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aiemanique

TRAGIQUE TREMBLEMENT DE TERRE EN EGYPTE

?

Au cours de la dernière saison de dont les trois-quarts sont suisses: ce
conccrts de /.urich ont put entendre ,  sont pour la plupart des jeunes gens que
pour la première fois à la Tonhalle , l'or- leur famil le  nc ret ient  pas encore à un
chestre Edmond de Stoutz dans un con- domicile détcrniiné;  épris dc. vastes ho-
cer ' symphonique interprete  par la vio-
lonistc Gioconda dc Vito qui joua so-
listc. Cc fut  un événement.  On joua à
guichets fermes, bien que les niéloma-
ncs n 'aient cu que l' embarras du choix
entre les orchestres nationaux et inter-
nationau x , Ics solistes et les chefs d'or-
chestre les plus célèbres. Le public fut
sous le charme , les app laudissements
devinrent ovations. Edmond dc Stoutz
avait certes bien mérite ce bel cncoura-
gement. Agé dc 25 ans et ayant termine
scs études au conservatoire , il commen-
{a il y a environ dix ans à jouer avec
quelques amateurs dc la musique néo-
dassique et moderne. Il donna des
concerts dans dcs ccrcles restreints ,
puis dàns la salle du plus bel édificc ba-
roque de Zurich , la maison de corpora-
tion dite « de la mésange ». Cet en-
semble qui avait débuté si modestement
devint peu à peu un orchestre de cham-
bre comptant un nombre f ixe  d'au
moins quinze musiciens professionnels
(cependant l' orchestre ne joue jamais
avec moins de vingt-deux instruments à
corde). L' une de ses particulari tés cst
qu 'il ne recoit aucune subvention publi-
que mais qu 'il vit cn partie de la géné-
rosité dc mécènes , tout en cherchant à
sc suifire .i lui-mème. L'autre particula-
rité est qu 'il s'agit d' un orchestre pour
ainsi dire ambulant  n 'ayant ni ville ni
cstradc attitrées. L'orchestre voyage en
autocar et cn chemin de fer , il prend
l' avion pour l 'Afr ique du Nord , l'Espa-
gne, l 'I tal ie , la Franee , les pays dc l'Eu-
rope occidentale , sans parler des villes
de Suisse. I.'élément f émin in  cst forte-
ment représente parmi ces musiciens

rizons , ils ont ainsi la possibilité dc par-
courir le monde tout en jouant. Ils at-
tachent  une extrème importance à chan-
ger d'auditpire et de salle plutòt qu 'à se
présenter à un public immuable dont ils
doivent respecter Ics goùts.

Désirant que la bonne musique nc
soit pas l' apanage des seuls grands cen-
tres. M. de Stoutz se. rend dans Ics pe-
tites localités qui ne peuvent entretenir
d' orchestre en permanencc ni en faire
venir de la ville. Pour l' aider à réaliser
son vceu , il eut l'idée orig inale , ces der-
nières années , d'émettre dcs billets de
loterie. Lc gagnant assume le patronage
du concert et désigne lc lieu de son exé-
cution , que cc soit un hall d'usine , en
faveur  dcs ouvriers , une salle publique ,
au profit  d'une ceuvre dc bienfaisanec ,
ou chez des particuliers.  On vit certains
mécènes acheter tous les billets pour
gagner à coup sur. C'est ainsi que l'or-
chestre de chambre Edmond dc Stoutz
joua dans une fabrique à Lenz-bourg,
dans un chàteau de la Suisse centrale ,
cn l'église dc Boswil , en faveur d' une
maison de retraite pour artistes , pour
le personnel d'un grand quotidicn zuri-
chois , de mème qu 'à Aarau , Saint-Gali ,
etc... Et lc succès qu 'il rencontra partout
est moins une preuve de reconnaissance
et de bicnvcillance qu 'un .hommage à
scs qualités artistiques. En effet , comme
nous l' avons déjà dit , l' orchestr e doit se
taire connaitre non seulement dans les
petites localités mais aussi dans les
grandes villes — il est sur le point de
partir  pour l'Amérique — où la critique
cst sevère !

