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1954. Ce soulèvement contre le rég ime a été rapide-
_ m .AA ~m. mrm Â \ 1 mtA. m*A **,  mm., A— A m — — — —- - <-*> jrp g ment réprimé.  Le mouvement esquissé récemment enu soni ies réactionnaires s 0̂0 .̂ ,̂ .̂Il f allait l 'héroïsme du peuple hongrois pour f aire

epui s le début de l 'horrible tragédie qui plonge la Ce qui nous a été rapporté de ces contacts n'a rien éclater aux yeux du monde entier et la f aillite du ré-Depuis le début de l 'horrible tragédie qui plonge la Ce qui nous a été rapporté de ces contacts n'a rien
Hongrie dans un abîme de misères et un f leuve de sang, de convainquant. Quel ques intellectuels ont renié so-
les dictateurs du Kremlin déversent sur le monde une lennellement plus tard l' encens qu 'ils ont brûlé devant
p luie de mensonges grossiers pour expli quer leur sau- les idoles de Moscou.
vage intei vention et masquer ce qui ne peut plus être Depuis deux ans, dans l'euphorie de la compréhen-
voilé : la luillite totale du communisme appli qué. sion entre les peuples , les Russes, à qui pesait peut-être

lleureusemeti t, les échantillons-types de ce lan- l'isolement de quatre décennies, ont admis quelques
gage trop simple n 'abusent plus personne. Les insti ga- visiteurs. Une occasion était f ournie par l'ouverture , en
leurs de la révolte d'un peuple contre ses tyrans , à qui été 1954, de l'exposition permanente d'agriculture,
lera-l-on croire que ce sont les bourgeois , les capita- Une autre invitation nous venait cette année. Com-
listes , les colonialistes , les f ascistes d' un monde réac- me toujours , en tel pays , l 'hôte f ai t  voir ce qu 'il veut
tionnaire ? montrer. Le visiteur observe ce qu 'on ne peut tout à

Pourquoi , au nom de quoi l'Occident irait-il intri- lait éviter de laisser voir,
guer pour f omenter  des guerres en des pays où l' on Des récits f idèles d'amis très proches dont il est
expérimente le Paradis des lemps nouveaux ? impossible de récuser le témoignage et mis à part l' ac-

Nous avions le droit de croire ou de ne pas croire cueil généreux et conf ortable des autorités , il est indé-
au bonheur des peup les gérés en vertu de l'évangile niable que le travailleur , pour qui s 'est laite la révolu-
marxiste. On avait tendu un rideau d' acier entre ces l 'on, vit dans des conditions dont aucun des nôtres ne
deux mondes . Ce qui f i l trai t  chez nous par les ondes et voudrait s 'accommoder.
par la presse , c étaient les
gande qui assénait à nos
par la presse , c elaient les slogans massiis d' une propa- ur/ la nussie aispose ae nenesses mcommensura-
gande qui assénait à nos cerveaux les conquêtes du blés, comparables à celles des Etats-Unis , si elles ne les
prolétariat et les victoires de plan s géniaux d'organisa- surclassent pas.
tion économique des Etals promis à l'âge d'or. Voici bientôt quarante ans que tout est à l 'Etat.

Certes , nous parvenaient aussi quel ques échos g é- Comment le standard de vie ne s 'est-il pas p lus sensi-
nants , comme l'existence de camps de pénitence où blement amélioré ?
gémissent et agonisent quel ques millions d'êtres hu- U est vrai que cett e grande nation a concrétisé sa
mains pas assez dociles et soumis. Mais la Russie est puissance dans son équipement guerrier. Son armée est
ai loin et ces nouvelles, incertaines. certainement la p lus f or te  du monde. Ce qui est inquié-

Puis , ce monde édéni que en f ormation invitait des tant, c'est qu 'on vient de voir l'usage qu 'on en f a i t ,
intellectuels occidentaux : André Gide , Iguazio Silone L' armée, à notre sens, doit garantir la liberté du
el d'autres. Les chels communistes de nos démocraties pays. Pour la Russie, l'armée est l 'instrument de l'op-
timorées sont allés aussi au Kremlin pour prendre la pression . Les divisions blindées de l 'URSS garantissent
graine du régime par quoi l'homme de demain accé- la prati que du communisme dans sept Etats colonisés,
dera au bonheur tout matériel auquel il a droit. On se souvient des émeutes de Berlin-Est de juin

Le « Notre Père » des Persécutés
I riere prononcée par le R. P. I.i izius Siméon , O. P., aumônier  des étudiants de

rUniiversrité de Fribourg .  pour clôturer lu Séance académique en faveu r de la liberté,
organisée par la H a u t e  école de.s catholiques suisses.

Noire Père, en vérité Vous êtes dans les
Cieux.

Nous le savons, ils veulent nous enlever
toute espérance, prétendant que Vous êtes
mort depuis longtemps. Mais ils mentent
Vous n 'êtes pas mort, mais Vous êtes le Dieu
vivan t .  Nous croyons que Votre bonté nous
entoure, comme le fai t  un lourd manteau ,
même si nous n'en sentons pas la chaleur. —
Nous croyons que Votre grâce nous pousse
et nous conduit ,  comme le vent soulève les
vagues , même s'il nous semble que l'époque
que nous vivons n'est pas un temps de sa-
lut ,  mais un temps de perdition. — Nous
croyons que Voire amour nous poursuit
comme l'amour  du Bien-Aimé, même si le
Cantique des Canti ques de l'Amour Divin
n'est guère percevable pour nous, qui som-
mes entourés de la haine de notre époque.
— Oui, Notre Père, nous croyons que Vous
êtes v r a i m e n t  dans les Cieux.

Et nous sanctif ions Votre nom.
Nous le sanctif ions , comme les enfants

sanctifient le nom de leur père de In terre.
Nous l'inscrivons nu plus profond de notre
cœur, si profondément qu 'aucune puissance
terrestre ne pourra l'effacer. — Nous le fai-
sons brûler,  tel uu cierge allumé, dans la
petite chapelle de notre âme. et il resplen-
dit , il i l lumine  de façon ù ce qu 'aucune puis-
sance îles ténèbres ne puisse obscurcir no-
tre regard dirigé vers Vous.

Mais Vous, Notre Père qui êtes aux Cieux.
Que votre règne arrive et s'étende sur nous.

F!n effet, le règne de ce monde s'est éten-
du autour de nous, et il tente de violer nos
âmes, d'y pénétrer de force, et il veut nous
dévorer. Sans défense, nous sommes expo-
sés aux puissances des ténèbres, connue les
petits cailloux du chemin que le pied du
passant écrase. Nous allons être écrasés et
réduits en poussière que le vent dispersera.
Père, que Votre règne arrive et s'étende sur
nous. Nous ne désirons rien de plus pas-
sionnément qne Votre volonté soit faite sur
la terre comme au Ciel.

N'est-ce pas, en ef fet ,  le propre de ceux

Or, la Russie dispose de richesses incommensura-
bles, comparables à celles des Etats-Unis , si elles ne les
surclassent pas.

Voici bientôt quarante ans que tout est à l 'Etat.
Comment le standard de vie ne s'est-il pas p lus sensi-
blement amélioré ?

qui sont au Ciel de faire tout par amour
pour Vous , et n'est-ce pas le tourment de
l'enfer , que tout accomplissement de Votre
volonté s'y fasse sans aucune trace d'amour?
C'est pourquoi , délivrez-nous de l'enfer, et
faites-nous parvenir à l'accomplissement
parfait  et plein d'amour de Votre Sainte Vo-
lonté.

Mais, pour parvenir à la patrie éternelle,
nous devons pouvoir vivre. Et c'est pourquoi
nous Vous demandons notre pain quotidien.

La misère nous étreint à la gorge, et veut
nous étouffer. Nos enfants tombent dans la
rue, comme le grain tombe dans les champs
sous la faux des moissonneurs ; nos enfants
ont faim. Même les hommes adultes souffrent
d'épuisement. — Seigneur, comment accom-
plir Votre Volonté alors que l'épuisement
nous guette et que nous sommes affamés ?

Comment pouvons-nous croire au feu brû-
lant  de Votre amour pour nous, si nous pé-
rissons de froid. — Seigneur, donne/.-nous
donc notre pain quotidien.

Et pardonnez-nous nos offenses, même si
nos offenses se dressent, épaisses comme
des murs de fortifications , entre Vous ct
nous. Pardonnez-nous Père, nous nous effor-
çons nous-mêmes de pardonner. Nous vou-
lons préserver nos cœurs de la haine. Nous
ferons tous nos efforts pour pardonner, à
l'exemple de Votre Fils qui , sur la Croix, a
pardonné à ses bourreaux.

Alors. nous aurons confiance que Vous
nous délivrerez du plus grand de tous les
maux et que Vous ne nous induire z pas en
tentation.

Cette tentation. Père, est terriblement
grande. L'enfer vent nous tromper et nous
faire perdre la confiance que nous avons en
Vous. L'enfer ne s'attaque pas seulement à
notre vie corporelle, il en veut avant tout à
la vie de notre âme. II veut y anéantir la
grâce. Il veut détruire en nous toute espé-
rance.

Notre Père, nous Vous supplions ! Déli-
vrez-nous de ces maux !

Ainsi soit-il !

g ime et la barbarie
C'est bien en

occupants russes :
par eux. Comment
de f amine au seuil

Dans le bref séjour de juin dernier , ] ai pu consta-
ter la richesse de la production agricole en ces plaines
que l'on a qualif iées de grenier à blé de l 'Europe. U esl
hors de doute que la production naturelle de denrées
alimentaires de la Hongrie dé passe largement les be-
soins de la population.

On apprendra un jour quel chemin ont pris les
céréales , les bœuf s de boucherie et d'autres biens dont
sont privés les travailleurs hongrois.

Dans le drame sanglant d'un peuple qui ne reven-
dique que la liberté , la suprême dérision est que les
barbares de Moscou , tenant dans leurs crocs une inno-
cente proie , traitent de réactionnaires les occidentaux
qui f létrissent cet attentat contre le bien suprême de
l 'homme.

Nous avons cru que le réactionnaire était Staline.
Staline est mort. Les vrais réactionnaires, ce sont les
agents de l 'impérialisme russe qui plongent les peuples
qu 'ils dominent dans la nuit de la dictature et de l'es-
clavage.

S 'il existe une consolation aux horreurs de cette
page de l 'histoire contemporaine , c'est de penser, avec
le cardinal Saliège « qu 'il y a une justice immanente à
laquelle les peuples n'échappent pas.

C'est que la f orce s 'épuise à son propre ouvrage.
C'est que le droit dure el que, s'il ne prévaut tou-

jours , il se venge tôt ou tard ».

Machiavel pas mort !
par Me Marcel-W. Sues

On croyait la tempête passée !... Anglais
et Français s'arrêtaient où ils se trou-
vaient ; Israël retirait ses troupes et Nasser
lui-même acceptait la décision de l'ONU.
Des forces neutres provenant des petits
Etats les plus divers sont sur le point de
s'envoler pour la région du canal de Suez
afin de prévenir tout nouveau contact en-
tre adversaires. Ainsi se succédaient les
coups de théâtre ! Nous avons dit combien
était mystérieux, dans cette affaire du
Moyen-Orient, l'attitude des puissances.
Elle échappe constamment à la raison et
les brusques renversements qu'elle com-
porte sont faits pour étonner l'expert au-
tant que le grand public.

Aujourd'hui, le voile commenc e à se le-
ver. On apprend que l'URSS est lourde-
ment intervenue dans la coulisse et qu'elle
était sur le point de descendre dans l'arè-
ne, non pas tant pour couvrir sa trouble
intervention en Hongrie, mais surtout pour
garder et renforcer I amitié qu elle a vouée
aux peuples arabes. La politique d'une
puissance qui entend faire triompher sur
la planète entière une idéologie matérialis-
te ne se conçoit qu'à l'échelle mondiale.
Or ce sont des centaines de millions d'ê-
tres que l'on peut rallier dans ces terres
interminables soumises aux ordres d'Allah
et de son Prophète, des frontières des civi-
lisations jaunes aux côtés de l'Atlantique.
Le matériel russe surabondant que les Is-
raéliens, comme les Franco-Britanniques
ont trouvé devant eux, démontre déjà que
Moscou n'avait pas hésité à fournir toutes
les armes dont pouvaient avoir besoin les
Egyptiens. Mais voici qu'on découvre dans
d'autres petits Etats du Moyen-Orient une
redoutable aviation de guerre dans les ma-
chines de laquelle sont assis des pilotes so-
viétiques. La collusion désormais indiscuta-
ble qui existe entre Moscou et les capitales
du monde arabe prouve l'existence d'un

du conquérant.
conquérant que se comportent les

les mines d'uranium sont exp loitées
comprendre que le pays soit menacé
de l 'hiver , toutes récoltes rentrées ?

complot contre la paix, savamment mis au
point, préparé dans le plus grand secret,
qui, brusquement aurait étalé ses effets,
en commençant par l'anéantissement d'Is-
raël. Quand la lourde machine onusienne
se serait mis en branle, il y a longtemps
que le mouvement sioniste aurait été rayé
de la carte du monde et que ce dernier
se serait trouvé placé devant un nouveau
fait accomp li ! On l'a su et compris à Tel
Aviv et c'elst pour désamorcer ce piège
mortel que les Israéliens se sont lancés en
avant.

Seulement l'URSS était prête. Elle le res-
te toujours. Elle paraît décidée à l'action
si elle y trouve le moindre prétexte. Dès
quel cette machination arabo-soviétique fut
percée a jour, le gênera i Eisenhower,
conscient des responsabilités des Etats-
Unis, décida d'engager le prestige entier
de son pays et de sa personne pour con-
vaincre ceux qui restent, envers et contre
tout, les alliés naturels des Américains, à
ne pas fournir ce prétexte à la partie ad-
verse. Il expliqua aux Etats non-marxistes
la gravité exceptionnelle de la situation et
pourquoi il convenait de rentrer immédia-
tement dans le « statu quo ante » afin que
M. Chepilov ne puisse faire état de la
moindre entorse à la paix . Comme le con-
flit mondial pouvait éclater d'une minute à
l'autre, Anglais, Français et même Israé-
liens victorieux, stoppèrent leur action et se
soumirent aux décisions des Conseils et
Assemblées de l'ONU.

Restait l'Egypte. Il suffisait qu'elle se
dérobe, refuse les propositions de Man-
hattan et apelle l'URSS à l'aide, pour que
la savante et pacifique manoeuvre du Pré-
sident Eisenhower échoue. L'ambassadeur
des Etats-Unis au Caire dans sa rencontre
avec le Président Nasser employa les
grands moyens. Il lui expliqua que si les
Russes intervenaient, les Etats-Unis inter-

(Suite en deuxième page,)



Machiavel
viendraient aussi, et que, le troisième con-
flit mondial étant engagé, la première vic-
time en serait l'Egypte qui serait rasée,
anéantie. Quand le dictateur comprit qu'il
ne s'agissait pas d'une vague menace,
mais d'une certitude, — toute la flotte
américaine de la Méditerranée ayant ap-
pareillé, avec ses puissants porte-avions,
tandis qu'aux Etats-Unis mêmes des mesu-
res d'ordre militaire d'une ampleur inat-
tendue étaient décrétées, — il dut admet-
tre que le coup était manqué. Son repré-
sentant à l'ONU souscrivit aux décisions de
l'Institution. La paix était temporairement
sauvée.

A la lumière de ces événements on
comprend maintenant l'offre insolite et
imprévisible de la Suisse aux « Quatre
Grands » et au conciliateur Nehru. Notre
Département politique était au courant des
agissements secrets des puissances. Il en
a saisi l'exceptionnelle gravité et il a offert
ses bons offices à un moment où, si l'URSS
eut passé à l'action, il était, de toute ur-
gence, indispensable de trouver un moyen
de négocier. L'histoire rendra hommage à
M. Petitpiere de son intervention.

Mais les Russes, surpris par le brusque
apaisement sur tous les théâtres des opéra-
tions, ne bougèrent pas. Dès lors l'interven-
tion du Conseil fédéral n'était plus la der-
nière planche de salut ; on pouvait en re-
venir aux instances existantes, c'est-à-dire,
à la médiation de l'ONU. C'est ce que l'on
fait depuis hier, à Manhattan. Cette fois,
on ne se contentera plus d'un fait, d'une
entreprise militaire, mais de l'analyse com-
plète des problèmes, en remontant à leurs
sources, à leurs causes. Israël expliquera

Dans le Moyen-Orient

Les volontaires russes
suivront-ils ceux de FOND?

