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Communistes suisses
Séances de Grands Conseils, ou de conseils de

communes, donnent lieu ces jours , dans maint canton ,
à des manifestations hostiles à l'égard des députés com-
munistes. Le motif est qu 'en général ces derniers n 'ont
pas désapprouvé nettement (comment l' auraient-ils pu ,
s'ils sont de vrais communistes ?) les crimes de Hon-
grie. Cette réaction est normale et just if iée , encore que
l'audience dont jouissent les députés communistes dans
ces conseils , depuis des années, lui enlève une partie de
sa portée. Ce qui lui en enlève aussi c'est qu 'ici ou là
(par exemple au Grand Conseil neuchâtelois), la vi-
gueur particulière dont témoignent les socialistes dans
ces démonstrations sent un peu l' approche des élec-
tions.

Et puis , qu 'adviendra-t-il de tout cela dans quel-
que temps, quand « l' ordre régnera à Budapest » et que
la souveraine Actualité parlera d' autre chose ? Les dé-
putés communistes seront-ils tenus en quarantaine ?
C'est difficilement imaginable. Il est plus probable
qu 'ils continueront à pérorer dans les conseils devant
des auditoires apathi ques.

Au demeurant, la liberté d'opinion est garantie en
Suisse et il n 'y a pas de moyen légal de retirer-à des
admirateurs de Boul ganine leur mandat parlementaire.
Notons d'ailleurs qu 'on est ici en pleine équivoque , car

LE PAIN DES LIONS
par Emile

Bien que je ne sois pas candidat aux
prochaines élections, le « Veule Peu Plai-
sant » m'a consacré jeudi une demi-co-
lonne.

M. Albert Dussex , député-rédacteur, qui
l'inquiète maintenant de « la racine lati-
ne » des mots ( ! ) , a appelé à la rescousse
son « alter ego », M. Georges Zufferey :
deux lions contre un âne.

M. Albert Dussex a joint à ses amabili-
tés sa photo en rédacteur. On trouve aussi,
dans les foires, des baraques où l'on peut,
en passant sa tète par un trou, se faire
photographier en cow-boy.

Mais M. Albert Dussex, qui est mo-
deste, nous avertit qu'il est simplement
« ce citoyen qui a la prétention de dire et
d'écrire ce qu'il pense ».

Après une si belle profession de foi, j'ai
relu plus attentivement l'article de pre-
mière page du « Veule Peu Plaisant » où
M. Albert Dussex décrit d'une plume alerte
« La propagande des Conseillers d'Etat ».

Je l'ai soigneusement analysé et j'ai le
plaisir d'en donner ci-dessous un résumé
fidèle à nos lecteurs, en demandant au
typographe du « Nouvelliste » de bien
vouloir l'encadrer :

Le « Veule Peu Plaisant » est, com-
me chcun le sait, le Pain des Lions. Mais
il ne semble pas que ce pain-là soit un
pain vraiment complet. Et l'on comprend

stg f̂ï^V^ ^"ijâ Votre arrêt à l'arrivé»

SION
•t au départ I

Ch. Amacker

V ous venez de brandir le glaive de révolte ,
Et pour vous libérer du joug de l'oppresseur ,
Vous lancez le défi à la mort , à la peur ,
Et dans vos murs sanglants , le laurier se récolte

Au milieu des combats et parmi vos tombeaux ,
Vous criez ces deux mots : « Liberté ou néant !
Vous n 'avez qu 'un espoir : terrasser le géant !
La gloire a couronné vos fronts et vos drapeaux

Le carnage et l'effroi planent sur vos foyers.
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Dans le cercle de feu où râle Budapest ,
Sublimes et courageux, vous acceptez le test ,
Malgré l'Esprit du mal qui voudrait vous broyer !

Le monde est à genoux devant votre colère.
Il frémit , indigné , et pleure sur vos morts.
Courbés sur le linceul qui recouvre vos corps ,
Les peuples attendris sont tombés en prière.

Hongrois ! Dignes émules des héros de l'Iliade ,
Le son de nos clochers célèbre votre gloire.
Voix de bronze et d' airain clament votre victoire '
Honneur à vos enfants , chevaliers d'Annonciade !
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Sous le signe du Droit , vous luttez hardiment.
Au cadran du destin retentira le glas.
Du régime abhorré sonnera le trépas.
Et que vienne bientôt l'heure du châtiment !

Moi , qui sortis vivant d'une autre tuerie ,
Je tourne mon regard vers Celui qui peut tout
Que son appui vous aide à tenir jusqu 'au bout
Et que triomphe un jour votre sainte furie  !

BIOLLAY
pourquoi les Lions n aiment pas le pain.
Je leur donnerai un os de temps en temps.
Un os peut-être dur, mais dont ils pour-
ront extraire la substantifique moelle.

M. Georges Zufferey va encore accuser
ma plume de dédain. Ce n'est tout de
même pas ma faute si je n'arrive pas à
prendre M. Dussex, député, pour un pen-
seur.

Ni M. Dussex, rédacteur, pour un styliste.
Quant à M. Zufferey, qui taquine la

Muse avec agrément, il me dédie un acros-
tiche pas trop boiteux et, qui ne manque
pas de sel. Y a-t-il du mérite à être intel-
ligent ? me demonde-t-il.

Mais je ne tomberai pas dans le piège.
Il serait trop heureux si à mon tour je lui
consacrais un autre acrostiche. Vous voyez
ça : de haut en bas « Georges Zufferey »
en grosses lettres dons le « Nouvelliste ».
Quelle réclame auprès des camarades !

Mais ce ne serait pas gentil pour tous
les braves gens qui s'appellent Zufferey
et qui n'ont aucune envie de voir leur
nom associé à un plaisantin.

Et puis cela m'obligerais à écrire quin-
ze vers. Le personnage n'en mérite pas
tant. Pour lui un distique suffira :

Et Georges notera la réponse d 'Emile :

Y a-t-il tant de mérite à être un imbécile ?

il ne s'agit pas exactement d' « opinion ». On n 'est pas
communiste comme on est socialiste ou conservateur.
Le communiste est un valet d'une puissance étrangère,
et s'il adopte la doctrine , il en accepte nécessairement
les conséquences , fussent-elles les massacres et les dé-
portations. Il est un traître en puissance, puisqu'un oc-
cupant soviétique pourrait compter sur lui pour jouer
les Kadar.

Tout cela reste évidemment un peu théorique en
période « normale » . Si nous avons interdit un temps le
parti communiste, nous nous sommes empressés de le-
ver l'interdiction une fois le danger passé , en comptant
simplement sur la santé de notre peuple , comme sur
un organisme sain qui se débarrassera de lui-même de
ses impuretés.

Il n 'est pas certain que nous ayons eu raison. Le
communisme a chez nous quelques « minorités agissan-
tes » assez bien implantées , et qui en cas d'invasion
pourraient être d'une utilité plus grande pour l'ennemi
que nous le croyons. Et le problème se pose mainte-
nant avec une certaine acuité. On ne peut pas se dis-
simuler que l'Europe occidentale est sous la menace
d'un coup de folie des brutes du Kremlin.

Il ne semble pas que . les événements de Hongrie
vont suffire à détruire , par réaction spontanée, les par-
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tis et cellules communistes du pays. On croyait par
exemple que tel était le cas à Bâle-Ville. Il s'avère au
contraire que la section locale du parti suisse dit du
travail relève la tête ; elle a demandé une conférence
du parti pour examiner l'attitude à prendre.

Les syndicats déclenchent à l'endroit des commu-
nistes une vive offensive. Celui du personnel (V. P. O.
D.), celui des fabriques et du textile (F. O. T. F.), les
cheminots , proclament vigoureusement que la qualité
de communiste est absolument incompatible avec celle
de membre d'un syndicat professionnel. En quoi ils se
rencontrent , en somme, avec le manifeste de Denis de
Rougemont où il est dit : « Serrer la main d'un commu-
niste occidental qui approuve « librement » son parti ,
c'est saluer un complice du crime de Budapest. Discuter
ses raisons, c'est oublier qu 'elles « justifient » nécessai-
rement les massacres de Budapest ».

Mais il est frappant de voir que dans le même nu-
méro du quotidien socialiste qui publie le « NON du
syndicalisme libre » au communisme, un rédacteur ac-
cuse Rougemont de s'être mis « du parti de la haine ».
Constater la complicité avec les crimes de Hongrie
forcément impliquée par la qualité de communiste n 'a
rien à voir avec la haine. D' autres articles encore du
même journal laissent a penser qu 'en raison de la pa-
renté marxiste qui existe entre socialistes et communis-
tes, ces derniers, en dépit des événements, ont chance
de bénéficier en une certaine mesure, comme jusqu 'à
présent , d'un préjug é favorable.

C. Bodinier.
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HONGRIE
La mitrailleuse lutte

en vain contre
la grève générale

L'aspect de Budapest n'a que peu changé de-
puis hier. Mais «les quelques tramways et au-
tobits qui avaient repris leur service l'on de
nouveau interrompu , à la suite soit de l'ordre
de grève générale de 4S heures donné par les
comités révolutionnaires, soit de l'arrestation
•de quelques fonctionnaires des transports. Des
autobus ont même été abandonnés en pleine
rue, à l'instant où la nouvelle a été connue.

Quelques avis placardés sur les murs par
le ' comité de révolution des étudiants de-
mandent à la population de manifester silen-
cieusement demain en s'abstenant de toute cir-
culation dans les rues de 14 à 16 heures.

La nuit dernière des chars et des «au tos mi-
trailleuses soviétiques ont continué à patrou il-
ler dains les avenues . Les blindés sont pourvus
de feux verts afin d'éviter qu'ils se tirent «par
méprise les uns sur les autres. Quelques véhi-
cules sont également munis de «projecteurs.

Verra-t-on surgir un nouveau
gouvernement

Le correspondant de « Politika » à Budapest ,
généralement bien informé , apprend de sour-
ce sûre que le gouvernement de J«anos Kadar
procède actuellement à des consultations en
vue de la création d'un gouvernement du front
socialiste de gauche de l'uni té  nationale hon-
groise ».

Les négociations sont déj à engtagées avec
Bêla Kovacs et les autres représentants du par-
ti des pet its propriétaires, ainsi qu 'avec les re-
présentants du Club Petoefi groupé autour de
Ferenc Farkas.

Le programme du nouveau gouvernement se-
rait notamment de normaliser la vie en Hon-
grie, de lutter pour ila défense des acquisitions
socialistes et de condamner la politique rako-
sienne.

A L L E M A G N E
La préfecture de police

de Berlin-Ouest en flammes
Un incendie a éclaté dans la nuit de mer-

credi pour des raisons non encore élucidées
à la préfecture de police de Berlin-Ouest. Les
flammes ont complètement anéanti l'étage su-
périeur de l'édifice. Des quantités (énormes
d'uniformes, de «drap, de couvertures et d'au-
tre matériel d'équipement de la police ont été

Une œuvre grandiose qui intéresse la Suisse :

L'aménagement du Rhône
Trait d'union entre la Suisse et la Fra nce, le

Rhône est aménagé par la Compagnie nationale
du Rhône qui poursuit sans répit son œuvre
grandiose. Le programme mis au point par la
C. N. R. comporte la réalisation de trois usines-
barrages et de quinze dérivations alimentant
seize centrales.

La Compagnie nationale du Rhône a déjà
mis trois centrales : celle de Génissiat , près de
Bellegarde , dont la production annuelle s'élève
à 1 mil l iard 700 millions de kwh , cle Seyssel,
en aval de Génissiat. qui  produit 180 millions
de kwh, et enfin de Donzère-Mondragon (2 mil-
liards de kwh).

La production de ces trois centrales s'élève
à plus de 5 mill iards el demi de kwh , soit «près
de la moitié de l'énergie absorbée par l'agglo-
mération parisienne. Lorsque l'ensemble du
programme aura été r éalisé, la production hy-
dro-électrique fourn ie  par le fleuve atteindra
plus de 14 mil l iards  de kwh.

Les dérivations du Rhône permettront , en
outre , d'améliorer déf in i t ivement  les condit ions
de la navi gation sur le cours inférieur. Entre
Lyon et Genève , barrages et dérivat ions ren-
dront possible la liaison par eau entre la Fran-
ce et la Suisse.

Enf in , autre conséquence importante ,  les pro-
jets d' irr igation prévus dans le cadre des plans
régionaux d'aménj gement , amélioreront  les
conditions de la cu l tu re , relèveront encore le
niveau de vie dc la population et permet t ront
de reconvertir  cer ta ines  zones, en part icul ier
le Bas-Languedoc qui était voué jusqu 'ici à la
monoculture de la vigne.

Actuellement , la C. N. R. procède à 1 aména-
gement du tiers cent ra ]  du Bas-Rhône commen-
cé avec Donzère-Mondragon. Elle aménage la
chute dite de Montélimar. Les t ravaux occupent
2.500 ouvriers qui sont logés dans les cités pro-
visoires utilisées par les équi pes qui construi-
sirent le barrage de Donzère ct l'usine André-
Blondel, près de Bollène. La prise de l'eau du
Rhône se fera à Rochemaure. Le canal de «déni-

LAVEY-VILLAGE
Salle de gymnastique

Samedi 24 novembre
Portes : 20 heures Rideau : 20 h 30

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
organisée par la Société fédérale de gymnastique

AU PROGRAMME :
Exercices gymniques - Ballets - Sketches

Entrée : Fr. 1.50
Après la soirée : BAL conduit par l'Orchestre

Lou Gérard , de Lausanne
Entrée : Fr. 2.50. La carte de membre passif

(Fr. 4.—) donne droit à deux entrées

la proie des flammes. L'incendie était visible
à des kilomètres à la ronde.

Les pompiers combattirent avec neuf pom-
pes cet incendie qu'ils réussirent à circonscrire
aux premières heures de la matinée. Un sol
cimenté empêcha les flammes de «gagner Jes
étages inférieurs. Les pompiers duirent répan-
dre du sable autour de l'immeuble, car l'bau
s'y transformait en verglas.

Les dégâts s'élèveraient à près d'un demi-
mill ion de marks. De l'avis des experts, il ne
s'agirait pas de sabotage. On suppose plutôt
que l'incendie est dû à une défectuosité d'une
cheminée.

Deux divisions russes
atterrissent

en Allemagne occidentale
Le journal de Berlin-Ouest « B-Z » a annon-

cé jeudi que deux divisions soviétiques aéro-
portées ont atterri inopinément dans la nnit
de mardi sur un aérodrome des environs de
Cotbus, en ijone soviétique d'Allemagne. Le
journal croit savoir que ces unités seront ré-
parties sur plusieurs aérodromes de l'Allema-
gne orientale. Elles constitueraient la première
partie des renforts soviétiques que l'on attend
d'ici au ler décembre dans la république dé-
mocratique d'Allemagne orientale.

SUEDE
L'Europe devra réduire de 40 %

ses besoins en benzine
M. René Sergent , secrétaire général «de l'Or-

ganisation européenne de coopération économi-
que, arrivé mercredi soir à Stockholm, a décla-
ré que les besoins de l'Europe occidentale en
benzine, devront être réduits de 40 pour cent
au «cours «des prochains mois, même en tenant
compte «des livraisons américaines prévues. Par
contre , une réduction «de 25 pour cen t suffira
si la production américaine est accrue et si un
nombre sufifisanit de pétroliers est mis à «dispo-
sition.

ISRAËL
Une bombe explose
dans les bureaux

d'Air-France
Mercredi soir, une bombe a explose au siège

de la Compagnie d'aviation française Air-Fran-
ce, dans la partie arabe de Jérusalem. L'explo-
sion a provoqué un incendie qui a complète-
ment détruit les bureaux d'Air-France. La po-
lice a arrêté un jeune employé de la Compa-
gnie, âgé de 18 ans, qui a reconnu avoir pro-
voqué l'explosion «parce que la France, la
Grande-Bretagne et Israël ont attaqué l'Egypte
ensemble, et parce que chaque jour la France
massacre ses frères algériens. »

vation creusé sur la rive gauche aura une lon-
gueur de près de 14 kilomètres.

