entendrai , etje ramènerai vos captifs de partout où ils sont dispersés. »
Mais n'avions nous pas oublié « les choses qui p euvent nous procur er lapaix ? » oublié que, comme dit le saint pacif icateur de Ja Suisse, « la Paix esttoujours en Dieu », et non du tout dans la haute conjoncture ? Que mettreprati quement la valeur et la dignité pre mières de notre vie dans la prospéritématérielle sans nous soucier d' une élévation correspondante des valeurs spi-rituelles et morales, c'est préparer notre ruine, une ruine irrémédiable , par-ce que notre sens de la J ustice et de la liberté s'est éteint ?Mais non, tout n'est pas perdu en Occident , et notre émoi devant les souf -f rances de nos f rères de Hongrie nous réveille au sens de la dignité chrétien-ne, et des exigences de la Communion des Saints. Que ce ne soit pa s un f eude paille ! que le réveil continue ! Dieu le veuille !

Marcel Michelet.

au poste. 10 arrestations ont été maintenues
pour port d'arme , outrage et rébellion, refus  decirculer , etc. 93 mani fes tan ts  ont été blesses,
dont 22 ont dû recevoir des soins duns divers
hô pitaux.

Du côté du service d'ordre , on indi que qu 'un
capitaine des C. «R. S. et un gardien de la paix
ont été légèrement blessés.

Z U R I C H
Deux tonnes de pénicilline

pour la Hongrie
Deux avions cargos de la Suisse sont ar r i -

vés lia nuit de vendredi à Kloten venant  de
New-York avec environ deux tonnes de péni-
cilline et de streptomycine , pour la Hongrie. La
livra ison est destinée au comité d'entr'aide in-
ternational de Vienne. Les médicaments qui
su f f i s en t  pour 100.000 injec t ions cons t i t uen t  le
don d'une maison américaine et ont été trans-
portés gratuitement par la Swissa i r.

G E N È V E
Un contrebandier genevois

arrêté
La douane du Ghâble-Chmimont (Haute-Sa -

voie), a procéd é jeudi à lia saisie d'une voitu-
re suisse conten ant  3000 paquets de cigarettes
ct 130 boîtes de cigares d origine suisse.

Le trafiquant , un ressortissant suisse demeu-
rant-à Genève, a été arrêté.

D'ap rès les déclarations faites au magistrat
instructeur , 'le c chargement > était destiné à
l'Italie et ne faisait que transiter pur la France.

Les cours alpins volontaires
feront partie

du service ordinaire
Les divisions el brigades de montagne organi-

sent
^ 

chaque année alternativement des cours de
répétition alpins d 'été et d 'hiver , qui comptent
comme cours de répétition. Pour compléter cette
instruction spéciale , les unités d'armée organi-
sent des cours alpins volontaires d 'été et d 'hi-
ver, qui sont considérés comme une activité hors
service. De ce fa i t , les participants n 'avaient pas
droit à la solde et devaient supporter une partie
des frais.

Le Conseil fédéral a décidé qu'à l'avenir les
cours alpins volontaires seront organisés égale-
ment comme le service militaire ordinaire. Les
participants à ces cours, qui restent volontaires ,
auront donc les mêmes droits et obligations que
les militaires oui font  un service réglementaire,
f i s  recevront la solde, les indemnités de trans-
port , la subsistance et le logement , ainsi que
les autres indemnités supplémentaires. Ils seront
en outre entièrement couverts par l'assurance mi-
litaire et recevront les allocations pour perte de
gain. -¦ ' -'¦¦ " - * .- • . . . . ¦ . *¦••
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Nous sommes heureux d' invi ter  chacun à une représentation gratuite de ce magniti que
tilm , donné par la « Praesens-Film » qui est à la lois une charmante histoire sentimen-
tale et un passionnant documentaire sur les diverses activités de Migros :

MARTIGNY : Cinéma Etoile, jeudi 15 novembre

SIERRE : Halle de gymnastique, dimanche 18 novembre
\ à 20 h. 15

SION : Cinéma Capitole, lundi 19 novembre (

BRIGUE : Cinéma Apollo, mardi 20 novembre I

Billets g r a tu i t s  à retirer dans nos magasins.

A l'issue de cette représentation , des membres de notre direction répondront aux ques
tions que les spectateurs pourraient désirer leur poser.

Avec ses 82 CV au frein , une routicre puissante et
racee *. Avec l 2 ,59 CV-imp ôt seulement , un véhi-
cule idéalement économi que. Avec 6 places con-
fortables, une voiture de grande classe. D'une
construction exemp laire , elle garantit sécurité et
rendement parfaits. Avec son équi pement de choix ,

v c'est l'automobile rêvée !
* Sa nouvelle boite de vitesses entièrement syn-
chronisée permet dc rétrograder j us qu 'en première

sans double débrayage.
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on danse samedi et d imanche  avec le célèbre
Duo

Mady Juvet
Vmbiance »% Gai t i

Liquidation de fromage
Restes, v i e u x ,  endommagé 22S-~S

Envoi de 3 kg. 13 kg.
K gras 1.80 1.50 le kg.
V, gras 2.20 2.— le kg.
gras . 3.50 3.20 le kg.

Kiiswolf Chur  16

ii
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Opel Capitaine - la voitu re de confiance

Avantageux système GM
de paiement par acomptes

J.-J. Casanova - St-Maurice
Téléphone 3 63 90

OC 66/57 P

Maison de gros du Valais cherche pour le ler
j a n v i e r

C O M P T A B L E
exp érimenté,  comptabilité Ruf.  Mise au cou-
ran t  par la maison. Situation d'avenir.
Faire offres écrites avec curr iculum vi tae et
p ré ten t ions  de salaire sous chi f f re  P 13681 S
h Publicitas Sion.

IHHHHaHMHHUr
Produits laitiers - Fromages

Alimentation
excellent commerce à remettre au centre. Gros
c h i f f r e  d'af fa i res . Conditions avantageuses.
Cause maladie.
Offres  sous chiffre  OFA 8453 L, à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

A V E N D R E
Dans pr incipale  localité du Vala i s

un commerce de COMBUSTIBLE
avec cons t ruc t i on  et matériel  d'exp loi ta t ion.
S'adr. à Micheloud & Sommer, agents d'affaires
à Sion.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjack, manteaux,

blousons simili - cuir,
manteaux moto simili-
cuir neufs 59.— ; blou-
sons simili-cuir neufs
35.— i manteaux et ves-
tes cuir dès fi9.— ; bot-
tes cuir dès Fr. 29.—,
chapeaux feutre , dès
5.— ; souliers bas, dès
9.— ; souliers de ski ,
sport , militaire, monta-
gne, jusqu 'au No 35,
15.— ; Nos 36 à 40,
19.— ; Nos 41 à 45,
25.— ; souliers de foot-
ball i sacoches moto,
29.— ; complets dès
39.— ; vestes ou panta-
lons longs, golf , équita-
tion , ski, des 19.— ;
gilet , 5.— ; manteaux
américains neufs , 39.— ;
pantalons imperméables
neufs, 19.— ; manteaux
gabardine, pluie, hiver,
manteaux CFF, postier ,
militaire dès 39.— -, tu-
niques CFF, postier , mi-
litaire dès 19.— ; bon-
net militaire 3.— ; sac
à poils 15.— ; pantalons
militaires, CFF, pos-
tiers, guêtres officiers,
bandes molletières,
jambières, chemises, sa-
lopettes, casques moto,
sièges arrière motos,
bonnets et gants cuir,
sacs touriste, valises,
serviettes cuir , man-
teaux, costumes, robes,
jupes, top-coats, blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derrière
cinéma Moderne, près
gare Lausanne. Télé-
phone (021) 26 32 16.
Envois contre rembour-
sement avec possibili-
tés d'échange.

Achat - Vente
Echange

" 
.agaJSBftfc. (

Aucune ne lui
est supérieure
toutes coûtent

davantage !

net
(facilités de paiement]

F. Rossi
Agent officiel

Av. de la Gare
MARTIGNY

CÎKAN
est efficace

contre les troubles cir-
culatoires, pendant la
ménopause, contre : ar-
tériosclérose, tension
artérielle anormale, va-
rices, vapeurs, hémor-

roïdes, vertiges
Extrait de plantes au
goût agréable. 1 1. Fr.
20.55 j Vz 1. Fr. 11.20 ;

flacon orig. Fr. 4.95
Chez votre pharmacien

et droguiste
En automne, prenez du

C I R C U L A N
Je cherche jeune

sommelière
Débutante acceptée.

Hôtel du Soleil , Cor
naux/NE.

Tél. (038) 7 72 50.

A vendre è bat prix I
Neuf el d'occasion

baignoires
h murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Àsp la » c'est si facile I
sur bois, plâtre, béton,
12 feintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Canadiennes
toile imperméable, su-
perbe quali té, doubla-
ge et col de mouton
doré amovibles. Une
sensation pour 125.—
fr. seulement. Envoi
à choix pour 2 jours .
Wickihalder, fourru-
res en gros et détail
Rovéréaz 19, Lausan-
ne. (Chailly).

Je vous offre

légumes
1er choix. Prix par
100 kg. Choux blancs
30.—. Choux rouges
40.—. Choux marceliu
36.—. Carottes Nan-
taises grosses 42.—.
Choux raves beurrés
22.—. Raves blanches
20.—. Racines à sala-
des rouges 25.—. Cé-
leris pommes 70.—.
Poireaux verts gros
43.—. Oignons moyens
55.—. Choux raves
fourragers  15.—. Ha-
ricots et poids pour la
soupe 15.— les 10 kg.
Se recommande : E.
Guillod-Gatti, Nant-
Vully. Tél. 057 7 24 25
ou à mon représen-
tant Eugène Lamon.
Granges (VS). Tél. 027
4 21 58.

\
Prêts

' Depuis 40' ans,

nous accordons
des prêts sans

formalités
compli quées.

Réponse rap ide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

 ̂
A vendre de suite

8000 kg. de

betteraves
S'adr. à Louis Verge
re, Vétroz.

JEUNE FILLE
désirant  se placer du-
rant  les mois d'hiver
t rouvera i t  place en
qua l i t é  d'employée dc
maison dans  f a m i l l e
de médecin des envi-
rons de Neuchâtel.
Faire off res  avec cer-
t i f icats  évent. et pho-
tographie  à Mme Hen-
ri Robert, Chapelle 17,
Peseux NE. Tél. 03S
8 14 28.

Laiterie
v •

bonne a
tout faire

de confiance pour
ménage de 2 person-
nes et un  e n f a n t  de
10 ans. Bon gage, en
dessous de 20 ans
s'abstenir. Entrée de
suite.
S'adresser à F. Picard,
commerce de che-
vaux, Orbe (Vd).

A SAILLON (Valais )

épicerie
à vendre dans v i l l e
bord Léman, avec im-
meuble  loca t i f .  Bon
c h i f f r e  d' a f f a i r e s  ct
r endemen t  locatif. Né-
cessaire pour t ra i ter
fr. 50 000.—
Agence E. Barbieri , 9,
rue Pichard , Lausan-
ne.

A vend re  5000 bar
res cle

nougat
de Monté l imar .  a un
prix exception, bas.
Iliaques de 50 gr.
Tél. 24 40 16 (021).

Chevrolet
à vendre d occasion
avec remorque, (pont
fixe.
E. Loba, constructeur,
En Marin s-Luusan-
ne. Tél. (021) 4 41 38.

J'achèterais cer taine
q u a n t i t é  de

fumier
Pris sur place.
Faire offres  avec prix
à Antoine Roduit,  Sail-
lon, tél. 026 6 24 22.

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, de
toute confiance, est
cherchée pour aider
au ménage ct maga-
sin. Gage selon en-
tente. Vie de famil le .
S'adr. à M. Mambou-
ry Robert , laiterie
épicerie, rue Duneet 2,
Genève.

Famil le  à Genève
cherche

gentille
jeune fille

' a iman t  les enfants,
comme aide ménage.
Entrée de suite ou à
convenir .

Offres  à Mme Tho-
ma, 25, av. Wendt ,
Genève!

On cherche pour  les
fêtes de f in  d'année
(31 décembre, ler et
2 janvier)  un

accordéoniste
et un

batteur
S'adr. à M. Baeriswyl,
café Touring - Union.
Bex.

Bon commerce de

primeurs
a vec épicer ie , a re-
met t re .  Riv ie ra  vau-
doise. Bien si tué , chif-
f re  a f fa i res  prouvé.
Condi t ions  avant.  Cau-
se santé, urgent.
Agence E. Barbieri , 9,
rue Pichard, Lausan-
ne.

Epicerie-
primeurs

Plusieurs commerces
intéressants  à remet-
tre à Lausanne et Ve-
vey. «Conditions avant.
Agence E. Barbieri , 9,
rue Pichard, Lausan-
ne.

39 moutons
indemnes  de Bang.
Cettou-Gallay, Mas
songex.

LANCIA
Lancia - Augusta  a
vendre,  coupé 2 por-
tes , décapotable , car-
rosserie à l'état de
neuf ,  m o t e u r  ent ière-
men t  révisé.
S'adr .  au J o u r n a l  ou
téléph. au No 6 1117.

On cherche
région de Martigny,
bonne

sommelière
gain assuré.
Tél. 026 612 86.

Cordonnier
i tal ien,  cherche place
dans la région Saint-
Maurice - MaTtigny.

S'adresser au Nou-
velliste sous H. 2668.

OCCASION
A vendre : 1 chauf-
fe-eau élec. Therma 20
litres. Le tout en bon
état. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à M. An-
dré Gattiker, Sublin-s-
Bex, tél. (025) 5 21 42.

Chauffeur de
camion-

mécanicien
cherche place, maxi-
mum 3 'A t. «Entrée à
convenir.  S'adresser
au Nouvelliste sous S
2679.

M. 6
Tont dernier modè-
le, couleur vert clair ,
nombreux accessoi-
res. A vendre avec
facilités.
Tél. 021 22 93 63 heu-
res des repas.

On cherche pour tout
de suite ou à conve-
ni r

JEUNE FILLE
pour aider au ména-
ge et au café. Vie de
famille assurée. Etran-
gère pas exclue.
Faire offres au Res-
taurant de l'Union,
AIL Hodel, Tramelan,
(J.-B.) Tél. 032 9 30 65.

Jeune fille, de natio-
nalité italienne, par-
lant très bien fran-
çais cherche place
comme

sommelière
Connaît les 2 servi-
ces. Date d'entrée à
fixer.
Ecrire sous chiffre PV
19751 L à Publicitas
Lausanne.

On DEMANDE
pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pr
aider au ménage. Vie
de famille et congés
réguliers. Bon gage.
P. Mottas, Hôtel de la
Gare, Grolley Fg, tél.
037 3 51 51 .

fumier
bovin , rendu domicile
par camion.
Arthur Dunand, La
Tour de Trême (Fg).
Tél. 029 2 74 58.