« L'arrivée dans certains pays arabes de sa valeur psychologique , de 1 appui quelle ob
volontaires ou techniciens soviétiques, a clé- tiendra nie la plupar t des nations du inonde.
claré hier un porte-parole officiel du gou- , „„ „„„, •„.,,. ,. ij nlr J„ I'A M I I

M vernement irakien, pourrait être considérée
J par l'OTAN — dont la Turquie est membre
\ — comme une provocation et, dans les cir-
/ constances critiques actuelles, pourrait être
y  un facteur direct risquant dc mener à une
\ guerre mondiale. Dans une telle guerre,
/ quel que soit lc vainqueur ou le vaincu, les
y  pays arabes n'ont rien à gagner ».
\ Le porte-parole a conclu en appelant « tous
/ les pays arabes à considérer leurs propres
y  intérêts et à sauvegarder leur intégrité,
\ leur dignité et leur indépendance ».

La force des troupes de l'ONU
Le «Manclchester Guardian ;>, organe libéral ,

écrit «lundi que ce serait une faute de prendre
pour du bluff la menace soviétique d'envoyer
des volontaires au Proche-Orient. « Rien , à
l'ilieure actuelle, ne s'oppose à l'envoi cle volon-
taires soviétiques au Proche-Orient , et rien ne
peut empêcher 'l'URSS dc livrer des armes à
la Syrie, à la Jo.rd.amie , à l'Arabie séouditc et
à l'Egypte. Seules les Nations Unies peuvent
faire quelque chose. Seule la création d'une for-
ce internationale — même si celle-ci n'a pas
de bien grands effectifs — u rendu moins pro-
bable l 'intervention massive des Russes dans
le conflit égyptien. Moscou aurai t  certainement
ôté désireux d'envoyer des volontaires combat-
tre les Franco-Bri tannique s  en Egypte sous le
prétexte de défendre l'indépendance de l'Egyp-
te. L'Union soviétique ne pourra pas si facile-
ment entreprendre une action contre une for-
ce internationale, car elle s'exposerait à être
condamnée par une forte majori té  cle l'Assem-
blée général e des Nations Unies. La force de la
troupe internationale dépend ra en fai t , quant à

Nous progressions vers le sud ù grand peine.
Le soleil était au zénith. La soif nous tenail-
lait et nous n'osions presque pas l'étancher car
nous ne possédions chacun que notre gourde à
moitié vide. Notre avance sur ce sol meuble
nous épuisait. Ma jambe douloureuse et traî-
nant e me redonnait de la fièvre. Nos casques
surchauffés nous cerclaient le crâne d'une coif-
fe de feu. L'cnilcvor eut été uue imprudence.
La «sueur coulait sur nos visages émaciés et
barbus.

Nous arrivâmes en vue d'une localité qui
groupait ses hôtels autour  d' un joli casino ;
cela devait être Middelkerke. Au llarge, «derrièr e
un rideau de brume diaphane, de longues si-
lhouettes sombres glissaient 'lentement sur la
surface des flots et s'allumaient parfois d'é-
olairs éblouissants auxquels succédaient des
grondements de tonnerre... C'était la Home Flteet
qui croisait devant nos côtes et les bombardait.
Soudain, une vibration mugissante nous cloua
sur place pendant qu'une rafale de 280 de (ma-
rine s'écrasait dans l'agglomération et massa-
crait des bâtiments. Des soldats accouraient
dans notre direction ; leur affolement était in-
descri ptible. C'étaient une douzaine cle vieux
réservistes faisant partie de nos troupes auxi-
liaires chargées cle la gard e cle notre littoral.

— Que se passe-t-il r dis-je à l'un d'eux.
— Les Anglais bombardent les côtes ! répon

dit-il... Nous venons de perdre des hommes là
bas I

pas mort !
pourquoi il est intervenu ; Londres et Pa-
ris feront de même. On ne parlera pas que
d'agressions, mais de politique. On mon-
trera toutes les vexations, les coups de cou-
teau dans les contrats. Ces traités exis-
tants, et le machiavélisme de certaines at-
titudes sera révélé au grand jour. Après
cela, il ne sera plus aussi aisé de prétendre
que l'agression est le fait des uns et la
pacification celui des autres !

On le sait à Moscou. C'est pourquoi la
propagande belliqueuse continue à sévir.
Par la presse, la radio, des réunions mons-
tres on entretient l'excitation des foules.
On annonce que des volontaires vont être
autorisés à se rendre au Moyen-Orient
pour y défendre la liberté. Ceux qui sont
pilotes d'avions super-soniques y sont dé-
jà ! Ainsi on a l'impression que l'URSS,
même contre-carrée dans ses desseins, n'a
pas abandonné ses projets initiaux. C'est
pourquoi les Etats-Unis prennent de leur
côté, tant chez eux que par les forces de
l'OTAN, les mesures susceptibles de cou-
vrir toutes les éventualités. Cependant, si-
multanément, le Président interdisait tout
départ de volontaires américains pour ce
même Moyen-Orient, non seulement pour
déjouer la nouvelle manœuvre soviétique
au lieu de la rendre plausible, mais aussi
pour permetre à l'ONU de jouer son grand
jeu, aussi bien dans le drame hongrois
que dans le conflit égyptien. Aussitôt un
autre allié marxiste alerté est entré sur l'é-
chiquier, la Chine Populaire, qui s'est dé-
clarée prête à secourir immédiatement les
Arabes en cas d'extension du conflit. C'est
le spectre mongol. Son apparition démon
tre combien la paix est une et indivisible.

Me Marcel-W. Sues.

Les premiers soldats de l'ONU
arrivent à Naples

Dès que l'appareil militaire américa in ame-
na.nit à Naples le contingent colombien devant
constituer une pauitie des forces internationales
de police des Nations Unies en Egypte, eut at-
terri , on vit apparaître à la portière le lieute-
nant-colonel Cesar-Augusto Cabrera, suivis de
ses soldats axni'és et le paquetage complet. Le
chef de ce contingent colombien a déclaré que
tous ses hommes sont jeunes et céilibataires et
qu 'ils ont été retirés des manœuvres, la semai-
ne dernière, pour être mis à la disposition de
la troupe de police internationale sous le conn-
m.a nid em eut du général Burns. Le détachement
colombien a été sailué par une garde d'honneur
composée cle membres des contingents danois
et norvég iens venus à Naples la semaine der-
nière. Le 'lieiufenarj i-cokme.l Cabrera a déclaré
que ses hounuies ne parlent que l'espagnol et
n 'ont jamais quitté leur pays, mais qu'il était
certain qu 'une collaboration précieuse s'établi-
ra et que tout marchera parfaitement bien. II
pense avoir finaiement sous ses ordres un mil -
lier de soldats colombiens pour assumer la tâ-
che incombant aux Nat ions Unies.

Le message de M. Chou-en-Lai
au colonel Nasser

L'agence Chine Nouvelle annonce que dans
un message a«dressé «au colonel Nasser, M. Ghou-
En-Lai. président du Conseil des ministres et
ministres des affaires étrangères cle Chine, as-
sure «Ae peuple égyptien du soutien tota l du
gouvernement e«t du peuple chinois ». Ce mes-
sage datte du 10 novembre et a été rend u pu-
blic lundi à Pékin.

r

II montrait d'un geste effrayé la localité sur
laquelle continuait de s'écraser le feu des vais-
seaux alliés.
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— Y a-t-il un moyen de s'embarquer ? dé-
nia ndai-je.

— Impossible ! déclare-t-il sans hésiter... 11
est: trop «taird... Hier ou avant-hier , il y avait
encore des chances , mais aujourd'hui... Et ipuis ,
en générai!, les bri tanni ques n'acceptalent à
bond que des formations bien ordonnées... Or ,
vous êtes isolés.

— Alors vous estimez peu probable, chef !...
Vous pouvez descendre tout le long de la côte,
vous ne verrez pas la moindre embarcation.
Tous nos pêcheurs ont fait  route avec leurs
bateaux vers l'Angleterre. Si nous avions su,
mes camarades et moi , nous aurions profi té
en temps voulu ! »

Il nous qui t ta  pour rejoindre ses compagnons

« Les impérialistes français ct britanniques ,
déclaire notamment le message, rêvent de res-
taurer leur domination sur à'Egypte par « la
politique dc la canonnière » qui a échoué. Les
impérialistes des Etats-Unis sont de conniven-
ce avec eux et tentent d'utiliser l'agression
frainco-britannique à leur profit. La justice est
entièrement du côté de l'Egypte, «les impérialis-
tes français at britanni ques ainsi qu 'Israël doi-
vent immédiatemeini arrêter leur agression et
retirer leurs forces du sol égyptien », poursuit le
message.

«En  réponse à l'appel «récen t du gouverne-
ment Nasser, déclare M. Chou-En-Lai à la fin
de son message, le gouvernement chinois a dé-
cidé de faiiire don à 1 Egypte, sans compensation,
d'une somme de 20 «millions de f rancs suisses. >

Deux reporters disparaissent
mystérieusement

Deux photographes ide presse sont portés dis-
parus, lundi, île long du canal de Suez. Ils ont
été pris sous le feu des forces égyptiennes.

Des fanotioiiiiiaires du imiiràsitère de la défense
ont déclaré lundi  {pie les deux dis«pa ,rus ont
trouvé la mort , dimanche , aux environs dc
Kantara, dans la zone du canal de Suez, alors
qu'ils s'étaient aventurés dans le no anan 's land.
11 s'agit de «David Seymour, qui collaborait
à la revue américaine « Magnum *> ct du fran-
çais Jeaui Roy, de c Paris-Match >.

Deux problèmes épineux
le déblayage du canal

la réparation des pipe-lines
On apprend dans les milieux informés de

Londres que le nombre dés navires comlés par
les Egyptiens dans le canal de Suez s'élèverait
à 21, alors qu 'on ava i t  ment ionné jusqu'ici un
chiffre variant de huit à douze. Ces navires

Laide â la Hongrie
Avant môme d'avoir des nouvelles «précises

du premier convoi de médicaments et 'de vi-
vres de secours qu'elle a acheminé dimanche
viers Budaipest, la Croix-Rouge internationale
a mis en route lundi soir un deuxième convoi
plus 'important que le premier. Composé de 38
ambulances et camions, ce convoi transportera
eiiiviro n 120 tonnes de vivres de secours et cle
produits -médicaux. Il empruntera la môme rou-
te que le prieunier qui ne comprenait que 15
véhicules : Xlingenbach - Sopron - Gyoer - Bu-
dapest.

Ce equivoi sera entière-pie ut « internationali-
sé ». Les produits qu 'il transportera ne porte-
ront «pas d'autres «mention d origine que colle
de la Croix-Rouge internationale. Il sera con-
dui t  par eniviron 65 personines, elles aussi en-
tièrement « internationalisées •», toutes vôtues
d'amples tuniques blanches et 'du brassard de
la Groix-Rouge. Lcs hommes de ce convoi ne
pant erront aucun document mentionnant leur
nationalité. Leurs cartes d'identité rédigées en
allemand, russe et hongrois sont celles déli-
vrées par la Croix-Rouge internaitiona,le et sont
numérotées. Aucune, autorisation spéciale n'a
été demandée pair la Croix-Rouge internatio-
nale pour l'acheminemen t 'de ce convoi. La
Croix-Rouge internationale estime, en effet , que
l'autorisation obtenue des aut orités hongroises
ot du camunandemeii t soviétique pour l'achemi-
nement du «premier convoi esf «de nature  gé-
nérale ¦,>.

Le convoi en instance de départ «pour la Hon-
grie est diri gé par M. Robert Haas, membre
suisse du comité international de la Croix-
Rouge. Le Dr Eric Husfeldt , chirurgien bien
connu, «en fera partie.

Le téléscripteur facilitera les relations
Afin d'accélérer l'action internationale de la

Croix-iRouge en faveur de la population hon-
groise, la ligue des sociétés de la Croix-Rouge
a ins tallé dans ses locaux un service inter-con-
tinental de téléscripteur. Ce nouvea u service
qui complète les communications téléphoniques
et accélère la transmission de messages télé-
graph iques, permet à 'la Fédération mondiale
cle la Croix-Rouge d'être instantanément en
contact avec un grand nombre des sociétés
membres en Europe et au-delà des mers. De
Vienne , le délégué de la li gue chargé cle la
coordination des secours , M. Ilenrik Béer , se-
crétaire général de la Croix-Rouge suédoise,
peut ainsi «tenir le siège de la ligue à Genève,

roman inédit et vécu

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.)

qui partaient vers l ' intérieur du pays. Pen-
dant  que, derrière nous , l'escadre de bataille
poursuivait  son impétueux vacarme, nous tour-
nâmes lc dos à l'océan pour regrimper dans
les dunes.

Nous nous laissâmes choir contre le remblai
moelleux. J'étais décourag é, anéant i et sans
ressort.

Depuis le début cle lu guerre , mon corps et
mon cerveau avaient été soumis à de trop
dures épreuves. La perte de sang que m'avai t
vallu l'embuscade cle Thic-l t achevait  mon abat-
tement et me conduisait  tout doucement vers
une sorte de passivité insurmontable .  A mes
côteis iKœnig s i f f lo ta i t  pour se donne r une
contenance et asti quai t  sa carabine au moyen
cl un v ieux journal. Il n 'osait me parler cle
crainte cle troubler mes méditations. Une gran-
de .déception m'avait  envahi et faisait  progrès-

chargés cle sable, de c iment  et d'explosifs, ont
été disposés cle tel le façon dans les chenaux
laléraux du c a n a l ,  qu 'ils interdisent efficace-
ment toute circulation daus ce dernier. U ap-
paraît d' au t r e  part que le gouvernement égyp-
tien s'opposera à la participation de techniciens
français et britanniques aux t ravaux  de dé-
blayage du canal et qu 'il faudra recourir  par
conséquent à des techniciens de pays •*. accep-
tables par le gouvernement du Caire.

On sait que des spécialistes née r landa i s  et da-
nois notamment ont été interrogés pair les Na-
tion s Unies. Cependant, fait-on observer à Lon-
dres , les techniciens capables d'exécu te r  re
genre de travail sont peu nombreux dans le
inonde et. en dép it des moyens mécaniques per-
fect ionnés ((lie l'on se propose de met tic en
couvre, il apparaît que les t r a v a u x  de dégage-
ment demanderont six mois , sinon davantage.

Une aut re  question re t i en t  l'a t t e n t i o n  des mi-
lieux d'affa i res  cle Londres , c'est cel le de l' ap-
provisionnement en pétrole des pays de l'Eu-
rope centrale. C'est à six mois et même davan-
tage qu e l'on" évalue , dans ces milieux , le temps
qui  sera nécessaire pour  'ré pa rer les p i pe-lines
cle l 'I rak Petrolum,Company, dont les stat ions
de pompage ont  été détériorée s on territoire
syrien.

Plus de 70 millions de tonnes de pétrole pro-
venant du Moyen-Orient transitent annuelle-
ment par le canal de Suez, et 25 au t res  m i l l i o n s
pur les pipe-lines de l'I. P. C. Un peu plus do
la moitié de ce pétrole pourra être obtenu en
faisant emprunter  aux *naviires la route du
Cap, à condition, bien entendu , (pie le calme
règne dans les pays producteurs  du Moyen-
Orient  : I rak , Iran , Koweït , Bahrei n , Arabie
Séouditc.

Nasser enfin d'accord
Un accord a été conclu entre le gouverne-

ment égyptien et M. Dag Hani uiarskjoeld en ce
qui concerne l'arrivée de la force internationa-
le de l'ONU en Egypte.

parait emin oossibie
au courant heure par heure des changements
qui se prod uisent dans l'évolution rapide de
cette action.

La vie reprend lentement à Budapest
Les transports ne fonctiioiuiciit pas encore

dans la capitale hongroise, «annonce une dépê-
che de l'agence Tass datée de Budapest  qui  ajou-
te que les «tr.amway-s, les trolleybus et le métro
sont toujours arrêtés.