L'usine-barrage sera implantée au kilomètre
11,8 et portera le nom du mathématicien Henri
Poincaré , cousin de l'homme d'Etat. Située non
loin de Châteauneuf-du-Rhône, elle aura six
groupes cle turbines dont la production annuel-
le sera de 1. mill iard 650 millions de kwh , dont
près de 50 % en hiver.

La mise en service de l'usine se fera par éche-
lons. Le premier groupe de turbines , du type
Koplan , devra fonctionner dès ju in  1957 et «le
dernier au début de 1959. L'écluse aura 195 mè-
tres de longueur et 12 de largeur. La chute
d'eau sera de 19 mètres alors qu 'elle est de 26
à Donzère-Mondragon.

Le barrage de retenue de Rochemaure com-
prendra six passes de 26 mètres de largeur
chacune , séparées par des piles de 6 mètres de
largeur et bouchées par de grosses vannes à
deux corps hautes chacune de 12 mètres. Le «ni-
veau normal de la retenue (77 mètres) est su-
périeur à celui des plus hautes eaux connues
(74 mètres). Quant au canal de dérivation , il
pourra véhiculer 1.850 mètres cubes d'eau à la
vitesse moyenne de 1.5 mètre à la seconde.

Quant au oannl de fui te , c'est-à-dire au canal
qui rendra au Rhône les eaux (jui au ron t  ser-
vi à la production d'énerg ie, il sera long de 1.8
kilomètre et large de 180 à 220 mètres. Ces chi f-
fres montrent  l 'importance des t ravaux .  Dans
trois ans, la production électrique du fleuve
due aux ini t ia t ives  de la C. N. R. passera à 5
mi l l i a rds  et demi de kwh en moyenne par an-
née.

L'aménagement de la zone cle Monté l imar
permettra enf in  de réserver 15 mètres cubes
d'eau par seconde à l ' i rr igation des terres. On
sait que 75 mètres cubes par seconde vont être
dérivés entre Beaucaire et Arles , pour l'irriga-
tion du Languedoc.

Ainsi donc, sorties d'un glacier valaisan , après
avoir fertilisé le Valais, fourni l'énergie à de
nombreuses cités et usines suisses, alimenté en
eau potable plusieurs de nos villes, les eaux du
Rhône , grossies de leurs affluents français , fé-
conderont la terre «provençale et languedocien-
ne, non sans «avoir livré encore à l'Electricit é de
France toute la puissance de leur chute.

Ainsi que le déclare M. Gilbert Tournier , di-
recteur de la Compagnie nationale du Rhône ,
i les perspectives d industrialisation, combinées
avec les possibilités offertes à la navigation par
l'exécution du plan organi que d'aménagement
du fleuve,  permettent d'envisager pour «le sillon
rhéiiuno-rhodanien un «avenir bri l lant .

Cet avenir , l'avenir de cette liaison d'un Rhô-
ne rénové avec le Rhin, dépendra beaucoup des
chances d'une Europe unie : soit que les consé-
quences du pool charbon-acier rendent néces-
saires une modernisaion du canal français du
Rhône au Rhin,  soit que la liaison par la Suis-
se «puisse être facilitée par des initiatives hel-
vétiques à la fois politiques et financières >.

Notre économie et ses problèmes
L'organisation européenne de coopération

économique (OECE) vient de faiaj e paraître une
brochu're sur « La s i tua t ion  et les problèmes de
l'économie » an Suisse.

Après avoir rappelé crue la Suisse bénéficiait
en 1955 d'une situation ae plein emploi, l'OECE
constate que la production a c o n t i n u é  de s'ac-
croître en 1956, que la stabilité financière a
été maintenue, ainsi que celle des prix et des
salaires. Elle note que la demande intérieure
s'est nettement accrue en 1955 et durant le pre-
mier semestre de 1956 et qu'elle augmente p lus
rapidement que la production , ce qui explique
que, malgré 4a hausse persistante oes exporta-
tions , l'excédent courant avec l'étranger a di-
minue.

Le revenu national s'accroît toujours
Examinant ensuite, plus en détail, l'évolution

de l'économie suisse,' l'OECE souligne que le
produit  national s'est accru en 1955 à un ryth-
me légèrement supérieur à celui de 1954, soit
5 pou r cent. En 1956, le revenu national a con-
tinué à s'acx:roître, bien que d'après les statis-
ti ques commerciales, l'excédent des paiements
courants semble avoir diminué. Quant aux pro-
grès de «la productivité s'ils sont difficilement
évaluables , l'OECE estime qu'ils ne sont pas
négligeables. Sous l'influence de la haute con-
joncture qui règne eh Suisse, la production in-
dustrielle a poursuivi son expansion. Par con-
tre, la production agricole a été légèrement
moins satisfaisante , en raison des condition s
atmosphéri ques de iFhiver dernier.

Le rapport de l'OECE passe ensuite en ie-
vue la situation financière de la Suisse, notam-
ment les mesures destinées à bloquer, sous for-
me de dépôts à la Banque nationale, des réser-
ves pour le cas de crise. Le montant des som-
mes ainsi bloquées, s'élèverait à la fin du
premier trimestre de 1956, à 550 millions de
francs. Ce resserrement des capitaux n'a pas
empêché le marché de faire face à une deman-
de accrue. C'est ainsi que les émissions «d'ac-
tion s et obli gations pour le compte de la Suisse
ont atteint en 1955, 506 millions et que le mon-
tant des émissions pour le compte de l'étranger

Le commerce de gros et la nouvelle situation
La Fédération suisse des importateurs et du

commerce de gros a tenu à Berne son assemblée
générale ordinaire, sous la présidence de M. Adolf-
J. Luthi , de Burgdorf , qui a salué les représentants
de l'administration fédérale et de diverses asso-
ciations. Il a déclaré ensuite que le commerce de
gros s'était très rapidement adapté, ces derniè-
res semaines, à la nouvelle situation.

Pendant l'année écoulée, quelque 2 300 grossis-
tes ont atteint un chiffre d'affaires de 7,5 milliards
de francs ,' et versé 460 millions de francs de salai-
res à un personnel de 50 000 personnes environ.
Après avoir évoqué différents problèmes inter-
nes, le président a invité toutes les entreprises à
venir en aide à la Hongrie si cruellement éprou-
vée.

A la fin septembre 1956, 64 associations de
branches et 558 membres particuliers faisaient par-
tie de la fédération , soit au total 2950 entreprises.
Selon le rapport annuel , les possibilités d'importa-
tions ont été bonnes à excellentes, les prix d'a-
chat normaux à élevés, les délais de livraison
normaux à relativement longs, et ont augmenté
par rapport à l'an précédent. Un tiers des entre-
prises ont eu des réserves plus élevées qu'en
1955. Deux tiers estiment leurs réserves suffisan-
tes, 20 % les estiments trop considérables , et
13 % insuffisantes. Malgré les chiffres d'affaires
réjouissants , le 23 % des entreprises escomptent
une diminution du bénéfice net , le 64 % environ
le même bénéfice , et 13 % un bénéfice plus élevé.

F R I B O U R G
Les organisations internationales

catholiques
s'insurgent contre
la lenteur de l'ONU

Le président de la conférence des organisa-
tions internationales catholiques. M. Raoul Del-
grange , après avoir envoyé deux télégrammes
urgents à l 'ONU pour faire part des sentiments
d 'indignation des organisations internationales
catholiques et pour protester contre la tragédie
hongroise, et devant tes lenteurs de procédure de
l 'ONU , a décidé d'écrire une lettre au président
de l 'Assemblée générale des Nations Unies pour
lui faire part de l 'inquiétude de l'opinion pu-
blique devant l'apparente impossibilité de l 'O-
NU d'arrêter la sanglante intervention étran-
gère en Hongrie, intervention tendant à suppri-
mer les libertés fondamentales de l 'homme.

Au nom des 52 organisations internationales
catholiques groupant plus de cent millions de
membres, le président des O.I.C. demande une
action énergique des Nations Unies pour mettre
f i n  aux iniques déportations de Hongrois , qu 'el-
les exigeront de leurs membres intéressés l' exé-
cution immédiate de leurs résolutions. Ce n 'est
qu 'en agissant ainsi qu'elles donneront satisfac-
tion à l'opinion mondiale qui a placé sa con-
fiance dans l'ONU comme instrument de paix
et de sauvegarde des droits fondamentaux des
hommes et des peuples.

Les dérogations
à l'interdiction de circuler

le dimanche
L'Ofifice «de guerre de l'industrie et du «travail

communi que :
L'anrêté du Conseil fédéral portant interdic-

tion de cireu/ler le dimanche exclut certaines
courses de cette interdiction. D'autres déroga-
tions peuvent en outre être admises «lorsque des
circonstances spéciales le justifient. Le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique a délé-
gué aux cantons la compétence d'autoriser de
telles dérogations pour les courses effectuées
par des invalid.es incapables de se déplacer par MOSON. tél. 4 72 98

a été de 427 mill ions.  Pendaat les 7 premiers
mois de 1956. «les émissions pour compte suisse
se sont chiff rées  à 444 mil l ions , contre 347 en
1955, pour «la période correspondante.

Le danger : la pénurie de la
main-d'œuvre spécialisée

Envisageant  les perspectives de la Suisse, la
brochure de l'OECE conclut en ces termes :

« Il semble probable que dans l' avenir  im-
médiat , l'économie suisse enregistrera la même
évolution Favorable cpie celle des quel ques an-
nées récentes. Grâce à l ' impor tance  des inves-
tissements réalisés pendant  l'année  écoulée, la
production i n d u s t r i e l l e  sera sans doute à même
de faire  face à la demande in té r ieure ,  t a n t
pour la consommation que pour la formation de
cap i taux.

La pénurie de la main-d 'œuvre spécialisée
pour ra i t ,  dans quel ques secteurs , constituer , du
moins temporairement, un f re in  à cette expan-
sion. 11 est cependant peu probable que cette
pénurie devienne générale.

Les pressions inflationnistes d' origine i n t e r n e
sont faibles en Suisse, bien que l'on ne puisse
mettre l'économie complètement à l'abr i -  des
répercussions de «la hausse à l 'é t ranger des p r i x
et de la demande. Mais l'augmentation de la
productivité associée à la politique poursuivie
par la Suisse cn matière d 'importation et d'im-
migra t ion  devrai t ,  de façon générale , permettre
à ee pays de préserver la s tabi l i té  des «prix ,
part iculièrement si la pol i t i que concernant l ' im-
portat ion des produi t s  agricoles non encore li-
bérés reste suf f i samment  souple. La l imi ta t ion
des dépenses publiques et la modération dont
con t inuen t  à fa i re  «preuve les salariés dans
leurs demandes devraient  contr ibuer  cle faço n
appréciable au maintien cle la stabi l i té  f i nan -
cière intérieure.  En outre , le fa i t  que les ban-
ques et «les autres établissements de crédit dis-
posent de liquidités moins abondantes — fai t
qui se trouve notamment mis en évidence par
une certaine hausse des «taux d' intérêt — pour-
ra i t , le cas échéant , rendre plus facile l'action
des autorités publi ques sur la conjoncture par
les moyens monétaires.

Le manque de main-d'œuvre s'est fait fortement
sentir et a entraîné dans bien des cas des mesu-
res de rationalisation.

On entendit ensuite M. H. Gross , économiste
de Dùsseldorf , parler de « l'influence de la tech-
nique moderne sur le commerce de gros ». Puis le
directeur de la Division du commeice , M. Schaff-
ner , a fait un panorama de la politique commer-
ciale de la Suisse pendant l' année écoulée. Il es-
time que la nouvelle loi « libérale » qui permet
de prendre des mesures économiques à l'égard de
l'étranger constitue une reprèse des pleins pou-
voirs économiques du temps de guerre appliqués
à un plus petit domaine de la défense commer-
ciale , et en simplifiant les règlements d'exécu-
tion. En ce qui concerne la participat ion provisoi-
re de la Suisse au GATT, nous avons intérêt à
pouvoir négocier avec les Etats membres.

Nous pouvons prendre part aux délibérations
pratiques, sans pour autant être liés au Code de
la politique douanière. M. Schaffner a insisté sur
la lutte en faveur des intérêts de notre agricultu-
re, « assurance contre la faim » comme l'ont prou-
vé deux guerres mondiales. Pour ce qui est du
nouveau tarif douanier , nous approchons des der-
niers chapitres. Il doit être soumis au Conseil
fédéral au printemps au plus tard. Nous pourrons
alors dans les questions douanières , parler la mê-
me langue que les pays étrangers. Ce nouveau ta-
rif ne sera sans doute pas accueilli avec enthou-
siasme, mais une satisfaction moyenne montrera
qu 'il représente en général une bonne solution.

d autres moyens, pour les transports de mar-
chandises et les courses professionnelle s qui ne
peuvent être ajournées , enf in  pour les courses
qui doivent être entreprises sans délai pour
procéder à des réparations ou remédier à des
dommages. Il est rappdlé que l ' in terdic t ion  de
circuler le dimanche s'étend sur toute la jour-
née de 0 h. à 24 heures.

En réponse à l'opinion exprimée par certains ,
selon laquelle un ra t ionnement de la benzine
serait «préférable à l'int e rdiction cle circuler le
dimanche , i«l convient de relever que cette in-
terdiction n 'a été conçue que comme une me-
sure provisoire. S'il se révélait nécessaire de
maintenir des restrictions d u r a n t  un  temps
prolongé , d'autres mesures devront  être envi-
sagées. Les possibilités d'éviter un rat ionne-
ment , avec toutes les .complications admin i s t r a -
tives qu 'il imp l ique , dépendront en «part icul ier
des économies qui pourront  être réalisées par
les autres moyens.

Prenez alors des réserves
d'essence

L Automobile Club de Suisse communi que :
Sur la base cle renseignements  provenant  des

meilleures sources , l'Automobile Club de Suis-
se conseille à tous les automobi l i s tes  de ne se
rendre  en France en vo i tu re  qu 'en cas d' urgen-
te nécessité et de se m u n i r  alors de réserve
d'essence suffisante.  En effet , si les automobilis-
tes étrangers peuvent  circuler l ibrement  en
France, l'exipérience a montré qu 'ils éprouvent
les plus grandes difficultés à se ravitailler en
essence.

Les représentants en France de maisons ou
d'autorités suisses, ne disposent pas de réserves
de carburants et ne «sont «pas en mesure de ve-
nir  en aide «à leurs compatriotes qui se t rouve-
ra ient  en panne  sèche.

Si donc un au to inobi l l i s t e  doit se rendre en
France par la route , ill prendra la précaution
de se «munir  d'essence en suff isance pour tout
son voyage af in  de ne pas se trouver brusque-
ment immob ilisé.

Les membres de tous les partis seront les
bienvenus à l'AUBERGE des ALPES. CHA-
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Peu avant 15 heures  (heure  locale), devant
plus de HMUMH ) personnes quii remplissaient l'im-
mense stade olympique, o commencé la céré-
monie d'o u v e r t u r e  tics Xl l l e s  J eux  olympiques
de Ua X V I e  Ol ymp iade.

Le temps , qu i  s'est amél i o>ré depuis deux
jmir s, est très bea u ot le soleil est chaud au
point qu 'un certain nombre de spectateurs sont
vint  i mes d'insolation. A v a n t  même que ne dé-
but e «la cérémonie proprement di t e , on en dé-
nombrait déjà une  cinquantaine , qui avaient  dû
recevoir îles soins à l ' i n f i r m e r i e  du studium.
Aprè s la cérémonie, on devait constater  que
225 personnes avaient  été transportées «dans Iles
quatre «postes de secours installés par la St-
jfohn Ambulance Brigade. Dix d'en t r e  elles ont
dû élire en su i t e  hosp italisées , sept pour inso-
lations sérieuses eit t rois  pour attaques cardia-
ques. Plu sieurs centa ines  d'autres avaient reçu
des soins sur  place.

La «formation tles Forces navales s'est à peine
immobilisée sur lu pelouse qu'entre à son tour ,
également casquée «le blanc et habillée «de va-
reuses rouges , lia musique de l 'Armée de terre.
Elle évolue sur  la pelouse du stade et vient  se
range r à côté des uni ri ris : ces trois  cents musi-
ciens exécutèrent aivee entrain lia marche mi-
l i ta i re  composée sur  le th ème du célèbre chant
populaire australien « Wii l tz ing Matildu ».