B.S.

l'n tremblr nent dc terre s'est fait senti r en Egypte. Peur l'instant on compte 21 morts
f t un gran;! nombre de blessés graves ; cri craii-t découvrir d autres victimes au cours
«es travaux de sauvetage. Un iil.itlcm particulièrement tragique eut lieu à I ecole
Dalia* au (' a're. où les écoliòres piétinòrcnt neuf de leur_ camarades t'a se précipitant
v'ers la s rt 'c dans un étroi t cscalicr. Voici I endroit où furent piétinées Ies neuf

petites filles

GRAND-PERE EST COMME CA

c<on sans humour , Saint-Granicr assure
que l'idée de sa « Minute du bon sens •»
™ fut inspiréc par sa petite-fille Colette,
P'us familièrcment appelée « Bouzi quet » .
Quand elle allait encore à l'école matcr-
¦"•Hc, 1 institutrice cut l'occasion dc ra-
contcr la touchante histoire du berger qui
enveloppé de son propre manteau l'une
« ses brebis pour la préscrver du froid :

~ Peu d'hommes , conclut-ellc , auraient
«u ce geste.

A ces mots , la petite Bouziquet leva
lc doigt :

— Pardon , mademoiselle , mais mon
grand-pére aussi cst comme ca.

— Vraiment ? s'étonna l'institutrice.
— Oui , expli qua-t-elle alors . Maman

déclaré toujours qu ii mcttrai t  sa derniè-
re chemise sur un cheval.

CONJUGAISON
L'inst i tuteur explique à ses élèves la

conjugaison des verbes.
— Alors , Pierrot , demande-t-il , si je

ZURZACH-LES-BA1NS

En 1914 on découvrit à Zurzach les premières sources theirmales, mais ce n est que
deiT-'òncn'icrit que 'Ics foragics pcursuivis très acti vomenti depuis plusieurs mois ont
été couroiMiés de sucéès. La découverte de la soun-i-ie principale livrant 1.720 litres
minute depuis la profo nd eur de 430 mètres hit doublée par celle dcs vertus thérapeu-
tf.ques de cello eau acrathermc. A gauche voici la source jai:l_issant à la surface avec
la temperature de 40 degrés. A droite, quelques personnes prennent déjà les premiers

bains dans une installation balnéaire simple encore, mais elficEtee .

Le chauffage centrai à l'energie
ft&$&aire est peur demain !

(De notre correspondant particulier)

Il est post ime que il ici quelques
années les constructions actnclles
soient défìré- iées du point de \uc
ile la technique du chauffage. On
espcre en c f l c t  pouvoir construire
Ics appartements de ielle facon que
la consommation cn combustible
soit réduite di- moitié.

Un mur de bri ques dc 25 cm.
d'épaisseur, crcp i dcs deux còtés, a
une dé perdition de calories , de. 1.7
unités par ni_ el par heure; celle per-
te dc chaleur peut ciré réduite à 0.55
unités , c'est-à-dire au liers, si on ujou-
te à l'cpaissciir du mur un isolani en
lorfoleimi de 5 cm. Oc méme, une fc-
nclro ordinaire liiisse passer 5 unités
cnloriques par heure el par ni2, tan-
dis qu 'une doublé fenètre a une dé-
perdition de 2.5 unités par heure.

Les plafonds. les portes , etc. pour-
raient èlre bien mieux isolés sì l'on
nc cherchait pas ìi Ioni prix à cons-
Iruirc à lion marche. On ne songe pas
asse/ aux dépenses siipp lcinentaircs en
combustible, qui finissent par cguler
à la fin de l'année Ies économies que
l'on n voulu réaliser en conslruisant à
hon marche.

[ Les progrès teehniques dans le do-
[ inaine de l'utilisation de l'energie nu-
[ eléaire à des fins industrielles ouvrent
[ des perspectives intéressantes cgale-
J meni polir le secteur du bàtiment. La
[ techni que du chauffage atomique esl
1 depuis longtemps résolue. Aux Elats-
; Unis et en Grande-Breta gne des blocs

\ d'immeubles sont déjà ehauffés à l'ai-
{ de de réacleurs atonii qiics. Un réae-
; leur de la diinension d'une bat ter ie
{ d'auto  consommé pour chauffer  une
j maison entière un kilo d'uranium en
5 six uns. Mais en attendant que ees in-
ì novalions soienl à la portée de tout le
2 monde, on continue à pcrfeclioiincr
{ les installations de chauffage par l'eau
i ou par la vapeur d'eau. L'utilisation
( d'appareils à pression nioyenne , où
k l'eau se trouvc porlée à une tempera-

Ì__~ _̂™~~
dis maintenant  : jc me lave , tu te laves ,

il sc lave... qu 'cst-cc que c'est comme

temps ?