Sur centaines lignes , les autobus circulent,
la direction ot les Soviets des ouvriers  des usi-
nes et des fabriques organisa.n t le transport du
personnel par leurs p ropres moyens, précise
l'agence Tass.

Selon la iniême source , le « Combinat » métal-
lurgique t Czepel » de Budapest a repris son
activité et le travail a 'repris également a u x
usines de construction «automobile et cle cons-
truction navale, « mais cle nombreuses ¦d i f f i -
cul tés subsistent encore pour  Ja reprise du tra -
va il «normal ». « Les rues etl es p laces ide Bu-
dapest commencent à être nuises en ordre - ,
ajoute la dépêche soviétique qui précise : ,; Les
contre-révolutionnaires avaient provoqué de
graives dégâts dans la ville >.

« Actuellement , dc nombreux arrondisse-
ments de la cap i ta le  sont privés d'électricité , de
gaz et d'eau », déclare l' agence Tass qui con-
clut  : « Toutes les boutiques d' al imentation sont
ouivertes et les paysans livrent ide grandes quan-
tités de «vivires, notamment des légumes et des
pommes de terre >.

Pas de morts parmi les Suisses
D'après les premières nouvelles qui sont par-

venues au département politique fédéral , au-
cun ressortissant suisse séjournant en Hongrie
n'a été tué lors des récents événements dans ce
pay.

Les Hongrois de Melbourne
déchirent le drapeau

communiste
Des athlètes hongrois ont arraché lundi  le

drapeau communiste hongrois de l'un des mats
du village olympique de Melbourne et l'on dé-
chiré. Ils ont hissé, sous les applaudissements
nombreux et aux cris de « vive la libre Hon-
grie », le drapeau de la révolution de 1848, aux
couleurs hongroises et voilé de crêpe.

sivement place à uue sourde colère fiévreuse.
J'étais i rr i té  de me sentir là, inu t i le , inuc t i f
et immobilisé par de stup ides circonstances
alors que l'ennemi resserrait son é t r e in te  et
continuait  son avance inexorable. Bient ôt ,
peut-être il serait là et me cuei l lera i t  tel uu
animal  tombé naïvement dans un piège.

A uu moment , mon compaguon voulut appor-
ter une diversion aimabl e à ma sombre ran-
cœur. 11 sort i t  cle sa poche une bande toute
neuve que lui avait  remis le vieux médecin
cle Bruges .

— Je vais vous refaire un bou pansement !
dit-il affectueusement.

— Fous-moi la paix avec tes loques ! ré-
pondis-je férocement en me détournant  cle lui

Un grand silence succéda à ma méchante ré-
partie...

J ' observai à nouveau mon planton à la dé-
robée et je vis que deux grosses larmes per-
laient à ses paup ières et qu 'il était sous le
coup d'une amère tristesse. Alors , je m'appro-
chai pour lui  m u r m u r e r  :

— Excuse-moi , Gustave... Je n 'ai pas besoin
de cela pour le moment.. .  Je me sens très bien.

C'était la première fois que j e vena i s  d'ap-
peler mon brave ami  par son prénom et cette
marque d'a t tachement  paru t  lu i  rendre toute
sa sérénité.

(A suivre.)
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Magg i vous présente aujourd'hui la nou-
veauté de l'année *, un potage clair d'un
genre tout à fait inédit: garni de délicieux
ravioli aux crufs, farcis à la viande — une
joie pour l'œil et le palais!

C'est le potage des gourmets; c'est le
potage apprécié des petits comme
des grands. Faites-en l'essai. Goûtez-y
ct vous serez convaincus.

i> Potage Ravioli
H ÊÉ» IH farcis a la viande

¦ Se mm, j t *3  ̂ mmWmW H *--̂ **** «̂gssi*̂ >**r -̂ ç?

I Y I Sr Ŝ3  ̂%3P 1 pionnier de la cuisine moderne

Quand nous rendrez-vous visite?
Nous tenons prête à votre intention une OPEL RECORD 1957. Venez juger par vous-
même dc ses mult ip les avantages ct apprécier sa ligne élégante et moderne, son
moteur carré de 52 CV souple et racé , sa boite entièrement synchronisée, sa tenue
de route insurpassable.
4 modèles différents.

PriX à partir de fr. 6990.— avec chauffage et dégivreur
Avantageux système GM de paiement par acomptes Prix forfaitaires

J.-J. Casanova - St-Maurice
Téléphone 3 63 90
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A LOUER SUR LA PLACE DU MIDI A SION

LES LOCAUX
OCCUPES PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS COM

PRENANT TOUT LE 2me ETAGE DE L'IMMEUBLE DE LA CAISSE D'E

PARGNE DU VALAIS (DES LE 1er MARS 1957).

Pour offres et renseignements s'adresser à la Direction

de la CAISSE D'EPARGNE

F^̂ ê^^
MflllVBl l*' P**9 P|ate comme un portefeuille

L& 11"*-* Tabac toujours frais
Pratique I

A VENDRE

Vente de gré à gré
Beau mobilier et divers

provenant de la succession de feu
M. Leland Cossart

Avenue Froisse No 14 - 3e étage
LAUSANNE

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 1956,
dès 10 heures du matin à midi et dès 14 h.,
il sera procédé à la vente de tout le mobi-
lier et objets divers contenus dans l'appar-
tement de feu Leland Cossart , à savoir :

SALLE A MANGER complète, chêne, avec
grande table à rallonges et 10 chaises. Cré-
dance, guéridons, pendules , banc , lustre , etc.

BEL ENSEMBLE CLUB CUIR : canapé et
2 fauteuils. Bureau plat , bibliothèque et fau-
teuil. Classeurs.

SALON POUF NAPOLEON III et chaises
Worées. Plusieurs bibliothèques, tables à
.écrire, buffets , divers meubles de salons,
glaces, tables, lampes. Pendules et candéla-
bres.

BEAU LUSTRE CRISTAL Ls XVI. Vitri-
nes. Beau CABINET JAPONAIS et divers
objets.

GRANDE POTICHE SATZUMA. Divers
meubles orientaux. 2 BEAUX TAPIS env.
300 x 400 Orient. Divers petits et carpettes
Orient.

BEAUX TABLEAUX A L'HUILE et repro-
ductions.

BEAU PIANO A QUEUE « BERDUX ».
2 COFFRES ARGENTERIE. Services et

garnitures de tables. Chandeliers.
1 HARMONIUM-orgue « Mannborg ».
APPAREILS CINEMA ET PROJECTIONS.
BELLE COLLECTION DE LIVRES DIVERS.

Coffre-fort. Classeur Bigla. Cuisinière à gaz.
Frigidaire Electrolux. Aspirateur.

Quantité d'autres : armoires, lits 1 pi.,
commodes, tables, chaises, toilettes , divan ,
lavabos, etc.

Vaisselle, verrerie , services , quantité de
bibelots.

Chargé de la vente :
J. ALBINI - Tél. 6 22 02

luge avec fourrures
pour 1 ou 2 chevaux, en bon état. (4 à 6 places)
Egalement divers harnais de chevaux (Grisons]

Thomas Ronchi, Lohnkutscherei, Celerina/Schla
rigna. Tél. (082) 3 31 83.

On demande pour entrée immédiate

1 monteur en chauffage
1 monteur en sanitaire

bien rétribués.
S'adresser chez Kamerzin Marcel, chauffages ,

Sion.

8a**-. *' .¦¦'. '¦ ¦. ,;"Jw

Mardi 13 :
Une explosion de rire

avec Jean Richard dans

Deux de l'escadrille
Mercredi 14 :

Une seule séance
de l'émouvante réalisation

Aventure à Rome
avec Jennifer Jones
et Montgomery Clift

Dès vendredi 16 :
Yvonne Sanson et Amedeo

Nazzari dans
La femme

aux deux visages
(L'ange blanc)

Jeudi 15 :
Chantage

Dès vendredi 16 :
Un sensationnel « policier »

français

Deux de l'escadrille
avec Raymond Pellegrin

et Magali Noël
(Interdit sous 18 ans)

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

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

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

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

ACHAT "Mgr**
PARAB. J
00/06/06-29 et tous autres pistolets

automati ques et revolvers
Payés comptant B O N  P R I X

Echanges possibles
M A  V H D Grand-Pont

M I U R LAUSANNE



F R I B O U R G
Les candidats fribourgeois

au Conseil d'Etat
Les qua t r e  par t i s  pol i t iques  fribourgeois ont

f ixé  le choix des candidats pour la nomina t ion
des septs conseillers d'Etat , le 2 décembre pro-
chain.  

^Conservateurs : MM. Python , Ayer , Torche ,
Gemoud (anciens) .  Ernest Etter. ag r i cu l t eu r ,
Chanipagny,  Al p honse Roggo , .préfet , Tavel.

Radicaux : MM. Pierre Glasson (ancien), Max
Werner. Friolet, avoca t , Morat.

Agrariens : M. Georges Ducotterd (ancien).
Socialistes : MM. Arnold Sieber , fonct ionnai -

re postal. Eribourg,  Charles Strebel , conseiller
national , Fribourg.

Z U R I C H
Le premier DC-7C de la Swissair

est arrivé à Kloten
Le pre*m.ieir appareil DC-7C livré à Swissair

par les usines américaines Dougki s a atterri
l undi 'à H li. 20 à Zurich-Kloten. La distance
de 6 700 kun . séparant New York de Zurich
a été franchie en 11 Ja. et quar t  seulement au
cours d'un vol sans escale et à une a l t i tude
moyenne de "400 mètres. La vitesse moyenne
de croisière s'eist élevée à 600 km. à l'heure.
Le DC-7C, dont Swissair a commandé 4 inii-
ftés , est d' appareil 'long-courrier le pilus moderne
ot le plus rapide du mande. Grâce à une puis-
sance accrue des moteurs et ù une surface por-
tante plus cansicl éRiible, le DC-7C peut accom-
plir régulièrement le trajet Etats-Unis - Suisse
sans escale. Outre son .radar de bord , le DC-7C
dispose de quatre moteurs < Compoiind •> repré-
sentant une innovat ion technique considérable.
Ces 'moteurs développent 3 600 CV au décolla-
ge à l'aide de turbines  actionnées par îles gaz
d'échappement.
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Le sol agricole suisse ne doit pas être gaspillé
Un collaborateur cle l'Union suisse des pay-

sans, M. François Bonnard , ayant récemment
écri t .que toutes les mesures d'aide aux petits
paysans et montagnards doivent s'accompagner
d'un coup de fre in  efficace à la hausse du pr ix
des terres, le chroni queur économique d'un de
nos grands quotidiens romands lui  répondit
qu 'il ne comprenait  pas pourquoi l'on s'oppo-
serait à cette hausse , un petit agriculteur qui
encaisse une grosse somme pour sa terre n 'ayant
plus besoin par la suite de la manne fédérale.

Cela est certainement  vrai pour celui qui
vend ses terres , d' au t an t  plus qu 'il cesse sou-
vent de ce fait  d'être paysan. Mais il ne faut
pas oublier celui qui reste à la terre et doit
en acheter , en par t icul ier  le jeune paysan qui ,
af in de pouvoir (-.'établir sur un domaine suf f i -
samment étendu pour qu 'il lu i  permette de
subsister, doit acquérir  des parcelles pour l'ar-
rondir. S'il se trouve clans une région où , par
suite de l'extension d'une agglomération urbai-
ne voisine , celles-ci p rennent  une valeur de
terrains à bât i r , il ne peut plus prétendre les
payer en tenant  compte cle leur seul rendement
agricole. C est pourquoi leurs prix deviennent
moins abordables. 11 est toujours plus di f f ic i le
pour un agricul teur  d'a r rondi r  ses exploitat ions
en de telles contrées , et il est presque exclu
pour lui d'y acheter un domaine entier , à moins
qu 'il ne* dispose cle très fortes li quidités.

On nous dira peut-être qu'il n 'en va ainsi que
dans les environs des villes. Mais se rend-on
compte qu 'en Suisse la plupar t  des villes se met-
tent à devenir tentacula i res  et qu 'elles envahis-
sent peu à peu toutes les contrée s cultivables ?

Cela ne t ient  pas seulement  à la concentra-
tion de la populat ion et à l'abandon cle la ter-
re, mais aussi aux exi gences des classes aisées ,
qui  se contentent  cle moins en moins de vivre
dans les immeubles locatifs et veulent toujours
davantage posséder leurs maisons particulières.

Rien n'est envahissant comme les quartiers
de vil las d' un ou deux étages. Leur invasion
devient d'au tant  plus dangereuse qu 'il se trouve
dans la plupart  cle nos villes des agences im-
mobilières spéculant sur elles et cherchant à
acheter le plus d'emplacements possible pour
les revendre ensuite avec forts bénéfices.

D autre part, comme les propriétaires de vil- Par contre, le district de Monthey,  est celui

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées du 4 novembre au 10 novembre 1956

POMMES POIRES Choux-H. TOMATES
4.11.56 — — — —
5.11.56 308 480 28 058 1218 255
6.11.56 233 552 25 326 879 571
7.11.56 135 863 8 046 2 288 —
8.11.56 189 430 10 625 150 —
9.11.56 280 023 250 938 —

10.11.56 125 521 4 860 273 — ¦

TOTAUX
de la semaine 1 270 669 7? 165 5 746 626
EXPEDIE
jusqu 'au 5.11.56 8 857 569 8 914 235 1870 897 4 756 639

EXPEDITIONS
au 10.11.56 10,108,238 8,981,400 1,876,643 4,757,265

PREVISIONS 
———— _____ ___

semaine du
11 au 17.11.56 800 000 50 000 5 000 —

Observations
Les expéditions se poursuivent à un rythme régulier. Nous sommes toujours sans

nouvelles de la France, au sujet des exportations de « Reinettes du Canada ».
La grande campagne de propagande qui aura l'appui des autorités fédérales et de

la Fruit-Union suisse, débutera le 15 novembre.
Saxon, le 12 novembre 1956. Office central , Saxon.

BERNE
Les Russes favorables à la proposition

fédérale
La réponse de M. Boulganine , prés ident du

Conseil des ministres de l'URSS , à l'appel du
Conseil fédéral , est parvenue dimanche .soir à
Berne.

Le goiiveniemeniit soviéti que , convaincu de la
n écessité de résoudre toutes les questions en li-
ti ge par des moyens pacifiques, et considérant
les avantages de négociations directes entre les
chefs 'de gouvernement de diverses puissances
en faveur cle la cause de la paix , juge avec
faveur  la proposition cle la Suisse cle convoquer
sans tarder , sur son sol , une  réunion des chefs
des gouvorneuiients des Etats-Unis , cle la Fran-
ce, cle l'Union soviétique, ainsi que cle l'Inde
en tan t  cpie rep résentant clos pays ayant  par t i -
cipé à la conférence de Bamdœng. Le gouverne-
ment soviétique se déclare prêt à part ici per à
cette rencontre.

N E U C H A T E L
Un drame sanglant

à La Chaux-de-Fonds
Un drame sanglant, dont les causes n'ont

pas encore pu être exactement établies, s'est
déroulé au No 1 de la rue Niima Droz à La
Chaux-de-Fonds. Avisée par le propriétaire
de l'immeuble, la police a découvert dans le
logement situé sous les combles la locataire
qui gisait sur le plancher, grièvement bles-
sée à coups de couteau ; son compagnon,
qui est son fiancé, est décédé à la suite des
graves blessures qu 'il portail. La blessée a
été transportée à l'hôpital. On ne sait en-
core s'il s'agit d'un crime passionnel ou d'un
drame ayant une autre cause.

las représentent une matière imposable intéres-
sante et que l'accroissement cle la va l eu r  du
sol , dès qu 'il peut être considéré comme terrain
à bâ t i r , permet d'élever les es t imat ions  fiscales ,
les autori tés  communales  t enden t  à favoriser
toujours  davantage  une tel le évolu t ion .  Cela
va si loin que , lorsqu'un quartier jusque-là
campagnard s'est su f f i samment  couvert de vil-
las, elles n 'hésitent souvent pas à i n t e rd i r e  toute
extension des constructions agricoles.