ARRIVEE DU DUC D'EDIMBOURG
A 15 heures  précises , lu vo i t u r e  découverte

dans laquelle a pr is  place Ile duc «d'Ed i mbourg
pénètre dans ile stade pur  la porte du Marathon.
Elle emprunte la p iste cendrée «dont elle fui t un
loti r presque complet avant tle s'arrêter de-
vant ia loge .royale .

Le duc, en u n i f o r m e  d'amiral] «de la Royal
N «uvy, saline cle la main la fonde qui l'app l a u d i t
chaleureusement. Uu «boy -scout ouvre  ila port ièr e
tle lu v o i t u r e , ih; «duc en descend et se fige aus-
sitôt, a ins i  que toute lu foule, au garde à vous :
les musi ques «militaires réunies entament en ef-
fet le < Oed suve ithc Queen 5, l'h ymne  du Com-
moiiweuil l l i .

Il prend alors sa pince dans lia t r ibune
nu manient où, «à 15 h. 50, la première nies 69
délégations apparaît .  C'est , comme le veut  la
t r a d i t i o n , celle de lia Grèce. Le «public applau-
dit vivement les représentants du pays où sont
nés îles Jeux ol y m p i ques. Les Grecs por tent
des vestes bleu roi et des pantalons de flanelle
prise. Ils sont suivis  par lu délégation de l'Af-
phanis ta n, de gris vêtue.

On redoutait  un  peu l'accueil que ferai t  le
publ ic  à «l ' imposante  délégation soviétique. Heu-
reusement,  les Australiens, très sportifs , ne leur
ménagent pa.s plus leurs a pplaudissements
qu 'aux au t r e s  délégations. Les Soviéti ques défi-
lent d'ailleurs, procédés pur un groupe compact
de concurrentes, dans uu ordre impeccable. Les
femmes sont en tenue cilairo , les nommes por-
tent une veste claire ot des pantalons bleu
roi. La cohorte russe est fermée par les spé-
cialistes du yachting en tenue de m a r i n e . Chez
les tommes, on note l'absence de Nina Ponomn-
rovu. dont on ava i t  «dit le ma t in  qu 'elle s'était
foinlé la chev ille à d'entraînement. En réalité ,
beaucoup pensent  qu 'il s'agit d' une maladie
diplomatique et que les chefs  de la ¦délégation
soviétique ont préféré éviter de la faire défi-
ler.

Les délégations f inissent  de se ranger côte à
côte sur  lu pelouse, 'face à la t r ibune  officielle.
Les équipes qui ont ouver t  Je défilé, un peu
fatiguées d'attendre, se sont égaillées et l'on
remarque  un grand nombre d' athlètes apparte-
nan t  à plusieurs  pays qui.  plu tô t  que de rester
dans les rangs , préfèrent  a l le r  regarder de près
les uni formes  oha.uiarés des musiques mil i ta i res
rassemblées au fond du stade.

Tandis  que les A u s t r a l i e n s  achèvent  de se
ranger, six off ic iers , australiens également, ap-
por tent  sur le stade , largement dép loyé, le dra-
peau ol y m p i que aux  cinq anneaux .  Ils se fi-
gent au garde à vous «devant le grand nuit plan-
té à l'extrémité sud de la pelouse où, dans
quelques secondes, va être hissé l'emblème
olympique.

LES SOUHAITS DE BIENVENUE
Souhaitant la b ienvenue  aux vis i teurs  olym-

piques, M. Kent Hugues a déclaré : c Votre pré-
sence est lu preuve i r ré fu tab le  que la flamme
olympi que brûl e avec de p lus eu plus d'éclat.
La eiliarpeiit e délicate de la c iv i l i sa t ion  peut
Parfois  ê tre ébranlée par les tempêtes des ma-
lentendus internationaux, niais l'esprit olympi-
que survi t  à ces orages et gagne en force et en
rayon nement .  >

- Puissent îles Jeux olymp i ques de 1956 don-
ner à tonte «l'humanité une force accrue et de
nouvelles espérances dans sa lutte pour une
compréhension toujours plus étroite en t re  les
nommes ». C'est par ces termes que le président
du comité d'organisation a terminé le discours
prononcé à l'occasion de la cérémonie d'ouver-
ture des XVIe J eux  olympiques de Melbourne.

l u e  athlète, «la j eune  Soviétique Galina Zybi-
tw. détentr ice  du «record du inonde f é m i n i n  du
lancer du poids , s'était évanouie. Ln outre , trois
Aust raliens qni por ta ient  des pancartes annon-
çant les délégations , ainsi  qu 'un tambour de la
fanfare s'étaient  affaissés sur  la pelouse centrai t
pendant la cérémonie.

Après île président du comité d'organisation ,
Ç est M. Ave ry  Brundage , président du Comité
international ol ymp i que, qui prend la parole
pour i n v i t e r  le duc d'Edimbourg à prononcer
louverture officielle tles J eux olympiques. Il
6st l(> h. 35. le duc prononce la phrase sacra-
mentelle et. tandis que les fanfares  olympiques
retentissent, le drapea u monte au sommet du
niât, alors qu'une nuée de pigeons sont lâchés
au-dessus .i „ stade.

Le canon tonne et un coureur  pénètre sur le
stade , porteur  du f l ambeau  olympique. Le?
athlètes des différentes délégations se préci-

AT U

Pour une impression soignée et rapide de vos

adressez-vous en toute conf iance et dès aujourd 'hui

de Melbourne
pitent vers lui pour voir la torche de plus près.
Le porteur en est l'Australien Ron darke, spé-
cialiste du mille.

L'archevêque de Melbourne tr«ès «rvd J.-J.
Booth s'avance vers la petite t r ibune  et pro-
nonce une allocution qu 'il t e rmine  en dédiant
les J eux de Melbourne t à l'établissement de la
paix ot la bonne volonté entre les nations ,
appelées à être les (membres d' une seule famil-
le sous l'égide du Seigneur. »

paix et :m nonne vo.o nie e nre ies nations , f Cc SOI „t fes basketteurs de Formose et deappelées a être les membres d une seule famil- Corée ( [ui - euéi s() ir  au Palkis <) es Expositions ,le sous l egide du Seigneur. » # 0Ivt inauguré les Xl l l e  Jeux ol ymp iques de laCette allocution é tant  a peine achevée, c est X Vle Olympiade, «devant un millier de spec-
alors ou ' in jeune Australien portant la pancar- «tuteurs seulement. Mais la «salle était beaucoupte de la délégation yougoslave s évanouit a son ,ïl |ls tetap\ie \\OISqae débuta le second match ,
tour. De nouveau lie docteur vénézuélien accourt apposant [es équipes de l'URSS et du Canada ,
pour apporter ses soins, car cet incident se en vue de ,k qualification lCians ie gr0upe B,produit  presque au même endroit  que le pre- (Iont f .„ iit aussi par t ie  Ia Franee.
•mer. , , . ' ,,, , .. On sait que les deux première de chaqueLes porte-drapeaux «de toutes les délégations gpou,pe serQ,n,t répartis en des poules de démi-
se détachent ensui te  et «viennent se ranger en fi Ilu ics {j qiraitre.
arc de cerctle «derrière «la petite t r ibune  érigée
sur  lu pelouse. Les choristes chantent un c al- Voici tes résul tats enreg istrés jeudi :
léluia », «tandis que le soleil , qui  avait disparu Foninose bat Corée, 85 à 76 («mi-temps 42-48).
au cours du défilé , fa it sa réapparition. À ce URSS bat Canada , 97 à 59 («mi-temps 46-20).
moment, un autre  jeune ponte-pancarte (celui # Gall i na Zybina. la champ ionne du lancc-
de la «délégation des Etats-Unis) s effondre  a ment du poids , qui  avait été prise d'un malaise
son tour  : le «médecin «vénézuélien a décidément dl-, a la 0Êaieuj ] était  complètement remise jeu-
fort a faire. Mais le (malaise du jeune garçon di soir > aA.on .,,>pris aiI .près de la «délégation
ne dure pas et il peut rapidement prendre sa oliympdque soviétique. En dehors d'elle , aucun
P'ace- athlète soviétique n 'a été indisposé par la cé-

LE SERMENT OLYMPIQUE

L'Aust ralien John .Landy, -recordman du mon-
de du mille , monte alors sur une petite tr ibu-
ne blanche et prononce Ile serment ol ympique :

« Nous jurons  que nous participerons aux
Jeux olympiques dans un espri t  de compétition
loyale , respectant les règles qui les gouvernent
et avec le désir d'y prendre part dans un vé-
ri table  esprit de sportivité pour l'honneur de
notre  pays et pour la gloire du sport. »

John Landy est flanqué du porte-«draipeau
de lia «délégation australienne , Mac Millan , cou-
reur de 800 «mètres. «Pendant qu 'était prononcée
ia «phrase rituelle , les drapeaux de toutes Iles
nations se sont inclinés.

Les porte-drapeaux reprennent leur place
dans leurs délégations respectives, qui  quittent
le stade dans le même ordre que pour l'entrée
tandis cpie lies brancardiers viennent  chercher
les «viictimcs d'insolations.

Le publ ic, évalué à 105,000 personnes, com-
mence «lentement à s'écouler. Les délégations
soviétique et américaine, qui sont rangées l'une
à côté «de l'autre, en attendant leur tour
«de qui t te r  le stade, forment une grande
masse blanche qui se détache sur le vert de la
pelouse.

Le public «fait une nouvelle ovation à la dé-
légation hongroise lorsque colle-ci quitt e le
stade.

Imimédiatemenit derrière la délégation amé-
ricaine  v iennent  les représentants de l'URSS et
l'on entend , au milieu d'appla udissements as-
sez nourr is, retentir  quelques coups de sifflets.
Gallina Zybina est soutenue par ses compatrio-
tes.

A 17 h. 40, les «derniers athlètes quittent le
staide. Les musi que militaires s'en vont à leur
tour au son «de c Waltzing Matilda i et le pu-
blic s'écoule lentement.

La cérémonie «d' ouverture ides Jeux olymp i-
ques est terminée.

Dans la soirée, on «devait apprendre que M.
Sadry. l'un des chefs de lia délégation iranien-
ne, qui avait pris part à la cérémonie d'ouver-
ture , avait été pris d' un malaise cn rentrant
à sou hôtel ot avait  dû étire transporte à l'hô-
p ital , où il étai t décédé peu après.

La première journée
des Jeux olympiques

Tout en haut du tablea u d' aff ichage situé
à la droi te  de lia tribune prés identielle nu stade
ol ymp ique se détachait , en lettres blanches, la
devise ol ymp ique.:

«Le  mouvement olymp i que a «pour objet de
rapprocher les hommes en une union radieuse
en exal tant  toutes les qualités qui guident  d'hu-
mani té  vers da perfection. >

Immédiatement en-dessous, toujours en lettres
blanches, il était écrit :

c Lc classement pur points et par nat ions n 'est
pas reconnu par le Comité international olym-
pique. >

C'était , sauf erreur , «la première fois que ce

l imprimerie Rfiodanique
S. A.

du Nouvelliste valaisan
à St-Maurice

monde des poids «lourds entre Archie Moore
et l loyd Patterson.

règlement olympique était ainsi a f f i rmé d' une
manière  aussi spectaculaire.

G Après les arrivées, dans le courant de la
n u i t  cle mercredi à jeudi , de 27 Colombiens, i l
Péruviens , 25 Turcs et 4 Portuga is, le nombre
total des athlètes et officiels présents à Mel-
bourne ava i t  été porté à 4154.

remonte.
# Ap rès lia journée chaude et ensoleillée qui

a marqué l' ouve r tu r e  des Jeux, la météo de Mel-
bourne prévoya it pour vendredi que la tempé-
rature  diminuerait «d' au moins cinq «degrés . Des
vents frais provenant  du sud succéderaient aux
vents du nord qui ava ien t  soufflé jeudi .  Si . par
hasard , il vena i t  à pleuvoir , ajoutai t  la météo,
il ne «s'agirait que de légères averses «qui pour-
raient se produire au cours de l'après-midi.

Camp de ski pour la
jeunesse valaisanne

Selon une décision prise l'année dernière par
le Comité cantonal  cle l'Association valaisanne
des clubs de ski , le camp cle ski pour la jeu-
nesse vala isanne n 'a «lieu que tous les deux
ans ; le dernier  camp ayant  été organisé en
1954, le .prochain se déroulera donc du 26 au
29 décembre 1956 à la cabane du CAS de
Thvon. En t i è r emen t  gra tu i t , il sera dirigé par
le «Rvd Père Nicolas.

• Ce camp est ouve r t  à «tous les enfan ts  (gar-
çons et filles) nés en 1941, 42 et 45 domici l iés
en Valais. Les inscr i p t ions  doivent  pa rven i r
u n i q u e m e n t  sur  carte postule (écrite «par le can-
didat)  jusqu 'au mercredi 5 décembre 1956 à
l'adresse su ivan t e  :

Camp cle ski pour la jeunesse valaisanne ,
Sion , et c o n t e n i r  :
a) le nom, le prénom et la date de naissance de

l' enfant ,
b) son adresse exacte ,
c) l'au tor i sa t ion  du père ou du représentant  lé-

gal.
Les demandes a r r i v a n t  sur une  a u t r e  fo rmule  Princi pales manifestations de la semaine

ne seront  pas prises en considération. Par ail- nrochnin^leurs , 'les enfan t s  ne doivent avoi r  par t ic i pé ni proename
à un camp suisse, ni à un camp valaisan.  26 novembre - ler décembre : Jeux ol ymp i-

Le t i rage  au sort au ra  l ieu à Sion le vendredi  ques à Melbourne.
7 décembre 1956. Les bénéf ic ia i r es  seront en- 50 novembre, à Chicago : Championnat du
suite convoques personnellement

A.V.C.S

Samedi soir, pour la Coupe suisse
Sion-Chaux-de-Fonds

La Coupe suisse de hockey sur glace réser-
vée aux équipes de «ligue na t iona le  et aux  for-
mat ions  disposant d'une pa t ino i re  artificielle
est une compétition nouvelle qui soulève un in-
térêt considérable.

Deux équipes seulement de 1ère ligue (an-
cienne série A) participent à cette importante
compétition, en l'occurence Jes Blue-Stars de
Lausanne et le HC Sion. C'est donc un très
grand honneur  pour les Sédunois que d'être
acceptés dans une compétition de cette impor-
tance.

Les hommes dirig és par Blackmann ont fait
ces dernières semaines des progrès considéra-
bles, et ils s'efforceront de tenir tète aux pres-
ti gieux joueurs neuchâtelois conduits par le
célèbre Domenico.

Le HC Sion pourra compter pour cette ren-
contre sur tous ses joueurs , même sur ceux
en « délai d'attente >. On verra ainsi les joueurs
Pfeffer lé  c Pipô », Meyer , Héritier entourer le
formidabl e  Blackmann.

Quant  à Chaux-de-Fonds. désireux d'éviter
toute surprise désagréable, il al i gnera sa for-
mat ion  comp lète, soit : Conrad (0) - Pethoud (1)
- Tinembart (2) - Mûller (5) - Vuille (5) et
Chris ten (4) - Reto Delnon (6) - Domenico (7) -
Pf is ter  (S) - Liechti (9) - Geiser (11) et Chap-
puis (12).

Ou affirme généralement cpie la ligne Del-
non - Domenico - Pfis ter  est la meilleure de
Suisse.

Les Sédunois seront donc gâtés, samedi soir,
dès 20 h. 50 précises.

LTn match à ne pas manquer !
P. A.

Tournoi régional en vue
de la sélection pour l'équipe nationale

Vu le manque de joueurs dans la région 5
(ou région Berne), la CT de LSHG a décidé
que les joueurs  du HC Montana susceptibles
d'être sélectionnés , évolueraient  avec la for-
mat ion  cle cette région.

C'est ainsi  que deux jeunes joueurs du M'HC :
VISCOLO André , 1955, étudiant et
REY Roger , 1957, menuisier ,

ont  été cetnvoques pour partici per aux mat-
ches cle sélection qui auront lieu «les 24 et 25
novembre à Lausanne et Neuehâtel. Ils for-
meront  «une ligne avec Liechti dc La Chaux-
de-Fonds dans la formation qui comprendra
Conrad , Ayer, Uebersax . Adler , Blank , Bazzi ,
Zimmermann, Grieder , etc.