Le garcon réfl échit un moment , puis un
sourire éclaire son visage et il s'écrie

— Dimanehe !

ture dc 120 degrés, permei dc réaliser
des économies de surface de rudiateur
de l'ordre dc 50 %. Celle economie esl
malheureusement conipcnscc pur des
inconvcuieiits d'ordre hyg icni quc.

La surpression dans les radiateurs
est de 2 degrés environ et la haute
temperature cause faeilement des
maux de lète. C'est pour celle mème
raison que l'on a l i ando i iue  aujourd'hui
le chauffage à la vapeur à basse ten-
sion , fort utilisé autrefois. On nc l'eni-
ploic plus que dans Ics grands immeu-
bles, les ateliers , les gralte-ciel , etc.

Le chauffage à l'uir chaud cst en
general asse/ coùteux , aussi prefère-
l-on souvent une solution nioyenne qui
consiste à mélaiiger de l'air chaud à
l'air ambiant. La clicrlc des luyuule-
ries speciale* a fait prati quement re-
nonccr au chauffage centrai à l'air
chaud. On utilisé par eonlrc de plus
en plus de chauffage à l'air pour ap-
parlenienls. Lcs radiateurs de cham-
bres foni concurrence aux brùlcurs ù
zar..

Hans Ics ateliers d'usine el Ics gran-
des lialles, Ics radiateurs sont peu
pratiques, car ils réparlissenl la cha-
leur irrcgulicrenienl. Afin dc diriger la
chaleur selon les besoins. on utilisé
couramment des rechauds à volets
mobi l i  s. Ces appareils peuvent ciré ac-
crochés aux murs ou au plafond ct nc
prennent pas de place.

De méme pour lc chauffage à l'air
des appartements, de nouveaux appa-
reils ont élé mis sur le marche. Le
chauffage de la pièce par apport d'air
se luisse combiner il volonté avee des
installations dc condilionnemcnt d'air ,
ce qui est encore la solution la plus
hyg iéii iquc. L'appareil est installé dans
le vestibule et aspirc l'air clectri que-
ment. Purif ié  par un f i l t re , l'air res-
sort récliauffc ct esl distrihuc dans
les différentes pièces de Papparle-
meni.

Alfred Straubhaar.

VEILLE DE FETE

Mme Georges Simenon n 'a pas encore
fini  d'ètre étonnée par la prodi gieusc fa-
culté dc travail dc son mari. Elle aime
à en parler et mème à la vanter. C'est
ainsi qu 'elle raconte que le matin de la
Saint-Sylvestre le romancier lui aurait
dit :

ir EN PASSANT

Réputation
... Le imot n 'est rien , c'est entendu.

Un mot comme les autres... à peine un
peu plus long, peut-ètre à peine un peu
plus lourd.

Mais la chose est immense. Elle vous
gène comme un vètement trop étroit.
Elle s'attach e à vos pas comme une bète
errante et a f f a m é e .  Elle vous suit , vous
précède , vous entouré comme une odeur
tenace. Elle est partout où vous ètes et
partout où vous devriez étre...; elle guel-
f e  vos gest es, vos pensées. Et tout de
suite , elle devient un portrait qu 'un
anonym e et redoutable « ON » fait
hàtivement de vous avec ces gestes et
ces pensées-là.

Si vous avez lame bienveillante. et le
cceur généreux , vous avez la réputation
d'ètre un « bon gros ». Si vous n 'aimez
pas qu 'on vous marche sur les pieds —
et que vous le fassiez voir — vous ètes
un « mauvais coucheur ». Et pendant
toute votre vie , et pou r tout le monde,
vous serez un « bon gros » ou un
« mauvais coucheur ».

Est-elle par hasard bonne ? Rien n 'est
plus f r a g ile...; elle s'e f f r i t e  à chaque
coin de jour , à chaque tournant d 'heure.
Est-elle mauvaise? Rien n 'est plus so-
lide et rien ne défiera mieux les tenta-
tives que vous f e re z  pour la demolir.