Aut rement  dit. le paysan y est ca r rément  con-
sidéré connue un indésirable.  Ce sont fréquem-
ment les contrées tenues jusqu 'à présent pour
les plus incontes tablement  paysannes ou v igne-
ronnes qui se voient le.s plus fo r t ement  a f f l i -
gées de cette plaie. Qu 'on songe à toutes les
cons t ruc t ions  n 'ayant  absolument rien ch1 vi t i -
cole qui se mettent au jourd 'hu i  à surgi r  par-
tout dans les vignes de Lavaux. Souvent ,  la
présence cle dévesti tures créées pour fac i l i t e r
le t rava i l  du paysan lors d'un remaniement par -
cellaire ne fa i t  qu 'accélérer ce phénomène. On
ne rappellera jamais  assez la cons ta ta t ion  fai te.
i'1 y a cpuelques années par le Service fédéral
des amél iorat ions  foncières , qu 'il disparaî t  en
Suisse 1 ni2 cle sol agricole toutes les 8 secon-
des.

C'est pourquoi, si l'on veut véri tablement le
m a i n t i e n  d' une paysanner ie  forte et saine , ob-
jectif que le peuple suisse a fa i t  sien en adop-
tant la loi sur l'agr icu l ture , il devient  urgent
de prévoir , ainsi  cfue le demandait M. Bonnard.
la création cle zones à bâtir et celle de zones
agricoles qui  lui sont nécessaires sans avoir à
a f f ron t e r  constamment  la surenchère cle ceux
qui veulent construire.

Jacques Dubois.

MONTHEY

-tes cultuces de ta ptaiae
D'une façon générale, en Suisse, la surface

agricole disponible diminue.  Le district dc
Monthey a une surface globale de 193,70 km2.
C'est au .point de vue surface J'uvant-dornier .
Le premier est celui cle Viège avec 989,6 km2

ou. toutes proport ions gardées, la surface pro-
duc t ive  est la p lus élevée , à savoir le 86.55 %.

Cette surface s'est spécia lement  accrue dé-
plias le jour où la plaine fut  assainie entre
Massongex et Le Bouveret.

Les t ravaux  ont commencé le 28 mai 1931
pour être terminé à la fin de 1945.

Avec lie coût de la correction du canal Stock-
alper. ,1e montant' des dépenses s'est élevé à
Fr. 9,780.000.—.

Les subsides can tonaux  et fédéraux ont at-
teint un total de* 67 "°, à savoir p lus cle six
mil l ions .

Ces travaux ont assaini 1557 ha. ont rema-
nié 1611 ha et défriché ou défoncé 1075 h a :
il f a u t  aussi dire  cpie l'on a ouvert  107 km.
de routes et chemins de campagne.

Ainsi , la p la ine  au t re fo i s  décrite connu/} un
vaste marécage , est devenue une campagne
fertille, avec des cultures variées, mais où pros-
pèrent spécialement les céréales, le tabac , la
betterave et la pomme de terre.

La cul ture des céréales a sa ren tab i l i té  as-
surée par la prise en charge des céréales pa-
nif iables  et les primes versées pour les cul-
tures (avoine-maïs-iorge).

La betterave sucrière augmentera  sa produc-
tion dès le moment où la seconde sucrerie se-
ra créée.

Entre Montliey et Vouvry  plus de 130 ha sont
voués à la produclion cle semenceaux de pom-
mes de terre.' Ces semenceaux représentent
unie production for t  intéressante ,  payée jus-
qu'à Fr. 58.— les 100 kg en 1936. Sa rentabi l i té
est assurée par la prise en charge obligatoire.

Cependant une cul ture  in t rodui te  depuis
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Automatique \

R O T O P O W E R

21 rubis, ressort incassable, réserve
de marche exceptionnellement grande

haute précision

acier chromé fTS. 129."

plaqué or fTS. 141."

Roamer. une montre suisse de renommée
mondiale

Demandez la liste des revendeurs à
ROAMER WATCH CO. S. A.. Soleure

En vente en Suisse chez plus de
400 bons horlogers détaillants

Camion OCCASION
l*neVlQI6I A vendre faute d'em-

à vendre d'occasion Ploi u2 fou ™eau ™f
avec remorque , pont ?u? 

« Sursee » en ca-
r; * " telles , hauteur  1 m. 40
E.' Loba, constructeur, en

T Pa
1
rfai ' état

En Marin s-Lausan- , Utilisable pour cha-
ne. Tél. (021) 4 41 38. ets ' «oies, cafés , res-

:__ *; taurants , réfectoires ou

OCCASION P"x Fr. 140.—.
S'adresser sous chif-

A vendre : 1 chauf- {re p. 13770 S. à Publi-
fe-eau elec. lherma 20 citas , Sion.
litres. Le tout en bon ' '¦ 
état. Conditions avan- On cherche

S'adresser à M. An- OUVriCF
dré Gattiker, Sublin-s- h ni il ri ni fini'Bex, tél. (025) 52142. oousanger
irimr vu ¦ r- pâtissier pour le 1er de-
J CUN C FILLE cembre ; four électri-

Suissesse, est cherchée Faire offres avec pré-
comme aide de cui- tentions à la E-oulange-
sine et ménage. En- rie S. Rouiller , Verna-
trée de suite. vaz
Mme DELALOYE, ca- — —
fé du XIXe Siècle, r. Boucherie chevaline
de la Servette 1, Ge- SCHWEIZER
nève. c:.,., .. ,1.. i?i , .-,„o sneve. sion r du Kll ône 5

Viande désossée pr
Bon fromage t^Tl̂ ^èYK - Y* gras à h .  2.60 hachée Fr. 3.80 le kg.
à 2.80. Qualité spécia- morceaux pour saler ,
le Fr. 3.60 le kg. con- quartier derrière à fr.
tre remboursement. 4.80. 5.-, 5.50 le kg. ;

G. Moser's Erben, côtes très grasses Fr.
Wolhusen. 2.- le kg. ; côtes bien

viandées Fr. 2.50, 3.-
Tourbe horticole *° . ks = saucisses à

en balles ou en vrac , cuire , Ft 'J" _£ k"'- '
franco par camion , à CC'rvdaS Fr' °'2.7 

(
ple "

prix intéressant. f  :. 1CS P"x 
f 

enten-
1 dent a p a r t i r  de o kg.

Agence Beaiiverd y ,  port payé à par t i r
Rond-Point j  Lausun- de 5 k "ne. Tél. 021 26 06 43. Tel 216 09

On demande jeune Qn cherche
sommelière cuisinière

évent . débutante , dans
bon petit café. Vie de
famille. 161111116

S'adr. au Café du -ig rhfflmbreLion d'Or , St-Imier , tél. Ue «-l,umB"*S
(039) 4.12.74. (event. rempl.) pour

ménage de 2 person-
Çnmm-pli-ài'-a ncs - B()ns sws àdUmmeiiere personnes capables.
Bon café du Centre Faire offres à Mme

cherche jeune fille. Dé- Maurice Bloch , 29, r.
butante acceptée. ile la Paix , La Chaux-

S'adr. tél. 4 13 62. de-Fonds.

l'assainissement et qui  a pris un grand déve-
loppement, c'est le tabac. La surface cultivée
en tabac dam s le dis t r ic t  fu t  de 126.5 ha en 1955
soit : Colloinbey-Mum/ : 57.78 ; Monthey : 6.45 ;
Pont-Valais : 5,19; Vionnaz : 9,47; Vouv 'rv •
47.45.

La valeur de la récolte du tabac du Bas-
Valais fut en 1955 cle 595.428.50 francs.

L'Association des planteurs cle taba cs touche
des subsides destinés à l'amélioration de la
c u l t u r e , subsides qui s'élevèrent pour le dis-
trict cle Monthey,  certaines années , à 7000 fr.

Les Associations agricoles se sont m u l t i pliées
avec l'importance prise par les cultures. Au
nombre de 14. elles ont perçu en 1956 6757.90
francs cle subven t io ns  pour l'achat cle machi-
nes.

La jeuness e agricole cle chez nous doit donc
garder confiance ; la culture de la terre  lui
procurera à côté d' un revenu qui lui permette
de vrivre, la joie que procure le contact  avec
la nature, les avantages d' une vie indé pendan-
te et le goût du risque que comporte la vie du
paysan.

Cependant, les pouvoirs publics devront fa-
voriser l' existence d'exploi ta t ions  .moyennes ù
côté des domaines modèles ides grandes socié-
tés ; le postulat Parcliet leur en donne la pos-
sibilité.

mtÂmf A M m  '-.̂ ÊFr Ê-- **** » > Ŝ *•« l\rndio- lelev ision
Mardi 15 novembre 1956

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous di t
b o n j o u r .  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. L'Atlésicnne
cle Bizet (extr .) .  12 h. 10 La discothèque du cu-
rieux. 12 li. 50 Accordéon. 12 h. 45 I n f o r m a i i o n s
13 h. Mard i , les gars ! 15 h. 10 Du f i lm ù l'opé-
ra. 15 h. 40 Sonate. — Fin.

16 h. Au goût du jour .  16 h. 50 Cassation pour
qua tuor  à vent .  16 h. 50 Mélodies espagnoles .
17 h. 10 Violoncelle. 17 h. 30 Le point cle vue.
17 h. 45 'Mus ique  de danse. 18 h. Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 20 h. 50 Le cr is ta l  ardent , pièce. 22
h. 15 Le courrier du coeur. 22 h. 50 Informations.
22 h. 55 Mozar t ,  cet Européen. — Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 In fo rma t ions .  6
h. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques. 10 h. 20 Emission radioscolaire . — Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Chansons .
12 h. 30 lu forma tion s. 12 h. 40 Concert popula i -
re. 13 h. 23 Concert à la campagne. 14 h. A la
chasse aux Indes. 14 h. 50 Emission radiosco-
laire  romanche.

a essnvp —- et-*?

omuare

AUSTINchoisit
AGENCE: ROUX & VinSTTNEK. SION - CHANGES

MON : GARAGE MODERNE

Manœuvres
sont demandes pour Bex et environs.

S'adresser à Ed. Cuénod S. A., Bex. Tél. 5 23 10

Sommelières °n her he
Etablissement à Lau- jCUnC 110111 1116

sanne , style valaisan , '
cherche pour son ou- pour commissions et ai-
verture 15 décembre , 2 de au magasin. Vie de
jeunes sommelières, famille. Entrée tout de
bonne présentation , suite.
service en costume du Wildisen , confiserie ,
^Offres avec photo R. Lucerne, Wesemlinstr.
Roussy, 11, av. Collon- 40, tél. 3 13 66.
ges, Lausanne. 

A S T R A K A N
Beau choix de manteaux , boucle et coupe fai-

sant jeune. Travail et fini  impeccable.
Fr. 1250.—, 1350.—, 1650.—, 1750.—, 2200.— .
Chez nous , vous payez moins cher.
Facilités au-dessus de Fr. 500.—.
WICKIHALDER , fourrures en gros et détail ,

ch. de Rovéréaz 19, LAUSANNE (Chailly).

A vendre entre Sion
TAPIS et Sierre sur route can-

'_ ' " h '" tonale
NEUFS GARAGE

D'une reprise en tapis avec appartements.
il me reste quelques S'adr . par écrit sous
pièces en moquette pu- chillre P. 13780 S. à Pu-
re laine, 200 x 300 cm. blicitas , Sion.
au prix de Fr. 140.— et 
180.—. A vendre un

Quel ques pièces aus- TAI IPPAI Isi en plus grand ou plus I MUIVCMU
petit - d'une année , 82 pts , ra-

Sur demande payable ce laitière , ascendance
en 10 mensualités. 34, évent. on échange-

Premier versement : ra j t contre bétail de
fin décembre 1956. boucherie.

Ecrire sous chiffre AS Tél. (027) 4 11 2G.
629 L. au Bureau du 

^^^^^^^^^^^^^^^Nouvelliste vala isan.  JWS*imA£iMBMm&MK*mmm

A vendre plusieurs tOnOClienneS
beaux . .

• toile imperméable , su-
DOrCeleiS perbe qualité , doubla." ge et col de mouton

S'adresser à Adrien (|ore amovibles.  Une
Défago , Monthey. Tél. sensation pour 125. -
4 26 91. fr .  seulement .  Envoi

. , à choix pour 2 jours.A vendre une 'Wickihalder , fourru-
flPnÎQQP res en gros et détail ,IfClliaaC Rovéréaz 19, Luusun-

S'adresser a Mart in  ,,c- (Chailly).
Mottiez. Daviaz. la^mmËÊÊmmKm Ê̂mË^mm



Séance du 12 novembre

Présidence : M. Stoffel
Le Grand Conseil a ouvert hier mat in  sa session

ordin aire d'automne sous la présidence de M. le
conseiller national Stoffel , député de Viège. MM.
|es députés se sont d'abord rendus , pour assister
à l'office divin , à la Cathédrale , précédés d'un
groupe de gendarmes en costume de gala et des
membres du gouvernement. A 9 h. 30, ils ont réin-
tégré leur salle de délibérations.

Allocution présidentielle
En ouvrant  cette première séance, M. Stoffel rap-

pela d' abord la mémoire du député Lamon , de
Lcns, qui fut victime , dans les circonstances que
nous avons relatées , d' un accident mortel sur un
chan tier de la région de Zeuzier (Rawyl).

Puis le président , fa isant  allusion à la situation
dramatique du peup le magyar , souligne l ' indigna-
tion des autorités et du peuple valaisan tout en-
tier , en présence des atrocités commises et qui
se commettent encore en Hongrie à l'égard de ce
peupl e qui lutte héroïquement pour reconquérir
sa liberté. Il félicite le Conseil fédéral pour les
mesures qu 'il a prises pour venir en aide a cette
vai l l an te  population en particul ier et à la paix en
général.

M. Mat ter  (Loèche), propose alors à ses collè-
gues d'abandonner leur jeton de présence de la

Message du Conseil d'Etat
au Grand Conseil du canton du Valais
concernant le projet de budget pour l'année 1957

Mons ieu r  le Pr ésident .
Messieurs  les Députés ,
Nous avon s  l 'honneur cle vous présenter le

proj et de budge t a r r ê t é  par le Conseil d'Etal
poirr l' année  1957 et n ous vous l ir ions de bien
voulo i r  l'examiner et l' adopter au cours cle lu
session ordinaire cle novembre prochain .

A. Considérations générales
On n idil  et écrit  que île Vala is  ïmà'lM sa ré-

vi ' l u l ion  sur  le p lan  économique et social et
que c' é ta i t  p lus qu 'une év olu t ion  en raison cle
la 'rap idité et de u 'impor tance des changements
ni cour s . Cette transformation se reijj'ercute
inév i tab l i iment  sur les budgets de d'Etat puis-
i| u t* t o u j o u r s  da vanta ire on fa i t  appel à la col-
lec t iv i t é  dans tous les domaines.

C'est «nin-si que le v i i l nme  des dépenses n pas-
sé de Fr. 2.300.000.— en 1906 à Fr. 65,000,000.—
i'ii 1956. Il  n 'étai t  pas i n u t i l e  nie le rapp eler
tui cet ta année  qui marque le cinquantième an-
iiive-rsuii.ro du percement du Simip loii . car cet te
réalisation a donné le départ  au développement
Économ ique du Valais , tiré par là de son iso-
lement.

Ce dévciloppe-ment fu t  cependant re la t ivement
lent jusqu'après le premier grand conflit, mais
c'est si i ir lout  depuis la f in  des host i l i tés  qu 'il
a pris une  ampleur extraordi naire grâce, en
particulier , aux  grand s t r avaux  hydroélectri-
ques.

Il ne f a u t  donc point  s'étonner si le budget
1957 que nous vous présentons a u j o u r d 'h u i  est
ciinielônisé |wiir une ' nouvel le  augmentation des
dépenses et hei i i rei iscinei i t  aussi de.s recettes cle
l'Etat.

Il se présente , en ef fe t , coininie suit : ,
Dépenses Fr. 75.260.271.-
Recottes Fr. 72.778.271.-
Excédetlt nies dépenses Fr. 2.482.000.-

C'est là le résul tat  donné par le compte cle
clôture. Cette somme indique  l'augmentation du
passif du b i l an , si les comptes de l'année pro-
chaine devaient correspondre au projet  de bud-
get.