Machine
à coudre

à pieds, en très bon
état, à vendre bon
marché.
S'adr. KAESTLI, av.
JJ. Rousseau 4, VE-
VEY.

A remettre a Lausan
ne cause santé

W • •épicerie-
primeurs

débit de sel. Chiffre
d'af fa i res  fr. 35 000.—
Loyer 120.— + chauf-
fage et eau chaude.
Agencement et stock
Fr. 12 000.—. Pas de
reprise à payer.
Ecrire s. chiffre  PN
19442 L à Publicitas
Lausanne.
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Ragoût de tomates
Choisissez des tomates bien mûres, mais fer-

mes ; plongez-les dans de l'eau bouillante quel-
ques secondes pour les peler. Coupez-les en deux,
pressez-les pour en extraire les graines et coupez-
les en gros morceaux.

Mettez deux cuillerées à soupe d'huile dans une
poêle et faites sauter et blondir un oignon haché
avec une gousse d'ail ; ajoutez les tomates, assai-
sonnez de sel et de poivre. Continuez en remuant
la poêle pour sauter les tomates rapidement ; 10
à 15 minutes suffisent. Saupoudrez-les de persil
haché et servez.

Riz à l'impératrice
Faites bouillir 4 dl. d'eau modérément salée.

Tandis que l'eau bout toujours, incorporez-y 50
gr. de beurre frais et battez avec le fouet , puis
versez en pluie 125 gr. de beau riz et faites-le
cuire à point , après quoi vous le laissez refroi-
dir. Mélangez-y alors trois jaunes d'œufs bat-

1 m II HUIT !
L'hiver doucement s'installe. Par éta-

pes. La neige apparaît , disparaît , réappa-
raît. Le soleil , la brume, le vent , la bi-
se, le chaud et le froid se font des grâ-
ces et se laissent la place, tour à tour.

Le léger hâlage de l'été s'en va tan-
dis que réapparaissent les peaux blan-
ches de l'hiver.

La saison est à nouveau au maquilla-
ge. Pas trop appuyé, s'il vous plaît. Ce
n 'est plus de mise. Mais un soupçon
de chaque produit de beauté pour ac-
centuer , ici un teint trop pâle , là une
peau trop vive, des cils trop ternes , une
bouche trop peu dessinée. Des yeux
sans couleur prennent vie sous des
sourcils un peu plus marqués.

Faites votre beauté , mesdames, pour
les beaux yeux de votre mari , de vo-
tre fiancé. Pour le plaisir de votre en-
tourage qui vous sait gré de lui donner
un spectacle de vous-mêmes attrayant ,
agréable à regarder , charmant tout le
monde.

Car la beauté physique doit engen-
drer la beauté de votre cœur et de vo-
tre âme,

Pensez-y devant votre miroir.
' ,' .' . Emmanuelle.

NOUVELLISTE VALAISAN

tus, 80 gr. de surcre en poudre, un demi-sachet de
sucre vanillé , de la gélatine dissoute dans deux
cuillerées d'eau bouillante et finalement 2 dl. de
crème fouettée. Versez la masse dans un moule
rincé à l'eau froide et laissez figer dans un endroit
très frais. Lorsqu'elle est bien prise, renversez
et démoulez dans un plat. Garnissez avec des
fruits de conserves entiers (cerises, prunes, frai-
ses ou autres) et de la crème fouettée.

Purée de poireaux et de pommes
de terre

Préparez d'abord les poireaux et émincez-les
en morceaux de 1 à 2 cm. Faites-les cuire à l'eau
salée, dans laquelle vous aurez délayé une cuil-
lerée à soupe de farine. Au bout de 10 minutes
de cuisson, ajoutez des pommes de terre pelées et
coupées en .4 ou en 8, selon la grosseur. Mettre
moitié pommes de terre et moitié poireaux. Lais-
sez cuire encore 8 à 10 minutes et égouttez en
ayant soin de garder l'eau qui servira de base à
un potage. Ecrasez alors le tout avec un pilon et
mettez-le dans une casserole avec un bon mor-
ceau de beurre, salez modérément et poivrez. Re-
muez bien le tout et servez. On peut ajouter à la
fin un filet de vinaigre. Servir avec de la sau-
cisse au choux ou au foie.

Tartelettes normandes
Foncez des moules à tartelettes beurrés avec des

débris de feuilletage ou de la pâte à gâteau à la-
quelle vous donnerez trois tours de feuilletage.
Remplissez les tartelettes de marmelade de pom-
mes bien cuite , parfumée au kirsch et à la vanil-
le ; recouvrez cette marmelade de la composition
suivante que vous lisserez avec une lame de cou-
teau : un blanc d'oeuf , 40 gr. de sucre tamisé, 40
gr. d'amandes effilées. Mélangez le tout et utili-
ser. Cuire les tartelettes 20 à 25 minutes.

Petits bobos...
...petits remèdes

Angine. — Si elle n est pas trop accentuée , une
compresse froide autour du cou peut suffire. Prenf
dre du repos au lit et absorber une demi ou une
tablette entière d' aspirine.

Aphtes. — Toucher délicatement les aphtes avec
une allumette entourée d'ouate imbibée de gly-
cérine iodée ou de Merfen glycérine.

Entorse. — Durant les deux premiers jou rs après
l'accident , mieux vaut garder un repos complet.
Faire des compresses froides salées sur la partie
enflée , ou aussi des compresses de solution diluée
d' acétate d' alumine. Dès que l'enflure est passée ,
faire des massages et bander avec un bandage
élastique.

Saignements du nez. — Ils proviennent le plus
souvent d'un coup sur le nez , d'une violente co-
lère ou de tout autre chose qui fait affluer le sang
à la tête. Mettre des compresses froides autour du
cou et sur le front , le patient étant assis ou cou-
ché. Dans le nez un tampon d' ouate bien serré.

Page 4
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O vous, mamans de Hongrie , sach ez que toutes les mamans de notre petit

canton , comme celles du monde libre entier , souilrenl avec vous, prient
avec vous, supplient avec vous le Tout Puissant de mettre lin — n 'importe
comment — à votre eiiroyable calvaire.

Vos enf ants  chéris tombent sous les coups impitoyables des hordes bar-
bares venues en masse de l 'Est.

Vous êtes , héroïques mamans, par tagées entre l'envie de crier à ceux
que vous aimez plus que vous-mêmes : « Arrêtez ! Soumettez-vous , sinon ils
vont tous vous massacrer... », ou celle de leur souf iler à l'oreille : « All ez ! Sau-
vez votre pays ! Que Dieu vous bénisse ! ».

Et votre cœur déchiré appelle au secours , ne pouvant admettre que ce qui
est le sang de votre sang soit anéanti par la sauvagerie de l ' envahisseur.

A cet appel lait de prières désespérées et de larmes de sang répond la
passivité obligatoire du reste du mon de.

Peut-être savez-vous qu 'en Autriche s'entassent vivres, habits , médica-
ments que nous vous avons envoy és. Mais vous pleurez de misère, parce
que cela « ne passe plus ».

Et lorsque que ça passera , vous craignez que ce ne soit trop tard. A moins
que les bandits de l'Est et les traîtres ne vous volent aussi ce que nous desti-
nions à vos f amilles blessées et af f amées .

Alors vous implorez une aide plus directe pour que votre cause sacrée ,
celle de vos f i ls, triomphe.

Mais, cette aide-là , pauvres mamans de Hongrie , nous n'osons pas vous
l' accorder...

... Nous avons peur de ce que nos prophètes appellent déjà « la troisième
guerre mondiale » et , surtout , nous avons peur pour nos propres enf ants.

Vous voyez , on devient un peu lâche à f orce de vivre dans l' aisance et
la liberté , ...lâche et égo 'iste.

Pourtant , mon cœur de maman s o uf f r e  de vos indicibles souff rances.
J 'apprends avec horreur le sacrif ice incroyablement brave de quel ques-

uns de vos petits — à peine plus hauts qu 'une botte — qui se jettent avec
leur chargement de dynamite sous les chenilles des blindés af in d' arrêter
leur progression criminelle.

O mamans de Hongrie !. ... est-ce possible? ''
Devant les restes déchiquetés de ces êtres petits et f aibles — devenus in-

f iniment grands et f or ts  par le miracle de leur courage surhumain — je sais
ce que vous ressentez.

Il n 'y a pas de mots pour exprimer cette douleur inexprimable qui tor-
ture votre être tout entier.

L' esprit et l 'âme semblent se vider.
Vous avez envie, à la f o is, de pleurer et de tuer...
Oui , je  pense à vous et à cela.
Je demande à Dieu, de tout mon cœur de maman, qu 'il mette un terme à

votre ef f royable  martyre.
Qu 'il vous redonne — si cela est encore possible — la joie de proté ger ,

cette joie qui, pour les mères, est la plus noble , la p lus exaltante.
Du f ond de mon impuissance , je L 'implore pour que, seulement à cause de

vos souf f rances , f l  sauve la Hongrie. Mj.

Des cadeaux
ami f ont /plaisir

Mod. 393/T.42 Un cadeau ravissant pour chaque, occasion : pèlerine à coiffer
en soie imprimée lavable ou en Chintz, et très jolies pantoufles, simples et faciles
à exécuter. Métrage : 1 .90 m..x 90 cm. de largeur, feutre pour les semelles. (Le
patron est aussi utilisable pour tailles 40 et 44) .

Mod. 559/T.42+44 Un joli gilet d'allure sportive, facile et d'exécution rapide.
On sera toujours bien habillée ejn le portant sur chaque blouse, spécialement quand
il fait froid. Métrage pour taille 44 : 1.10 x 90 cm. de largeur.

Mod. 590/3-5 ans Pour notre petite chérie, voilà un ensemble mignon composé
d'une jupe à bretelles et d'un boléro en manchester ou lainage. Métrage : 2 m.
x 70 cm. de largeur.

Mod. 540/3-5 ans Notre petit garçon sera toujours bien vêtu dans ce gentil cos-
tume composé d'une culotte et d'une veste en manchester ou laine, et garni d'un
petit col de soie ou piqué blanc. Métrage : 2 m. x 70 cm. de largeur, 10 cm. de soie.

Mod. 496/T.46 Voici une blouse charmante et très chic pour chaque occasion.
Modèle de coupe très étudiée et simple, sa ligne élégantes et habillée lui est donnée
par l'empiècement nervure. Métrage : 2.25 m. x 90 cm. de largeur.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les
commandes doivent être adressée'̂  « Case postale 621 Zurich 1 » en indiquant 

le 
No

du modèle et la grandeur et en ajoutant 1 .20 f r. en timbres-poste.
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Jean Simmons

ct Marion Brando

Le metteur en scène
Joseph Mankiewiez

GALERIE DES VEDETTES
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« Je n'ai jamais chanté une note de
nui vie.. . sauf dans ma baignoire ! »
Lorsqu 'il entendit les premiers enre-
gistrements sur bande magnétique , il
s'écria : « On dirait un chat malade
d'amour ». Mais il travailla et le ré-
sultat dépassa toutes les prévisions.

Oh ! le « vilain titre » diront quelques hommes. Non , n'ayez aucune crainte , les messieurs en ques-
tion ne sont « vilains » que de réputation. Ce musical , basé sur une histoire du regretté Damon Runyon , a
été un des succès les plus retentissants qu 'ait connu Broadway dans toute son histoire. Son interprétation est
remarquable en tout poi nt.

On doit reconnaître que l 'idée du producteur Goldwyn était téméraire lorsqu 'il donna les rôles de
Sk y Masterson et Sarah Brown, couple d'amoureux , à des acteurs « sérieux » comme Marion Brando et Jean
Simmons. Tous deux chantent et dansent dans « Blanch es colombes et vilains messieurs » pour la première
lois à l'écran — et il est f aci le  de deviner combien cela leur a procuré d'amusement lorsqu 'on les voit dans
leur rôle. Leurs partenaire s sont , en revanche, tout à f ai t  dans leur élément : Frank Sinaira qui, après ses
étonnantes créations dans plusieurs rôles dramati ques , retourne à ses « premières amours », la comédie
musicale , et Vivian Blaine , l'une des plus talentueuses soubrettes et chanteuses comiques d'Amérique.

Brando interprétant
« Luck , Be A Lady

Tonight »
—. .--
¦ ¦ *

¦*. «.«.k̂ii.

Brando , chanteur
de charme !

lean \̂ i*tun&Hà
Après avoir toujours joué des rôles
dramatiques ou sentimentaux , Jean
Simmons , dans ce film , est une jeune
femme vive et gaie qui se déchaîne
au son de la musique sud-américaine ,
boit un peu trop et tombe amoureuse
d' un mauvais garçon , après avoir prê-

ché la bonne parole

Le quartett des
protagonistes

JSDfiD ^

Ŵ^̂ ^̂ w^%

sf iank  \mtaUa
Fameux pour sa voix caressante , pas-
se son temps , dans cette production ,
à trouer les filets de la police et ceux
que lui tend sa fiancée pour l'engager
à se marier... jusqu 'au dénouement où
il est bien obligé de faire <t ce que

femme veut » i

Samuel Goldwyn
Le producteur

Viviane IMame
Un petit nez pointu et une voix tout
aussi pointue , des mines de petite
chatte : voilà Adélaïde , chanteuse de
boite de nuit dans « Blanches colom-
bes et vilains messieurs » . Viviane
Blaine créa ce rôle , en 1950, sur la scè-
ne et devint la première chanteuse

comique d'Amérique

Clichés : Metro-Goldwyn-Mayer



Economisez davantage
en voulant plus!

Vous économiserez jusqu'à
2 litres de benzine au 100 km

et diminuerez l'usure
de votre moteur de 50 à 80%

en utilisant l'huile
BP Energol Visco-static

Si vous désirez vous documenter
sur la base de résultats effectifs enregistrés avec
l'huile BP Energol Visce-stàtic, veuillez vous
adresser au Service Technique de BP Benzine et
Pétroles S.A. Case postale,Zurich 23. Ce service
vous adressera gratuitement la brochure .Con-
sommation et perte d'huile dans les moteurs
d'automobiles, de M.O.H. Lûscher.

Vous pouvez obtenir cette huile en bidons de 1

Timbres-poste

[||ffi§] M. Ed. ESTOPPEY
j |î3ïpj rue  de Bourg 10, Lausanne

ft)£ JBln Envoi à choix sur  demande

iSKSl Catalogne suisse 1957
â Fr. t.—

Si votre temps est précieux :
prof itez de vidanger

F huile en faisant le plein d'essence.
C'est un nouveau service à la clientèle offert par

les distributeurs BP vert et jaune.
Désormais, il n'est plus nécessaire de « laisser
votre voiture ici » et de c venir la reprendre à
telle heure » .
Avec le nouvel appareil à vidanger .Sugolub» le
changement d'huile est fait en un tour de main.
Vous ne perdez pas une minute et pouvez as-
sister à toute l'opération.