PROCHAIN WEEK-END
Olympisme

25 - 24 novembre, à Melbourne : Jeux olym
p i ques.

Football
Voir Nouvelliste de mercredi.

Cyclisme
25 novembre , à Erlenbach : Cr.oss cyclo-pé

destre.
25 novembre , à Zurich : Réunion sur piste.

Hockey sur glace
24 - 25 novembre , n Neuehâtel et «Lausanne

E n t r a î n e m e n t  des ca ndidats  à l'équi pe nationale
25 novembre, à Fribourg : Tournoi inter

national.
Assemblées

25 novembre, à Sigriswil : Association fédé
raie des gymnastes aux nationaux.

Ne craignons pas
de le répéter...

L'heure n 'est pas aux amusemen t s  profanes ,
a u x  p lais i rs  peut-être en soi légitimes , mais
qu 'il impor te  de répudier  sans regret stérile ,
pour  songer avec plus de force au malheur  qui
frappe le peuple hongrois.

Plus le malheur  est grand , p lus la détresse
est immense, plus il importe de savoir renon-
cer à ses aises, dc se priver volontairement de
confor t , ou cle bien-être.

Nous mangeons tous les jours à notre faim.
Peut-on aff i rmer  qu 'il en est ainsi partout ail-
leurs ?

Nous avons le nécessaire. Ne disposons-nous
pas de superf lu  ?

Ces temps-ci, catalogues, prospectus de fêtes
nous a r r ivent  en vrac , agu ichan t  la tenta t ion
des grands et petits. Nous laisserons-nous ga-
gner  par la folle du logis, amassant  jouets , co-
l i f i che t s , ar t icles  non indispensables ?

Sachons faire preuve de bon sens et de logi-
que , dans  ia répar t i t ion  des cadeaux de f in
d'année. S'il est permis d'être généreux à l'é-
gard des siens, il faudra tout de même éviter
les dépenses exagérées et ne pas gaspiller notre
pactole.

En songeant à la joie de nos mioches , nous
n 'oubl ierons  pas cle fa i re la par t  du pauvre ,
largement,  généreusement ,  sachant qu 'il y a
plus de joie à donner qu'à recevoir. Le bonheur
de ceux qui n 'ont p lus rien , de ces enfants  de
réfugiés  qui  ont cherché asile en notre pays ,
lorsqu 'ils seront l'objet de notre sollicitude et
de notre  a t ten t ion ,  nous dédommagera ample-
ment cle quelques restrictions personnelles.

Cette année donc, nous met t rons une sourdi-
ne à l' exubérance coutumière  : moins de festins
sur nos tables les jours de fêtes, moins de dé-
penses en cadeaux de toute nature, af in de don-
ner davantage là où le besoin se fait sentir.

Agissant ainsi ,  nous prouverons que nous
comprenons le sens de l'amour fraternel , et
nous passerons un Noël ou un Nouvel-An plus
chrétien, plus profitable pour l'éternité.

Car au soir de notre vie, c'est sur l'amour
témoi gné à nos frères , que nous serons j ugés...



Assemblée générale vernayaz

du parti conservateur Assemblée du parti
et chrétien-social conservateur

de Monthey chrétien-social
Les membres et sympathisants du parti

Les membres et les sympathisants du parti conservateur chrétien-social de Vernayaz
«conservateur et chrétien-social de Monthey sont convoqués en assemblée générale le
sont invités à assister à l'assemblée générale samedi 24 novembre 1956, à 20 h. 15. à la
qni aura lieu dans la grande salle du Café halle de gymnastique.
He,vétia ORDRE DU JOUR :
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1956 à 20 h. 50 Eleciio„s communales.

Ordre du joor-î - Vu l'importance de cette assemblée, le co-
• Conférence de M. Marcel Gross, conseiller ™ité compte sur une nombreuse participa-

d'Etat : « Notre doctrine, notre action ». "0,u

# Désignation des candidats au Conseil com- *jG Comité,
mimai.

Q Divers.
Les conservateurs de Monthey et de Choëx,

et surtout les jeunes citoyens, se réjouissent
de pouvoir entendre l'exposé de M. Marcel
Gross, vice-président du- Gouvernement.
Homme d'action et de décision, ce magistrat
est particulièrement bien placé pour parler
de la doctrine et des réalisations du parti
conservateur chrétien-social. Face aux falla-
cieuses doctrines qui guettent notre popula-
tion, nous devons préparer, sur tous les
plans, la victoire de notre parti.

L'assemblée de vendred i soir promet d'être
fréquentée, car des décisions importantes se-
ront prises en vue des prochaines élections.

Dans notre démocratie, qui est un « régi-
me de participants », il faut pins de vigi-
lance et d'assurance que jamais dans la vie
publique. ft

Le comité.
Troistorrents

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les membres du parti conservateur chré-

tien-social et les jeunes conservateurs de
Troistorrents sont convoqués en assemblée
générale à la salle paroissiale, le samedi 24
novembre, à 19 h. 50.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.

Collombey-Muraz
Assemblée du parti

conservateur
et chrétien-social

Les adhérents et sympathisants du parti
conservateur et chrétien-social de la commu-
ne de CoUombey-Muraz sont convoqués en
assemblée générale pour VENDREDI 25 NO-
VEMBRE à 20 h. à la MAISON DE COM-
MUNE DE COLLOMBEY avec l'ordre du
jour suivant :
# Désignation des candidats pour les pro-

chaines élections communales.
# Divers.

Saint-Maurice
Assemblée générale

du parti conservateur
chrétien-social

Les membres et sympathisants du parti con-
servateur chrétien-social de Saint-Maurice sont
convoqués en assemblée générale le samedi
24 novembre 1956, à 20 heures 30.

Etant donné que le comité compte sur une
importante participation , cette assemblée aura
lieu à la Salle de gymnastique.

Ordre du jour : Désignation des candidats
pour les élections communales.

A l'issue des délibérations le parti offrira le
verre de l'amitié à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Vêrossaz
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur de Vê-
rossaz sont convoqués en assemblée généra-
le, samedi 24 novembre à 20 h. 50, à la salle
d'école.

ORDRE DU JOUR :
Les élections communales.

Le Comité.
Evionnaz

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les membres du parti conservateur chré

tien-social sont convoqués en assemblée gé
nérale le samedi 24 novembre 1956 à 20 h
30, à la maison communale.

Martigny-Bourg
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres et sympathisants du parti con-
servateur-chrétien social sont convoqués en as-
semblée générale le samedi 24 novembre 1956,
à 20 heures 15, à la grande salle communale.
Jrdre dn Jour : Exposé de M. le conseiller
national Paul de Courten ; élections commu-
nales et divers.

Martigny-Combe
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

_ Les membres du parti conservateur chre-
tien-social sont convoqués en assemblée gé-
nérale à la Maison d'école des Rappes, le
dimanche 25 novembre 1956 à 14 heures.

Ordre du jour :
$ Elections communales.

Sailion
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les adhérents du parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le samedi 24 courant à 20 h., à la
salle de la Lyre.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.
Chacun se fera un honneur d'y participer.

Le Comité.
Leytron

Assemblée générale
du parti conservateur

Tons les membres se rattachant à ce parti
sont invités cordialement, samedi 24 novembre,
à 20 h. 30, à l'assemblée générale qui aura
lieu à la salle de l'Union.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

Vétroz

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les adhérents au parti conservateur chré-

tien-social de Vétroz sont convoqués à l'as-
semblée générale qui aura lieu au Café Pa-
pilloud à Magnot , le samedi 24 novembre
1956 à 20 h.

Ordre du jour :
# Elections communales.
# Divers.

Vex

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les membres du parti conservateur chre-

tien-social sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le samedi 24 novembre 1956, à

^ 
20

heures, à la grande salle de la maison d'éco-
le, pour délibérer sur les prochaines élec-
tions

LE COMITE.

Le parti conservateur
chrétien-social de Sion

est convoqué en assemblée générale, ven-
dredi 25 novembre, à 20 h. 15, à la salle
de gymnastique de l'école des garçons, pour
délibérer sur les prochaines élections mu-
nicipales.

Tous les citoyens rattachés à cc parti sont
instamment priés d'y participer.

Le président :
H. Fragnière

Chalais
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres et sympathisants du parti con-
servateur et chrétien-social sont convoqués en
assemblée générale à la salle de musique à
Chalais pour le samedi 24 novembre, à 19 h. 45,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Exposé de M. Perruchoud, président de la

Commune.
2. Elections communales. Désignation des can-

didats.
3. Divers.

Vu l'importance de cette assemblée générale,
le Comité compte sur 'une nombreuses partici-
pation. Le Comité.

Les Suisses aiment voyager
Le rapport «de le Fédération suisse du touris-

me souligne le développement du tnaiic tou-
ristique international . On établit à 28 millions
le nombre des touristes pour l'Europe en 1955.
Un chiffre  aussi élevé n'avait encore j a m a i s
•été atteint. H représente une augmentation de
15 pour cent par rapport à l'année précédente.
La Suisse vient au troisième rang pour les nui-
tées après l'Italie et la France. La plus forte
augmentat ion a été enregistrée en Yougoslavie,
puis en Autriche , en Grèce et au Portugal.
Contrairement à une thèse pessimiste, la durée
de séjour des voyageurs individuels ne s'est
pas trouvée réduite , mais elle est restée sta-
ble et a même augmenté. Les recettes prove-
nan t du tourisme dans les pays de l'organisa-
tion européenne de coopération économi que se
sont élevées à 4 milliards de dollairs en 1955,
soit 10 pour cent de plus que l'année précéden-
te. La balance des revenus du tourisme «pour
les pays de «l'EOCE présente un solde actif de
524 millions de dollars soit 100 millions de plus
qu 'en 1954. Cet excédent a permis «de couvrir
le 24,4 pour cent du déficit de la balance com-
merciale européenne. C'est le flot des touristes
américains qui a permis ce résultat.

En Suisse, on a constaté un lent développe-
ment du tourisme qui s'est marqué surtout par
une plus grande concentration dans les villes
ot clans les régions plus douces du point de vue
olimatérique du Tessin et du Léman. La Suisse

Patué de Trétorein

Devan lé votachon
ein 1900

Honorine atein se n'omo, Alfred , ke se bin preu
atardau pe le veladzo.

Honorine : A... a... t'arivé tepara. Kiété ke lé
cein , po de lé manaré d'areva lié apré la mié nué.
Bougre de traîna lama ke té.

Alfred : Mon Diuio , que veu to. Sa alau à na
réunion po lé votachon ke son kon veu eintie. Poi ,
te ne sa pa la novéla . Parlon de me porta con-
seillé.

Honorine : Kié, ke di to. Té conseillé. Mé, é to
fou ou kié. Se te plai , lasse mé cein à n 'atro. Con-
to rien cein , te dio preu .

Alfred : Kemein , te conté rein conseillé. Portan
sare n 'onieu. Te dera ke bueton pa n'importe kau.
On bueté pa dé dadou.

Honorine : O... por cein, ein conniésso pa on
mué k'ussan einveinchenau la peudra de tieu
conseillé. Layein d'à de teté sarté pèr le dedein.
Poi, a to fauta de cein. N'é to pa bin de sobra
bravo vè l'otau avué mé.

Alfred : Ne si pa se te sa ke l'aya de l'ardzein à
ganié pèr le dedein. Sari conseillé, pori alla écova
la place ,ala fèrota lé vatzé po lou kemon et faire
preu atre corvé.

Honorine : Ala perdre de lé dzornivé por ala
écova la place et faire de lé corvé, lé toton. Kan
on arivé à l'an , on é lou mémo. Avué cein, ke
l'aya preu travau pèr eintie, ke me muzo.

Alfred : Et l'onieu , le conté to rein. Te va se
sayo conseillé, é pori ala porta le dai à lé pro-
tection.

Honorine : Té, porta la dai à lé protechon , mé,
te n'é pa preu bin veti par cein . T'a troi crouye
façon avué ton trico.

Alfred : Bin, se te te muzé ke sayo pa preu bin
veti por cein , é sari preu bueta me n 'abi de péni-
tein pe dessu , kemein tieu ke bueton dé mante po
catchié dé pantalon takuenau eu codo.

Honorine : Na... na... lassé pié cein à de tieu ke
l'an tan fan d'eintra po faire de lé dzornivé kemein
te di , et , doupa pa yeu motra. Avué cein onco,
se t'alaya râtâ , lé dzien se riran de té.

Alfred : O... de cein , n'i pa poire. I dza paya na
diézaina de litre. Me muzo preu ke saron tui por
mé, kemein i compra. Once, é râtéri bin , é deri ke
n 'i dzamai tchertchia cein , et , ke lé lé dzein ke
l'an volu me porta.

Honorine : Pouro té , dion tui dinsé tieu ke raton.
Te dio oncor 'on kou , lasse mé cein . Poi , payé
tieu litre , cein n 'é rein sena po te faire rire de té.
Avué cein , ke t'arivéria bin , ke sare te. Se te fai
bin , nion ne le sa. Se te fai mau , te saré todzo
critikau. Na !... na... ne voi pas cein. Lé le déra
kou ke te le dio. L'été pa mé ke kemandé se de-
dein. M'a to avui si kou.

Alfred : Bin , pik'on peu rein dré avué té, ke
t'ein veu rein sava , é sara pâ preu contrein de
tierna ein déra et lâché cein à n 'atro ke saré bin
aize. Onco , s'on peu pa conrya pe l'otau , saré
preu rein izeu d'ala conrya pe l ifueu.

Honorine : Te faré pié kemein t 'i de et alein
dermin. Lé preu ta vora. Deman nôo cotèrdzérein
mé. L R-

Mfffnnc Je cherche de suiteIWIQÇOI1S j e u n e  f i l l e  active,
demandés pour tra- comme
vaux  à NYON et en- cnmmfilioro
virons, travail à l'abri, aUllIIIICIICIC
logement à disposi- dans bon café cle cam-
tion , fort  salaire à pagne à 5 minutes  de
maçons qualif iés , tra- Nyon, débutante ac-
vail assuré à l'année. ceptée.

Entreprise  Léon SI- „Adr. A- £hristinet ,
MONO, Tannav-Cop- Çafe de la Place, Tre-
pet, tél. (022) 8 61 46. tex - s - Nyon.
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Brebis
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brebis portante , éga-
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à l'oreille : Miitten 19.
clochette jaune  No 105
récompense Fr. 50.—.
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a enregistré l'an dernier 25.752,000 nui tées , soit
12,101,(K)0 intéressant les touristes étrangers et
11,631,000 les Suisses. Si l'on compare la situa .
tion de 1955 à celle de 193". on remarque que
le tourisme suisse s'est considérablement déve-
loppé tan t  en ce qui concerne les touristes ve-
nus de l'étranger que de Suisse.

Le rapport signal e que le goût Jes dépla-
céments des Suisses s'est marqué encore davan-
tage en 1955. Nos compatriotes ont également
élargi leurs horizons , puisqu 'ils se sont rendus
en masse cn Grèce, au Yougoslavie, au Portu-
gal et naturellement en Espagne, qui ne fi gu-
rent pas dans les tableaux fourn i s  par l'OECE,
Cependant, c'est toujours vers l'Italie , la Fran-
ce, l'Allemagne et l'Autriche , que «les Suisses
se dirigent le plus. 1,800,000 touristes suisses
se sont rendus en Italie, ce qui «représente le
17 «pour cent de l'ensem ble du tourisme. 2 mil-
lions «de nos coniipatriotes se sont dirigés vers
la France, ce qui équivaut au 7 pour cent des
contingents étrangers venus visiter ce pays.

Le rapport «mentionne également la déplo-
rable influence du mauvais temps sur le tou-
risme en été 1956 et signale que la détériora-
tion de la situation pol i t ique  internationale e-
xercera certainement ses effets su.r le touris -
me. C'est ce qui rend ra aussi très difficile tout
pronos ti c quant à l'avenir du tourisme suisse et
ioterna/tionail.
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Cinéma Cerf - Vernayaz
CHERI-BIBI : un film palpitant , angoissant.