Rappelons que pour 1956, l'excédent des dé-
penses ressortant du projet de budget é ta i t  de
rr. 2.862.000.— tand i s  que le Gra nd Conseil! ar-
reta.it défi i i i l i ivonieii!  ce déf ic i t  à F.r. 2.671 .000.—
Dont no Fr. 5+*>,8l9.— en 1935.

Duran t  les cinq dcirnières années seul le
compte de 1953 a été défici ta i re .

Nous voudr ions  s imp lement rappeler les ter-
nies de notre message du 27 septembre 1955 au
sujet de la n écessité «c.tinelle d'engager le.s fi-
nances publiques pour  la réalisation d'œuvres
importantes et durables  dont  la charge devra
etre amortie en un certain nombre d'années.

En effet, iil ne serai t  pas normal  de faire sup-
porter u n i q u e m e n t  à lu génération actuelle tout
R** poids de dépenses donl  p r o f i t e r o n t  le.s géné-
ratio ns f u t u r e s  : il en est a ins i  pour l'aménage-
ment du résea u routier,  pour  la construction de
nombreuses maisons d'écoles mises en c h a n t i e r
<>ii déjà iréaliséos dans beaucoup de communes,
On peut escompter, d' ici h u i t  ou d ix  ans. un al-
légement du budget p our ces postes, en par t i -
culie r pour le second.

Nous envisageons d' a i l l e u r s  quelques recet-
tes supp lémentaires  pour les prochaines an-
nées : révision des taxes cadastrales , institution
'le l'impôt sur  les successions. En ou t re , l'a-
clièv onient prochain et la mise en marche de
quoiqnes-unes des usines électriques en cons-
truction viendront  améliorer les rentrées fisca-
lt\s. Nous croyons donc pouvoir  répéter ce que
nous disions 'l'année dernière : une politique
plus hardie , plus entrc*prenante se j u s t i f i e  au-
jou rd 'hui. Si une tel le  politi que n'a pu être ap-
pli quée au début de ce siècle, cela s'exp l ique
Par l'extrême modicité des ressources publiques
el la faible capacité économique de noire peu-
ple « cette époquc-ilà.

En présence de l ' i ndus t r i a l i sa t ion  de notre
canton , il impor te  de procurer à notre jeunes-
se la Inclination t echnique qui  lu i  «i f a i t  défaut
<wnis le passé. C est pourquoi , en pl wi'df 1- l ' ef-
lort réalisé pour donner un métier  à beaucoup
J*' jeunes gens, il est prévu do-s Ixiurses pour la
formation d'insréuleurs et de techniciens.

gl j M>s\\ Q_
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journée en faveur des opprimes. Cette proposition
est appuyée par MM. Travelletti (cons.), Claivaz
(rad.), Perraudin (soc.-pays.) et Meizoz (soc). Elle
est adoptée à l' unanimité.

Le budget
Le premier objet à l' ordre du jour prévoit l' exa-

men du projet de budçjet pour 1957. La Commis-
sion des finances a désigné comme rapporteur MM.
Sierro (Héréménce) et Steffen (Loèche) comme rap-
porteurs qui conclurent à l' entrée en matière . Elle
est votée sans opposition.

Le traitement de nos préfets
Le premier chapitre , concernant l' administration

générale , est ensuite adopté avec une modification
relative au traitement de nos préfets. Le bud get
prévoit en leur faveur un montant global de Fr.
8500.—, ce qui est , évidemment , peu. Mais , comme
le souligne M. Imhof , leurs comp étences ont été
sensiblement réduites au cours de ces dernières
années.

Une proposition tendant à ce que ce poste soit
augmenté de 20 % est combattue par M. Dussex
(soc), mais au vote , le député socialiste ne re-
cueille que 5 voix. C'est donc à une énorme majo-
rité que l' assemblée s'est prononcée en faveur de
cette proposition.

La séance a été levée à midi.

U ex tension et le perfect ionnement  des écoles
ménagères sont e n f i n  nécessaires pouir faire de
nos jeunes f i l l e s  des ménagères et des mères de
faim iil le capa'blos.

Iil importe aussi de poursuivre l'équi pement
agricole du pays en continuant à améliorer nos
races bovines , en poussant  aux remaniements
parcellaires, en insta l lant des laiteries moder-
nes et centralisées.

L'amél iorat ion de l'alimentation en eaux po-
tables exige enf in  des sommes impartantes.

Ij a transforma tion du réseau routier contr i -
buera à promouvoir encore le towrisrme, a f in
que l'occupation des nombreux lits d'hôtels
cirées en ce moment soit assu rée. Nous pensons
cependant pouvoir a t t i r e r  l'at tention du pays
sur le danger qu 'il y a incomtestable iment à trop
investir dans de nouveaux établ issements hôte-
liers. Malgré l'augmentat ion du nombre des
nui tées  en Valais , le degré d'occupation a plu-
tôt tendanc e ù d iminuer .  Depuis la suppression
de ki oluuse clu besoin , le Gouvernement est
dains l ' impossibil i té  de f r e ine r  la construction
cle nouveaux hôtels autrement qu 'en faisant ap-
pel à la raiso n et en rendant a t ten t i f s  les in-
téressés aux risques que cette p olit ique cle
construct ion à outrance fait  courir  à cet impor-
tant soetetiir de notre économie.

Ces choses devaien t être dites.
Le budget que nous vous présentons tient

donc largement compte de la s i tua t ion  actuel-
le et des nécessités de l' aveni r .

Nous ne nous abandonnerons pas au décou-
ragement devant  l'effort  qui  nous est imposé
aujourd'hui mais nous ne céderons pas non plus
à l ' imprévoyance ni au fa talisme. 11 faut  savoir
garder la prudence, la mesure et la modéra-
t ion  dans les charges .nouvelles imposées au
pays.

B. Commentaires du budget
I. ADMINISTRATION GENERALE :

Le budget  prévoit  un  poste « renchérisse-
ment des traitements ». Lorsque le Grand Con-
seil aura  approuvé nos propositions, le montant
en quest ion pourra être reporté dans les diver-
ses rub r i ques des t ra i tements .  La dépense se
j u s t i f i e  par les considérat ions  suivantes :

Le règlement  en v i g u e u r  prévoit une aug-
m e n t a t i o n  automati que des trai tements  à rai-
son do 5 % chaque fois que l' indice du « coût
de la vie a u r a  augmen té  de 5 points et que
celte a u g m e n t a t i o n  au ra  duré  six mois. Au
premier  novembre ,  il y aura  six mois que l'in-
dice aura  passé à 175. Les t ra i t ements  ayant  été
calculés sur  la base de l ' indice 160. les fonc-
t ionnaires  bénéficiaient jusqu'ici d'un renché-
rissement de 6 %. 11 doit être porté ù 9 % en
conformité du règlement en vigueur.

Toutefois l' association des fonct ionnai res  a
fa i t  valoir  — non sans raison — que le coût
réel de la vie a augmenté  dans une mesure
bien p lus forle et que l'indice en question ne
t i en t  compte  cpie des fluctuations cle pr ix  de
quel ques objets de première  nécessité. Le mes-
sage des fonctionnaires s'expr i lne  ainsi : >; Il
ignore notammen t la modif icat ion profonde clu
s t a n d a r d  de vie imposée aux  salariés par suite
du développement économi que et c u l t u r e l  de
la population : il ne prend pas en considéra-
lion les f ra is  médicaux, les loyers dans le.s ap-
par tements  modernes, les dépenses pour vacan-
ces, de formation el d'études, ete ^ .

C'est pourquoi l'OFIA-MT a reconnu que cet
indice  ne re f lé ta i t  pas le.s var ia t ions  du coût de
la vie réel et il en a changé la dési gna t ion  en
le nommant  i indice des prix de consomma-
lion >.

le i ian t  compte dans une mesure raisonnable
de ces considérations et du niveau de v ie  de
l'ensemble de la population valaisanne.  le Con-
seil d 'Etat  a cru devoir faire droit  partielle-
ment à ces revendicat ions et il vous propose
d'ajouter  au pourcentage prévu par le règle-
ment une augmentation supplémentaire de 5 %
pour les traitements a t t e ignan t  ou dépassant le
maximum de la 12e classe. Il a estimé que les
fonctionnaires à petits t ra i tements  avaient plus
de difficultés à équilibre r le budget f a m i l i a l
et qu 'il se j u s t i f i a i t  cle leur accorder une ma-
joration plus grande qui  a été arrêtée à 5 %.

Ue cette manière, le renchérissement serait

f ixé  à 14 % pour les traitements allant au ma-
x i m u m  cle la 12e classe et à 12 % pou r les trai-
tements at teignant ou dépassant le maximum
cle la 12e classe.

En revanche , il est indiqué d'exclure du trai-
tement  servant cle base pour le- calcul du ren-
chérissement les allocations fami l ia les  et la pri-
me d'ancienneté prévue par l'ar t icle 23 du rè-
glement. Cette mesure est nécessaire pour ne
pas créer un nouveau déséquilibre entre les
allocations payées aux fonct ionnaires  cle l 'Etat
et celles versées par l'économie privée sur la
base cle la loi récemment adoptée par le Grand
Conseil.

Une modif icat ion du règlement des fonction-
naires dans le sens ci-dessus vous sera donc
proposée au cours de la session.

11 a paru équ i t ab le  d'accorder également une
indemnité  cle renchérissement à ions ceux dont
les trai tements ont  été arrêtés sur la base de
l ' indice 170 et de f ixe r  ce renchérissement à
6 % , taux  correspondant à celui admis pour
les fonctionnaires en pa r t an t  du même indice.

La dépense totale sera de l'ordre de Fr.
490.000.—.

Au ch i f f re  5. l i t t .  b de l'administration géné-
rale , le Conseil d'Etat vous demande  à nouveau
d'admet t r e  le m o n t a n t  de Fr. 12.000.— proposé
déjà l' année dernière  et ramené par le Grand
Conseil à Fr. 90.000.—. 11 est. en effet ,  de stricte
é q u i t é  de t en i r  compte de l'augmentation cons-
tante  cle tous les frais.

II. DEPARTEMENT DES FINANCES
Divers postes cle recettes ont pu être augmen-

tés , par rapport au budget 1956 en tenant comp-
te des résultats acquis au cours du présent
exercice.

11 en est ainsi pour le produi t  des amendes,
des patentes pour vente  cle vin à l'emporter, des

A propos de Melbourne
Je comprends et estime à leur jus ite valeur

les -moti fs de eux qui veulent  cpie la Suisse soit
représentée à Melbourne bien cpie je ne les
partage pas. Pu i sque  la participation a été fi-
nallement décidée, nous voulons tous souhai ter
bonne chance à notre -délégation. Je suis con-
vainc u qu 'elle se laissera guider  -dans son com-
portement à Melbourne  par les seuls imp ératifs
cle l'hon neur et par les sen t iments  qui nous
animent tous face au draine cpii se déroule dans
le 'inonde.

Arnold Kaech
directeur de l'Ecole fédér ale

de gymnastique et cle sport

St-Maurice l-St-Léonard 5-3 (1-0)
St-Maurice gagne et...

perd la lanterne rouge !
A la veil le  du match contre St-Léonard I, la

situation était devenue singulièrement scabreu-
se, ce qui  engagea les d i r igean t s  agaun ois  à re-
prendre  sér ieusement  l'équipe en mains  pou r
lui  redonner le moral  perdu.

Dimanche , on Mit en f in  br i l ler  l'étincelle cle
la volonté  et les "supporters locaux f u r e n t  com-
pensés de leurs  t r op nombreuses  déceptions .
L'équi pe tout  entière f lamba.  Il f au t  relever cpie
le jeu généreux et spontané des jeunes Babbey
et Gisller.  obligeamment prêtés par le Seolasti-
eat pour lu circonstance, con t r ibua  g r andemen t
au réveil agaunois. La victoire fu t  méritée mais
r.cqmise difficilement. Selon la t r ad i t i on , St-
Léonard se . b a t t i t  courageusement jusqu 'à la
dernière  seconde : l' équipe visiteuse tout ent iè-
re ( l i nesmnn  y compris !) f i t  preuve d'une
belle vital i té .  En c onservant  la volonté m a n i -
festée dimanche, St-Maurice 1 peut  amél iorer
sensiblement son classement.

LES JUNIORS AGAUNOIS DEMONTES
En dé p lacement ,  les espoirs agaunois ont ac-

quis d imanche  une  nouve l l e  et net te  vic toi re
contre les j u n i o r s  de Troistorrents.  Depuis p lu-
sieurs dimanches , les jeunes Suint-M a iir iards
font réellement plaisir. Encouragés par la pa-
ternel le  sol l ic i tude dont les entourent  lenirs dé-
voués managers, MM. Chablais  et Délitroz, ils
récol tent  des points précieux et — ce qui  est SIERRE, Garage Olympic (Antille)
p lus précieux encore — ils se comportent en
vrais sport ifs  et cultivent une saine camarade-
rie. Ce sont de réels espoirs !

en quelques lignes
% A Paris, en football, la Franee a battu la
Belgique par 6 buts à 5. L'avant-centre Cisow-
ski (du RC de Paris) a marqué 5 des 6 buts
français. C'est un fait très rare au cours d'un
match international. Tous ces contrôles seront effectués en collabo
• Bucher-Gillen ont remporté l'américaine de ration avec la police cantonale que nous remer
100 km. disputée nu Vélodrome de Bâle. Ko- cions.
blet-Von Biiren , classés 2e, furen t les anima- Section valaisanne du Touring-Club
teurs de la course avec la nouvelle association Suisse : Le Comité.
Schweizer - Von Biiren dont In prestation re- ...
mnrquable étonna les spécialistes. SPORTIFS !
• Plattner - Pfenninger mènent le bal aux Six- ABONNEZ-VOUS AU NOUVELLISTE

ÎS«̂ f̂tMartigny
Une semaine qui comblera les plus
exigeants : du rire... de l'émotion...

du drame... au cinéma ETOILE
Mardi 15 : Un grand film français  d'action ,

d' un comique ir rés is t ib le  : DEUX DE L'ESCA-
DRILLE, avec la joyeuse équipe : Jean Richard.
Roger Pier re  et Noël Roquevert .  Les rois du
rire au service de l'aviation..

Mercredi 14 : Une seule séance de l'émouvan-
te création de Vi t to r io  de Sien : AVENTURE
A ROME, avec J eun i f e r  Jones. Monlgomery
Clif l .  Gino Cervi et I'aolo Stoppa. Vu f i lm cpii
bouleverse les femmes et qui émeut le.s hom-
mes.

taxes pour voyageurs de commerce, de la taxe
sur les chiens.

Le rendement des impôts a été estimé aussi
près cpie possible sur la base des chiffres de
l'exercice 195) . U y a donc très |Kvu de marge
pour la couverture des inévitables crédits sup-
plémentaires et on ne saurai t  réduire le déficit
envisagé en majorant  encore ces postes.

Les charges sociales- en faveur  clu personne]
croissen t considérablement en raison des aug-
mentat ions  de t ra i tement  et du grand nombre
d'ouvr iers  occup és par l'Etat. Les nouvelles dis-
positions concernant  la caisse de retraite exi-
gent une dépense supp lémentaire  de Fr.
200.000.—.

Malgré un certain ralentissement dans les
transactions immobil ières  nous n 'avons pas cru
devoir réduire  la rubrique 11. t imbre cantonal.

Comme l'année préc édente, .sur une det te
consolidée amortie à Fr. 56.570.000.— y compris
l'empruni de 5 mil l ions pour la rénovation du
réseau routier,  l'amortissemen t annuel est de
Fr. 860.000.— conformément aux contrats en
force , ce ( fui  représente clu 1,55 %.

Les acquisitions cle terrains et de bâtiments
portent  .notamment sur : achat de terrain Man-
gisc-li et halle cle gymnasti que du collège de
Sion. agrandissement du collège de Bri gue, tran-
che  195". agrandissement  de la Maison cle santé
de Malévoz à Monthev.

Dans la somme cle Fr. 165.000.— pour acquisi-
tion de mobilier et matériel, f iguren t  spéciale-
ment  : aménagement  des bureaux du service
des contributions et achat d'une machine comp-
table pour ce service, achat cle mobil ier  pour
la comptabi l i té  générale de l'Etat, aménage-
men t  cle la bibl iothè que cantonale , divers
acha t s  de matériel  pour la police cle sûreté , etc.

(A suivre.)