21/2 on de 5 litres aux colonnes vert et jaune BP

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S.
Genève

17, av. du Mail

V

p ous désirez certainement diminuer les frais d'en-
tretien de votre voiture, sans pour cela renoncer au

plaisir de rouler ni amoindrir le rendement de votre
moteur. Au cours des 2 dernières années , des dizaines
d'automobilistes suisses ont tenu un compte exact de
leurs expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu
ainsi calculer à un centime près, les économies réalisées
avec cette huile. Si vous roulez princi palement en ville ,
vous utilisez j usqu'à 12% de moins de benzine. Même
en roulant en campagne, vous pouvez faire une écono-
mie allant j usqu'à 5% de carburant. Mais ce qui est im-
portant, c'est qu 'en utilisant Visco-static, vous doublerez
le kilométrage de votre moteur.

Des essais effectués avec le nouveau mesureur d'usure radio-
actif ont démontré que Visco-static diminue l'usure du mo-
teurjusqu 'à 80'7o.

Différence fondamentale:
la viscosité de cette huile s'adapte automati quement

aux conditions d'utilisation

BP Energol Visco-static a touj ours le degré de viscosité
recuis au f ur  et à mesure des variations de temp érature.
Cette huile est p arf aitement f luide même p ar les f roids les
p lus intenses. Le moteur démarre p lus f acilement et donne
immédiatement toute sa p uissance. L 'usage du chocke devient
presque superflu. Au f u r  et à mesure que la temp érature
s'élève, i huile Visco-static devient comp arativement p lus
épaisse. De ce f ai t, elle n 'est jamais ni trop fluide ni trop
épaisse et son p ouvoir de graissage excep tionnel.est constam-
ment en évidence.

Téléphone (022) 24 19 94

Vidangez dès j
-o

avec BP Energol I
D

Visco-static* !
l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

Attention : cette huile est teintée en mt"*

ON CHERCHE

maçons
Travail  assuré tout l'hiver. Possibilité d'être
logé.
Ecrire s. chiffre  P 18237 D à Publicitas Sion.

Recouvroffice
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires im-
portantes, pour toutes vos factures cn sus-

pens, litigieuses... Encaissements,
recouvrements

RECOUDS FISCAUX VENTE-ACHAT KMICE D'INNEUGttS

Agence régionale La Genevoise Toutes assurances
Mottet Marcel, juriste

St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

Samt-Maunce
Nous construisons à la Grand-Rue - Av
des Terreaux pour le

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

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

Tél. 025 3 65 34.

Pour passer d'agréables soirées hiverna-
les, je suis en mesure cle vous fournir
aux meilleures conditions :

ensembles rembourrés
en tous genres

fauteuils - divans, etc.
ainsi que

tapis et rideaux
de quoi embellir une charmante pièce
pour vos loisirs et réunions familiales. ,
Se recommande :

J.-Pierre Fornay
Fabri que de meubles rembourrés

St-Gingolph
Linoléum et tous genres de recouvrement

Facilité de paiement

irtf llYûhTlwPA nP intYiPsXJ UUUt/lÂUtJLw U.C lUlf tv
•̂ Swc?s=—

sor tant  de fabrication courante , ayan t  peti ts
défauts , en partie presque invisibles (dé-
fauts de couleurs , de mesures ou de tissage),
sont offertes

à des prix fortement réduits
Demandez échantillons à choix pour 1 ou 2
jours ; par téléphone ou par carte postale.

12UL~.IL
£\Çm\*\?UUMK Schauenberg GR

iiu'iiviwi.i.i.vm/ Tél. (081) 5 54 17

On demande pour entrée de suite ou à con
venir

une fille de buffet

une apprentie de buffet
Faire offres avec cop ies de cert i f icats  et pho-
to au BUFFET DE LA GARE, La Chaux-dé
Fonds.

Abonnez-vous au Nouvelliste

\
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iiM  ̂̂ r̂ f Mi

Fl  A KITÉC " ^eunesse " n est-il pas un
I A N W E 9  mobilier de qualité unique en

ton gonre ? Ne manquez pas de l'examiner
avant de vous décider à l'achat d'un ameu-
blement.
« Jeunesse » est combinable à volonté, et peut
être complété selon vos désirs. « Jeunesse »
comprend :
Chambre i coucher à 2 lits en magnifique bou-
leau blanc, avec pieds en biais de couleur
contrastante (livrable également avec 2 ar-
moires - 2 portes • contre petit supplément).
Literie avec sommiers métalliques à tête mobile,
protège-matelas, matelas à ressorts DEA d'ori-
gine en crin de cheval (10 ans de garantie),
édredons et traversins en mi-duvet.
Couvre-lit matelassé et piqué, avec très jolis
dessins modernes et volants plissés sur les
côtés.
Pouf avec coffre à linge, tissu assorti au couvre-
lit.
Entourage de lit en moquette laine, première
qualité, dessins modernes.
Salon - salle à manger avec buffet spacieux
deux couleurs et ensemble original, table et
sièges, pour 4-6 personnes.
Ensemble rembourré trois pièces, rembourrage
mousse, quasi inusable, tissus modernes, divers
coloris

i A expédier à POstor-Amcublcmcnts S.A., Montchoisi 13
Leuianno.

I le désire gratuitement et sans engagement :
I a )  los prospectus en couleurs de vos ameublement!:

de qualité de (r. 1980.— i 7200.—.
I b )  les indications concernant les condition! de paie-

ment tris avantageuses.
I c )  le . catalogue des studios , meubles rembourrés,

combif , petits meubles et autre*
| d) Le prospectus concernant votre système d'abonné-
„ ment si apprécié.

Pour un démarrage instantané

voyez la VW type « 1 000 000 »!
Même par les basses températures , le moteur VW atteint rapidement
sa température convenable: 500 litres d'air sont soufflés avec la force
d'un ouragan dans les circuits du système de refroidisseme nt. Un
thermostat en règle automatiquement l'admission , suivant le régime
du moteur. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle! Championne incon-
testée de la montagne, la VW peut vaincre, même sans chaînes , les
chemins les plus mauvais; triompher des passes les plus difficiles.
De conception géniale, de qualité exceptionnelle, constamment à la
tête du progrès, la VW est bien digne de votre confiance.

Pris 4 partit de Fr. 5555 —
r compris chauflao* et dtg lvreur

Dimanche 11 novembre

Hôtel du Cerf - Sion
dès 16 h. 50 >

LOT O
des Amis dc l'Art >

I l  h. Apéritif * ,

Guéridon triangulaire recouvert d'une matière
spéciale très résistante.

Tapis de salon, 200 x 300 cm., bouclé, première
qualité, dessins multicolores modernes, à choix.

IMPORTANT : Vous pouvez naturellement ache-
ter les meubles ci-contre séparément à des con-
ditions très avantageuses en les combinant
avec d'autres ou en les laissant de côté — seuls
vos désirs vous guideront.

Examinez également nos autres ensembles mo-
dernes de qualité de Fr. 1980.—, 2280.—, 2700.—,
3450.— à 7200.—, etc., tous composés pour vous,
avec le plus grand soin, par nos ensembliers ex-
périmentés et exposés actuellement.

Profitez d'un samedi après-midi, d'un jour de
congé, de vos loisirs entre 12 et 14 heures ou
après le travail, jusqu'à 18 h. 30 (samedi jus-
qu'à 17 heures) pour visiter notre exposition
sans engagement — elle en vaut la peine.

De plus, Pfister vous offre les avantages sui-
vants : O le plus grand choix de notre pays.
Q des facilités de paiement à des conditions
vraiment avantageuses. © un service d'entre-
tien des meubles dans toute la
boursement des frais de voyage
© sur désir, entrepôt à long
© livraison franco domicile dans

^W
M. Mme Mlle

Localité

Rue ...

S'intéresse spécialement à

I

Tln (omet qui acatoeàe !
Des vins flatteurs

Une raclette succulente
Spécialités du pays

Hôtel-Restaurant
des Gorges - ARDON

Tél. 4 12 07

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

Marc aussi était enthousiasmé
il n'a pas eu de peine à se décider !
Réellement les meubles Pfister sont
plus avantageux !

mineurs et manœuvres

Suisse © rem
en cas d'achat
terme gratuit
toute la Suisse

MONTHEY
Nous construisons pour le 1er mars,

c.n.d. ler juin 1957 des immeubles avec
appartements et garages. Tout confort.
Chauffage rayonnement. Chambres à les-
sive ultra-modernes.

1 pièce et hall depuis fr. i 320.— par an
2 pièces et hall depuis fr. 1 360.— par an
3 pièces et hall depuis Jr. 1 920.— par an
Garages 360.— par an
plus chauffage et eau chaude.

Pour tous renseignements s'adresser là
M. G. Pattaron i , notaire , Monthey, tél.
4 2122 ou Bau AG. Talacker 41, Zurich i,
tél. 031 27 23 38 ou M. A. Burgler , retrai-
té, Closillon, tél. 4 21 23.

FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE »

Ne manquez pas cette offre ,
vous y manqueriez une affaire

On demande pour entrée immédiate

de galerie. Travail garanti tout l'hiver
Tél. (027) 4 82 43.
¦ mssm msp tf w f  mt ~ r̂-- r̂-- -̂ -v -̂ -»- - -̂ - -̂ - -̂ -—- -

> MONTHEY j
> ——. 
r Samedi 10 novembre 1956 \

I Grand BAL i
r au café Helvétia

t Orchestre Ray Marc i

? Tony Descartes. 1

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuisiner , est demandée ponr mé-
nage soigné (2 personnes) dans villa , tout
confort , en ville. Aide femme ménage.
Place très agréable et stable. Jolie cham-
bre avec salle de bains à disposition .
Bons gages.
Ecrire Villa des Rocailles. Florissant 142,
Genève, ou tel. 022 56 04 64 dc IS à 20 h.

Nos complets en tissus
sport

pour jeunes gens, taille 38 à 43, façon ville,
très soignés, seulement Fr. 65.—. Indiquer le
tour de poitrine et de taille . Envoi à choix

partout
Textilor, E. Aymond, Case 19, Slon

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
cherche pour son bureau central à SION, un

employé de bureau
connaissant l'allemand et une

sténo-dactylo
ayant  une bonne formation (Débutants acceptés)
Entrée en fonction : janvier 1957. Places stables
et d'avenir pour personnes capables.
Faire offres manuscrites avec prétention de sa-
laire ; joindre curriculum vitae et copies de
certificats , à Publicitas Sion , sous chiffre P
15 542 S.

Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'ar- .
U A D T^MV bres fmitiers et d'orne-
MARTIGNY ment . Rosiers.. projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Grande Journée sportive
à Martigny

Dimanche 11 novembre
Au Stade munici pal, dès 14 h. 15

Martigny I - La Tour I
(lever de rideau Martigny j. - Xamax j.)

A la patinoire dès 16 h.

Martigny I - Viège I
(Beach contre Moe Fyfe)

ACHAT mm—É
PARAB. J
00/06/06-29 ct tous autres pistolets

automati ques et revolvers
Payés comptant BON P R I X

Echanges possibles
M A  V A D Grand-PontA T U K LAUSANNE



AUX

FRUITS

CONFITS

Avec tres peu ^̂ _̂
d'argent chaque mois, ^̂
vous obtenez tout de suite
ce dont vous rêviez depuis des années

DIVAN-LIT favec nrotècte-matelas et matelas à ressorts, ga- I^|avec protège-matelas et matelas à ressorts, ga- W9
ranti 10 ans _ l

à partir de Fr. 175.— par mois Fr. W

DOUBLE-COUCHE M
pratique , pour petites chambres, comprenant : 2 p |
divans superposables , 2 protège-matelas , 2 mate- g 1
las à ressorts, garantis 10 ans m H
à partir de Fr. 393.— par mois 

MAGNIFIQUE STUDIO 4f|
comprenant : 1 divan-couche, 2 fauteuils en tissu a m
d'ameublement à choix 9 B

à partir de Fr. 430.— par mois Fr. lia

SALLE A MANGER COMPLÈTE 411
soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises Kg S

à partir de Fr. 497.— par mois Fr. j§ |j]

LITERIE dp>
pour 2 lits 95/ 190, soit : 2 sommiers métallique s Tl M_
avec tête mobile , 2 protège-matelas rembourrés , 2 9 •¦
matelas à ressorts garant is  10 ans , 2 duvets , 2 IsjB
oreillers BEJ
à partir de Fr. 534.— par mois Fr.

BELLE CHAMBRE A COUCHER f| A
comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, m K
1 coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit m _l

à partir de Fr. 829.— par mois Fr. DBW

et pour petits appartements, notre
ENSEMBLE COMBINÉ — Asoit : divan-lit 90/190 cm., 1 combiné 3 corps 175 ffl il
cm., 1 table de salle à manger, 4 chaises, 1 table I
de radio , 1 tapis de milieu, 1 table de cuisine B H S a
dessus lino , 2 tabourets assortis Tf m3
à partir de Fr. 1,437.— par mois Fr. " ̂ ^

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
(série limitée)
1 chambre à coucher bouleau cendré , avec lite- #ra 4A
rie, comprenant : 1 armoire 4 portes , 1 coiffeuse ffl
2 portes et 3 tiroirs , 3 glaces et dessus verre, 2 p H ¦j|
tables de nuit avec dessus venre, 2 lits jumeaux |B JS ¦
95/ 190 cm., avec main-courante V̂ Ĵ Bpour le prix de Fr. 1,700.— par mois Fr. ^̂
ainsi que de nombreux autres meubles séparés (combinés,
dressoirs, tables, bibliothèques, etc.).
Pour tout cela, pas de majoration. Intérêt très faible. Livrai-
son franco domicile et installé.
La maison n'a pas de slogan, mais de la qualité et des prix im-
battables. C'est pourquoi n'hésitez pas, écrivez-nous ou télé-
phonez-nous ; nos spécialistes s e rendront chez vous sans frais
pour vous conseiller ou seront à votre disposition pour vous
faire visiter notre exposition.
La fabrique se charge également des exécutions spéciales,

\

ainsi que des agencements de restaurants et magasins, à des
conditions avantageuses.

-1 DOMAINE
Entreprise de bâtiment cle Genève cher- à 12 km. de Lausan-
che , ne, 45 000 m2. Maisor

-cîf u f  
M A P fl IJ C d'habitation et rural

^**̂  1*1 M l* U IVj d écurie-ïrange , remise

S'adr. Binaghi S. A., 102, rue des Eaux- 
P-eherie garage

Vives, Genève. James A. Vogel , Agen
<-e Imia. & Conuner

.̂ —_m, .. ciale, Montreux.

PRODUIT
SUISSE
100 0 0

NATUREL& L _g ^% f̂

Dans l intention d écarter tous les ris-
ques de gel tout en augmentant la sécu-
rité de fonctionnement de l'installation de
freinage à air comprimé durant la saison
froide, faites poser

L'INJECTEUR ANTIGEL BEKA
a injection permanente, réglable en fonc-
tion de la température extérieure.

Garage ARCA, Pont-de-la-Morge
Seul dépositaire pour le Valais

SERVICE BEKA
Dépositaire unique pour le Valais

Entret ien , réparations , transformations de
freins ; Pièces de rechange, freins com-
plets en permanence.