L'histoire extraordinaire d'un bagnard. Mieux
qu'un f i lm policier ! Mieux qu 'un film d'aven-
tuires ! avec Pierre Fresnay, J.-P. Aumont , etc.
Jamais encore un film français n 'a évoqué avec
tant de puissance la vie de hors-la-loi des ba-
gaards. Un fil m que le monde entier a admiré :
d'après l'œuvre de Gaston Leroux. — Vendredi ,

Cinéma de Bagnes
LA TABLE AUX CREVES, rassurez-vou s,

n'est pas un meuble de dissection. C'est le nom
d'un jol i coin de Provence où se déroule l'ac-
tion. Ceux qui aiment Fernande.!, ceux qui ai-
ment le Midi aimeront c La Table aux Crevés ».
Ce film donne à Fernandel l'occasion de se
montrer , une fois de p lus , très grand comédien ,
toujours en pleine forme , gai , amusant et ne
tombant jamais dans le comique vulgaire. —
Samedi 24 et dimanche 25 novembre à 20 h. 30.

Qui est Sava Savoff ?
Le pianiste Sava Savoff qui, sous les auspices

des J. M., donnera ce soir à 20 h. 30, à la «Salle
des Spectacles de Saint-Maurice un récital de
musi que romantique au profit  des enfants de
Hongrie, est né à Varna , en Bulgarie , eu 1909.

11 y fit ses études gymnasiales et s'y initia à
l'étude du piano jusqu 'à l'âge cle 20 ans. En
1929, il partit pour Leipzig, où il eut comme
professeur Max Pauer. Au bout de deux ans , il
ailla se former comme soliste de concert auprès
d'Edouard Erdmann , à Cologne.

De 1934 à 1939, nous le trouvons à Berlin ,
puis à Lilbek, où il diri ge les classes de virtuo-
sité du conservatoire. La suite de sa carrière
se déroule à Lucerne, et conjointement à Ber-
ne, depuis 1953, où il est professeur de vir tuo-
sité des classes professionnelles de piano aux
conservatoires de ces deux villes.

J. M. St-Maurice

t
Madame et Monsieur Paul MORAND-FAR-

QUET et leurs- enfants  Bernard et Michel, à
La Tour de Trême ;

Madame et Monsieur Léonce COMBY-FAR-
QUET et leurs enfants Alain et Pierre-Noël, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Les familles parentes et alliées, à Chamoson ,
Saint-Pierre-de-Clages, Sierre ;

ont le grand chagrin de faire part du décès
cle

Madame
Marie FARQUET-C0MBY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère ,
belle-sœur , tante  et cousine , que Dieu u rap-
pelée à Lui à l'âge de 68 ans , après une courte
maladie , munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samed i 24 no-
vembre 1956, à 10 heures , à Saint-Pierre-de-Cla-
ges.

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

¦WBRa manuBiMi
t

IN MEMORIAM
25 novembre 1955 — 23 novembre 1956

A la pieuse mémoire de

DENIS Fabien
Epoux chéri , aimé, une année déjà que
tu nous as quittés.
Du ciel tu veilles sur nous.

Une messe anniversaire  pour le repos
de l'âme de mon cher défunt  sera dite à
Leytron le 26 novembre 1956.

Ton épouse.
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Longines Silver Arrow
en acier inoxy dable
avec bracelet extensible Fr. 250

En vente chez : MARTIGNY : H. Moret & Fils ,
MONTHEY : C. Flùckiger , Rue du Pont Av. de la Gare

R. Langel , Rue Industrie SIERRE : A. Aeschlimann & Stâuble
ST-MAURICÈ : R. Gex , Grand-Rue M. Buro

LONGINES

étanche,
antimagnétique,

protégée contre les chocs,
avec seconde au centre,

en acier inoxydable lapidé
mince et pourtant

robuste.
C'est la montre

to date»
de l'homme

«up
l'usage
de notre siècle.

Un bracelet extensible,
en acier également,

qui fait corps
avec le boîtier, lui donne son

cachet juvénile et sportif.
Le cadran au dessin exclusif

porte des index
et des points radium.

LONGINES
SILVER ARROW

LA MONTR E DES JEUNES

SION : F. Gaillard , Grand-Pont VIÈGE et ZERMATT : E. Stâuble
MONTANA et CRANS : LOÈCHE : F. Zwahlen & Fils

A. Aeschlimann BRIGUE : W. Glauser
MONTANA : Ch. Carlen & V. Renggli



Les nouveaux appareils de radio
SIEMENS allient la beauté de là forma
l'excellence du son et une grande
possibilité de réception

Ils répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement
à un récepteur moderne.

Avec ristourne à la Coopé!gg£—mm^^^̂nS^
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SIEMENS Phonosuper K 65
Une combinaison radio-gramo très ap-
préciée, dans une ébénistene de torme
nouvelle, 6 l'intention des amateurs de
disques.
Réception des 'OTC, courtes, moyennes
et longues ondes

Entreprise d'électricité cherche

une bonne vendeuse
prélérence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans un magasin de ce genre.

S'adresser à Louis Bally, électricien à Nyon.

Jeune dessmateur-arch
cherche une place intéressante en Valais (de
préférence en Bas-Valais). Habitué au travail
indépendant. Langue maternelle : al lemand ,
connaissance de la langue française. Entrée im-
médiate.

S'adr. sous P 14158 S, à Publicitas , av. de la
Gare, Sion.

J'entrai dans un café pour me désaltérer.
L'établissement était rempli de militaires bel-
ges. 'Vous ces malheureux étaient consternés et
taciturnes ; leurs masques barbus et tirés re-
flétaient encore le choc commotionne! des tra-
gédies de la bataille perdue... Ils ruminaient
silencieusement leur amertume et leur afflic-
tion. Des civils attendris leur payaient à boire
pour tâcher de leur donner un peu d'oubli.

Ils buvaient  machinalement , le regard vide
et l'esprit a illeurs. Leurs mains avaient dû lâ-
cher le mousqueton ou la grenade, mais leur
esprit cont inuai t  à se battre dans des rêves de
revanche future.

Oui , nous avions effectivement subi une dé-
faite héroïque parce que nous étions trop pe-
tits pour affronter le g«éant qui avait forcé no-
tre porte, parce que nous avions fait honneur
à notre engagement envers nos alliés, parce
que nous avions lutté jusqu 'à l'épuisement ex-
trême de nos forces.

A part quelques dizaines de milliers de traî-
tres qui allaient se laisser acheter par nos op-
presseurs et jalonner de leurs infâmes carcas-
ses les routes et les steppes de la Russie, le
peuple belge allait commencer la guerre secrè-
te. Dès demain, «d'Ostende à Arlon, d'Anvers à
Liège, des maquis allaient germer... «Maquis dans
les épaisses forêts de nos Ardennes, maquis
dans les plaines de la Campine et de la Hes-
baye, maquis de sabotage dans nos usines, dans
nos administrations , au fond de nos mines, sur

D U V E T S
neufs , remplis de mt-
duvet , gris, léger et
très chaud , 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qual i té  140 x 170 cm..
Fr. 50.—. Port, embal-
lage payés.

W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

sommelieres
au Café Central , Vallor
be, tél. (021) 8 41 20.

r

nos voies ferrées ; maquis au sein de notre cler-
gé, chez nos paysans et jusque dans les bu-
reaux de l'occupant... Maquis qui allaient tenir
notre Belgique asservie en contact permanent
avec la libre Angleterre.

Il fallait d'abord panser nos plaies et rebâtir
la vie. Nous étions debout, devan t nos neuf
provinces à refa'ire complètement... Cest pour-
quoi je quittai la Venise du Nord pour me met-
tre en route vers ma Cité Ardente.

A la sortie de la ville, je fus recueilli par une
voiture déjà «fortement surchargée de civils et
de militaires ; elle se rendait à Anvers. Nous
avancions lentement sur les routes toutes en-
combrées de colonnes allemandes qui défer-
laient intarissablement vers la côte... Es pas-
saient... Hs passaient toujours... La colossale
marée grise se ruait vers l'ouest en un martel-
lement de bottes ferrées, de sabots de chevaux.

LA
DÉFAITE HEROÏQUE

104 roman inédit et vécu
V.

Cinéma de tBaçues

FERNANDEL
dans

LA TABLE-AUX-CREVÉS
avec Maria Mauban, Fernand Sardou, ete.

On cherche pour le 15 décembre

On cherche

chauffeur-vendeur
(permis rouge)

candidats de tooite confiaflce et travailleurs,
aimant le- contact aVec la clientèle, sont priés
de faire leurs offres à, la Laiterie modèle S. A.,
Montreux.

fille
de cuisine

S'adresser à l'Insti
tut Ascher, Bex.

Café-restaurant cher
che

sommeiiere
de confiance et con
naissant le service.

Tél. (026) 6 3062.

calorifères
à b o i s  et charbon,
grandeurs diverses.
'Offres "sous "chiffré

P 14117 S, Publicitas,
Sion.

JEUNE FILLE
pour le service dès
chambres et luigeriei.
Entrée le ler décem-
bre. Etrangère accep-
tée.

Faire les offres à
l'Hôtel Central , Bëx.

A remettre, dans la
région de Sierre,

boucherie-
charcuterie

avec «succursale.
Ecrire isous chiffre

1502 à Publicitas, Sion,

sommeiiere
ou débutante qui ai
derait aussi au mena
ge. Vie de famille
très bon gain.

S'adresser à IL Gué
rin, Pension de Tor
gon, tél. (025) 5 41 71.

Café avec
immeuble

à vendre aux env. de
Sion. Agence s'abste-
nir.

Offre sous chiff re  P
514-67 S, Publicitas,
Sion.

calorifère
à sciure

Tél. (026) 6 51 12 ou
sous chi f f re  P 14020 S
à Publicitas, Sion.

A vendre
Chambre à coucher,
salle à manger, pota-
ger électrique, frigo,
etc.
S'adresser Mme Dai-
gnât, Coilondadles 16,
Montreux.

Filles de maison
filles de cuisine

jeune fille
pour tea-iroom, sont
demandées de suite
ou pour 1er décembre,
S'adr. : Mme Perrier,
Bureau «de placement,
Aigle, téL (025) 227 61.

A vendre, entre Sion
et Sierre,

appartement
3 chambres et cuisine,
confort; év: garage,
facilités de paiement.

S'adresser sous chif.
fre P 14135 S, à Publi-
citas , Sion.

A vendre à Conthey
Place

bâtiment
comprenant; 2 appart©-
irients, 1 igrange-éou-
ri-s-place et jardin at>
ternatlt.
S'adresser à l'Ageiiçç
immobilière Cyprien
Varone, Sion. ¦•

jeune fille
comme

SOMMELIERE
dans café «avec cinéma
attenant, entrée à con-
venir.

Offres à Mme Pas-
ches, Café de la Gre-
nade, Aubonne.

On cherche pour «res-
taurant de montagne,
pour la saison d'hiver ,
un

garçon
de cuisine

ayant déjà travaillé
comme tel. - Bonne
paie.

Faire offres détail -
lées au Restaurant du
Col, à Bretaye - s -
Villard (Vd).

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

de roues jantées d'acier et de tractions chenii-
lées. Cet immense serpent gris rampait , tout
annelé de cuirasses et de blindages ; il préci-
p itait sa marche dans un fracas métallique et
assourdissant.

C'était la ruée vers l'Angleterre, vers la Ter-
re Promise.

Je regardais ce défilé belliqueux saris crainte
et sans appréhension pour nos alliés britanni-
ques. Malgré cette malheureuse défaite qui
m'avait plongé dans tlé plus, sombre abattement,
je conservais une foi et une confiance impéris-
sables dans la ténacité de la grande Albion. Le
mois suivant, la bataille d'Aiiffleterre allait con-
firmer mes es«poirs et faire subir à l'agresseur
germain son premier échec.

Nous roulions lentement sur ces artères en-
combrées. Parfois, ira Feldgendarmerie. nous
faisait stopper pendant de longs moments ou

kf*r.

Fr. 115.—, 135
qu'à 238.—

Pardessus d'hiver
choix de modèles d'une élé
PAnrp ra ffinpp

t 168. , jus- Lausanne, 16, Uruntl-l'ont
Genève, Croix d'Or 11

Ananas de Hawaii . . . .  1.60
la grande boîte de 10 transites, tendres et parfumées
Très avantageux.

Pour /es fêtes:
un cadeau très apprécié

Bas HELANCA 8.90
la paire, qualité suisse. Nylon 100 "/o, 40 den. 2 d.,
fabrication très soignée. Le bas chic et durable pour
la femme qui sait calculer

o ;

nous canalisait par des chemins de traverse.
Nous nous rendions d'abord à Gand en passant
par Eecloo. Sur le parcours , nous pouvions
nous rendre compte de l'a rcharnement  des com-
bats qui  s'étaient déroulés dans ce secteur nord
dont nous avions tant  en tendu parler. Les dé-
gâts étaient  considérables et les tombes creu-
sées à la hâte étaient nombreuses. Je constatai
que celles des combattants ennemis  dépassaient
en nombre celles de nos défenseurs... Hélas , a
côté de ces pet i ts  tertres sur lesquels étai t  p lan-
tée une croix surmontée d' un casque, il y avait
d'autres ter tres  moins élevés.

Une planchette à laquelle était accroché un
ours en peluche , une poupée ou un bonnet leur
servai t  de si gnes d'identification...  C'était là
que reposaient des vict imes civiles des bom-
bardements  aériens. Parfois , une inscri ption
tracée à la hâte ment ionna i t  un nom ou sim-
plement un numéro et , trop souvent , on pouvait
déchiffrer ce mot trag iquement simple : In-
connu I

On les voyait partout ces tristes tombeaux,
éparpil lant  leurs buttes minuscules au hasard
des massacres : dans les jardins , dans les
champs, au bord des routes , à l'orée des bos-
quets et à proximité de tas de décombres.

(A suivre)
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Les événements de Hongrie ont
frapp é de stupeur le monde civi-
lisé tout entier. Une nation petite,
mais courageuse et éprise de li-
berté est en train d'être ef facée
de la face : de la tesre parce
qu 'elle a eu le front  cle s'élever
contre la tyranni e parce qu 'elle
a eu le courage de lutter pour la
liberté. La répression de la Réoo-
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j La vie seule peti t écrire un roman pareil! A gauche : Mme et M. Papp qui vien-
nent de convoler en justes noces et que le t ra in  de la Croix-Rouge suisse emmè-

: ne en voyage de uoces en Suisse. Fiancés , ils s'enfuirent en Autr iche et se mariè-
rent à Traiskirchcn. Heureux et conf iant s  malgré et contre tout , ils sourient à la
vie. A droite : ce coup le qu 'un Impitoyable sort a profondément marqué, c'est
Mme et M. Eugen Wegmann. Avocat. M. Wegmann passa cinq années en ptison et
ne [ut libéré que dernièrement : il ne sut d'ailleurs jamais pourquoi il fut  inear-

: céré, ni pourquoi on le libéra. Les Wegmann ne voulaient pas mourir  sous la ty-
rannie. Pour tout bien, ils ont emmené avec eux le\t if ch ien  « Bobby » qui attaque
toute personne qui prononce le mot « communiste > et qui les a suivis dans la

!" longue marche vers la frontière autrichienne.

i . .  . lotion hongroise par les Sooiels
déf i e  toute description : il fau t
remonter ait.» épocpies les p lu»
sombres de l 'humanité pour as-
sister à un tel étalage de cruau-
té , de perfidie, de ruse mensongè-
re. Enfermé dans l 'étau d'acier des
tanks tusses , le peuple hongrois
est écrasé impitoyablement par le
rouleau compresseur communiste.
Et pou rquoi ? Parce que le petit
employé de Kaf lça,  nagy. a osé
dire < non > aux seigneurs du
Kremlin ; pa rce cpie. agglomérées
autour des étudiants, toutes les
classes de la société s'étaien t lan-

I

cèes. à corps perdu, dans l 'insur-
rection. Ouvriers, employ és, fem-
mes, soldats et of f ic iers ,  unis dans
le même élan ont combattu côte
à côte contre l'oppresseur. Pour
eux. te mot < liberté > aoaif un
sens profond. Pour les hommes

H 
du Krenùin, par contre, il n'a
qu 'une signification unique : celle
que dicte l 'intérêt de la Russie, La
liberté communiste est une sorte
de verbe auxiliaire qui se conj u -
gue selon les nécessités soviéti-
ques. Comme la Russie a besoin
du glacis hongro is, froidement, la
répression f u t  décidée et appli-
quée avec une méthode qui alliait
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dépendance totale, la Hongrie ne
devait l'acquérir qu 'à la f in  de la
première guerre mondia le, qui si-
gnifia la désagréga tion de la mo-
narchie des Habsbourg.
. Membre de la monarchie autrir

chienne des Habsbourg, la Hon-
grie a voulu en vain secouer son
joug. Le Printemps des Peuples
avait éclos avec f orce en Uougrie
et, après la révolte du mois de
mars 1S4S à Vienne , la rupture
entre l 'Autriche et Hongrie f u t
consommée. Avocat connu, écri-
vain brillant et démagogue au bon
sens du mot, Kossuth avait su
galnaniser les forces vives de la
nation hongroise ; le peup le tout
entier se groupa autour de lui,
réalisant pour la première fois
dans l 'histoire l'uni que alliage des
étudiants et des ouoriers. La li-
berté, l'indépendance semblèrent
à la portée de la main. Renfor-
cée par des bataillons de volon-
taires polonais, l'armée hongroise
remporta une série de victoires
sur les Autrichiens dont tempè-
rent dut f in alement appeler le
tsar à son aide. Ce furent  les
baïonnettes russes qui réduisirent
les insurgés hongrois ; là lourde
botte du soldat russe écrasa, sans
pitié tout élan vers la liberté.

la méticulosité allemande à- la.
cruauté mongole.