J ours d 'Aarhus. Leurs plus dangereux adoersai-
res sont les Danois Nielsen - Klamer.
0 Le critérium des as de Bruxelles disputé der-
rière demi/ a vu le triomphe du jeune Belge
Lauivers qui a battu le record détenu par Faus-
to Coppi couvrant 56 ,780 km. dans l 'heure. Van
Steenbergen s'est classé second. Coppi 6e et Hu-
go Koblet ?e. La moyenne du vainqueur est im-
pressionnante.
O L 'équipe nationale tchèque de hockey sur
glace qui devait jouer à Zurich s'est rendue f i -
nalement à Neuchâtel , les Zurichois ayant dû
annuler le match. Les Young Sprinters ont pris
une belle leçon de hockey, s 'inclinant par 3 buts
à 12 ! La partie s'est déroulée correctement et
l'attitude du public a été exemplaire.
© Le Zurich SC semble avoir une excellente
équi pe ; ses premiers résultats sont flatteurs.
Avec Mûller dans les buts, Peter et Riesch en
arrière, et des lignes d'attaque qui sont emme-
nées par des Schubi ger, Schliipfer, Guggenbuhl ,
Suchoparek, il faut reconnaître que les Zuri-
choi sont bien armés.

Les gagnants du concours
du 11 novembre

4 à 12 pis Fr. 57 105.50
110 ù 11 pts Fr. 1 247.15

1610 à 10 pts Fr. 92.15
Prix de consolation

712 gagnants  14.05 chacun.

Contrôle technique
des véhicules à moteur

La Section valaisanne du Touring-Club Suisse
organise , à l'intention de ses membres , des con-
trôles techniques gratuits qui auront lieu selon le
plan suivant :
MARTIGNY , Garage Balmaz :

mardi 13 novembre , de 0800 à 1200 h.
SION, Garage Couturier :

mardi 13 novembre , de 1500 à 1730 h. ;
mercredi 14 novembre , de 0800 à 1200 et de
1330 à 1730 h! -,
jeudi 15 novembre , de 0800 à 1200 h.

jeudi 15 novembre , de 1400 à 1730 h. ;
vendredi 16 novembre , de 0800 à 1200 et de
1330 à 1730 h.

Ces contrôles portent sur le réglage des phares,
le contrôle de la direction , de la suspension et des
freins.

Aucune inscription ne sera prise et les automo-
bilistes sont priés de se présenter sans autre avec
leurs véhicules aux postes de contrôle sus-men-
tionnés.

Tous les automobilistes , non membres du Tou-
ring-Club Suisse, peuvent également faire contrô-
ler leur véhicule moyennant une petite finance
de Fr. 2.—.

Dès vendred i 16 : vous avez aimé Ile < Fite
de personne ». vous irez voir la suite passion-
nan te  de oe -film émouvant : LA FEMME AUX
DEUX VISAGES (L'ange blanc) avec le couple
célèbre Ameideo Nazzari - Yvonne  Sunson à
nouveau réunis dans une bouleversante et pa-
thét i que histoire d'amour.

CINEMA REX - SAXON

Deux de l'escadrille
Ce fi lm seira donné le jeudi 15.
Dès vendredi 16. — L' n sensationnel « poli-

cier fra n çais dont le thème audacieux n'a en-
core jamais été porté à l'écran : CHANTAGE.
Ce f i lm exceptionnel , à l'action sans merci, dé-
nonce le scandale le plus secret de notre épo-
que et nous fai t  vivre , en plein cœur de Pa-
ris. a>vcc des gangster p lus dangereux que les
tueurs  de Chicago : les maîtres-c hanteurs.

Raymond Pe.Ilegrin. Magal i Noël. Léon Genn ,
Georges Chamarrât et Noël Roquevert prêtent
à cette cciivre authent i que et bouleversante le
concours de leur immense talent.

(Interdit sous 18 ans.) •



Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce a sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

extra-savonneux - doux - économique !

Par suite du décès du titulaire , l'emploi de

DIRECTEUR
ou GERANT

de l'Office d'électricité de la Suisse
romande

(OFEL), à Lausanne, est à repourvoir.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des préten-
tions de traitement , de copies de certifi-
cats et d'une photographie, jusqu 'au 10
décembre 1956 au président de l'Office
d'électricité de la Suisse romande , p. a.
Société Romande d'Electricité à Clarens-
Montreux , qui tient à la disposition des
candidats le cahier des charges du direc-
teur ou gérant et le programme d'activité
de l'OFEL.

Ne se présenter que sur invitation.

Entreprise de travaux publics de la Suisse cen
traie cherche pour les succursales à Zurich , Gri
sons et Valais.

chefs de succursales
Qualifications nécessaires :
Ingénieur en travaux publics , technicien en gé-
nie civil ou entrepreneur de constructions diplô-
mé avec pratique en génie civil et constructions
des routes, initiative, sachant organiser et éta-
blir des devis. Caractère irréprochable.
Les candidats doivent être capables de diriger
une succursale selon les principes techniques et
commerciaux.
Messieurs qui s'intéressent à cette place, pleine de
responsabilité , et qui disposent de certificats né-
cessaires sont priés de faire leurs offres manus-
crites à Publicitas, Lucerne, sous chiffre M. 46855
Lz.
Discrétion assurée.

Un bon bas de marche

BAS PERLON
30 deniers , très bien renforcé , lon-
geur sur mesure, plusieurs coloris à
votre choix ,

4.90
e ĴR* ^Ijjjj ÉlfhŒfc

S I O N

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

employé de bureau
connaissant l'allemand et une

steno-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 ; joindr e curriculum vitae et copies de
certificats , à Publicitas Sion, sous chiffre P
13 542 S.

Ne manquez pas cette offre,
vous y manqueriez une affaire

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, Sion

... ... _ , Création de parcs etDIRREN FrereS jardins. Pépinières d'ar-
I«DTI™V Dres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . ̂ osiers . prQJets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Avis de tir
Des tirs à balles aivec grenades à main au-

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

Pour de plus amples informations, on est
prié de consulter îles avis de itir aiffichés dans
les Communes intéressées et le Bulletin Offi-
cietl du canton du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant
Colonel de Week

Domaine agricole
A VENDRE

dans le Bas-Valais , plaine de Coilombey-Muraz ,
domaine agricole de 9 ha. avec bâtiment , grange ,
écurie pour 50 p. de bétail , porcherie , remises,
etc.

Domaine en un seul mas , avec terrain drainé et
assaini pour toutes cultures et tabac. Situation en-
soleillée. Possibilité d'acquérir cheptel et de louer
d'autres terrains.

Entrée en jouissance : février 1957.
Pour traiter , s'adresser à Me Benjamin Frache-

boud , notaire , Monthey.

Costumes croisés laine peignée
— impeccables de coupe et de
fini — dessins sélectionnés
Fr. 138.—, 158.—, 184.-
248.—.

On cherche i ¦

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour ai-
der au ménage.

S'adr. sous chiffre P.
13765 S. à Publicitas , à
Sion.

sommelière
débutante et étrangère
acceptée. Région de
Monthey.

Casé postale 44, Mon-
they.

OCCASIONS
A vendre pullovers et
manteaux dames, t. 40,
42, 44, 46, lainage et
fourrure , noirs et cou-
leurs, en bon état. Prix
avantageux.

S'adr. à Mme Jean
Brouchoud , Place de
l'Abbaye, St-Maurice.

Tél. 3.64.52.

Jeune fille
pour travaux de ména-
ge et éventuellement
remplacer la sommeliè-
re est demandée.

Café Suisse, Aigle.
Tél. (025) 2 22 07.

A vendre
Chambre à coucher

en parfait état , compo-
sée de
1 grand lit , armoire à
glace, 1 coiffeuse et 1
table de nuit. Literie
complète.

Pour visiter , s'adres-
ser à Roche (Vaud), tél.
3 51 59.

Jeune homme de 15 à
17 ans est demandé
pendant l'hiver comme

PORTEUR
de pain et pour aidei

au laboratoire.
S'adr. à la Boulange-

rie Kùnzi , Bex. Tél . No
(025) 5 27 79.

•' o».
?fOM

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

On cherche pour les
fêtes de fin d'année
(31 décembre, 1er et
2 janvier) un

accordéoniste
et un

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

Ouvrières
sur aiguilles sont de-
mandées par
UNIVERSO S. A., No
14, Numa-Droz 85, La
Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous au Nouvelliste

à Lausanne, 16, urnnu-l 'ont
Genève, Croix d'Or 11

Importante entreprise de chauffage et
ventilation cherche

monteurs - soudeurs
en chauffage

cat. A et B
qualifiés , sérieux et de toute confiance , pour
exécution d'installations en Suisse romande.
Situation intéressante pour ouvriers cons-
ciencieux et rapides.

Faire offres en indiquant délai d'entrée,
sous chiffre P. 19.040 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

AUTOS - OCCASIONS
1 Mercedes 180 1954
1 VW luxe 1954
1 Mercedes 220 1953 ,
1 VW fourgon 1952

Garage LUGON - Ardon
Tél. 4 12 50

A V E N D R E

CAMIONS
occasions

MAGIRUS 1954, 40 CV., pont fixe , 4,5 t.,
état de neuf , roulé 50 000 km.
Fr. 24 000.—.

BERLIET 1951, 32 CV., pont fixe , t., très bon
état , Fr. 18 000.—.

Spicher & Cie, Garage de la Gare
Fribourg - Tél. (037) 2 24 01

Commune de Saint-Maurice

Mise à l'enquête publique
L'Administration communale de Saint-Maurice

soumet à l'enquête publique la demande en autO'
risation de bâtir déposée par M. Roger RICHOZ
garagiste , pour la construction d' une annexe au
sud de son bâtiment.

Les observations éventuelles doivent être adres-
sées par écrit , dans les dix jours , au Conseil com-
munal.

Le plan est à la disposition des intéressés au
tjreffe municipal.

Saint-Maurice , le 10 novembre 1956.
Administration communale.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de MONTHEY met au

concours un poste d'employé des Services indus-
riels.
Conditions :

— connaissance du dessin
— aptitudes à des tâches administratives.

Vge maximum : 30 ans.
;ntrée en fonction : immédiate,
.'raitement et tâches : Le bureau communal don-

nera aux candidats les renseignements néces-
saires à ce sujet.

Les offres de services manuscri tes sont à adres-
er au Conseil communal dans un délai expirant le
6 novembre prochain , â 18 h. au plus tard.
Elles seront accompagnées du curriculum vitae

t des diplômes éventuels du candidat.
Monthey, le 10 novembre 1956.

L'Administration.



e i P r r P M̂
L'assemblée de la Société

d'agriculture
La jour liée d' au tomne  de Ja Société d' agr i

culture de Sierre débuta par  la t radi t ionn el le
mewie ù l' ancienne église célébrée par .M. le
Doyen Muyor .  Ce dern ie r  prononça une  allo-
cution lia nts laquelle il ra ppcila le; souvenir des
vietàncs hongroises.

IJO («érondinc , sous la baguette cle M. Jean
Ouet w yler, égaya le début de la séadicc de l'a-

r> r < - - M I  1111 . Cette séanicc f u t  prés-idée |>a r M. le
)r Bmccuitid qui salua la présence ; cle M. le

coiiscilllc r d'Etat Marcel Ga rd, du chef canto-
n , i l  du service cle la v i t i c u l t u r e , M. Erwin
Sohmid t lit de VI. le président Edouard Dcvan-
libéry. -

I,e protocole de la deirnièrc assemblée est ap-
pr ouvé  et son réduc teur, .M. Luc Sa lamin , re-
çoit des 'félicitations pour son travail.

Les d i f fé  remis rapports des dicastères de lu
sociélé sont donnés par MM. Abbé (vigne),  Mel-
ly (u/rboriciilllure), Hoyinoz (établcs) et J<*an
Uuetwviler (caves).

Diplômes et réception des nouveau membres
suivent ces rapports.

I.M. Scli inidt ,  c hef de service de lu v i t i c u l t u r e ,
lionne de très intéressants renseignements sur
lu qual ité cl la quan t i t é  de lu dernière ven-
du nge .

M. Gabriel  Perra udin, ingénieur agronome ,
île la s t a t ion  fédérale (h; C'h â-tcuuiicuf et son
collègue, M. N ieo l l i e r , donnent .leurs idées sur
le prol' ilème de il'enccpe.tnent en vin rouge et
sur la d é n o m i n a t i o n  de Dôtlc. Il  f a u t  pousser la
culture d' un  v i n  rouge de table éijuivalenit  à
celui importé.  Il importe de conserver lu déno-
m i n a t i o n  Dôle et d'en soigner  lia qualité. Ce se-
ra la inei. l i leiire réeliiime.

L'assemblée se te rmina par un .large éethan-
ge 'de vues  su r  le 'problème 'du v Lai. I l  y aura
,i ce sujet  u nit' publ ica t ion  imprimée qui sentira
lie presse prochainement  et cet te  b rochure  rcin-
ilra service! aux  v i t i cu l teurs .

Des cigognes a Sierre
Dimanche m u t i n ,  un  vol 'de 5 c i gognes a sur-

volé noi re  villle pendant! p l u s i e u r s  minutes .  Oc
noui'broiises personnes ont su iv i  les évol utions
île ces oiseaux t rès rare * ohez nous.

b in n
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Happée par une auto
Dimanche soir, un grave accident de la cir-

cula t ion  esl survenu à Sion , «u carrefour de lu
Planta. Mlle Agnès Kalbermatten, de Saas-Fee,
u été happée pur une voiture portant plaques
nejievoibcs ci conduite pur M. Soldat Aldo, au
moment où elle s'engageait sur uu passage clou-
lé.

I m m é d i a t e m e n t  secourue, lu victime fu t  rele-
vée avec une f racture  ouverte de lu jambe gau-
che , une forte commotion ct de nombreuses
pluies. Elle fu t  conduite ù l'hôpital régional
pour y recevoir les soins que nécessitait son
étui.

i.ii police cantonale n ouvert une enquête.

Une fillette atteinte
par une voiture

I n f .  part .  - Hier après-midi, à Sion. à la route
du Vieu x-Stand ,  une auto genevoise, p ilotée par
M. Michel Romano, inspecteur technique des usi-
nes l iai, hab itant Genève, s 'est trouvé lout à
coup en présenc e de deux e n f a n t s  qui traver-
saient inopinément la chaussée. L 'un d'eux, la
petite Marie-Chanf al Moix.  âgée (le deux ans
vt demi, a été happée et renversée par le véhi-
cule. Lc docteur Sierro. appelé sur les lieux, a
lionne les pre miers soins à la f i l l e t te  blessée qui
s o u f f r e  de pluies el de contusions .

Aproz
Il a eu de la chance

M. Joseph Crettaz au volant de sa voiture, a
été victime d'un accident dont le.s suites au-
raient pu être graves.

Pur suite d'une rupture  de la direction, entre
Fey et Aproz , l'automobile qu i t ta  la route, fit
mie chute  de quel que cent mètres et s'écrasa
ilans un piorrier où elle fu t  complètement dé-
molie. Par une chance exceptionnelle , M. Crct-
la/. n'u été que légèrement blessé.

neitupH^
Les Peters Sisters

et les artistes
qui les accompagnaient

follement applaudis
La salle du Cerf étai t  à moi t ié  remplie lors-

nue le rideau se leva pour permettre à Jean
lWec. l' a n i m a t e u r  bien connu cle Radio-Ge-
nève, de orésointer le spectacle que le tenancier
tk- lu salle iiionthevisunue offrait au publ ic du
chef-lien.

la r.unikl e de Monsieur Jean PACCOLAT-
JORDAN à Collonges. très touchée dos nom-
breuses marques de sympa th i e  reçues à l'oc-
casion de son gra nd deuil, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui , par leur
Présonce, leurs prières , leurs messages et leurs
ilrurs , se sont associées ù sa peine.

nires et sourires l u r e n t  Ingénieusement in-
tercalés . M. Halllet a eu la .main heureuse en or-
gaiiisaj i.t ce festival de variétés internationales
1956 qui  répond en tous points  à ce que l'on
est en droit d'a t tendre  d'un tel spectacle. Les
quel ques modifications de dernière heure n 'ont
pus été remarquées. C'est ainsi que Jean Ta-
rée a remplacé Denis Michel  ; il s'est t i ré  d'af-
faire ù merveill e et ses gags ont eu le bon-
heu r  de dérider la salle.