Garage ARCA, Pont-de-la-Morge

La Municipalité de Sierre
cherche une

employée d'administration
Exigences : diplôme d'une école de commerce, ha-

bile sténo-dactylo , langue maternelle française
avec de fortes connaissances de l'allemand ,
1 ou 2 années de pratique exigées.
Entrée en fonction dès que possible.

Traitement et autres avantages :
Selon statut du personnel . Classe de traite-
ment 3 ou 5. Il sera tenu compte de l'activité
antérieure lors de la fixation du traitement.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser jusqu 'au 20 novembre
1956 au président de la Municipalité de Sierre.

Atelier de réparation A 0± W  ̂ I S

exclusivement pour if *% \0 |% | JHI

Machines, toutes les1 pièces de rechange et
uccessoires en stock. Revisions sur devis.
Tous renseignements complémentaires par
AGRIA,
Agence vallée du Rhône, tél. 026 6 24 70.

G. FLEISCH - SAXON
Nous cherchons

jeune sommelière
sympathique, bonne présentation, pour service
consciencieux dans petit café au centre d'Yver-
don. Belle clientèle.
Demander l'adresse du No P 7915 E à Publi-
citas Sion.

Employé de bureau
25 ans, marié, diplôme de commerce, bonnes
connaissances d'anglais et d'al lemand (ayant
fai t  un stage en Angleterre et en Allemagne)
cherche place stable. Libre cle suite.
S'adr. s. ch i f f re  P 15660 S à Publicitas Sion.

On demande dans grand magasin d'alimenta-
tion-comestibles jeune

employé-chauffeur
(Cat. A)

pour aider au commerce et au magasin. Con-
naissances cle la branche et du français dési-
rées. Bonne occasion-d ' avancement pour can-
didat ayant initiative.
iPlace stable, logé et nourri dans la maison.
Offres avec photo et tous détails d'usage à
A. Grossmann, alimentation, Gstaad (O.B.)

A vendre

nouveauté
variété américaine. Stayman Winesap, pommes
rouges, très fert i les , longue conservation.
Bernard Neury, pépiniériste, Saxon. Tél. (026)
6 21 85 ou 6 25 15.

Pour la vente en gros de nos SALAMI ita-
liens aux charcuteries - boucheries, grossistes,
hôtel - restaurant , comestibles etc. nous cher-
chons

REPRÉSENTANT (agent)
bien in t rodu i t  auprès de cette clientèle , pou-
vant s'adjoindre la représentation comme gain
supp lémentaire  à 'la provision.
Adresser offres à case postale 100 Lugano 1.

Tabacs - Journaux
Plusieurs commerces à remettre à Lausanne
et environs. Conditions avantageuses.
Agence E. Barbieri , 9, rue Pichard, Lausanne.

En vente
chez votre
épicier

IMPRIMERIE RHODAN I QUE
travaux en tous genres

S * 71 WT 1 M MÎ^JAÉSJb < £m

Les feuilles virevoltent - la saison froide s'annonce,
et avec elle, la toux, l'enrouement et le catarrhe. Leur
laisserez-vous la porte ouverte? .. - .

C'est à la gorge que se trouve le point névralgique.
Les plantes médicinales des Alpes-dans les bonbons
HERBALPINA du Dr Wander- sauront vous protéger
efficacement. )

jjH| ^̂ V __-—•^^WWWWW.WWÊBM m̂mmm .̂ ~—~ - ^̂ ^̂ SÊ^^̂ ^^̂ Êmmtmmà

otntff àSsJf
« omikron » B 05, les premières
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les lunettes avec réglage automatique
des amplitudes

représentent l'union idéale d'un appareil acoustique puissant et de
lunettes impeccables. Prix très avantageux.

Appareils acoustiques tout transitor
à partir de Fr. 380.-

Accumulateurs rechargeables au lieu de piles !
Venez les essayer chez

MICRO-ELECTRIC S. A., LAUSANNE
2, place Saint-François Téléphone (021) 22 56 65

Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stampfen- Steinen- Marktgass- St. Leonhard-
bachstr. 40 vorstadt 8 Passage 1 strasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant ce
coupon :

WWKWW^ m̂WEMk 28 

^*̂ \M Veuil lez  m'envoyer vos prospectus :

Ilg ĵMj Nom : 
BMHéH HBBéH 

F C B B
Secrétariat  de Mart igny

engage immédiatement une

STÉNO - DACTYLO
de langue maternelle française , notions
d'allemand et cle comptabilité exigées.
Faire offres à FCBB (fédérat ion chré-
t ienne des ouvriers du bois et du bâti-
ment  de la Suisse).

Mart igny — Tél. (026) 6 10 82



La Hollande ne participera
pas aux Jeux olympiques

de Melbourne
Le Comité olympi que hollandais a fait savoir au

Comité in ternat ional  olympique que l'abstention
de la Hollande aux Jeux de Melbourne était Irré-
vocable.

Les sports en Haut-Valais
FOOTBALL

Viège se reprend , et sous In d i r ec t i on  de son
e n t r a î n e u r -  j o u e u r  Imstep f. i n f l i g e  u n e  sévère
d é f a i t e  ii S a i n l - M a i i r i c c . Viège se t r o u v e  a i n s i
m troisième pos i t i on  au  classement, t and i s  que
Suint-Maurice d e v i e n t  p o r t e u r  de la l a n t e r n e
rouge.

Ce t te  v i c t o i r e  est b i e n v e n u e  che/. les l l a n t -
V a l a i s a n s . el Imstep f, qui é t a i !  absent ces der-
niers dimanches, a r edonné  confiance ù l'équi-
pé.

I.a 5e et la 4e l igue  se sonl rencont rées  dans
des m a t e h e s  pour  la Coupe va l a i s anne .  B r igue
s'est f a i t  cop i eusemen t  bat tre  à l' u l l y (4-0). Ra-
rogne, à Montana , ne s'est pas la issé  s u r p r e n -
dre el l'emporte sans  d i scus s ion  (1-6). Salque-
nen, on s' y a t t enda i t  u n  peu . a battu le p lus
ré g u l i è r e m e n t  dn  monde Ardon par  4-1 , qui
évo lue  p o u r t a n t  en 3e l igue . Espérons que ce t te
année  e n f i n .  Salquenen p o u r r a  reprendra sa
p lace en l i g u e  supé r i eu re .

( liez nos j u n i o r s , le < de rby  des g rands  > à
S a l q u e n e n ,  a v u  u n e  équipe viègeoise très quel-
conque q u i  s'est i n c l i n é e  sans résistance (4-0).
Brigue a b a t t u  Sion II  d a n s  la cap i t a l e , exp loit
qui n 'est pas à la por tée  de t o u t  le monde. Bri-
gue a (le bons é l é m e n t s  dans  son éq u i pe, pour -
quoi  'ne pas l e u r  f a i r e  con f i ance  ? I l s  ne pour-
r a i e n t  en t o u t  cas pas f a i r e  p i r e  (pie l eu r s  aî-
nés , el en même lemps . i l s  s'a d a p t e r a i e n t  au
r \  I li me de "if l igue .

HOCKEY SUR GLACE
Viège a commencé son ent ra înement  cette se-

maine, sons la direction (le Mu- Fivo. l.e pre-
mie r  match a u r a  «l ieu  d i m a n c h e  p r o c h a i n  a
M a r l i g n y .

Nous  vous  avons  présenté  cette s em a in e  le
IIC Viège. A p a r t i r  de la semaine  prochaine ,
vous  Ftirez conna i s sance  avec les IIC Zermatt,
Sans-Fce et Ua rogne, équipes é v o l u a n t  en 1ère
l igue .

TENNIS DE TABLE
l.e tournai p r é v u  pour  les 3 el 4 n o v e m b r e  n 'a

pas pu a v o i r  l i eu  pour  des raisons d'o rd re  tech-
nique. Il  esl repor té  à ce week-end, soit les / O
i l  I I  n o v e m b r e .  Beaucoup ch; succès !

Bajo.
\ t ..i ,

Au F.-C. St-Maurice
Ce donner dimanche, la p remière  équi pe n 'a

pu r é s i s t e r  qu 'une  mi-temps à son coriace ad-
versaire, Viè ge I . ce qui l u i  v a u t  d'occuper le

LUY
L'AS DES APERITIFS

à base de vin du Valais
Se sert sec ou additionné de siphon

ou d'eau minérale
Vous lc trouverez dans tous les bons

établissements du canton

.̂ J

Une P O U P É E  | _ 
^̂ ^^̂  

£ttln\^
Un TRAIN ELECTRIQUE § B O |0

SES \W»»\»\\\»»̂»m ̂ >mMm\»»\̂ ¦• *"*̂ galbé, coiffeuse.
• . • ,„,„„, m„j ;„„0„ *3 organisé par la Société de chan t  «La Lyre » dessus verre  et glace.
a des pr ix vraiment modiques || P 

Nombreux et beaux lots 2 tables de chevet.
J5JI dessus verre. 2 l i t s

mais d' une bonne qua lité I e ,. . if | i„ :-„ l CVTDnm j u m e a u x  av. belle li-
H Salle de I Union - LEYTRON t ri, damassé , crin

chez le marchand spécialise ïpç a n i m a l ,  pour le prix
«E Les d imanches  l t  et 18 novembre 1056 de 1080 fr. seulement,
Pï dès 15 h. S'adr. à M. Pesse,

La Fée aux Jouets
RUE HALDIMAND 7

L A U S A N N E
P. Vercelli

Demandez nos catalogues
ENVOIS

CONTRE REMBOURSEMENT

Abonnez-vous au «Nouvelliste- °rTl r " sr" as-s?>jtfï¦**¦"¦" ¦»¦¦ t\w\ M*m w v m s U » 9 m s V  Invitat ion cordiale ^ ouvry, tél. 025 3 41 45

I \̂ TT̂ % betteraves
LV# 1 ̂ J sucrières

'.. -

dernier  r a n g  du classement .  La s i t ua t i o n ,  pour
être grave , n 'est toutefois pas désespérée, \ la is
il f a u t  a b s o l u m e n t  se ressaisir.  Le mal dont
s o u f f r e  l'équipe n 'est pus t a n t  d'ordre techni-
que, c'est un  ma l  plus  p ro fond  : l'équipe est

a n é m i q u e  -.. Dimanc l i e . elle para i ssa it  « sans
appét i t  » et j o u a i t  laborieusement .
"En p remiè re  mi- temps , elle ava i t  p our t an t

m o n t r é  qu 'elle s a v a i t  jouer.  Ce prochain di-
mancl ie . l'occasion l u i  sera of fe r te  de céder le
d e r n i e r  rang  à St-Léonard I . son adversaire  du
jour .  Les suppor ters  du FC St-Maurice voudron t
bien oub l i e r  l eu r  l é g i t i m e  déception et encou-
rager leurs  f avor i s  à l' occasion de cette  ren-
con t re  lou rde  de conséquences (dès 14 h. 30) .

*
Heureusement, les j eunes  se chargent  de

mainteni r  l'optimisme au sein du club. Les ju-
n iors , t o u j o u r s  p lus  e n t r e p r e n a n t s , ont nette-
ment b a t t u  la seconde garniture de.s j u n i o r s
m o n t h e y s a n s  (4-1). Q u a n t  u u x  m i n im e s  (12-13
ans) ,  qui e f f e c t u a i e n t  ù Evionnaz le premier  dé-
placement de leur.. .  v ie  de foo tba l l eu r , ils sont
revenus  largement  vainqueurs (5-1). Bravo , les
j eunes  !

f M m M m i
Cours moniteurs I. P.

L'Office cantonal ipour l'instruction pré para-
toire ponte ù lia connaissance des m o n i t e u r s  et
aide-moniteurs II '  qu'un cours de m o n i t e u r s ,
spécialement «réservé aux Valaisans aura lieu
à Macolin du 26.lt  au 1.12.1956. Ce cours est à
la portée de tous îles j eunes  gens ayant  18 uns
révolus  e.t désirant s'occuper 'd' u n e  section IP.
Le.s insc r i p t ions  sont reçues à 'l'Office cantonal
IP jusqu 'au 18.11.1956.

Office cantonal IP.

EN HIVER QUI DIT FROMAGE
PENSE A VACHERIN MONT-D'OR !

ofes Â tédeéz inS
WuS ée cii^OT*t~

'\

/oreille. Ij rfère temporale, l'oeil, le nez
sonf organes sensibles au froid.

Cûuine%Vûu$éaief ê

EVIONNAZ Superbe
Dimanche  11 novembre , OCCCîSÏOtl

dès 11 h.. 15 h. 30 ct 20 h., au café de la Poste .

â0* Efc M m\\ I Vfc éf V% sît I #* 
i r.pu.se

WjKj\ IN[l̂ iJ ES/VIB  ̂
Livraison
micile.

tu. ia St~MCVtf e\jf t^ A vendre moto
condui t  par  l'ensemble lausanno i s  DKW 250

P I E R R E  OGUEY 
¦«*¦¦ A»/V

. , mod. 1955. en parfait(. mus ic iens  - I chanteuse)  6tat canse ,j t, voi t .l rP
Bar # A t t r a c t i o n s  P r i x  à discuter.

f a i r e  o f f r e  s. c h i f f r e

MURAZ - Maison du village tas 'sSn.

Chez les patoisants
valaisans

Une assemblée particulièrement intéressante eut
lieu à Sion. Elle fut  présidée par M. Gaspoz.

On y a souligné avec une évidente satisfaction
la présence de membres du clergé , tant pour leur
précieux appui moral que pour l' apport de leurs
opinions si suggestives. Il a été relevé la présence
du Rd chanoine M. Michelet , lauréat du ler prix
au concours de Lausanne 1955, du Rd P. Tarcisse,
piemier prédicateur patoisant valaisan , des RR.
abbés M. Michellod et N. Sierro .

M. Ernest Shulé , le distingué et érudit directeur
du glossaire romand , mena avec talent la discus-
sion sur la laçon pratique d écrire nos patois dans
une forme qui les rende assimilables au lecteur.

Une décision importante et qui va réjouir nos
amis patoisants est celle qui prévoit l' organisation
d' un concours de patois en Valais pour l' an pro-
chain. Nous y verrons surgir de l'inédit eh pièces
théâtrales, poésies, chants , légendes qui mettront
en valeur la verve de nos amis patoisants en nous
procurant le plaisir de les entendre dans le sonore
langage du cru tel qu 'on l' entend dans les venelles
ou les pintes villageoises !

Une décision non moins heureuse est celle de
l' organisation d'une Fête cantonale en 1957, con-
fiée au groupement "de Savièse. C'est un enchante-
ment. C' est là justement que le patois a gardé
toute sa saveur et sa verdeur. Nos Saviésans ont
donc de sérieux atouts pour une réussite com-
plète. Une brillante journé e bien valaisanne en
perspective ! D. A.