Ce n'est pas  la première fois
que le peuple hongrois a
pris les armes pour la liberté.
Pendant des siècles il a ' lutté
contre les Turcs, guerriers sau,va-
ges, mais administrateurs bonas-
ses et qui laissaient à leurs sujets
une certaine autonomie. Mais Vin-

C'est la paix et le repos que les réfugiés doivent trouver chez nous avant toute
autre chose. Aussi furent-ils hébergés pour deux, trois semaines dans dés hôtels
et des homes. Plus tard , ils seront réintégrés dans la vie civile. Dans le home dé
PEntr 'Aide, des ouvriers à Hasenberg, une famille dont tous les membres ont eu
le bonheur de se retrouver, passe la soirée à jouer un jeu . Mais les yeux des en-
fants portent

Kossuth. dut s'exiler et finit  ses
jours en Italie, loin de sa patrie
qu'ii aima g$F dessus tout et
qu'il avait voulu libérer. Mais son
esprit ne mourut pas avec lui. Il
connut ses heures de gloire suprê-
me dans Budap est en feu , lorsque
le peuple tout entier prit les ar-
mes pour recouvrer son bien le
plus chéri : la liberté. Ce n'est

Adultes et enfants cherchent refuge en Suisse. A gauche : M. Nagy. docteur en
droit , officier de gendarmerie au temps de Horty. Il fut  six ans prisonnier de
guerre des Russes et passa six ans dans les geôles de la police secrète hongroise.
C'est à la Révolution qu 'il doit sa liberté A droite : un revoir inattendu et joyeux.
Mme Ludi (à droite) accueillait il y a quatre ans une fillette hongroise de 11 ans
pour un séjour de trois mois chez elle. Quelle ne fut sa bonne surprise de retroii- il
ver Erika Nagy Tolcsvay à Traiskirchcn I

encore la trace des épreuves subies

pas sans raison que les insurgés
de 1956 ont adopté l'emblème de
Kossuth : la croix de Lorraine
frappan t  les couleurs nationales
hongroises. Cet emblème qui , dès
les premières heures de la Révo-
lution, avait remplacé sur les
drapeaux l 'étoile rouge détestée, •
avait pour eux le même sens pro-
fond que pour leurs aînés de
1848. Le déroulement inexorable
de l 'histoire connaît souvent de
ces paraltélismes stupéfiants. H
en connaît aussi de tragiques :
comme en 1848, ce furent les trou-
pes russes qui empêchèrent la li-
bération de la Hongrie en 1956,
noyant dans un f lot  de sang l 'é-
lan héroïque du peuple tout en-
tier.

La repression russe amena
avec elle la marée humaine des
réfugiés. Flot misérable, les hom-
mes y étaient rares, mais nom-
breux les femmes et les enfants.
Largement, l 'Autriche ouvrit ses
frontières aux frères hongrois qui
aff luèrent tant que les chars rus-
ses n'avaient pas vérouillé les
quelques kilomètres de frontière
qui unissaient le malheureux
pays au monde libre. Parmi eux
souvent, on rencontrait des en-
fants  seuls : des gosses qui, pour
tout bagage , avaient une pancarte
autour du cou portant la simple
et pathétique prière des parents
de prendre soin d'eux. En quel-
ques jours , le nombre des réfu-
giés avait dépassé dix mille.
Combien sont morts sur le che-
min qui menait vers l 'Autriche P
Combien durent-ils laisser leur
vie sous les balles dont les chars
russes arrosaient les civils , les
fe mmes, les enfants  qui passaient
leur chemin ? On ne le saura ja-
mais.

Le monde libre qui assista im
puissant à la répression de l in
surrection , prouva par son atlilu
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de à l 'égard des réfugiés que
conscience et solidarité n'étaient
pas de vains mots. De tous les
côtés aff luèrent  les dons et une
collaboration internationale exem-
plaire mettait sur pied , d'entente
avec les autorités autrichiennes,
toute une organisation pour ve-
nir en aide à ces déshérités. Mais
il ne s'agit pas seulement de leur
donner à manger et à boire : il
fau t  leur offrir une patrie, il faut
leur o f f r i r  du travail : car ceux
qui ont tout abandonné et tout
perdu en luttant pour la liberté
ne sauraient vivre d'aumônes.
Première entre toutes les nations,
la Suisse f i t  l'o f f r e  d'accueillir
deux mille des réfugiés et, fai-
sant sur le champ suivre l'action
à la parole, elle envoya un train}
pour en ramener le premier groisy-
pe. La Croix-Rouge suisse, l 'En-
tr 'Aide des ouvriers et Caritas
unirent leurs ef for ts  po ur placer
immédiatement les premiers arri-
vants et, quelques jours plus tard
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a peine, le premier train suisse
quittait Traiskirchen en Autriche
pour ramener en Suisse le pre-
mier groupe fort  de 364 pers on-
nes dont six enfants orphelins.

Tous les âges, toutes les clas-
ses de la population étaient re-
présentés dans ce groupe qui se
trouvé en Suisse depuis quelques
jours. Des familles entières, ve-
nues refaire leur vie dans un
motide où la liberté n'est pas un
vain mot. Des personne s âgées
qui ne voulaient pas mourir sous
la tyrannie. Les documents qui
accompagnent ce reportage pré-
sentent queques~uns parm i ces
réfugiés. Ouvriers, intellectuels,
pays ans, le même destin les a
f rappé s  tous. Mais la même vo-
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lonté les anime tous aussi : celle
de travailler, de gagner leur vie,
d 'êlre des membres Utiles de cette
communauté que nous f ormons
lous ensemble.



EM, connaissance de cause, je choisis LORA
Quel arôme de beurre •

et elle est si fraîche et si fine!
C'est la margarine

qui a été reconnue la meilleure
au concours de dégustation

de l'HOSPES.
Faites comme des milliers

de Suissesses , qui ont découvert
qu'avec LORA,

elles s'étaient débarrassées
suivant une formule fameuse,

<F un «préjugé ridicule et qui leur
coûtait fort cher».

LORA, la margarine
suisse maximale

660? a
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NET 80 GR. 90 CTS

flchette©^
1 *% flflllVS» "  ̂H** plate comme un portefeuille

V** •¦
" Tabac toujours frais

Pratique I

Du Pays des rêves
très facilement
vous enlève

toujours doucement

*Jwtyh anj -Biv ox
^̂  

le réveil agréable
*$&* en vente dès frs. 15.50
* * ^ chez les bons horlogers

Toujours imitée — jamais égalée. V " 
[DAL I T C

I Comme I K U n A v L  je recommande :
Demandez une démonstration chez ^r jg| Pièces entière à env. kg. Prix
vous sans  aucun  engagement à : A I  . K r - «Ie

X I Mai gre, vieux, fort 22 2.20
Maurice WITSCHARD 9 ' • gras, tre qualité, doux 16 2.60

Martigny-Ville. - TéL (026) 616 71 ? Fromage pour râper , laquai 
^ ^Tilsit ' ¦ V\ gras

Tilsit '¦ Yi gras
Tilsit , gras
Appenzell gras
Fromages de montagne

} 4 gras

2.80
5.80
5.50
5.6071!attendez p as...

le dernier moment
pour apporter vos annonces Dès 15 kg. 20 et meilleur marché

Kaswolf Chur 21.

A ne coûte que Fr. 1.30 moins rabais, cube de 250 gr

Les - conserves „
..comme à la maison '1

PRUNEAUX
MIRABELLES
ABRICOTS

Nos délicieux biscuits

Cœur de France
Cuisse de dame
Noix au miel
Croquettes hollandaises
Biscuits « Champagne »

Martigny-Ville
Samedi 24 novembre 1956

Sensationnelle
NUIT DE DANSE

à l'Hôtel Central
Souper gastronomique dès 19 heur es

Exhibitions de c Be-Bop » par des cham-
pions suisses — Concours de valses vien-
noises et tangos, réservés au public.
Election du meil leur  coup le pour le titre
de champion valaisan de danse.
(Lcs intéressés sont priés de s'adresser à
la direction).

Nombreux prix et di plômes.
TAXIS à disposition dès minuit

Nous cherchons

serruriers de construction
soudeurs

mécaniciens sur machines
Entrée immédiate.
Faire offre avec certificats et curr iculum vi-

tae au Consortium de construction du Barrage
de la Grande Dixence, Le Chargeur s. Héré-
mence.

A vendre , pour cause décès, dans localité im-
portante du Bas-Valais ct sur  bon passage,

immeuble de rapport
avec

cafe-restaurant
et matériel  d' exp loitation. Née. pour  t r a i t e r  Fr
50.000.— env. Très in téressant  pour couple d(
cuisiniers , ou dames «du métier.

Ecrire sous chiffre P 14119 , à Publici tas , Lan
saune.
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LORA
est composée
d'huiles et de
graisses végétales
sélectionnées
avec 10%
de beurre frais
et les vitamines
A et D

B/schofszel/ " sonf laites

moitiés boîte 3/4 m w £ m w

entières boîte 3/4 f ¦ ¦) W

moitiés boîte 3/4 ¦¦# 3

MONTHEY 1-M0NTREUX I

mmim
«i

(cornet 200 gr. 1.—) 100 gr. —.50

(cornet 160 gr. -.75) 100 gr. -.46*

(cornet 300 gr. 1.—) 100 gr. —.33
3

(cornet 200 gr. 1.—) 100 gr. —.50

(cornet* 120 gr. -.75) 100 gr

MONTHEY
Dimanche 25 novembre 1956

12 h. 45
MONTHEY vétérans - GRANGES vétéran!

14 h. 50

Impor t an t e  menuiser i e  à Genève cher-
che

deux ébénistes
'connaissant également la pose d'agence-
ments  de magasins. Ent rée  à convenir.

Faire offres sous chiff re  N 84944 X, Pu-
blicitas , Genève.

RESTAURATEURS !
A remet t re  dans centre important  du Bas-Va -
lais , eufé- res taurant , bel agencement moderne ,
s i t u a t i o n  de «premier ordre , chi f f re  d' affaires
prouvé. Pas de reprise ;, uniquement rachat du
mobi l ie r  et matériel d'exploitation. Af fa i r e  «re-
commandée à tous points de vue.

Ecrire sous chiff re  P 14118 S, à Publicitas,
Lausanne.

TEA-ROOM
Bar à café , jeux , à remettre. Chiffre d'affaires
intéressant , long bail , prix raisonnable.

Ecrire sous chif f re  PX 20489 L, à Publicitas ,
Lausanne.

EPSCERIE
A remet t re  dans gros village dc la côte en plein
développement, épicerie de premier ordre. Chif-
fre d'affaires Fr. 125.000.—; reprise Fr. 20.000.—
plus marchandises. Bail avec appar tement  as-
suré, condi t ions  avantageuses.

S'adresser G. B a n d a i ,  régisseur, PI. St-Fran-
çois 2, Lausanne.



Quelle est votre opinion ?
Peut-on dire : « Il y a en chaque homme

un double personnage : l ' ind iv idu  qui a une
religion déterminée ou n'a pas de religion ;
le c i toyen qui n 'a pus ù s'occuper de reli-
»ion et qui  doit rester neutre  dans la vie
publique ? >

Radicaux et socialistes répondent OUI à
cette question.

NON , rétorquent les conservateurs et
chrétiens-sociaux d'accord sur ce point.
comme ^ i i r  les au t res , «avec l' enseignement
de l'E&lise.

l.e P.'ipe Léon X I I I  n écrit dans l'Encycli-
que < Immortale Dei > (1er novembre 1885),
ce qu i  suit :

« Il n 'est pas permis d'avoir deux maniè-
res de se conduire , l'une  en particulier , l'au-
tre en public , de façon à respecter l'auto-
rité de rEftli.se dans sa vie privée et à la
rejeter dans la vie pub l i que  : ce serait In
allier ensemble le bien et le mal et mettre
l'homme en lu t t e  uvec lui-même quand
au contraire ,  il doit toujours être consé-
quent et ne s'écarter en aucun genre de
vie ou d'affaires «le la vertu chrétienne... »

Avant la journée du sang
Une fois tle plus , la Croix-Rouge sierroise

ra donner son appui pour une large collecte
d( ' sang en faveur  de la Croix Rouge suisse
qui doit  renouveler  ses stocks après les nom-
breux dons fa i t s  à la Hongrie.

( "est, en effe t ,  demain samedi que les don-
neurs prévus  pour le district se rendront aux
(filtres collecteurs prévus à Montana et à Sier-
re.

Tout a été prévu pour la réussite de cet-
te journée  et tout  ira certainement bien car
les organisateurs sierrois n'en sont pas à leur
oui) ) d'essai.

Comme la radio l'a déjà annoncé , la Croix-
Rouge organise également une récolte de vi-
vres, conserves et denrées mon «périssables qui
doivent remplir  un wagon, destinés aux ' ré-
fugiés hongrois.

Dans le talus
Le danger dm verglas commence ù se fa i re

sentir dans  la forêt de Finges où fla route est
sablée. Toutefois , une fou rgonnette VW est sor-
tie tle la route  hier  soir peu avant lc p ont du
Rlifme. Son conducteur ,  M. Lehner Théo , de
Btirchen. s'en t i r e  sans mal mais le véhicule
est gravement  endommagé.

Chalais
Un motocycliste contre

un car
l n car postal (P - 2024) condui t  par M. Roger

Kreutzer, manœuvrait hier  n ia t in  devant la
poste tle Chalais.

Dés i ran t  reculer son véhicule jusqu 'à la por-
te d'entrée du bâ t imen t  postal , le c h a u f f e u r
occivpa un i n s t an t  la plus grande partie de
la clwi ' its.sée.

l' n motocycliste. M. Roger Perruchoud. dc
Rcchy. employé au téléphérique, surv in t  à cet
lista ni. \ o \ a n t  qu 'il avait assez de place pour
passer, M. l'e r ruehoud  accéléra. A ce moment
Oléine le car uvuuça.  La coll ision f u t  inévita-
ble.

l'as de blessé, mais  lu moto est passablement
nul en point .

ooîln
Brillante assemblée

du parti conservateur
chrétien-social

Ardon

Le parti conservateur chrétien-social d'Ardon
n'est réuni au local du parli , au Halle populai-
re, sous la présidence de M. Paul Broccard,
président du parti. Celui-ci donna la parole à
M. Pierre Délaloye, président de la commune,
qui présenta un rapport d'activité du Conseil
communal au cours# des quatre dernières an-
nées. Il a soulevé les réalisations faites, à sa-
voir : les travaux conrernant l'eau potable, la
mise en chantier d' un barraie hydro-électrique
.1 la Lizerne, la scolarité primaire prolongée à
neul mois, entre autres.