Denise Marquant, blonde et appétissante, a
l'air très gentil malgré ce qu 'aile nous a chan-
té sur la manière de se c débarrasse r > de ses
mani s successifs. On a applaudi avec plaisir le
jongleur extraordinaire qu 'est Tom Andys qui ,
d'aiUeurs . nous a proprement mis en boîte avec
le plus  drôle des sourires. Puis ce f u t  au tour
de Heinz Aiidon, qui nous présenta ses chiens
savants dansant une tyrollienne effrénée ou par-
ticipant à uu  concours hippique ava nt qu 'un
des éléments de sa troupe ne fasse montre  d' une
ext raordinai re  aisance en accomplissant une
c chaîne droite s sur les pattes de devant ; ce
numéro est certainement des plus intéressants
autant  par ila valeur de dresseur de Heinz An-
don cpie par celle de ses cabots qui  déchaî-
nèrent  une salve d'applaudissements.

lous  ces numéros furent  accompagnés au pia-
no par l'incomparable accompagnateur qu'est le
pianis te  iiiontihcvsa. n Géra rd Guldenniai in.

Après l'entr 'acte, la scène fu t  occupée près de
quarante minutes par les Peteirs Sisters . A vrai
di.re . nous craignons d'être déçus, tant  il est
vrai  que nous pensions que ces vedettes inter-
nationales étaient nuises au prograniuiie pour at-
t i rer  le publiie. Et bien, nous avons été enthou-
siasmé pair leurs  prestations cpii sont au-dessus
de tout éloge. Elles sont u.n peu ià , par leur
ixiids il est vrai , mais encore et bien plus par
leur  dynamisme. Elles eh'u.ntent très •bien , soit
seules soit en groupe ; , accompagnées au piano
par  uu Noir  qui  u le sens du r y t h m e  et cle la
musi que, ainsi que  pai r un Blanc qui  tenai t ila
contrebasse. La fougue , 'la drôlerie de miss Mat-
tie (mariée depuis peu à un restaurateur da-
nois) en font une feiiinio étonnante qui a clé-
déclenché des tempêtes cle rires par ses mimi-
ques désop illante s ; son sens du comique est ex-
traordinaire.  Le public — pour tant  p lutôt froid
à Monthey — n'en finissait  pas d' applaudir. Les
trois soeurs f u r e n t  rappelées à plusieurs repri-
ses et se plièrent de bonne grâce à cette exigen-
ce d' un p ublic enthousiasmé.

Celte soirée fu t  une excellente cure de rire
en cette période troublée et nous devons eu
roinc.rcier l'organisateur et îles artistes.

Lettre du préfet de Courten
aux députés

de son district
Monthey, le 10 novembre 1956.

A Messieurs les Députés,
du district de Monthey.

Messieurs les Députés .
Par la voix de la « Feuille d 'Avis de Montheyi ar la voix ne la € réunie ci AVIS oe monuiey »

W. An. invite la préfecture à réunir les députés
du district pour arrêter avec eux une ligne de
conduite bien définie sur. la politique routière ,
spécialement au sujet du raccordement ù St-Mau-
rice.

Le Département des Travaux publics , par son
ingénieur en che f ,  nous a déclaré <iue les élu-
des concernant un raccordement éventuel pa r
les Paliids-Sous-Venl se pour suivaient. Cette so-
lution est indépendante de la construction du
nouveau ponl sur le Rhône a Massongex. Pour
respecter les comp étejices. ce sont les communes
intéressées , spécialement celle de Monlhey,  qui
auront a se prononcer en premier lieu.

J e suis , par contre, convaincu ipi 'a l'avenir
comme dans le passé , les députés ne laisseront
échapper aucune occasion de défendre les in-
térêts légitimes du district.

Ces e f f o r t s , à mon avis, devront spécialement
porter sur les object i fs  suivants :
0 Obtenir, vu l'importance routière prise par

notre région, /a présence d'un député mon-
theysan dans la commission permanente des
routes. M. Maxit .  qui en f u t  vice-président
jusqu'au moment de son élévation à la p ré-
sidence de la Haute Assemblée, ne f u i  pas
remplacé par un ressortissant du district.

O l uire prévoir dans le nouveau programme
routier fédéral  :
a)  la mise en chantier de travaux importants

sur la route Monthcy-Morgiiis . notamment
entre la Tonna?.. l 'Hôpita l et Vers Ensier ;

b) l'exécution de l 'artère cantonale entre St-
Gingolph et Les Evouettes avec suppression
des passages à niveau et ouverture de la
route Bouveret-Nooille ;

c) la correction de la traversée de CoHombey
pour écarter un danger permanent au point
de croisement des routes direction St-Tri-
phon ct direction Muraz ;

t
Les Pompes Funèbres ARNOLD, à Morges , ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur cher ami

Monsieur Julien B0S0N
leur dépositaire à Fully depuis 20 ans

ous gardons de ce cher collaborateur

d) I éla rgissement de l 'Avenue de France, a
Monthey.

0 Trouver une solu t ion équitable pour le paie-
ment des travaux du nouveau tronçon de la
route de la douane de Morgins à la frontiè-
re.

Les contacts entre nous lors des sessions el
même en dehors de celles-ci nous permettront
de réaliser un travail commun et. dans ce but.
je désire que nos rapports demeurent cordiaux.

Veuille/, agréer. Messieurs les Députés , l'assu-
rance de mes sentiments distingués.

Paul de Courten.

Vionnnz

Une moto dans un troupeau
Dimanche soir, M. Joseph Mignot, domicilié

à Muraz , se di r igea i t  su r  ce vil lage, venant de
Vouvry.  A ;Ui sortie clu v i l l age  de Vionnaz , il
ne vi t  que trop tard un troupea u de vaches cpii
déambulait sur  la route cantonale  et ne put  évi-
ter cle se je ter  contre une pièce de bétail. Lc
mot oc ycliste l i t  une  chute, heureusement  sans
gravi té  puisque cette rencontre désagréable se
solde par des vêtements déchirés.

L Association valaisanne en faveur
des infirmes et anormaux poursuit

son activité bienfaisante
dans notre canton

Elle s'est occupée en 17 uns de 34T3 eus et a ac-
cordé 142 657.— f r ancs  nie subsides p ou r  les
ira i loin enit-s médicaux, l'éducation et la forma-
t i o n  professionnelle d'enfants et d'adolescents
inf i rmes , pour Ja f o u r n i t u r e  d'appareil s ortho-
pédi ques ou de véh icules d'invalides.

Les .demandes d'aide sont de plus en pllus
nombreuses et les ressources licitement insuf-
fisa.nites.

Soutenez celle action ci réservez un accueil
favorable au rapport  annue l  que vous recevrez
'p roeha .jii.einenit. accoinipa«rné d' un bulletin cle
versement C.C.P. lie 1872.

Les assistantes sociales
S. Girod - R, Bôhler - 1. Rosseiti

Au Syndicat bovin de Val d'Illiez
Cet intéressant organe de notre économie

agricole est en bonne voie dc; progrès. La preu-
ve en est le résultat:  des concours organisés
anninillc.meut. Cette année , u.n nombre impo-
sant de sujets furent  présentés et ceux-ai ob-
t in ren t  d'excellents résultats  dont voici  q uel-
ques-uns : Pcrriui Adrien, Loudi , 93 p is ; Défago
•Léonce , Bouquet ,  et Ecceu r Antoine , Tulipe," 92
pis ; Rey-Bellet Joseph , Borgùr-e , et Gex-Eabry
Henr i , Gaiiuine , 91 .pis ;
Vieux  Maur ice , Princesse : Perrin Adrien , Rosi;
Ma riétan Ernest, Pe rv enche  ; Perrin Adrien ,
Pouponne : Troiiibert Léon. Charmante ; Gex-
Eabry Denis . Tulipe, 90 points.

A un moment où l'on déserte avec tant cle
facilité nos campagnes, ill est heureux  de cons-
t a t e r  qu'iil en esl qui irestent fidèles à leur
terr i :  et cul t ivent  avec* persévérance, malgré de
Si .nombreux aléas, une des branches primor-
diales cle notre économie. On ne saurait  trop
fé l ic i t e r  cette constance! dans l'âpre lutte quo-
t id ienne  que ne couronne, hélas , pas toujours ,
le résultat esc ompté !

O. A.

Lénèreté au mauvaise foi
M. Carlo Boissard n'est pas content .  Cela se

comprend unais  il ne doit  s'en prendre qu 'à -l ui-
même.

Ce que nous avons avancé dans n o t re  précé-
dent ent ref i le t , ce sont les accusat ions  portée s
par  des membres actifs du par t i  radical qui
répétaient, en toute  bonne  foi , Jes paroles en-
t endues  lors cle l'assemblée rad ica le  du S oc-
tobre dernier .

Ces personnes sont sérieuses et .maint iennent
qu'elles on t  fondé  leurs  accusations sur ce
qu'elles ont en tendu  lors de ila discussion nie
l'a f f a i r e  Trottet.

Oui , M. Carlo Boissard. bien que vous la
passiez sous silence , dans votre mise au point ,
une discussion n o u r r i e  eut  l ieu sur l'affa i re
Trottet, à cette assemblée.

Ou y a d i t  cpie M. Josep h Trot tet  avait élé
condamné ,  par l'Etat du Valais , ù une  amende
de Fr. 3000.— et que ccillc-ci a v a i t  été suppri-
mée. Plusieurs par ticipants ont pris la parole
ii ce sujet ,  et vous avez a f f i r m é  que des in-
fluences ava ien t  joué dans cette affaire.  Vos
insinuations tendancieuses met ta ient  en cause
une personnali té  conservatrice de la localité.

Vous fuites état, ma in tenan t ,  d' une le t t re  du
Département des Travaux publics in t iman t  l'or-
dre à .M. Trottet d' avoir  à débarrasser une zo-
ne de son dépôt des Mettes dans un laps de
temps déterminé et très prudemment ,  mais  in-

un souvenir ému et reconnaissant
ARNOLD FRÈRES.

sidieuseineiit. vous écrivez : - Mais cette déci-
sion dûment motivée a été annulée par  la
suite pour des raisons que M. X - connaîtra
probablement ei qui peiiveui êlre sujettes ù
eau lion.

Commit1 il M - i ln i t  et c o m m e  vous aur iez  pu
et dû le fa i r e . M. Boissard. nous avons pris
des informations auprès du Département inté-
ressé et «les autorités responsables.

Il appert cpie. dans celle affaire .  M. Joseph
Trot te t .  n 'a pas élé condamné à une amende
quelconque el qu'aucune personnalité clu dis-
trict n 'est i n t e rvenue  pour supprimer une
aj iiend e qui n 'a jamais existé (ni de Fr. 5000.-
ni de Fr. I. -) ni pour coi pécher une décision
du Dépar tement  d être appliquée.

kl serait .temps que cesse enf in , à Monihev ,
ce système de colportage de ragots dans le
but cle n u i r e  à cer taines personnalités.

Il serait également teiui|>s que vous vous in-
formiez auprès des autorités responsables et
comp étentes avan t  de fai re  des ins inua t ions
tendancieuses.

mabLLiigin^z^i^l
Un automobiliste se jette

contre un arbre
Rentrant de nuit au volant d'une voiture , M.

Carrupt , marchand dc vins à Leytron , s'est trompé
de direction et est venu heurter violemment un
platane.

L'accident s'est produit hier matin vers une heu-
re, face au Café Industriel, à Martigny.

Seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Assemblée du parti
conservateur et
chrétien-social

de Martigny-Ville
Les adhérants et sympathisants du parli

coiiservafeur-chrétien-sociul sont invités à
prendre part à l'assemblée générale qui se
tiendra jeudi 15 novembre, ù 20 h. 30, à
l'Hôtel Kluser , à Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Elections communales.
2. Divers.

Le Comité.

sLjnfluti
Un étudiant grièvement

brûlé en gare
de Saint-Maurice

Hier soir'à 20 h. 25, un train de marchan-
dises élait à l'arrêt à l'entrée du tunnel. Un
jeune étudiant du collège, quittant la cour
de récréation de cet établissement traversa
les voies ct monta sur un wagon-citerne par
l'échelle. On ne sait ce qui arriva, toujours
est-il que le jeune imprudent est entré en
contact avec la ligne à haute tension et pro-
jeté en arrière grièvement blessé.

Immédiatement secouru , il fut transporté
à la Clinique Suint-Aîné, où Ton constata
effectivement qu 'il avait de graves brûlu-
res sur (ont le corps.

Les trains ont subi un important  retard ,
pur suite du court-circuit provoqué.

Finhaut
Assemblée du parti

conservateur
chrétien - social

Les adhérents clu parti conservateur chré-
tien-social de F inhaut  sont convoqués à l'as-
semblée générale qui aura lieu à la Maison
communale à Finhaut, le samedi 17 novem-
bre J956, à 20 heures.

ORDRE DU JOUR :
1. Elections communales.
2. Divers.

Le comité.
P. S. — Un tram partira de Châtelard-

Frontière n 19 h. 40 et cle Châlelard-Village
à «9 h. 45.

t
Le Comité de l'Association suisse des ser-

gents-majors ,  sect. Vala is  et Br. mont.  10, u le
regre t d'annoncer le décès du collègue

Julien B0S0N
Il vous prie d'assister ù son ensevelissement

qui aura lieu à Fully,  le mercredi 14 novem-
bre, à 10 heures.

t
La Société coopérative f ru i t ière  de Fully a

le pénible devoir cle faire  part  du décès de

Monsieur Julien B0S0N
son dévoué président

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'a-
vis de la famille.



Le chaos politique le plus complet
règne en Hongrie

VIENNE, 12 novembre (Ag. AFP.) — « En Hongrie, il n'y a pratiquement pas cle
gouvernement ni d'autre autorité que celle du pouvoir strictement militaire détenu par
les Russes. Quant au soulèvement, il a représenté une véritable levée populaire conlre
les Russes, une sorte de guerre hunga ro-russe », a aff irmé lundi lors d'une conférence
de presse le député socialiste autrichien Peter Strasser, rentré dimanche de Budapest
avec un groupe de journalistes.

Après avoir indi qué que vendredi dernier une résistance organisée subsis ta i t  encore
à Budapest , du moins dans le quartier industriel de Csepel, M. Strasser a ajouté qu 'il
ne croyait personnellement pas à la désertion de chars soviétiques dont certaines infor-
mations avaient fait état.

« Hormis l'établissement cle contrôles militaires dans les rues ou sur les routes, les
Russes ne peuvent gouverner, ni organiser le ravitaillement », a déclaré le député au-
trichien avant de poursuivre : « On s'interroge ù Budapest sur l'existence réelle du gou-
vernement Kadar avec les membres duquel je ne suis pas parvenu à entrer en contact
après en avoir formulé la demande ».

« Aucun gouvernement hongrois ne pourra réussir s'il ne met pas en tête de son
programme ' le départ de.s troupes russes », a encore dit M. Strasser qui a alors exprimé
l'opinion que « toutes les forces politi ques du pays sont présentement prêtes à coopé-
rer ».

Questionné sur l'attitude des troupes russes, le député socialiste autrichien a estimé
que celles qu 'il avait rencontrées « n'avaient pas une attitude agressive et ne parais-
saient tirer aucune fierté de leur action ».

« Les armes n'ont pas été rendues et si des muni t ions  sont trouvées il n'est pas ex-
clu que l'insurrection recommence », a conclu M. Peter Strasser.

Les observateurs de l'ONU pourront-ils
aller dans le pays ?

NEW-YORK. 12 novembre (Ag. Reader.) —
M. Hammarskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies , a annoncé lundi  à New-York , qu 'il
avait chargé deux commissions d'examinés* la
situation en Hongrie. Mais il attend toujours
l'autorisation des autori tés magyares d'envoyer
des observateurs de; l'ON U en Hongrie.

Les mesures prises par M. Hamniarskjoeld
font suite à la résolution votée par l'Assemblée
générale cle l'ONU et exigeant le re t ra i t  des
troupes soviétiques de Hongrie. En même
temps, le secrétaire généra l est chargé d'enquê-
ter sur la s i tua t ion  dans ce pays et de faire
rapport à l'Assemblée générale.