Rapport annuel de Pro Juventute
1955-1956

Quand  on parcour t  lc beau rapport  a n n u e l
de Pro Ju v e n t u t e .  écrit  (le m a n i è r e  for t  v i v a n -
te et jo l imen t  i l lus t ré ,  on a l ' impress ion que
Pro Juven tu t e  aura  toujours  du pain  sur  la
p lanche. Que n'a-t-elle pas Fait pendant  l'exer-
cice écoulé ! Aide à la mère et à l'e n f a n t ,  sol-
l i c i t u d e  envers  l'écolier malade  ou nécessi teux ,
encouragement de la fo rma t ion  profess ionnel le
des adolescents, mesu res destinées à favor i se r
u n e  jud ic i euse  u t i l i s a t i o n  des lo is i rs , éd i t ion
de saines lec tures  j u v é n i l e s ,  collaboration avec
l 'é t ranger,  rôle éminemmen t  u t i l e  de la revue
Pro J u v e n t u t e  qu i  renseigne ses lecteurs  sur
tous les problèmes actuels  de . la pro tec t ion  de
la jeunesse , bibliothèques, ete. Certes, Pro Ju-
v é n i l i t é  au ra  tou jours  du pain sur la planche.
Quand  elle en a fini avec une  tâche , une  a u t r e
se présente : tous ses e f f o r t s  t enden t  à aider
davan tage  ot à se rv i r  t ou jou r s  mieux.  Les
beaux succès que rempor te  la vente  de tim-
bres et cle cartes ne sauraient  l' engager à se
reposer sur ses laur iers .  Le t rava i l  se poursu i t ,
le champ d' a c t i v i t é  s'élarg it. C'est ainsi  que
Pro J u v e n t u t e  s'ef force  cle veni r  en aide aux
mères de f a m i l l e  nombreuse  en 'leur p r o c u r a n t
des vacances bien méri tées ; c'est ainsi  qu 'elle
accorde un subside qui d i m i n u e r a  les fra is
de cure  d' un e n f a n t  ou encore qu 'elle permet-
tra à un jeune homme doué d'acquérir une bon-
ne f o r m a t i o n  professionnel le .

Lorsque lu Fonda t ion  i n t e r v i e n t ,  ce n est pas
pour d i m i n u e r  l'e f f o r t  personnel , mais au con-
t ra i re  pour l'encourager .  EMe garde tou jours
présente à son espr i t  la maxime,  bien connue :
Aide- toi , le ciel t 'aidera. Elle a en vue l'é pa-
nouissement  des j eunes  auxquels elle v ien t  en
aidé, et par là même celui du peuple tout  en-
tier.' Il s'agit  là de son existence ma té r i e l l e ,
mais aussi de sa vie spirituelle et morale. Cet-
te volonté  d' e n t r a i d e  ne cesse d'a l l e r  de l'a-
v a n t  et elle est un  s t i m u l a n t  pour les i n n o m -
brables col laborateurs  de Pro 'Juventute se
dévouan t  sans compter  à u n e  cause qui ileil r
est chère. La v e n t e  des t imbres  et des cartes
de cette année m o n t r e r a  une  fois de p lus à la
Fondation qu 'elle a réussi à gagner à sa noble
lâche des hommes et des femmes  qui isont prêts
à t r a v a i l l e r  en l a v e u r  du b ien cle la jeunes-
se, c'est-à-dire de celu i  du pays tout entier.
Certes , il y a beaucoup d' ouvr ie r s ,  ma i s  la
moisson est tou jours  p lus  grande.  En a v a n t
donc , avec courajre !

Apprentis de gare pour les
Chemins de fer fédéraux suisses

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront
le printemps prochain des apprentis-commis pour
le service des gares. Les conditions sont les sui-
vantes : Avoir la nationalité suisse, âge requis :
minimum 17 ans le 31 décembre 1957, maximum
25 ans le ler mai 1957. Tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus des Divisions
de l' exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne et
Zurich.

vient de paraître
L'Echo illustre

Revue avec assurance. No 45 du 10 novembre
Vu. — Chez nous et ailleurs. — « L'ordre des

cimetières règne a Budapest », par J. d Auffarg is
— « Suez : le baril de poudre a sauté ». — « La
Sœur de charité , l'Alsacienne et l'âne », nouvelle
par M. Michellod. — Les variétés, l 'humour . —
« Aidons nos frères hongrois », par Jean Dupont,
— « La vallée du silence » , suite du roman-feuille-
ton , par J. Curwood . — Les pages de la femme. —
Les propos du jardinier. — Les pages des enfants.

« Les 4 jeudis »
Sommaire du ÎS'o 20 du 8 novembre 1956

A d r i a n o  De Casperi. un espoir du cyclisme
suisse, par Jean Regali .  — Les légumes, plan-
ches dessinées par Pel lar in .  L'H ygiène, conquê-
te moderne  ? par L. D. Arnotto. Le Berger et
la Fille dn Soleil, conte de Pli. Soupault. il-
lus t ré  par Leffel. Cil Blas de San t i l l ane. d'après
Le Sage, dessins do Jean Ach. Les aventures
de Kernock , le jus t i c i e r  cle la mer. Ln Corrida.
Il  y a 500 ans. François Villon... E n v o û t a n t e
Afrique. Cri-Cri .  souris d'appar t emen t ,  plan-
ches dessinées par Calvo. ...et le courrier de
il'Oncle' Achille.

« Film-Ciné-Amateur »
Organe of f i c i e l  de la Fédé ra t i on  suisse des
c l u b s  de c iné-amateurs .  Edi t ions  E. Rucks tuh l
S. A. Lausanne.

L'Unica et le Concours de f i lms  d'amateurs  au-
quel  el le donna  l ieu ,  sont une  fois cle plus à
la place d 'honneur ,  dans des ar t ic les  dont les
i l l u s t r a t i o n s  r appe l l e ron t  à d'aucuns  de beaux
souveni rs , alors qu 'elles évoqueront pour d'au-
t res  l'ambiance de cette man i fe s t a t ion  si réus-
sie.

M. H. Zwicky consacre un ar t ic le  très im-
p o r t a n t  à la question des droi ts  d'a u t e u r  et M.
S t o f f e l  termine la descr ip t ion  du téléobjectif
qu 'il a bricolé ; ces deux art icles  rendent , entre
au t res , ce fascicule très intéressant .

Dans l ' imposs ib i l i té  cle répondre personnel-
lement  à toutes les marques de sympathie qui
lui ont été adressées lors de son grand deuil ,
la f ami l l e  cle .Monsieur Eugène Métraillér à
C h â t e a u n e u f , remerc ie  bien sincèrement toutes
les personnes qui  se sont associées à sa peine.

Tout le monde peut être candidat !
Nous entrons un peu pa r tou t , en Suisse ro-

mande ,  en période électorale , et déjà l'on son-
ge a u x  cand ida t s  éventue ls  aux fonctions pu-
bliques.

Aussi  élevé que soil leur nombre, il sera for-
cément  l i m i t é  par celui des sièges disponibles.

Pou r tel citoyen ? penseront certains, ct pas
moi ?

Eh bien ,  il est un domaine  où tout Je monde
peut être cand ida t , c'est le domaine  de la chan-
ce.

C'est donc le moment  de rappeler que le pro-
chain tirage de la Loter ie  Romande  a lieu
le samedi 10 novembre et que cette ins t i tu t ion
qui a déjà versé des mi l l i ons  aux  œuvres de
bienfa i sance  et d' u t i l i t é  publique offre  u n e
impressionnante série «de lots dont lies deux
plus importants sont de fr. 75 000.— chacun !

Si vous voulez être c a n d i d a t s  à la f o r t u n e ,
n'hésitez pas, c'est le moment  de prendre vos
bi l le ts .

pour bronches
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A l'apéritif

u 111 usa J cjinuatHiëMŷ
Dimanche 11 novembre

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30 : Messes basses.
10 h. : Grand-messe.
17 h. : Chapelet et bénédiction.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
8 h. 45 : Grand-messe.

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

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

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

Slon
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

6 h., 7 h., 8 h., 9 h. : messes basses ; 10 h. :
Office paroissial ; 11 h. 30 : messe basse ;
20 h. : messe du soir et communion.

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

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

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30 :
messes basses.
8 h. 40 : messe des enfants.
10 h. 30 : urand-messe.
Chapelle de Marti gny-Bourg : 7 h. 30 et 9 h.
Martigny-Croix : 10 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.

Monthey
PAROISSB CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 h., 9 h., 10 h. (grand-messe), 11 h. 15 Messe bas-
se. 17 h. 30 : Dévotion du soir.

Vercorin
Grand-messe : 10 h.

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

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

(Grand-messe).

f̂ iHÉ Werre Pfefferlé

W'z^s //5L/^5~ Fourniture générale

fj l 4éy^S DESSIN
ill ̂ J f / t S Z*  \ TECHNIQUE
l|| fËSP ^TAf }  PEINTURE

Piquons sur Picon

Amis lecteurs, tu vas me dire que je venais
de camniettire là un acte «de grave impolitesse.
Mais, mets-toi un instant à ma pilace. Tu «les
connais , tu les vois , n'est-ce pas, ces fonction-
naires militaires , ces fills à pa.pa, ces planqués
qui n'ont jamais app ri s, cn tant que combat-
tant, «que lc maniement du porte-plume... Moi ,
je venais ide verser mon sang et de perdre
tous mes amis... Alors, il ne fal la i t  pas me nar-
guer ou faire preuve «d'insolence à mon égard...
A «pant cela , pour moi , «lc respect du grade «sera
toujours Ile respect idu gracie... Et puis d'ailleurs,
les officiers d'administration sont aussi néces-
saires que les autres. J'en ai compté parmi mes
meilleurs aunis... Encore faut-il qu'ils soient
justes , braves ot simples... comme le major De-
rti th , par exemple !

Kœni g et moi , nous marchâmes un «long mo-
ment  sans nous adresser la parole puis nous
nous aperçûmes que nous étions sortis de la
localité ct que nous faisions route vers la mer.

A droite, Ostende s'abîmait  sous les raids
dévastateurs . De lourdes colonnes de fumées
noires monta ien t  «dans la lumière solaire et se
suspendaient au-dessus de la ville meurtrie.

— Obliquons à gauche ! dis-je en «n'enga-
geant idans un champ de «trèfles.

Nous marchions en silence , le regard rivé au
sol , la itetc vide. La f ra îche  brise mar ine  nous
envoyait au visage des bouffées d'air salin et
iodé.

— Où allons-nous ? fis-je à Kœnig en lui lan-

No 112
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Horizontalement. — 1. Qui gronde. — 2. Faci-

lite les grandes aspirations. — 3. Assura le triom-
phe de Charles VIII à Formose ; firent la fortune
d'André Marty. — 4. Noir ; est produit par l'action
du feu. — 5. Recueils de bons mots ; jaunes. —
6. Assurent la stabilité dans la construction des
bâtiments ; n 'a pas de moitié . — 7. Initiales de
l'auteur de Manfred : pronom personnel. — 8. Sta-
tion de métro parisienne ; saint ; 9. Démonstratif ;
valeurs de peu de valeur . — 10. Se trouve en Es-
pagne ; blessé ; morceau d'études.

Verticalement. — 1. Quitte son pays pour aller
s'établir dans un autre. — 2. Membres d' une asso-
ciation ouvrière. — 3. Touche au Rhin ; un seul la-
tin. — 4. Phonétiquement : prénom féminin ; argi-
le. — 5. Victoire napoléonienne ; a son cours en
dehors de l'Italie. — 6. Orientaliste allemand ; peut
qualifier certains tissus. — 7. Séduit ; pronom. —
8. Blanches. — 9. Galerie ; n'aimait pas le noir.
— 10. Anneaux de cordage ; s'emploie pour chas-
ser.

Solution du No 111
Horizontalement. — 1. Marjolets. — 2. Aie ; sea
3. Si ,• cal : tu. — 4. Malec. — 5. Opéra. — 6

Ténor. — 7. If ; set ; ré. — 8. May ; Léa. — 9,
Etourneau.

Verticalement. — 1. Masculine. — 2. Ali ; fat. —
3. Ré i mot ; yo (-yo). — 4. Capes. — 5. Alêne. —
6. Lérot. — 7. Es : car ; le. — 8. Têt ; R. E. A.
(Saint-MAuRicE). — 9. Saumoneau.

Parmi les nombreuses réponses reçues, une seule
était exacte, celle de Mme Marcel Parvex, Muraz-
Collombey. — Félicitations !

Police « Rempart » == sécurité
et carnet d'épargne même
pendant les jours de maladie.
Demandez notre brochure.

COOP-Vie
succursale de Suisse romande,
Lausanne, 25a , rue du Valentin,
Téléphone 021 . 22 21 46

_. Gfctee fMm® te M§fe «-a
Direction : Place du Midi - Sion

Bilan : Fr. 60,000,000.— Capital et réserves : Fr. 3,700,000.—
Agences et représentants dans les principales localités du canton

REÇOIT DES DEPOTS : EN OBLIGATION A 3 ANS A 3 Vi %
A 5 ANS A 3 % %

EN COMPTE EPARGNE à 2 Vz %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

tt LES DEPOTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILEGE LEGAL •

LA
DEFAITE HEROÏQUE

97 roman inédit et vécu

çant un coup d œil oblique.
— Eh bien... en Angleterre ! répondit-il d'un

ton superbe.
Le brave ot dévoué garçon avai t  encore, lui

aussi , une foi indéfectible en les inoubliables
paroles du major Deruthe. 11 lui  semblait 'que
nous «avions un ordre sacré à exécuter et, pour
le moment , toute son âme, tout  son esprit se
tendaient vers le but que nous nous étions
mutuellement assignés.

Le pays devenait de plus en plus sablonneux.
Nos bottes soulevaient des volutes de pous-
sière dorée ; l'air se faisait plus vif et plus
âpre. Quelques moulins girouettaient au vent
du large. Des pins maritimes et des oyats com-
mençaient à clairsemer le paysage.

Au loin , les dunes blondes inamelonnaient
leur crête déviant une immensité bleue et 6cin-
tiilente : la mer 1

radio-lé lévis ion
Samedi 10 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Valse. Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. Variétés populaires. 12 h. 15 Ces goals
sont pour demain... 12 h. 30 Chœurs de Romandie.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Caprice vien-
nois. 13 h. Le Grand Prix du Disque 1956. 13 h. 20
Vient de paraître. . Musique légère et chansons. 13
h. 50 Hommage à Walter Gieseking. 14 h. 10 Un
trésor national : nos patois. 14 h. 30 En suivant les
pistes sonores... 14 h. 55 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15 h. 20 La semaine des trois ra-
dios. 15 h. 35 L'auditeur propose... 17 h. Moments
musicaux. 17 h. 15 Swing-sérénade. 17 h. 45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne .

18 h. 25 Cloches du pays. 18 h. 30 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 50 Magazine 56. 20 h. 15 La vie est un roman.
21 h. La chanson sur le vif. 21 h. 30 L'ascension
de Monsieur Beauchat. 21 h. 55 Airs du temps.
22 h. 15 Le cœur à l'heure du rêve. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert récréatif.
13 h. 20 Concert populaire. 13 h. 40 Chronique de
politique intérieure. 14 h. Accordéon. 14 h. 20
Causerie. 14 h. 40 Concerto de piano. 15 h . 05
Causerie sur les enfants. 15 h. 25 Radio-Orchestre.
16 h. Le roman de la vie d'un artiste . 16 h. 50
Deux chants. 17 h. Causeries. 18 h. Marches suis-
ses. 18 h. 20 Le jeune travailleur , aujourd'hui. 19
h. Cloches du pays. 19 h. 10 Quelques mélodies.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Orchestre de la ville de
Berne. 21 h. 05 Magazine radiophonique. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique de danse.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h . 30 Téléjour-
nal. 20 h. 45 Ciné-feuilleton : A nous la Liberté.
21 h. 15 Reportage sportif. 22 h. 30 Agenda TV.

Dimanche 11 novembre 19?6
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut dominical. 7

h. 15 Informations ,  7 h. 20 Musi que. S h. Peti t
concert classique. 8 h. 45 Grand-messe. 10 h.
Culte. 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12
h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 50 Mu-
siques cle chez nous. 12 h. 45 Informat ions. 12
h. 55 Caprices 56. 14 h. Le poème de l'audi-
teur. 14 h. 55 Reportage sportif. 16 h. 50 Ren-
dez-vous dansant... à Mexico. 18 h. Vie et pen-
sée chrétiennes. 18 h. 50 L'actualité catholique.
19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Por t ra i t  d'artiste. 20 h. Les
grands classiques : Coriolan. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musi que d'orgue. 23 h. Pénom-
bre.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Paroles et mu-
sique. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55 Concert.
S li. 45 Prédication catholique. 9 h. 15 Giuvres
cle J.-S. Bach. 10 h. 15 «Concert symphonique.
12 h. 05 Sonate. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert dominical. 14 h. 55 Le match Suisse-
Italie. 16 h. 45 Chœurs. 18 h. Sports. 18 h. 40
Carnaval sur la côte Catalane. 19 h. Les sports
du dimanclie .  19 fi. 30 Informations. 19 h. 40
Messe et Sonates de Mozart. 21 h. 20 Concerto
pour violon et orchestre. 22 h. Musique de
chambre. 22 h. 15 Informations.  23 h. Musi-
que cle chambre de Borodine.

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

La mer I Rien que cette vision merveilleuse
nous redonnait courage ; j'en oubliais presque
ma jambe invalide.

— La mer ! La «mer ! s'enthousiasma mon
compagnon avec une allégresse comparable à
cell e des navigateurs ide Christop he Colomb
lorsqu 'ils avaient crié : « Terre ! Terre ! > en
«d écouv rant les rivages enchanteurs du nouveau
monde.

Pataugeant  clans le sable léger jusqu 'aux  che-
villes, nous gravissions joyeusement les petits
monticules buissonneux qui , maint enant , nous
dérobaient le spectacle majestueux de la gran-
de étendue aquati que... Et , d'un bond , nous fû-
mes au sommet.

A nos yeux extasiés se présenta l'apothéose
de l'immensité océanienne. L'espace sans bor-
ne miroitait au jeu «des vagues bruissantes. Le
soleil répandait des bancs de diamants aux den-

cnorfiirioc v_x * G£??^

Bagnes - Cinéma
VERTIGE BLANC. — Le seul f i l in  officiel et

in tégra l  des J eux  olympiques d'hiver  1956, à
Cortina d'Ampezzo. Fait rare et réjouissant à
signaler  : Un enfant de la vallée de Bagnes,
M. Raymond Fellay, de Verbier, s'est distin-
gué à Cort ina.  Il a remporté  le t i t r e  de 2e
(lescendeur du monde après lc champ ion au-
t r i ch i en  Tony Seiler , t i t re  bien disputé  quand
on sait que les skieurs  de grande classe de
tous les pays onl pris part  à cette compétition
in te rna t iona le .  A part toutes les épreuves spor-
t ives  qui  se sont déroulées à Cort ina .  on pour-
ra voir  lu descente totale de Raymond Fellay,
Roger Statib. Madeleine Berthod.  Frieda Daen-
zsr, etc. Pas un seul spor t i f , digne de ce nom ,
ne voudra m a n q u e r  ce mervei l leux f i lm en
couleurs  que présente le c inéma de Bagnes,
les 10 et 11 novembre, à 20 heures 30. Diman -
che 11 novembre, matinée spéciale pour en-
fants  à 14 heures 15.

Lh , le mioche ? La Bergère ?
Mais , à l'avenue de la Gare

lea room cle première classe

Calorifères a mazout
LA COUVINOISE

DUO THERM
GRANUM
ESKIMO
LUDIN

Plus de 20 modèles en magasin

N'achetez pas votre calorifère à mazout
sans avoir vu le choix que nous offrons !

Tëuilm
\̂  MARTIGNY

telures de la houle berceuse et allumait des
éblouissements qui éclataient très loin , dans les
replis de la murée. Des biseautements vibraient
aux horizons ct éraillaicnt le vert bleu som-
bre des surfaces éloignées. Un grand ciel cou-
vrait ce splend ide panorama de sa route azu-
rée.

Nous descendîmes sur la plage. Pas la moin-
dre embarcation n 'était en vue. L'endroit était
désert. Nous écrasions des coquillages ct des
étoiles de mer tout en déambulant sur le sable
humide qui formait , sous nos pieds, un tap is
élastique.

— Descendons plus au sud ! dis-je... Là-bas
doi t se trouver Middolkerke !

Nous marchions à travers ce désert comme
deux membres égarés d'une caravane pendue.
Depuis un moment , nous entendions «des défla-
grations d'art i l lerie semblant  proveni r  du large.

— Qu 'est-ce (pie c'est? me demanda  mon p lan-
ton en prêtant l'oreille.

— Je n'en sais rien ! répondis-je... Nous ver-
rons bien là-bas. Ce qu 'il nous fau t  tâcher de
trouver , c'est une nacelle , une barque , n'im-
porte quoi qui  nous «permette de passer de l'au-
tre côté.

(A suivre.)



L i e r r e
Double arrestation

Dans la Journée de hier , on a arrête à Arolla
nn dénommé Joseph M., d'origine valaisanne , re-
cherché par los autorités judiciaires du canton dc
Berne pour évasion et par le juge  instructeur de
Slon pour divers vols.

11 s'est révélé que Joseph M. était aussi l'auteur
de vols commis à Bienne ct aux Grisons.

La police cantonale a également arrêté hier à
Slon un certain Ulrich Se, âgé de 22 ans, d'origine
argovienne. Il est accusé d'escroqueries au préju-
dice dc divers commerçants de la place. Il a été
remis aux mains du Juge Instructeur.

•

L'Université populaire
est fondée

Sur l'invitation de la ville de Sion , des person-
nalités de tout lc Valais romand se sont réunies
à la Salle du Grand Conseil pour une séance d'o-
rlcnlat lon sur la fondation d'une Université po-
pulaire .

Après une Introduction de M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross et un hommage rendu à la Hon-
grie martyre , M. Roger Bonvin , conseiller natio-
nal et président de la ville de Slon , annonça que
le Conseil municipal avait voté un subside pour
le lancement dc l'institution.

M. Mudry, directeur des écoles sédunoises, ex-
posa le plan général qui fut  mis en discussion.
L'initiative trouva auprès dc l'assistance un large
encouragement. Mlle de Sépibus, MM. Max Crit-
tin et Maquignaz félicitèrent la commune de Slon
et s'exprimèrent en faveur de l'initiative . MM.
Rey, secrétaire-ouvrier , et Oscar de Chastonay,
directeur de ln B. C. V., firent ressortir que l'ins-
titution devait se mettre à la portée de l'ouvrier
qui n 'a, pour toul bagage , que l'instruction primai-
re ct souhaitèrent que l'initialive soit itinérante et
atteigne la population villageoise. Un comité a
été , composé, dont M. Maurice Zermatten sera
président. En feront également partie , les prési-
dents ou délégués des communes dc Sion , Mon-
thoy, Saint-Maurice , Martigny et Sierre , MM. An-
gelin Luisier , Rey, Jacquod , Arbellay et un repré-
sentant dc la presse.

A M. de Chastonay qui souleva la question de
l'urgence d' un technicum , M. Marcel Gross répondit
que , pour le moment , le Conseil d'Etat pense sus-
citer s u f f i s a m m e n t  de carrières techniques par l'oc-
troi dc prêts d'honneur mais qu 'il reprendra , le
moment venu , l'Idée de la création d'un technicum
valaisan.

Ainsi , l'Université populaire valaisanne est fon-
dée. Elle fera ses premiers pas en la ville de
Slon où les cours débuteront cet hiver déjà.
. -.—, Ce .

Spectacle classique
Sous les ausp ices de la Société des Amis  de

l 'Ai t  el des Jeunesse s Musicales , aura  l ieu ,
mercredi 14 novembre ,  à 20 h. 50, au Théâ-
tre de Sion. une  représenta t ion  pur  la t roupe
Barré-Borelli de Par is , de l' une  (les p lus gran-
des oeuvres du théâtre classique f rança is  : L'A-
YAK K. de Molière.

Il s'agil de l' une des premières grandes co-
médies (lue Molière écrivi t  en prose. Aussi
fu t -e l l e  d'abord accuei l l ie  fraîchement par le
publie , h a b i t u é  aux  nièces en vers. Mais dès
I» première reprise , du v ivan t  de Molière , elle
commença à conna î t r e  nn succès qui  n 'a fa i t
(lue g r a n d i r ,  pu i squ 'elle est actuellement l'une
(1rs comédies du grand éc r iva in , le plus sott-
venl représentée. Sa vogue t i e n t  à son ac t ion
v i v a n t e  et rap ide , où la v iolence  se mêle uu
comique. Le rôle d 'Harpagon ,  véritable p ivot
ilç In pièce, sera tenu  par José Squ inquc l .  qui
appartint longtemps au Théâtre national de
rOtléo n el qui est actuellement l' un  des meil-
leurs in t e rp r è t e s  du personnage. Tout l'ensem-
ble de la d i s t r i b u t i o n  d'a i l l eu r s , comprend des
comédiens dont 'chacun semble né pour  le
personnage qu'il interprète .

I.a mise en scène est assurée , comme tou-
j ours, par  René Barré, et les décors sont de
J an ine  Borclli .

Voici doue, en perspective, une soirée de gran-
de classe, qui  at t irera certainement un nom-
breux p ub l i c .

1 ne représen ta t io n  dest inée uux  é tud ian t s .
(M prév ue l'après-midi à 16 heures . U y aura
également pour  eux , le soir , des places à pr ix
rédu i t - ,.

l a  locution est ouverte nu Magasin Tron-
che!, nie de Lausanne.  Tél. 2 l" î ">0.

co nthe y U
VETROZ

Une grande reprise
Le bal des vendanges 1955 est resté célèbre dans jjn Villageois.

I*s environs mais voilà qu 'à la demande générale ,
le « Formid The New Syncopaters » en grande for- Fully
nation avec sa chanteuse Doris Laure, son trom- D«#» /»iitl#tîeenfir»ûPetto et chanteur noir Bob y Romuald mènera le KCCUIlIIUlSblIlICB
bal 1956 à la salle de l'Union le samedi 10 novem- y a f ;,n f n re conservatrice.  l'« Avenir » se rai l
Oie en soirée. Ce sera sensa... (Voir aux annonces.) un agréable devoir de remercier bien sincère-

4s c£ej p l an t é e  deé JHp eé
S lui donnent un qoùt qui plait,
5" lacienUanc hUdu Sbiableleté

l'ap ér itif comp let

mam a n
Apres un Congres radical

(fin)
Nous allons rapidement examiner les der-

niers postulats de la résolution votée par les
radicaux de Martigny, le 28 octobre.

— Le par t i  déclare vouloir continuer  à ve-
n i r  en aide à la paysannerie .

Tout le monde s'en réjouira si cette aide
est à l'avenir plus efficace que par le pas-
sé.

Jusqu 'ici on a constaté que, dans les sphè-
res radicales, les intérêts de l'agriculture ne
pesaient pas lourd en regard des intérêts
de l'industrie.

— Il remercie ses mandataires du travail
qu 'ils accomplissent duns les Conseils du
pays.

C'est gentil , mais on ne paraît pas cn de-
mander beaucoup aux élus radicaux.

Ah ! j 'allais oublier qu'il y a quelques tra -
vailleurs de force dans l'une ou l'autre com-
mune du district de Martigny.

— Il s'en (remet aux citoyens pour  juger
de leur  féconde act iv i té  et pour en tenir
compte lors des consultations populaires.

Ça fait  penser au vieux proverbe de chez
nous « Nion te gnbe, gube te ».

Il faudra en tout cas beaucoup cle bonne
volonté aux électeurs pour trouver féconde
l'activité des mandataires du parti radical ,
du moins sur le terrain cantonal et commu-
nal.

Messieurs les Radicaux , vous qui vous
plaisez tou t  à dire  et à écrire que vos adver-
saires se bercent de mots et bernent Ile peu-
ple, vous «d eviriez y regarder d' un peu plus
près lorsque vous embouchez lu trompette
électorale.

A bon e n t e n d e u r  salut.

Point final !
Tout est bien qui f in i t  bien... mais thu t est

encore mieux qui f in i t  par un succès ! Et nous
n 'exagérons certes pas cn disant que la vente
de cha r i t é  des 3 ct 4 novembre a été une com-
p lète réussite.
Ceux qui ont vu de près ou de 'loin l 'énorme
t rava i l  fourni par le comité d'organisation et
par  toutes les responsables des d i f f é ren t s
stands de la vente, ne seront nullement étonnés
du brillant résultat obtenu. Nous ne pouvons
aujourd'hui .ne féliciter et remercier toutes
ces clames qui ont consacré, depuis p lus d'un
mois , tous leurs loisirs à la préparation de
cette  vente Tous ceux qui se sont rendus à îa
Grande Salle des Fêtes, samedi et dimanche
passés, auront  «pu constater qne ce t ravai l  a
largement  porté ses fruits. Mais empressons-
nous d' ajouter : la population cle Mar t igny
tou t  ent ière «a collaboré au plein succès de la
ven te .  Merci A ions les commerces cle la ré-
gion, grands et peti ts , qu i  ont  fa i t  preuve d une
grande  générosité ; merci à toutes les person-
nes qui ont brodé, tr icoté , confectionné avec
art  de merve i l l eux  ouvrages , taxés souvent en
dessous de leur réelle valeur  mais  ceci afin
de pe rme t t r e  à tous les paroissiens de pouvoir
eu profiter ; merci à tous ceux qui par leur
travail et leurs  dons ont aidé à réaliser des
s tands  soignés et bien achalandés ; merci aux
charmantes et élégantes f i l l e t t es  du déf i lé ,  aux
sympathiques peti ts  louveteaux  qui, par leurs
product ions,  ont amusé et d i s t r a i t  agréablement
tout  le monde ; merci à la dynamique fan-
fa re  « La Foudroyante > qu i  a su, dimanche
mat in ,  créer la bonne ambiance.  Un compli-
m e n t  encore aux  décorateurs expérimentés :
ils ont embelli lu salle avec finesse et goût.
lEt n'oublions pas l ' i n s t a l l a t eu r  de la pa r t i e  mi-
cro-radio, si importante dans une tel le fête.