Après ce rapport , l'assemblée passa à la dé-
signation des candidats aux élections de décem-
bre prochain.

Le juge est continué dans ses (onctions de
môme que le vice-juge et les deux candidats,
MM. Mariéthoz et Marcel Broccard . sont accla-
més.

Quant au Conseil communal il restera le mê-
me, à savoir : MM. Pierre Délaloye, président,
PJU I Broccard , vice-président, Henri Gaillard,
Jérémle Frossard et Ignace Délaloye.

Les candidats prennent la parole pour re-
mercier l'assemblée de la confiance qu'elle
leur témoigne.

Après avoir fixé le 30 novembre pour leur
assemblée générale, avec comme conférenciers
MM. les conseillers d'Etat Marius Lampert el
Marcel Gross, M. Jérémie Frossard dirigea la
partie récréative.

Nous tenons à relever le bel esprit qui a ré-
gné durant toutes les délibérations.

4e étape du Trophée romand
de la Chanson

Samedi 24 novembre aura lieu dans la grande
salle de l'Union , à Vétroz , la 4e étape du Tro-
phée romand de la Chanson.

Amateurs de la région , il est encore temps
de vous inscrire : Restaurant de l'Union , Vétroz.

Vico Rigassi , bien connu sur les ondes , sera
[ animateur-présentateur de cette soirée.

Willy Lugeon , huit fois maillot jaune de la
Chanson , dans son répertoire.

Rappelons que le détenteur actuel est M. Ro-
bert Rouge, de Martigny.

Mario et Will y, acrobates , sans oublier le cé-
lèbre orchestre Roger Vallier , de Genève, qui
conduira le bal.

Vu l'immense succès dés permières étapes, il
est prudent de prendre ses places assez vite.

Hermann Geiger à Paris
M. Hermuun Geiger, le pilote «cies glaciers.

qui compte à son actif «plus de 4 600 atterris-
sages dans les Alpes suisses, a fait mercredi
soir , à «la Saille Pdeyel, an profit de l'Hôpital
suisse de Paris , une conférence accompagnée
de projections de films en couleurs.. Un «très
nombreux publie a fait au conférencier un cha-
leureux accueil.

Auto contre poids lourd
La voilure de M. Walter Stutz est entrée en

collision avec un camion d'une entreprise de
tra nsport d 'Ayent. Elle est complètement démo-
lie.

Belle assemblée
du parti conservateur

et chrétien-social
¦ L'assemblée qui s'est tenue hier soir, dans la

salle Concordia, au Châble, a réuni des citoyens
conservateurs et chrétiens-sociaux de tous les
villages de la Grande Vallée. Ce fut une très
belle manifestation de concorde et de foi en un
même idéal.

L'hôte d'honneur et conférencier, M. le con-
seiller national Roger Bonvin , enthousiasma son
auditoire par la sincérité, la simplicité et la
clarté de ses propos. Il définit de façon éclatan-
te l'échelle des vraies valeurs, tant spirituelles,
morales que matérielles. Evoquant les événe-
ment douloureusement actuels. l'orateur mit
en évidence l'importance primordiale pour tons
les chrétiens d'accomplir leurs devoirs de ci-
toyens. Il nc nons est, en effet , pas permis de
nous désintéresser de la chose publique, si l'on
veut mériter vraiment la liberté de notre pays
et de nos croyances.

Tous en avnnt pour la paix, l'union et ln sau-
vegarde des biens spirituels et matériels de nos
familles !

Appel à toutes les Commissions
scolaires de Martigny et environs

Le sou du Hongrois
Par voie épistolaire, le comité de la Croix-

Rouge a lancé nn appel aux commissions sco-
laires de la région afin qu'elles aulorisent cha-
que enfant cn âge de scolarité à verser auprès
de son institutrice ou de son instituteur DEUX
SOL S PAR SEMAINE.

La somme ainsi récoltée (environ 1.200 fr. par
mois) permettrait de payer des loyers de fa-
milles hongroises installées snr le territoire de
la section de Martigny et environs de la Croix-
Rouge suisse.

Ainsi , les enfants aussi auraient la possibilité
de marquer leur intérêt à une œuvre grande
entre toutes et qni distribue des secours sans
distinction politique on confessionnelle.

Rock'n Roll
Samedi 24 novembre, vous pourrez voi r cette

fameuse danse acrobatique à l'occasion du
tournoi de danse de salon que la Fédération
romande de danse fera disptrter à l'Hôtel Cen-
tral. Martigny. Retirez vos places au plus tôt ,
elles seront limitées ! (comm.)

Suite à la méditation
pour le mois de novembre

Charrat , ô mon village, quand arriveras-tu à
t 'éltver au rang de tes communes voisines qui
onl compris depuis for t  longtemps , que les mo-
numents érigés en l 'honneur de la Divinité ont
élé. à travers ;es âges. Un signe de prospérité ,
pour ces braves populations qui n'j iil  pas craint
les sacrifices.

Qui pourrait nier ce besoin insatiable cpie
ressent tout homme bien équilibré , de s'évader ,
de temps à autre , du terre-à-terre el du dédale
de la vie quotidienne.

Gens de Charrat , honnêtes et travailleurs , bien
plus attachés que partout ailleurs , à l 'héritage
sacré de ceux qui vous ont précédés , n'aoez-vous
jamais songé que la créature humaine, telle que
l'a conçue le Seigneur , est fa i t e  pour regarder en
haut ?

Dès lors, cpie pouvons-nous désirer davantage ,
que de voir un jour s'élancer vers le ciel , le
clocher de l 'Eglise ?

Phare lumineux, où des yeux fat igués , cons-
tamment rivés vers le sol, pourront chercher
joie et consolation.

Ce Dieu qui a suscité tant d 'âmes généreuses,
saura toucher le cœur de tous nos frères sépa-
rés par cette seule barrière du matérialisme
déifié.

By.

Le bon sens de Dea...xe
On m'a mis sous les yeux , ces derniers

jours, quelques factums que le sottisier socia-
liste publie sous la signature Déa.

Ce qui m'a d'abord frappé,  c'est le ton har-
gneux et envieux de cetle prose indigeste.

Il paraîtrait que l'auteur est président du
parti socialiste montheysan. Eh bien 1 que
penser des troupes à en juger par le chef.

Mais je vois d'autres sujets d 'étonnement.
La Commune de Monthey est à majorité

radicale et les minorités ne sont pas comblées,
même pas la minorité socialiste, que je sache.
Or cela est sans intérêt pour Déa.

Chacun sait que les gros traitements sont
réseroés au monde de l 'industrie et des a ffa i -
res. Déa n'en est pas choqué , mais il crie au
scandale pa rce qu 'un employé d 'Etat parvient
à gagner ce que gagne un technicien ou un
contremaître.

Le conflit social oppose surtout le capital
et le traoail. Déa semble l'ignorer complète-
ment et ne voir qu'un danger , celui que pré-
senterait un parti qui se tient à égale distnn-
ce du libéralisme et du socialisme et qui veut
instaurer chez nous un régime de démocratie
chrétienne et non de démocratie populaire à
la mode soviétique.

En fai t  d'objectivité et de perspicacité , c'est
du beau I

Aussi en vient-on à se demander si notre
bonhomme ne devrait pas signer Déa...xé.

Vx.

Avec les Samaritains
I :i section des Samar i ta ins  de Monthey or-

ganise le lund i  et vendredi , à pa r t i r  d'au-
jourd 'hu i , 23 novembre , un cours spécial de
soins en 5 séances. Ce cou rs a lieu au Col-
lège et a pour but d'étudier les diverses fa-
çons de procéder en cas de fractures pour
immobiliser les membres cassés et transporter
les blessés. Toutes «les personnes que ce cours
intéresse v sont cordialement invitées.

L action de ramassage
Samedi après-midi , des camions parcourront

Monthey pour ramasser le matériel , mobil ier ,
vêtements, ustensiles , etc. que la population
voudra bien donner au profi t  des réfugiés hon-
grois qui seront reçus dans notre viîlle. Cette
action débutera à 13 h. 30. Afin que les per-
sonnes chargées de ce ramassage n 'aient pas à
monter inut ilement aux étages, les donateurs
sont priés de pendre un linge à leur fenêtre.

Monthey hébergera p lus de vingt Hongrois.
Elle a trouvé un interprète en la personne dc
Mme Lab«e. Mais comme un seul interprète
est insu f f i san t , le comité d'action demande à
toute personne connaissant la langue hongroi-
se de bien vouloir se mettre à sa disposition.

Pour le 100e anniversaire de
Mme Josette Donnet-Biollay

Dimanch e 25 novembre, une manifestation
sera organisée à l'occasion du 100e anniversaire
de Mme Josette Donnet-Biollay.

A 10 h. 30 la délégation du Conseil d'Etat se-
ra reçue par la Municipalité et se rendra au
domicile de la jubilaire. A 11 h. départ de la
rue du Bourg pour se rendre à l'église où au-

ra lieu l'office divin. La remise du fauteuil aura
lieu à 12 h. 30. Puis après un apéritif , le repas
sera servi à 13 h. au restaurant de la Croix-
Blanche.

L'Harmonie municipale. La Lyre, la Chorale,
la Clé de Sol. l'Orp héon, prêteront leur concours
au déroulemen t de cette manifestatio n à laquelle
tout Monthey s'associera.

Collombey
Récolte du tabac

120 agriculteu rs de la région de Monthey et
de Collombey-Muraz ont l ivré  aux séchoirs de
CoMombey 760.000 kg. de tabac vert.

Ce résultat est intéressant mal gré le temps
défavorable de cet été. Il est une juste ré-
compense des efforts de nos agriculteurs pour
l' a«m ciliopaition de eej te culture.

Renversée par une auto
Jeudi après-midi, une automobile vaudoise,

conduite par un restaura teur d'Aigle, a renver-
sé, devant le Café de l'Etoile , la petite Marilène
t ruf fer .  Immédiatement secourue, l'enfant a re-
çu les soins de M. le Dr Waridel. Elle souffre
de contusions à la tête.

Sion-Montana 5-1 1 (1-6 ; 0-1 ; 4-4)
Montana , mieux en form e, a pris un net avanta-

ge au premier tiers temps pour rencontrer ensui-
te une plus forte résistance de la part de la jeune
équipe sêdunoise qui se paya même le luxe de
terminer le match par un sensationnel redresse-
ment.

Bergeron , Maz'ur (chacun 3), Germanier (2), Rey
(2) et Bonvin (1), marquèren t pour Montana.

Pralong (4) et Blackmann (1) marquèrent pour
Sion.

A noter qu 'avant le match , une charmante pa-
tineuse offrit un bouquet à l'entraîneur Blackmann
qui fêtait son 29e anniversaire.

MM. Andréoli et Deprez arbitraient et il y avait
très peu de spectateurs.

Il y a des patrons
qui mériteraient d'être
déportés en Sibérie...

Sous le titire : «Le silence osit d or... », le
quotidien « Le Pays ;•, de Porrentruy, du 22
novembre, relate le fait snivaj it :

« Mardi matin , l'avis suivant ' était affiché
dans les ateliers d'une usine du Jura :

En signe de protestation «contre les dé-
portations faites par les Russes, et leurs
actes de barbarie, on observera dans no-
tre usine les 3 minute s de silence de-
mandées, soit de 11 h. 30 à 11 h. 33.
Ces trois minutes seront remplacées le
même soir.
Ce 20 novembre 1956.

(Signature *)
L'usine en question occupe environ 250 ou-

vriers. En multipliant ce nombre par 3 minu-
tes, on obtient quelque 13 heures. A une
moyenne de 3 francs de l'heure, les 3 minutes
de silence auraient coûté à cette entreprise
la somme de 39 francs.

Inu t i l e  de dire qu 'après ce recueillement sa-
cré et solennel , qui  n 'aura posé aucun problème
comptable , les commentai'res indi gnés des ou-
vriers  sont allés bon train »

_ (On aurait également pu intituler cet entre-
filet  : « Propagande larvée, inconsciente mais
révoltante en faveur du communisme).

Ali Sabri ne craint pas
une guerre mondiale

PARIS. 22 novembre. — (Ag AFP) — « Nous
reprendrons lia limite , «même au «risque de pro-
voquer une conflagration mondiale, si 'les trou-
pes alliées qui occupent notre sol national ne
l'évacuaienit pas totalement où «s'il était décidé

KT« évacuer seuil eiment une partie de ces trou-
pes :• a 'déd'oiré jeuidi soir Je «directeur du bu-
reau politique du président Nasser, M. Ali Sa-
bri , nu cours «d' une interview radiodiffusée, par
la radio du Caire.

«f



Devant les vagues grossissantes des réfugiés hongrois

L Outriche lance un s
VIENNE , 22 novembre. (Reuter) .

M. Bruno Kreisky, du ministère autrichien des
affaires étrangères , a lancé , jeudi , un appel « à 2
tous les pays démocrati ques du monde » , leur de-
mandant d'aider l'Autriche à résoudre le problème
des réfugiés. « Nous ne pouvons plus maîtriser
seuls la situation » , déclare cet appel . L'Autriche „
demande une aide immédiate , car près de 60 000
réfug iés hongrois y sont déjà entres. « Il n 'existe
pas d'indice que le flot des réfugiés va diminuer
ces prochains jours , car la peur des déportations 4
en Union soviéti que l'a encore augmenté. Un tel
aff lux de fugitifs dépasse les possibilités matériel-
les et techniques de l'Autriche. Comme pays dé-
mocratique , l'Autriche est prête à accorder son
aide à quiconque pénètre sur son sol. Mais elle j .
pense avoir le droit d'attendre des autres pays dé- amocratiques qu 'ils l'aident à remplir cette tâche textrêmement difficile ». g

c
Les mesures à prendre «

ç
M. Kreisky a déclaré alors au nom du gouver- È

nement autrichien que le monde libre doit pren- r,
dre sans tarder les mesures suivantes : c
1. Les Etats européens doivent envoyer des trains 1

spéciaux à la frontière austro-hongroise , pour y c
embarquer sans aucune formalité un certain s

M. Pineau évoque

les causes des échecs
de l'ONU

NEW-YORK , le 22 novembre Ag. AFP —
L'Assemblée a «repris jeudi le débat gênerai

de la session.
M. Christ ian Pineau , minis t re  f rançais  des

affaires étrangères, «a commencé son allocution
en énuméran t  les grands problèmes qu 'a af-
fronté l'ONU depuis sa création , et il a cons-
taté l'échec répété de ses tentat ives p our ap-
porter une solution satisfaisante à la plupar t
d'entre eux.

« Les causes «principale s de, ces échecs, a-t-tl
déclaré , sont incontestablement l'abus du droit
de veto par l'URSS, l 'impuissance cle l'assem-
blée de procéder à un examen suf f i samment
objectif «d es problèmes et à faire respecter ses
recommandations , l'examen des seuls effe ts ,
et non les causes, des «crises polit iques , soumi-
ses aux discussions , enfin la diff iculté de faire
un choix entre la conciliation et l'intervention
dans les conflits en cours.

Les deux principaux problèmes cle l'heure, a
«poursuivi M. Pineau, sont la question du Pro-
che-Orient et colle cle la Hongrie.

M. Pineau a alors rappelé dans quelle s i tua-
tion se trouvai t  la France vis-à-vis de l'Egypte ,
et la patienc e dont elle a fa i t  preuve.

Faute d'avoir «pu t rouver un règlement des
problèmes du Moyen-Orient et mettre un for-
me à certaines menaces, nous avons en quel-
que sorte condamné Israël à la nécessité de la
guerre préventive.  La déclaration du maré-
chal Boulganine posant le problème dc l'exis-
tence d'Israël en tant  qu 'Etat est une immense
faute politi que , car elle ne peut avoir pour ef-
fet que cle pousser le gouvernement  d'Israël
à des actes cle désespoir. Si nous af f i rmons  ce-
la, ce n'est pas parce que nous avons choisi
entre Israël et les Pays-Arabes.

No«us n 'admettons pas qu 'un tel choix soit
nécessaire, mais  nous trouvons indispensable
de trouver les conditions de la coexistence pa-
cifi que entre les uns et les autres.