M. Hammarskjoeld a annoncé que l'ancien
secrétaire général cle l 'Organisation des Etats

Déclarations de M. Guy Mollet

" La liberté ne s'écrase pas
quand elle est en mouvement "

PAiRIS, le 12 novembre (Ag. AFP.) — Inter-
rogé sur les événements cle Hongrie , le prési-
dent du Conseil a rendu hommage au courage
du peup le hongrois. « Je ne puis comprendre,
a-t-il ajouté , la tenta t ive  d'une certaine propa-
gande d'assimiler la révolution hongroise à
celle d'une poignée de fascistes s.

M. Guy Mollet a rappelé alors que le gouver-
nement firanc,-ais comme beaucoup d'autres , a
part icipé à l 'immense effort  d'entraide organisé
en faveur cle la Hongrie et il a annoncé que
dimanche prochain sera une j oii rnée cle soli-
darité avec la populat ion hongroise.

Evoquant le sort cle la Hongrie, lc président
du Conseil a déclaré ensuite : « Dans ce do-
maine comme clans beaucoup d' autres actuelle-
ment, rien n'est te rminé  : la liberté ne s'écrase
pas quand elle est en mouvement. Un jour , elle
triomp he. Je suis convaincu que l'union des
peuples libres , leur pressio n morale, viendra à
l'aide des résistants hongrois ».

« En Egypte, nous avons demandé une relève
'immédiate : j'aimerais voir cette relève par les
Nations Unies organisée cle la même façon en
Hongrie. »

Commentant ensu i te  l' action franco-bri tanni-
que en Egypte, M. Guy Mollet a déclaré :
« C'est une opération à long terme. 11 faudra
beaucoup de recul pour qu'on apprécie ce qui
s'est passé. D'abord lc prestige chi président
Nasser est attei nt. Les soldats égyptiens ont
montré  leur  peu d' empressement à mourir  pour

Le Maroc, le Soudan et la
Tunisie admis à l'ONU

NEW-YORK , le 13 novembre Ag. AFP —
La lie session régulière de rassemblée géné-
rale des Nations Unies s'est ouverte lundi
après-triii'di au siège de d'organisation interna-
tionalle , sous la présidence temporaire de M.
José Maza , président cle la 10e session.

Après la .minute de silence , M. Maza a sou-
haité la 'bienvenue « aux représentants des
peuples du monde *», en déclarant qu'il ouvre
cette session « avec le caMi.r lourd », mais sans
avoir perdu la ifai idans les possibilités de paix
et dains l'efficacité de l'organisation interna-
tionale.

L'aissemblée a procédé à l'élection au scrut in
secret du président de 'la l ie  session.

Le Prince Wan Waithayakon , min i s t r e  des
affaires étrangères de Thaïlande, est élu pré-
sident de la session à l' unan imi té .

Ceilui-oi 'remercie rassemblée d'avoir rendu
hom'iiiage par son élection non seulement à
sa personne mais à son pays et « aux conti-
nent s d'Asie et d'Afri que ?. Il exprima sa con-
fiance en l'organisation in t e rna t i ona l e  qui  Q SU
agir, dit-il , dans les grandes crises qui v iennent
d'éclater en Egypte et en Hongrie, et mettre
sur pied pour la première fois une force inter-
nai iona le.

L'assemblée aborde alors le premier point
substantiel de son ordre du jour : l'admission
aux Nations Unies de trois nouveaux  membres,
le Soudan , le Maror, et la Tunisie, dont les can-
didatures ont déjà fui t  l'objet de recommanda-
tions unanimes clu Conseil de sécurité. Les ad-
missions du Soudan , du Maroc et de la Tunisie ,
proposées dans un projet de résolution des pays
asiatiques et a f r ica ins  à l'ONU , sont décidées à
l' una n imité.

Edwin Fischer joue de nouveau
FRANCFORT-s-MAINI. le 12 novembre Ag.

DPA — Le pianis te  Edwin Fischer, qui était
paralysé depuis deux ans . donne maintenant  son
premier concert. 11 a joué dimanch e au Châ-
tea u de Rettershof , près de Koennigstein en
Taiinus , des œuvres de Schubert, Bach et Beet-
hoven.

américains , M. Albert Lieras (Colombie), a ac-
cepté cle partici per aux travaux de la commis-
sion d'enquête , alors que le juge suprême Os-
car Gunderson (Norvège) fera partie du groupe
des observateurs.

Répondant  à un journaliste qui lui  demandait
s'il ava i t  l ' intention de se rendre non seulement
en Egypte , mais aussi en Hongrie , M. Hammars-
kjoel d a déclaré qu 'il désirait tout d'abord voir
comment fonct ionnera le groupe d'observateurs.

Honteuse prise de position du doyen
rouge de Canterbury

LONDRES, le 12 novembre (Ag. AFP.) —
Dans une déclaration à la presse, le Dr Hew-
lett Johnson « doyen rouge » de Canterbury, a
fait savoir  lundi qu 'il « ne peut davantage ap-
prouver  les événements de Hongrie que l' u( .fa-

illi. Mais s.i l'op inion arabe est tro p souvent pri-
vée de moyens d' information réelle, les gou-
vernements arabes et même le gouvernement
soviét ique savent maintenant ce que vaut leur
allié.

Nous n 'avons pas à regretter ce que nous
avons finit.

Nous le regrettons d'autant moins que nous
avons fai t  découvrir au monde l 'intrusion so-r
viétique au (Moyen-Orient. Alors que les pré-
paratifs se développaient souterrainement de-
puis de longs mois, tout s'est passé comime si
nous avions renversé une fourmilière...

La présence d'une force des Nations Unies au
Moyen-Orient sera un pas vers l 'internationa-
lisation cpie -nous attendons de ces p roblèmes.
Je suis convaincu que nous avons rendu appa-
rente la nécessité d'un règlement de paix en
Proche-Orient , s

Le président clu Conseil a alors laincé un ap-
pel au sang-froid et à la sagesse de tous

^ 
les

Français. 11 a invi té  la population à se méfier
des fausses nouvelles et notamment de la cam-
pagne d'excitation soutenue , dit-il ,  par les com-
munistes et qui ten d à faire croire à la guerre
du fait d' une intervention soviétique.

« Il n 'y a pas cle péril en ce qui concerne le
ravitaillement en denrées alimentaires ou en
essence », a-t-il encore a f f i rmé  avant de con-
clure : «Le gouvernement ne recule pas devant
ses responsabilités et il a prouvé qu 'il savait
preindre des dédisions *>.

La grève des bras croises
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, le 12 -novembre AFP —
250 000 ouvriers métallu rg istes répondant à un
mot d'ard re de leur syndicat, ont commencé
lund i mat in  une grève des bras croisés de 24
heures, paralysant ainsi la totalité des entre-
prises métallurgiques argentines.

Cette grève d'avertissement est une protesta-
tion contre la lenteur des t r avaux  des commis-
sions paritaires étudiant les augmentations dc
sa I a i res.

La 6e flotte américaine en état d'alerte croise dans la Méditerranée

Ayant fait leurs expériences à Pearl Harbour , les Américains ont donné l'ordre à la 6e flotte d'évi-
ter tous les ports , où la flotte pourrait  être exposée à une attaque aérienne : elle doit croiser dans
la Méditerranée en état d'alerte permanente , afin d'être prête à toute intervention si le besoin

devait s'en faire sentir

que bri tannique contre l'Egypte >. Après s'être
prononcé pour le cessez-le-feu en Hongrie com-
me en Egypte, ie doyen a ajouté que « les deux
situations sont différen tes — l'intervention so-
viéti que en Hongrie a été demandée par le gou-
vernement hongrois ¦>.

t Du point  cle vue politi que , s'il est possible
de défendre nos actes à Ch ypre ou à Singa-
pour , à Hong-Kong ou aa Kenya , les mêmes
arguments  peuvent  être emp loyés à propos de
l'anarchie et du chaos politique en Hongrie. >

M. Nagy en sécurité
BUDAPEST, le 12 novembre Ag. Reuter —

Des informateurs  occiden taux ont annoncé lun-
di à Budapest que l'ancien président du Con-
seil hongrois , M. Imre Nagy. a trouvé refuge
à l'ambassade de Yougoslavie. D'autres mem-
bres de l'ancien gouvernement ont également
réussi à se -mettre en lieu sûr.

Des rédacteurs du journal  « Szaba d Ifjusag »,
Imre Casier et Lm.re Reti , et .le professeur Ta-
nins Nagy, doyen de 'l 'Université Karl-Marx , à
Budapest, ont été arrêtés dimanche alors qu 'ils
quittaient l'ambassade de Yougoslavie. Tous
trois sont communistes. « Szabad Ifjusa g », orga-
ne des combattants de la libération , ne paraît
plus depuis .l'attaque soviéti que du 4 novem -
bre.

La prise de l'agence MTI
VIENNE , 12 novembre. (AFP.) — Le siège a Bu-

dapest de l'agence télégraphique hongroise MTI
a été attaqué et pris par les troupes soviétiques ,
dès le premier jour de la répression , affirme le
quotidien viennois indépendant « Die Presse » qui
reproduit dans son édition de mardi une relation
des récents événements de Budapest faite par son
directeur de retour de Hongrie.

Celui-ci souligne en outre que « les rédacteurs
de service ont succombé jusqu 'au dernier après
s'être défendus ».

Le procès du Dr Otto John
CARLSRUHE , 12 novembre. (DPA.) — Le Dr Otto

John , ancien président du service de protection
de la constitution de la Républi que fédérale a dé-
claré devant la Haute Cour allemande à Carlsruhe
qu 'il avait été l'objet d'un enlèvement le 20 juillet
1954 par le docteur Wohlgemuth , médecin berli-
nois , et amené dans le secteur soviétique de Ber-
lin. Il s'était rendu ce jour-là en consultation chez
ce médecin. Celui-ci lui fit boire une tasse de
café et l'invita ensuite à faire un tour en automo-
bile puis à se rendre chez lui dans le secteur oc-
cidental.

Le médecin partit à toute vitesse. Je perdis con-
naissance, affirme le prévenu. J'ai dû être drogué.
Ce n 'est que le lendemain soir qu 'il se réveilla. Il
était alors dans le QG soviétique à Berlin-Karls-
horst. Il vit dans une chambre voisine trois Russes
et une infirmière. Comme il demandait ce qui s'é-
tait passé, il ne reçut que des réponses vagues. Les
Soviets lui proposèrent alors de travailler pour
eux. Pour être libre , il proposa aux Russes qu 'on le
remette en liberté , étant donné qu 'il pourrait
mieux travailler pour eux dans ses services en
Allemagne occidentale. Mais on refusa son offre
et on lui fit savoir qu 'il ne pouvait plus retourner
en Allemagne occidentale.

A la question de savoir s'il croyait que le Dr
Wohlgemuth avait préparé son enlèvement, l'ac-
cusé a répondu : certainement. ,

50,000 « volontaires » soviétiques
pour l'Egypte

MOSCOU , 12 novembre. (Reuter.) — L ambassa-
deur d'Egypte à Moscou a déclaré lundi que plus
de 50,000 « volontaires » s'étaient inscrits la semai-
ne dernière pour faire du service en Egypte.

Des volontaires de la mort
dans la région de Gaza

TEL-AVIV, le 12 novembre Ag. AFP — On
indique dams les milieux autorisés que divers
.< volontaires de la mort » ont été découverts
dans la région dc Gaza depuis lia prise de la
ville pair Il es Israéliens. Certains pour échap-
per aux recherches, s'étaient déguisés en fem-
mes. L'arrestation de quel ques anciens terro-
ristes aurait même permis de découvrir un im-
portant dépôt contenant  60 000 fusils de type
ital ien.

Kadar a peur de la vérité
NEW-YORK , le 15 novembre (Ag. Reuter.)

— Le gouvernement hongrois de Kadar a
repoussé, lundi , la requête des Nations Unie s
d'envoyer des observateurs en Hongrie pour
faire une enquête sur la situation.

Apres un drame passionnel
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 nov. Ag .^
La vict ime du d raime .passionnel qui s'est dé-
roullé dimanch e matin à la Chaux-de-Fonds, a
pu providentiellement être sauvée lundi. M s'a-
git d'une ouvrière, fiancée ù un voyageur en
horlogerie de la vallée de Jotix . âgé de 42
ans. Elle lmi avait annoncé -samedi son intentio n
de rompre et , dans une crise de neurasthénie,
il a tenté de .l'égorger et, lia croyant morte, ii
s'est ifait justice en se plantant la lame dans
le cœur.

La Société fédérale de gymnastique
maintient sa décision...

OLTEN, le 12 noveimbre Ag. — Les organes
centraux de la société fédérale de gymnastique,
après avoir entendu hindi à Olten , les prési-
dents des associations cantonales , les présidents
des sous-sections et les actifs  sélectionnés, ont
décidé cle maintenir  leur décision du 8 novem-
bre et de ne pas partici per aux Jeux ol ympi-
ques de Melbourne.

...appuyée par les sportifs bâlois
BALE, le 12 novembre Ag. — La Société

de gymnasti que et de sport de Bâle
s'oppose à la partic ipation suisse aux Jeux
olympiques de Melbourne, et refuse de concou-
rir avec Iles assassins du peupl e hongrois.

Avant les élections fribourgeoises
Les radicaux font des grâces

aux socialistes
324 candidats pour 131 sièges

FRIBOURG , le 2 novembre Ag. — Les listes
des partis politiques pour les élections au Grand
Conseil du 2 décembre ont été déposées dans
les préfectures jusq u'à lundi après-midi. Les
quatre partis politi ques conservateur, radical ,
socialiste et agrarien , alignent au total 324
ca ndidats pour 131 sièges à ropourvoir.

Les conservateurs foret comme d'habitude cau-
se comimune oivec les chrétiens-sociaux. Des
ententes ont été passées entre radicaux at so-
cialistes en Gruyère, en Sarine-Campagne, dans
lu Broyé 11 y a entente entre radicaux et agra-
riens. Ces ententes ont .pour but d'éliminer en
partie les inconvénients du quorum de 15% .
Des désistements sont encore possibles jusq u'au
15 novembre à 15 heures.

Madame Henri MATTHEY-JORDAN, à La-
vey-Village ;

Mademoisel le Edith MATTHEY , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri CHESEAUX-

MATTHEY et leurs enfants  Jacqueline, Jean-
Paul et Georgette, à Lavey-Village ;

Monsieur et Madam e André MATTHEY-PA-
RISOD, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Aloïs MATTHEY et leur
fils François, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean MATTHEY-CHE-
SEAUX et leurs enifan ts Anne-Lise et Robert, à
Lav.ey-Vililaige ;

Monsieur et Madame Gabriel MATTHEY, à
Bex ;

Monsieur et Madaim e Ernest MATTHEY, au
Ohâtel/Bex ;

Mademoiselle Blanche MATTHEY , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madam e Félix MATTHEY, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur ZEENDER-MATTHEY
et leur filll e, à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Henri JORDAN et leurs
enfants et petits-enfunts , à Tërrite t ;

Les enfants et petits-enfa n ts de feu Monsieur
et Madame Félix JORDAN , à Lavey-Village ;

Madame Veuve Caroline CHESEAUX, ses en-
fants et petits-enfants , à Lavey-Village ;

et les nombreuses familles parentes et all-
liôes ,

ont  le grand chagrin cle faire part  du décès
cle

Monsieur
Henri MATTHEY-JORDAN

leur cher époux, père, grand-père , beau-père,
frère , beau-l,rère . oncle , parrain , cousin et ami
décédé le 12 novembre 1936 après une Songtie
et pénible maladie vaillamment supportée à
l'âge de 69 ans.

L'ensevel issement aura lieu à Lavey-Village
le mercredi 1-4 novembre 1936 à 14 h. 30.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

// est bon d'attendre en silence
le secours de l 'Eternel.

(Laurent. 3 : 26)

t
Très toiiicihée pair îles inombreux témoienages

de sympathie reçus loirs de son grand deuil , la
fami l le  cle

Madame Alphonsine DONNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur  présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs l'ont réconfortée durant  cette
clouiloiireu.se épreuve , et les prie cle trouver ici
'l' expression de sa profonde reconnaissance. Un
merci spécial au clergé et aux Révérendes
Sœurs.