Combien il est agréable et rejouissant de
constater en notre  vi l le , toute cet te  générosité ,
tout  ce dévouement.  Et maintenant, le rideau
s'est l i re  ! A tous et à toutes, bravo et... enco-
re merci !

Leytron
En faveur de la Hongrie

A l'occasion de la l 'été patronale ,  les éclai-
reurs  et les louveteaux de ta t roupe Saint-Mar-
tin organiseront une quête en faveur  du va-
l eu reux  peuple hongrois.

Puissic/ .-vous lous. en r encon t r an t  sur vo-
tre chemin nos scouts, o f f r i r  de grand cœur une
humble  obole, et contr ibuer  ainsi  à secourir
Utilement le triste sort des Hongrois.

Un Villageois.

ment le dona teur  ANONYME - MARTIGNY.
qui lui manifesta si généreusement et si dis-
crètement sa sympathie. Cette largesse ne
sera pas oubliée de si tôt. Encore une fois ,
merci !

Le comité

Déa D. A. et son DADA
Dans ie « Peuple Valaisan », D. A., alias Déa ,

est depuis longtemps ennui/ eux avec son DADA.
Il ne peut pas aligner dix phrases sans citer

VEvangile. S 'il avait un minimum cle respect
pour les textes sacrés, il se garderait de les ci-
ter à rebours du bon sens et il ne chercherait
pas a en tirer parti pour une bien mauvaise
cause.

Les conservateurs et chrétiens-sociaux, qui s 'e f -
forcent malgré tout de défendre les valeurs spi-
rituelles , fon t  étal , eux , des enseignements pon-
t i f icaux mais non de la Parole de Dieu, f i s  sa-
vent que cette Parole doit demeurer au-dessus
de la mêlée, qu 'elle doit unir et non diviser.

Mais , quand on a milité dans les rangs du POP
et quand on a l'esprit intoxiqué , on ne s'encom-
bre pas de telles considérations !

La potinière du chef-lieu
D'un cuisinier décapite

ô un inspecteur de police
Monthey a le privilidge de posséder un hôtel

dont le tenancier est de ceux à qui seul des his-
toires drôles peuvent arriver. Ce sympathique
hôtelier t lutte » chaque soir contre quelques
clients récalcitrants à une fermeture réglemen-
taire de son établissement. Souvenies fois ,  de
guerre lasse, notre «c bistroquet » fini t par se lais-
ser convaincre et ouvre alors une pièce pour
ceux de ses « bons ï clients qui désirent partici-
per d'une façon toute spéciale à l 'écoulement des
vins du pays , ce qui lui vaut d'ailleurs de roya-
les amendes.

Il arrive , quelquefois , (pie notre hôtelier , au
doux diminutif de « Robi » pour la génie fé-
minine qui d'ailleurs ne boude pas son éta-
blissement , désire prendre un peu d'air et se ren-
dre chez un concurrent qui a le bonheur de fer -
mer ses portes à une heure plus tardive.

Or, dernièrement , Robi désirait visiter , dès
2~, h. en compagnie de son ami Jeannat. .= -̂nou-
vellement admis par le FC Monthey à porter l 'in-
signe du club du fai t  des services rendus a la
cause du sport, et qui est à l'occasion un peu
« potard > — le bar des « Treize Etoiles ».

Pour ce faire , Robi activa la fermeture de son
restaurant. Se f ro t tan t  les mains (on pouvait sup-
poser que la recette de la journée avait été ex-
cellente), il passait d'une table à l'autre , annon-
çant d'une voix de stentor : € Messieurs , c'est
l 'heure 1 ».

.Mais un client de pas sage, venu d'outre Sari-
ne, et dont la .chaleur du Fendant avait un peu
troublé les esprits, ne l'entendit pas ainsi et , par
un vocabulaire des plus « sonores », refusa de
quitter les lieux.

A f in  de i balayer » cet indésirable, notre res-
taurateur , faisant preuve d'un courage extraor-
dinaire (il est si doux d'ordinaire), prit la con-
sommation de notre ArgoDien cl la versa dans
la plonge., ce qui provoqua l' ire du consomma-
teur. Voyant qu'on allait en venir aux mains ,
une dame, au nom d'une résonance toute espa-
gnole , s 'interposa et f i t  comprendre à notre iras-
cible client qu 'il valait mieux, p our lui , quitter
les lieux, ce qu 'il f i t  immédiatement.

La fermeture f a i te .  Robi f i t  la caisse et s'apprê-
tait à partir avec J eannot. lorsqu 'un agent de
police f i t  irruption dans l 'établissemen t, à pas de
Wolf... pardon, de loup.

Conciliabule entre l'agent de la f o rce publi-
que et le restaurateur., à propos de son cuisinier ,
lorsque ce dernier s'écrie :

— // il de nouveau f a i t  la noce !
L 'agent expliqua :
— Non, il est décapité !
— T'es pas fou  ?
J eannot entrant dans la conversation :
— Ton chef ,  il est fou tu  !
— Mais non. imbécile , répondit l'agent , pas

lc chef dc cuisine , le cuisinier-sandmich qui est
devant la porte.

En e f f e t ,  le consommateur d'outre Sarine , ir-
rite en sortant, avait pris le cuisinier... de bois se
trouvant devant ta porte de l 'hôtel, l'avait cou-
ché, la tête sur le bord du trottoir , devant la
fontain e de la Grand-Place.

Il  sautait à pieds joints sur ce cuisinier dc bois
avec une telle rage qu'il le décapita juste a l' ins-
tant où notre agent de police passait pour faire
sa tournée des estaminets. Pandore cueillit cet
énergumène pour le conduire au poste et calmer
un peu son ardeur combative entre les murs
d' une geôle. Puis il alla avertir Robi de la
f in  tragique de son cuisinier, mais sans lui spé-
cifier qu il s 'agissait de celui de... bois.

Là où l'a f f a i r e  se corse, c'est que notre restau-
rateur ainsi que son ami J eannot et l'agent, s'en
allèrent au poste de police pour interroger notre
A rgovien qui se mit à débiter ses malheurs , tout
en pleurant :

— Che sui oor mal 'reu. mon belit f a m ,  il est
parti avec mein besser kamarad. Che noi ' ma
chakrin dans f i n  du Wallis.

Et ainsi de suite pendant 10 minutes , puis s'a-
dressant n J eannot :

— Herr Direktor l'olizei. pardonnez à p a u f r
homme.

Il f a u t  dire que notre Jeannot communal ,
depuis quelque temps , se couvre le chef d'un
chapeau mode- < G-Mcn ¦> et que son allure est
tout à fa i t  celle d'un policier en civil attaché
a la mondaine.

Bref  l ' a f f a i r e  se termina par l'acceptation de
notre Argovien à verser une indemnité à Robi

Une femme premier vice-consul
de Suisse :

Mile Nora Walti

Mlle Nora Walti est la première femme en
Suisse qui ait acquis un rang dans le service
extér ieur  du Département politique. Elle com-
mença sa carrière à lu légation suj sse à Rome,
fut  «ensuite transférée à Berne , puis s'occupa acti-
vement de l'OECE (organi sat ion europ éenne
pour la collaboration économique). Actuelle-
ment , elle se trouve de nouveau à Rome , où

elle occupe le poste d'un vice-consul.

qui avait eu vraiment chaud un moment , croyant
que c'était son chef de cuisine qui avait subi
un triste sort.

Quant à J eannot , il a un titre de plus dans
l 'Administration communale de Monthey , au
grand « dum > de certains de ses collègues du
groupe. Pierre à Dzo.

Le bal n'aura pas lieu
Le bal du café Helvétia est 'renvoyé a une

date ultérieure pour t en i r  comp te de la dou-
leur cpii a f f l ige  le inonde à la suite des événe-
ment s de Hongrie.

A propos d'une proposition
en faveur de la Hongrie

Que s'est-il passe
au Conseil communal

de Bex ?
Voici un passage trouvé dans le' compte rendu

de la dernière séance du Conseil communal de
Bex, tel que l'a publié notre confrère lc « Jour-
nal de Bex », hier vendredi :

Guidé  par son bon cœur , M. le conseiller
François Cherix propose que MM. les conseil-
lers abandonnent  l eur  j eton cle présence en fa-
veur  des victimes cle Hongrie. Ce vœu provo-
que une longue et vive discussion plus politi-
que que charitable. 'M. le conseiller Fernand
Plumet taz  en exprime le malaise qu'il ressent
et M. Auguste Geni l lard met f ina lem ent  tout le
monde d' accord en suggérant que le Conseil
communal verse une somme de cent francs pré-
levée sur le montant  des amendes versées par
les conseillers.

Est-il exact qu 'il u été décidé que le mot
« Hongrie » ne doit pas spécifier ce versement
n la Croix-Rouge ?

A l'Université de Fribourg
Séance académique

en faveur de la liberté
FRIBOURG. 9 novembre, — (Ki pa) — Vendre-

di 9 novembre, l'Université dc Fraboure a or-
ganisé officiellement une séance académique
en faveur  de la liberté. Séance toute emprein-
te de dignité et de réflexion , séance marquée
du signe de deuil de ceux qui sont morts en
lut tant  pour leur liberté. A cette séance assis-
taient de «nombreuses personnalités , au premier
rang desquels on remarquait, notamment : Son
Exe. Mgr Charrière , évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, et MM. les conseillers d'Etat
Python , d i rec teur  de l 'instruct ion publique du
canton de Fribourg, et Baeriswy l.

L'Aitla de l 'Univer sité était pleine jusqu 'à la
dern iè re  place, lorsque M. le professeur Os-
wald. pro-recteur , ouvri t  la séance en par lan t
cle l'amoralisme dans la politique contemporai-
ne. M. Je professeur Isole exposa ensuite «le
sujet : « La liberté des peuples, base de la com-
munauté des nations et condition dé la paix
mondiale ». Puis ce fu t  au iour  du R. P. Spisq,
O. P., qui parla de : « Christianisme et liberté
selon le Nouveau Testament ». Trois représen-
tants des étudiants, parlant successivement cn
allemand , cn français et en italien, exposèrent
le problème cle ila liberté de l' étudiant.  Lc der-
nier  discours f u t  prononcé par M. le profes-
seur  Monta l ta , sur le thème : « L'aspect tragique
de notre époque, et nous, Suisses ».

Cette séance acad émique fut  clôturée par le
R.P. Simeon. O. P.. a u m ô n i e r  des étudiants ,  qui
récita le < Notre Père de l'Eglise «persécutée »,
qui clame vers Dieu : « Délivrez-nous du mal ,
délivrez-nous de l'enfer rouge, de l'enfer cle
l'athéisme, et condnisez-nous vers votre Royau-
me, le- Royaume de la Vérité, qne noire Uni-
versité catholique fend cle toutes ses forces à
faire régner dans le monde, el auquel elle as-
pire de tout son cœur et de toute son âme. »

1828 réfugies hongrois ont passe
la frontière en un jour

YI'LNNE , 10 novembre. — (Ag Reuter) — On
a n n o n ç a i t  off ic ie l lement  vendredi soir à Vien-
ne que de jeudi n i .nu i  à 10 heures à vendred i
mat in  à la même heure, 182S réfug iés hongrois
avaient traversé la frontière autrichienne.



Ne rien faire est la pire
L'ONU ne réagissant pas devant le massacre

du peuple hongrois a-t-elle droit à notre confiance ?
LONDRES, 9 novembre (Ag. AFP.) — Parlant vendredi soir au banquet du lord-mnire de

Londres, Sir Anthony Eden a déclaré, à propos de l'offre suisse d'une réunion à cinq : « Cette
proposition a un caractère généreux et utile, mais ln réponse à y donner ne dépend pas que de
moi. Pour ma part, toutefois , je suis disposé d'aller n'importe où rencontrer n'importe qui afin
d'aider à la solution de problèmes aussi dangereux que ceux qui existent actuellement nu
Moyen-Orient ».

Sir Anthony Eden a poursuivi : « Nous assistons a l'écrasement cle la liberté de l'héroïque
peuple hongrois. II faut  nous rendre compte qu 'aussi longtemps que de pareils événements
peuvent se produire , les Nations Unies sont loin d'être le système d'ordre mondial que nous,
Occidentaux, désirons qu 'elles soient ».

« Le gouvernement égyptien a proclamé à maintes reprises son intention d'écraser Israël ,
a poursuivi Sir Anthony. Il a montré son hostilité a l'Occident par la propagande et par les
menaces. Dotée d'armes provenant des pays situés au-delà du rideau de fer, l'Egypte s'est
préparée, de toute évidence, pour le jour où elle pourrait passer aux actes, c'est ainsi que
voici deux mois elle saisit le canal de Suez. »

Rappelant que le Conseil de sécurité avait passé 200 résolutions sur l'affaire palestinien-
ne, sir Anthony Eden a déclaré : « Nous avions un choix très pénible à faire. Toute décision
comportait des risques. Mais ne rien faire eut été la pire des solutions. »

«Je sais que beaucoup cle gens ont eu le cœur serré en apprenant que la Grande-Breta-
gne et la France avaient agi indépendamment de l'ONU. Si nous n'avions pas réagi, fout le
Moyen-Orient serait en flammes aujourd'hui. »

Le premier ministre a ensuite affirmé que si l'action franco-britannique avait eu pour
résultat d'amener le monde à faire face aux réalités, elle n'aurait pas été inutile.

« Si, comme cela paraît probable, a ajouté l'orateur, il en résulte une organisation nou-
velle et plus forte des Nations Unies, aussi capable d'appliquer ses décisions que d'adop-
ter des résolutions, les avantages pour le monde seront inappréciables. »

Le premier ministre a conclu : « Une trêve règne aujourd'hui dans toute cette région. Les
hommes d'Etat du inonde ont maintenant l'occasion de l'utiliser pour bâtir une paix solide et
durable , pour régler les problèmes qui «pèsent sur ces territoires. Espérons qu 'ils ne la laisse-
ront pas passer. »

On parle toujours !
NEW-YORK , 10 novembre (Ag. AFP.) — Lu

séance de vendredi  après-midi de 1 Assemblée
nationale sur la Hongrie s'est ouverte à 15 h.
20 (locales).

Le délégué aut r ichien ,  M. Franz Matsch , évo-
que « la s i tua t ion  effroyable » de la population
hongroise et dépose un projet de résolution de-
mandant  aux membres des Nations Unies d'en-
voyer immédiatement des secours en vivres et
médicaments à lu population hongroise. Il de-
mande la coopération soviéti que à cette entre-
prise humani ta i re .