L'élément le plus impor tan t  de la campagne,
«a poursuivi  M. P ineau , n été « l 'énormité du
matériel  militaire d'origine soviét i que saisi
par l'armée israél ienne dans le désert du Si-
naï. Il est impossible de penser qu 'un tel ma-
tériel pouvait être utilisé par la seule armée
égyptienne , dont chacun savait  qu'elle dispo-
sait de fort peu de spécialistes et dc techni-
ciens.

L'action f ranco-br i t ann ique , a poursuivi  M.
Pineau , a eu «lieu dans des condi t ions  permet-
tant au personnel des aérodromes at taqués cle
se mettre à l'abri , «ce  qu'il a d'a i l leurs  tou-
jours fa i t  avec lc p lus grand so in» .  La seule
exception fu t  constituée par l'épisode cle Port-
Saïd , dont la responsabil i té  n 'a pas incombe
à «la France ou à lu Grande-Bretagne.

Passant à la Hongrie , M. Pineau a déclaré :
En France , le gouvernement et l' op in ion  pu-
bli que ont regretté que le Conseil de sécurité
comme l'assemblée générale e x t r a o r d i n a i r e ,
aient tenu la quest ion de Suez comme p lus ur-
gente et plus grave que celle de Hongrie.

Nous ne sommes pas prêts d' oubl ier  le ré-
cent message dc M. Boulganine et l ' a l lus ion
directe qu 'il contient à l' utilisation de la bom-
be atomique par l'URSS, a a lors  déchiré M.
Pineau.  Si un tel é lément  de va i t  continuer à
jouer dans l'app licat ion des décis ions  rie l'ONU,
chaque pays se cro i ra i t  obligé de fab r ique r
lui-même la bombe a f i n  cle pouvoir  fa i re  valoir
ses droits dans les crises in terna i io i ia « les .

Puis le minis t re  f rança i s  a énuméré les ta-
ches que , selon lui .  doit  se proposer maintenant
rassemblée cle l'ONU.

Il f au t  que l'ONU se décide à imposer «ses
décisions à tout le monde ou se rési gner à ne
les imposer à personne , a a jouté  l'orateur.

Ou bien ,  a- t - i l  a jouté , nous considérons que
les décisions des Nat ions-Unies  sont exécutoi-
res, mais dans ce cas elles doivent  l'être pour
tout le monde, nu l  ne pouvant  invoquer la no-
tion d'indépendance pour  en é luder  l' applica-
tion ou refuser à la force in te r i i i i t io i i i i l e  le
moyen cle jouer son rôle, ou bien , f a u t e  cle
pouvoir  imposer ses décisions , l'ONU ne sera
qu 'un organisme cle conci l ia t ion s.

M» Dimitri Chepilov , m i n i s t r e  soviéti que des
af fa i r e s  étrangères , déclare clans le débat gé-
néral que l'assemblée générale doit  d e m a n d e r
à nouveau avec insistance que les forces an-
glaises, françaises ot israéliennes soient retirées
immédiatement et complètement du terr i toire
égyptien.

¦Le ministre soviéti que propose que l'assem-
blée générale fixe des délais « les plus brefs
possible ?. à l'exp irat ion desquels les terri-
toires actuellement sous tutelle recevraient l'in-
dépendance.

O.S. au monde bre
nombre de réfugiés et amener ensuite ceux-ci
hors d'Autriche.

I. Les voisins occidentaux de l'Autriche doivent
établir chez eux de vastes camps d'accueil.
Plus tard , une partie des réfugiés y seront ac-
cueillis pour partir Outre-Mer.

3. Les pays prêts à recevoir des réfugiés devraient
le faire sans formalités démocratiques , examens
médicaux et autres .

4. Les pays du monde libre devraient mettre à
la disposition de l'Autriche de l'argent et des
vivres pour les réfugiés faisant un séjour en
Autriche.
Après avoir présenté ces demandes, le minis-

tre par intérim des affaires étrangères d'Autriche
a remercié tous les pays et toutes les organisa-
tions pour l' aide accordée jusqu 'ici. Actuellement ,
8 410 Hongrois ont pu être acheminés de l'Autri-
che vers d' autres pays , dont 2 739 en Suisse, 1 863
en Belgique , 1 279 en Hollande , 1 154 en Allema-
gne occidentale , 578 en Grande-Bretagne , 495 en
Suède. M. Kreisky a ajouté : « Nous savons que
plusieurs pays sont disposés à recevoir davanta-
ge encore de réfug iés. Mais cela doit être fait le
plus vite possible , car l'Autriche se voit placée
déjà maintenant devant une situation qui dépasse
ses forces » .

Il déclare que la victoire des forces .réac-
tionnaires en Hongrie aura i t  somé «un dange-
reux fe rment  cle guerre en Europe. C'es«t la
première fois depuis la deuxième guerre mon-
diale, a dit M. Chepilov , que les forces fascis-
tes souterraines ont lancé un défi aux forces
démocratiques pour essayer de reprendre le
pouvoir  pair la violence.

L'assemblée ajourne la suite du débat géné-
ral à 15 heures (locales). Lc débat sur le rap-
port du secrétaire général au sujet des évé-
nements d'Egypte au«ra lieu vendredi à 10
heures 50 (locales). ¦¦.

Eisenhower étant toujours irrité

La stupide ruée sur l'essence

L'importance de la production pétrolière du Moyen-Orient se fait maintenant sentir dans l'Eu-
rope tout entière , où l'essence devient une denrée rare. Nombreux sont déjà les pays
qui , en attendant les livraisons américaines promises , ont déjà introduit un contingentement
ou un rationnement du précieux liquide ainsi que de ses dérivés. La Grande-Bretagne a
rationné l'essence à partir de la mi-décembre. Il est probable que la Suisse sera forcée
de suivre son exemple , car même avec les livraisons des USA la consommation devra être
baissée de 4 0 % .  Cependant , ceux qui se ruent actuellement sur l' essence ne font qu 'ac-

• célérer le rationnement. Rouler un peu moins n 'est un danger pour personne.

les Etats-Unis demandent
le retrait immédiat
des troupes alliées

en Egypte
NEW-YORK , 23 novembre. (AFP). — De hauts

fonctionnaires américains ont déclaré jeudi soir à
New-York que les Etats-Unis ont attiré l'attention
de la Grande-Bretagne et de la France sur le fait
qu 'ils devaient retirer immédiatement leurs trou-
pes en Egypte. Les Etats-Unis sont toujours d'a-
vis que les deux alliés ont violé les principes de
la Charte des Nations-Unies en occupant Port-
Saïd. La présence en Egypte de forces armées
britanniques et françaises représente un obstacle
au fonctionnement efficace de la force interna-
tionale.

On relève par ailleurs que le président Eisen-
hower serait très irrité par l'intervention franco-
britannique. Des diplomates ont déclaré qu 'il était
significatif qu 'aucun des ministres des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , de France et
d'Australie n 'ait été invité à la Maison-Blanche la
semaine dernière , lors de leur séjour à Washing-
ton.

Imre Nagy regagne son domicile
PARIS , 23 novembre. (AFP) . — L'agence Tan-

jug annonce que M. Imre Nagy a quitté jeudi
soir l'ambassade de Yougoslavie à Budapest et a
regagné son domicile.

Une voie ferrée attaquée en Israël
TEL-AVIV , le 23 novembre Ag. AFP — Des

Fedayans ont fait  sauter la voi e ferré Tel-
Aviv - Bir Sheba , «le « Pont i r landais  > siuir la
ligne a été saboté la nuit  dernière , annonce
un porte-parole de l'armée israélienne.

Les «Amis de la nature » ;
rompent

avec le parti du travail
ZPRICH.  22 novembre. — {Ag) — Le comité

directeur de la société de tourisme « Les Amis de
la nature > a pris connaissance avec indignation
de la prise de position du parti du travail au
sujet cle l'intervention soviétique en Hongrie.
L 'acceptation cle cet acte de force est une at-
teinte aux droits de l'homme et une violation
des princi pes du mouvement des Amis de la na-
ture (qui est , rappelons-le , un mouvement de
gauche).

Le comité directeur a décidé ce qui suit : tous
les membres des comités et commissions de la
Fédération suisse, des associations cantonales el
cle sections et groupes qui n 'auront pas rompu
avec le parti du traoail , ne pourront plus con-
seroer leurs charges au sein du mouvement. Ils
ont jusqu 'au 15 décembre 1956 pour rompre leurs
relations aoec ce parti ou pour déposer leurs
charges. La procédure d'exclusion sera utilisée
contre les fonctionnaires du mouvemen t qui ne
se seront pas soumis à la décision du comité
directeur.

Celui-ci se réserve en outre le droit de prendre
des mesures semblables contre les membres du
mouvement qui , sans y occuper des fonctions ,
ne lui causent pas moins du tort en maintenant
des relations aoec le parti du traoail.

Me Moro-Giafferi
est mort

LE MANS, 22 novembre. — (Ag AFP) — Me
Moro Giafferi , député de Paris, qni regagnait
la capitale après avoir plaidé à Angers, est
décédé subitement en gare du Mans.

Le BIT demande une liberté
syndicale complète

en Hongrie
GENEVE, le 22 novembre Ag. — Le Conseil

d'administration du Bureau international! du
travail a demandé jeudi que soit établie en
Hongrie une liberté syndicale comp lète et a re-
commandé que l'organisation internationale, du
travail apporte son appui à toute «action clos Na-
tions Unies dans ce domaine. Selon les recom-
mandations approuvées :

1. Une liberté syndicale complète devira.i t
être établie en Hongrie.

2. A cette fin , il serait extrêmement désira-
ble que la Hongrie prenne toutes les mesures
nécessaires pour assurer «la pleine applica tion
de la convention de 1948 sur la «liberté syndi-
cale et la protection du droit syndical et de
la convention de 1949 sur le droit d'organisa-
tion et de négociation «collective et «ratifie ces
conventions dans les plus brefs délais.

3. Afin que «les garanties prévues par ces
conventions «soient pleinement effectives. La
Hongrie devrait établi r les libertés civiles défi-
nies par la déclaration universelle des droits
cle l'homme.

Le traite franco-
PARIS, 22 novembre. (AFP). — A 1 Assemblée

nationale le débat de la ratification du traité fran-
co-libyen a commencé jeudi après-midi

Le président de la Commission des affaires
étrangères, M. Daniel Mayer , expose le contenu
du traité. Il n'en dissimule pas les imperfections ,
mais demande à l'assemblée d'envisager le problè-
me sous un angle réaliste. Ne pas évacuer les
garnisons du Fezzan , placerait la France dans une
situation diplomatique délicate. La Lybie aurait
le droit pour elle, et si les Nations Unies étaient
saisies, la France ne pourrait compter sur aucun
appui.

M. Daniel Mayer considère que la Libye a fait
preuve d'une modération relative et qu 'au cours
des récents événements, elle a su résister aux
pressions exercées par les nations de la Ligue
arabe.

Le rapporteur de la commission de la défense
nationale , M. Pierre Ander , lui succède. Lui aussi
considère que le Parlement doit ratifier le Traité
franco-libyen , mais il regrette que les débats aient
lieu dans la précipitation.

M. Jacques Soustelle (gaulliste) n 'est pas con-
vaincu de la neutralité libyenne et demande au

4. L'indépendance ' du mouvement syndical
devrait être pleinement respectée et aucune
tentative ne devrait être faite par qui que ce
soit afin de l'utiliser comme un instrument
pour a t te indre  dos objectifs purement  politi-
ques.

5. Une l iberté  complète devrait être assit-
rée au mouvement  syndical a f in  qu 'il puisse
él i re  l ibrement ses 'représentants et organise r
son ac t iv i té  da ns des congrès l ibrement élus
sans aucune in te rven t ion  dos pouvoirs publics.

Los représen tan t s  des gouvernements  dc
l'UtRSS et de l'Egypte ont voté contre ces re-
commandat ions ,  t aud i s  (pie les membres gou-
vernoiiiont' a i ix  de la Birmanie et de l ' Inde .se
sont abstenus. Par 36 voix contre 1 (URSS) et
3 abstentions (Bir iuni i ie , Egypte  et Inde), «le
Conseil d'administration n également approuvé
une reconnu!anda«tion de son comité do la li-
berté syndicale demandant d 'informer l ' assem-
blée générale que : .. L'Organisa tion in terna-
t ionale du t r a v a i l  est prête à collaborer avec
l'assemblée générall e dans «toute mesure concer-
nant la question dc la l iber té  syndicale (pie
l'Assemblée générale pourrait prend re, comp-
te tenu du désir «clairement man i fes té  par le
peuple hongrois d'exercer ses droits fondamen-
taux, ses libertés et son indépendance et d'en
jouir  dans -leur p léni tude.

Autour du nouveau et important
poste du stalinien Molotov

Premier vice-président du Conseil de l'Union
soviéti que , M. Wiatcheslaw Molotov vient d'ê-
tre nommé ministre du contrôle de l'Etat , en
remplacement de M. Savoronkow. Cette no-
mination est de la plus haute importance , tant
sur le plan de la politique intérieure qu 'exté-
rieure ; elle indique l'influence accrue de l'aile
impérialiste-staliniste au sein du Politburo de
Moscou. Dernier représentant de « la plus vieil-
le garde », M. Molotov aura maintenant à sur-
veiller les autres ministères et la mise en ap-
plication des décisions gouvernementales. C'est
une tâche de premier plan qui lui est dévolue,

onale française

ybien sera signé
gouvernement de se montrer « extrêmement vigi-
lant ».

M. Maurice Faure , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , intervient au nom du gouvernement.
Après avoir adjuré l' assemblée de voter la ratifi-
cation , M. Maurice Faure cède la parole à M. Max
Le Jeune , secrétaire d'Etat à la défense nationale ,
qui étudie l'aspect militaire du problème .

Les poujadistes refuseront de voter la ratifica-
tion.

M. Raymond Dronne , gaulliste , adversaire décla-
ré du traité , défend une motion préjudiciable qui
tend à ajourner la ratification et à la reprise de
nouvelles négociations avj ec le gouvernement li-
byen.

Dans une brève intervention , le président du
Conseil invite l'assemblée à voter contre l'ajour-
nement et , ensuite , à voter massivement pour la
ratification.

« L'ajournement est la pire des solutions , et la
France ne saurait revenir sur la parole donnée »,

Finalement , par 463 voix contre 103, l'Assem-
blée nationale suit le président du Conseil et re-
pousse la demande d' ajournement.

Le débat est alors renvoyé à 20 h. GMT.

Rakosi reviendra-t-il au pouvoir ?
BUDAPEST , 23 novembre. (Reuter). — Budapest

a été calme jeudi. Peu de soldats et de blindés
soviéti ques ont circulé dans les rues . L'organe
syndical « Nepakarat » proteste contre les appels
télép honiques du stalinien Rakosi tombé en dis-
grâce qui , de l'ambassade de Hongrie à Moscou,
clésire s'informer de la situation en Hongrie . Le
journal se demande si l' ancien leader communiste
hongrois , plutôt que de s'orienter , donne au con-
traire des instructions ? « On pourrait  le penser.
Selon les expériences de ces douze dernières an-
nées , nous savons que le meilleur élève de Stali-
ne regrette sa retraite et tente par tous les moyens
de regagner en influence » .

La guerre en Afrique du Nord
Un pipe-line saboté

BEYROU TH, le 22 novembre  Ag. Reut er  —
Le pi pe-line de l'Ira q Petroleum Company a
été endommagé à nouvea u par des saboteurs,
à un endroit  s i t ué  au nord de Tri poli.  Un por-
te-parole cle l' ambassade cle Grande-Bretagne
assure que les dégâts é ta ient  moindre s nue
ceux provoqués lors du premier ac t e  de sabo-
tage.

10 soldats tués en Algérie
ALGER, le 25 novembre Ag. AFP — Selon

des .renseignements cle source off ic ie l le , un «pe-
t i t  convoi do trois véhicules  est tombé dans
une embuscade tendue par une t r e n t a i n e  de
rebelles , dans une région accidentée , à 5 km.
au sud de Tizi Ren iif (Section de Palestre).

Dix soldats d'un régiment d'infanterie ont
été tués.