Le délégué roumain  soutient ensuite que l 'in-
gérence des Nations Unies dans le problème
hongrois ne pourra qu 'aggraver la si tuation.

Une unité blindée
se serait rendue

aux insurgés
VIENNE, 9 novembre (Ag. Reuter.) — Une

station de radio inconnue a annoncé, ven-
dredi , qu 'un commandant de blindés sovié-
ti ques et toute son unité se seraient rendus,
jeudi , aux combattants de la liberté.

Trois des blindés auraient été détruils par
des garçons au moyen de bouteilles de ben-
zine, faisant le sacrifice de leur vie.

Après la reddition , le commandant sovié-
tique aurait déclaré que lui et ses soldats
étaient convaincus que la révolution était
issue de « motifs véritables » et non, comme
on le leur a dit , d'inspiration fasciste.

C'est pourquoi , ils ne désirent pas conti-
nuer la lutte contre ln révolution.

(Nous donnons cette nouvelle avec les ré-
serves d'usage, car si nous croyons au sa-
crifice des jeunes héros hongrois, nous dou-
tons fort de la soi-disant déclaration de l'of-
ficier russe.)

Manifestations anticommunistes
à Zurich

Des jeunes gens brûlent
publiquement

des livres communistes
ZURICH, 10 novembre. — (Ag) — Ces der-

niers jours, lia police a dû in tervenir  à plusieurs
reprises contre des jeunes gens qui ont , de di-
verses manières, manifesté  leur hostil i té aux
communistes. Ils ont nutnmimenit pénétré dans

Un concert d'artistes hongrois
au bénéfice du peuple hongrois
GENEVE, 9 novembre. — (Ag) — Sur l'ini-

tiative et avec le concours d'artistes hongrois
résklanit à Genève , tous lauréats du concours
international d'exécution musicale de Genève,
a eu lieu , vendred i soir , au Victoria Hall, un
concert au bénéfice du peuple hongrois. Un
nombreux public a assisté à cette manifesta-
tion cle sol idar i té  p our ce peup le mar tyr .  Lc
programme était  ent ièrem ent  consacré à des œu-
vres des compositeurs hongrois Liszt , Bartok
et Kodaly.

Pas de communications avec
la légation américaine

à Budapest
WASHINGTON. 10 novembre. — (Ag Reuter)

— Un parte-parole du Département d'Etat a
annoncé que depuis dimanche , le gouvernement
américain «avait tenté en va in d'entrer en rela-
tions avec «son ambassade à Budap est.

Un nouveau ministre anglais
LONDRES. 9 novembre (Ag. Reuter.) — Le

Commander A l l a n  Noble, sous-secrétaire d'Etat
pour les re la t ions  avec le Commonweal th  a été
nommé m i n i s t r e  d'Etat au Foreign Office en
remplacement cle M. A n t h o n y  Nu t t ing ,  démis-
sionnaire. Le Commander Noble est âgé de 48
ans.

Les premières troupes de l'ONU
partiront dans les 24 heures

NEW-YORK , 9 novembre (Ag. Reuter.) — On
annonce vendredi qu 'une avant-garde des for-

la libra i ri e et dans les bureaux du parti du
travai l , où ils omt ipris des l ivres qu 'ils ont brû-
lé puiblicfuement. Une autre fois , ils ont lancé
des pavés contre les rideaux cle 1er protégeant
les devantures des locaux du par t i , de sorte
que les vitrines ont été brisées. Ils ont é,ga-
lament causé des dégâts à .une blanchisserie
dont la propriétaire est communiste. Enfi n des
écoliers ont peint en rouge les boîtes aux (let-
tres de communistes notoires.

Vexés, les Russes refusent
des félicitations

MOSCOU, 9 .novembre. — (Ag AFP) — Le mi-
nistère soviétique des affa i res  étrangères a
renvoyé à MM. Charles Bohlen et Maurice De-
Jea n , «respectivement ambassadeurs des Etats-
Unis et de France à Moscou , les caries de féli-
citations que ceux-ci avaient adressées à M,
Chep ilov à l'occasion de l'anniversaire de la
Révolution d'octobre. ,' '. -i

Les partisans continuent la lutte en Hongrie

Abandonnés du monde dit libre qui leur a prodigue abondamment des paroles , avec le secret
espoir qu 'un fait accompli viendrait régler le douloureux problème , ils furent délogés des vil-
les et mènent maintenant une guerre de partisans que Radio-Budapest est obligée d' avouer. Les
émetteurs des insurgés se sont tus. Mais dans le pays tout entier des groupes luttent encore con-
tre tout espoir , des groupes de héios semblables à celui que montre ce document , pris au cours

des combats antérieurs et qui nous parvient aujourd'hui seulement.

ces cle police internationale de l'ONU s'envo
lera pour Suez « probablement dans les 24 heu
res >, après une brève escale en Italie.

Radio-Message
de Sa Sainteté Pie Xll
samedi 10 novembre

CITE DU VATICAN, 9 novembre. — (Ki-
pa) — Sa Sainteté Pie XII adressera au mon-
de un message radiodiffusé, samedi soir à 18
h. 30 GMT (19 h. 30, heure suisse), dès qu 'il
sera rentré de Castel Gondolfo au Vatican.

L'assassinat de Renens
éclairci

Deux arrestations
LAUSANNE. 9 novembre (Ag.) — La police

judic ia i re  i ta l ienn e a fai t  savoir vendr edi par
radio à la police de sûreté vaudoise que le cou-
p le d'Italiens qui , à Renens , qui t ta  préci p itam-
ment le 30 octobre le domicile de M. Edmond
Jordan , son logeur , trouvé assassiné le lende-
main , a reconnu ,  être l'au teur  de l' assassinut
dont le vol serait le mobile. Au moment  de son
arres ta t ion , l 'homme était porteur d' un pistolet
automatique et d' une forte provision de muni-
tion.

On ne sait pas encore le rôle j oué par la fem-
me dans ce drame. C'est le procureur de la
rég ion de Trévise qui conduit  l'enquête.

Deux jeunes voleurs arrêtés
ZURICH, 10 novembre. — (Ag) Deux jeunes

gens de 17 ans qui avaient commis depuis no-
vembre 1955, 14 vols d'automobiles, 18 vols cle
motocyclettes et 4 vols de bicyclettes dans les
cantons de Zurich et Fribourg, ont été arrêtés.
Les dégâts qu 'ils ont causés à ces véhicules s'é-
lèvent à environ 1500 francs.

des solutions
Le minis tère  soviétique a précisé à l'appui de

son geste que l'att i tude des deux ambassadeurs
ne correspondaient pas aux sent iments  amicaux
exprimés dans leurs messages.

Les deux diplomates ' s'étaient abstenus de pa-
raître amx cérémonies organisées en l'bonneu r
de la Révolution. L'ambassadeur de Grande-
Bretagne avait adopté Ja même a t t i t ude  mais il
n 'avait pas adressé de félicitations écrites à M.
Chepilov. ¦

Des volontaires
de la Chine nationaliste prêts

à partir pour la Hongrie
TAIPEH. 9 novembre (Ag. AFP.) — Au cours

d'une réunion groupant quarante-deux: organi-
sations nationalistes chinoises, la création d'un
corps cle volontaires  pour la Hongrie a été dé-
cidée ainsi que la formation d'une « uni té  mé-
dicale » destinée à secourir les vict imes des
événements cle Hongrie. De.s fonds et des se-
cours en na ture  seront en outre collectés.

Les dons en provenance
des pays occidentaux
ne peuvent plus être
introduits en Hongrie

PARIS, 9 novembre. — (Ag AFP) — Radio-
Budapest a «diffusé un communi qué du gouver-
nement révolutionnaire ouvr ier  et paysan de
lia République «populaire de Hongrie , annonçant
l'inte rdiction provisoire de l' introduction en
Hongrie des «dons en provenance des pays oc-
cidentaux.

Cette interdiction, précise Radio-Budapest ,
est motivée par le fait (pie les 2 et 3 novembre
derniers , plusieurs avions de la Croix-Rouge
ont atterri sur «l ' aérodrome de Budapes t avec
une cargaison qui ne comprenait pas seule-
ment des viv.res et des médicaments, mais éga-
lement des armes et des munitions. De plus, il
a été prouvé que , parmi les personnes qui ac-
compagnaient le convoi, se trouvaient des émi-
grés fascistes du régime Hor thy. D'autre part ,
le gouvernement hongrois annonce l'arrivée de
secours de la Croix-Rouge internationale ache-
minés en Hongrie par les soins du gouverne-
ment yougoslave. Ces secours sont acceptés
« avec joie ;> , «déclare Radio-Budapest , car Je fait
qu'.ils sont expédiés par l'Eta t yougoslave cons-
titue la garantie de l'absence de toute contre-
bande d'armes.

L'activité anti-religieuse
des communistes hongrois

VIENNE, 9 novembre. (Kipa) .— Les quelques heures de liberté dont a joui la Hongrie
ont permis d'avoir des chiffres exacts sur l'activité anti-catholique développée par les com-
munistes hongrois, principalement de 1946 à 1952. Sur les ordres du rrfinistre de l'instruc-
tion publique, Gyula Ortutay, ce ne sont pas moins de 3147 écoles confessionnelles catholi-
ques, et 3S8 internats scolaires catholiques qui ont été supprimés. Cette suppression massi-
ve a atteint , entre autres, 1216 écoles populaires, comptant six années d'études, chacune ;
1 669 écoles générales comptant huit ans d'études ; 20 écoles de perfectionnement ; 39 gym-
nases. 86 écoles secondaires ; 22 écoles secondaires professionnelles ; 32 écoles normales ;
3 écoles de formation d'institutrices de jardins d'enfants ; 24 écoles professionnelles ; 1 éco-
le de commerce pour jeunes filles ; 1 école de commerce ; 1 école de maîtresses ménagères ;
191 internats scolaires et 167 collèges ; tous ces établissements ont été confisqués par l'Etat.

Les mesures coercitives de l'Eta t, elles,
tant 2459 membres, dont 1422 prêtres, pour les
nines, avec 456 maisons et 2525 membres. Ces
étaient leur propriété ; 120 maisons charitables
officiels étaient desservis par des religieuses.

En une seule j ournée, le 9 juin 1950, ce ne sont pas moins de 1 100 membres de diffé-
rents Ordres religieux qui furent arrêtés et déportés. Par décision gouvernementale, 67 con-
grégations religieuses ont été supprimées.

Le gouvernement a visé également, et d'une façon toute particulière, la presse ca-
tholique hongrofse, qui était très développée et très florissante, comptant un total de plus de
200 publications différentes. Toutes les imprimeries catholiques hongroises, — au nombre de
20, — et entre autres, l'imprimerie Saint-Etienne, qui avait plus de 100 ans d'existence, ont
été supprimées. De plus, des cinquante maisons catholiques d'édition de Hongrie, il n'y en
a que trois qui subsistent , et sous un sévère contrôle gouvernemental.

Le Grand Conseil genevois
et la Hongrie

SCANDALEUX COMPORTEMENT
DES COMMUNISTES

GENEVE, 9 novembre (Ag.) — Au Grand
Conseil de Genève, le président , M. Edouard
Chamay, a fait , vendredi soir, la déclaration
suivante :

Messieurs les députés,
C'est avec une profonde douleur que nous

avons appris la terrible épreuve que tra-
verse le peuple hongrois impitoyablement
mitraillé par ceux qui entendent le mainte-
nir sous leur joug.

Nous ne saurions demeurer indifférents à
ces odieux massacres par lesquels les oecu-
fiants s'imaginent qu 'ils vont pouvoir tuer
a soif cle liberté de ceux qu 'ils ont soumis

à leur tyrannie.
Au vaillant peuple hongrois, aux inno-

centes victimes de la force brutale, aux ou-
vriers des usines, aux étudiants , aux pay-
sans qui tombent sous le.s balles de l'enva-
hisseur, à tous ceux qui ont préféré la li-
berté à la vie, j'exprime, au nom du Grand
Conseil , les sentiments de sympathie et d'ad-
miration de la population genevoise.

Nous nous inclinons devan t les patriotes
hongrois qui ont lutté pour leur liberté.

Afin d'honorer la mémoire de ces héros,
je vous invite , messieurs les députés, d'ac-
cord avec le Conseil d'Etat, à lever la séan-
ce.

Ces paroles étant dites, les députés des
partis radical,  indépendant, chrétien-social ,
national-démocratique et socialiste ont quit-
té la suile, cependant que des protestations
se

^ 
faisaient entendre sur les bancs de l'ex-

Irêine-gauche.

Selon le « Manchester Guardian »

le Conseil fédéral voulait
décréter

la mobilisation générale
LONDRES. 9 novembre (Ag.) — Du corres-

pondant  de l'A gence télégrap hi que suisse :
Le « Munchester Guardian » publie une in-

format ion en provenance cle Berne selon la-
quel le  les mi l i eux  gouvernementaux suisses
s'a t tendaient , dans la nu i t  de lundi  à mardi , à
l'éclatement d'une troisièm e conflagration mon-
diale. Le Conseil fédéral aurai t  été prêt à dé-
créter la mobilisation générale. Toutefois , le
chef de l'état-major général , qui aurait  été con-
vié aux discussions , aurai t  déconseillé de pren-
dre une mesure hâtive , étant donné que, jus-
qu 'à ce moment , aucune at taque n 'avait  été dé-
clenchée contre l 'Autriche. C'est alors que le
Conseil fédéral se serait décidé à lancer un
appel aux grandes puissances, leur proposant
une rencontre des chefs cle gouvernement.

L' information du « Manchester Guardian » re-
lève encore que les mi l ieux  comp étents cle Ber-
ne estimeraient que le danger d'une troisième
guerre mondiale serait loin d'être écarté , en
dépit du cessez-le-feu au Proche-Orient. Ce
danger au ra i t  sa source duns les actuelles con-
vulsions du Kremlin , provoquées par le fait que
les chefs com munis  tes croyaient leur système
tout entier en péril.

Rapide mise au point suisse
BERNE , 9 novembre (Ag.) — Il ne fait aucun

doute que c'est à la lumière de la situation es-
timée très sérieuse et d'un réel danger pour la
paix mondiale que le Conseil fédéral a lancé
son appel de mardi dernier et son invitation
aux cinq puissances à se réunir en conférence.

En revanche, on ne saurait en dire autant de
l'affirmation du « Manchester Guardian » qu 'il
fut  question , lors de la séance extraordinaire
du Conseil fédéral , de placer l'armée suisse sur
pied de guerre. C'est ce qu 'il ressort d'une in-
formation que l'on peut qualifier de source sû-
re. Quant à la participation du chef de l'état-
major général aux délibérations du Conseil fé-
déral , elle est, elle aussi, dénuée de tout fon-
dement.

ont atteint 80 congrégations religieuses, comp-
hommes, et 39 congrégations religieuses fémi-
congrégations s'occupaient de 9 hôpitaux, qui
: 293 écoles privées ; d'autre part , 90 hôpitaux