Bien souvent aussi , elle n'est qu 'un
soupeon égaré — un soupgon qui fa i -
sait Fècole buissonnière d qui est de-
venu un mauvais sujet. Alors , elle va
de porte en porte , et l'air s'enipoisonne
autour de ceux qu 'elle a marques. '

*
Un jou r que vous parliez avec un

ami rencontre — n'importe où, n 'impor-
te quand , de n'importe quoi — vi'nf à
passer cette ifemme sur laquelle vos
yeux se sont arrètés. Votre ami l 'a vue ,
s 'est penché sur votre oreille et a mur-
murc d'une voix é t o uf f é e :  « Tiens !
Voilà Mme X... tu sais, il parait que..! »
et son sourire entendu finissait une
phrase malpropre. Vous, vous ne con-
naissiez pas cette femme , vous ne sa-
viez rien d' elle. Mais chaque fo is  que
vous l'avez .rencontrée depuis, quelque
chose de fur t i f  s'est insinué en vous :
« Tiens, la dame dont on dit que...l »
Et ce sera ainsi toujours.

Il me souvient d'avoir rencontre une
fo i s  un homme dont on m'avait dit:
« C'est un imbécile...! »

'La personne qui était avec moi , voyanf
que je le regardais , me demanda: « Qui
est-ce...n ? » Alors , tfr ridement, pouss e
par cette petite bète malfaisante qui die-
te en nous les mauvaises p ensées, j 'ai
dit: « C'est un imbécile ! »

Depuis, l 'homme est mort , et j' ai ap-
pris sur lui des choses très belles, très
grandes.

...Et ce souvenir est devenu pour moi
un remords.

L 'Ami Jean.

— Rien dc plus ennuyeux que d'ètre
ainsi à la veille d' une fète. Comment al-
lons-nous tuer le temps ?

— A ta place , je commencerais par
éerire un nouveau roman.

— Excellente idée , répondit l'écrivain.
Mais lorsque je l'aurai termine , où irons-
nous nous amuser ce soir ?

CHARITÉ

— Madame , dit un mendiant à l'épou-
sc d' un banquier , je suis malade et j 'ai
six enfants en bas àge. La charité , s'il
vous plait !

— C'est vrai ce que vous dites ?
— Certainement , madame.
— Alors jc nc vois pour vous qu 'une

solution : il vous faut entamer votre ca-
pital !

SYMPTOMES

Tous Ics jeudis , ces deux vieilles da-
mes se rcncontraient dans le salon d'at-
tente d'un médecin. Tout à coup, un
jeudi , l' une des deux dames fit défaut.
Quand elle revint , le jeudi suivant , l'au-
tre s'ex clama:

.— Que je suis contente de vous re-
voir 1 Quand vous ri ètes pas venue,
jeudi, dernier , f a i  aussitót craint que
vous ne fussiez malade !



LES SPORTS |
# FOOTBALL

Nos classements
M. Pts Buts

Première ligue
BOUJEAN 3 6 14-5
YVERDON 3 5 11-2
MONTHEY 2 4 6-2
FORWARD 3 3 10-6
VEVEY li 3 6-5
MARTIGNY 2 2 4-4
MONTREUX 2 2 3-3
SION 2 2 5-8
SIERRE 3 2 5-8
INTER 3 2 8-13
LA TOUR 3 1 1-8
UNION 3 0 1-9

Deuxième ligue

SIERRE II 3 5 11-9
VIEGE 2 4 11-5
SION II 2 4 7-3
ST-LEONARD 3 4 9-8
STADE 3 4 6-5
ST-MAURICE 2 3 5-1
AIGLE 2 2 6-6
CHIPPIS 3 1 7-10
VIGNOBLE 3 1 3-7
SAXON 2 0 7-10
VEVEY II 3 0 3-12

Troisième ligue (Groupe 1)

CHÀTEAUNEUF I '. . . .  3 6
CHAMOSON . . . . . .  3 6
ARDON 2 4
VÉTROZ . . . . . . . .  2 . 2
RAROGNE 2 2
RIDDES 3 2
CHÀTEAUNEUF II . . . .  3 2
GRONE 3 0
BRIGUE 3 0

N0US <̂ ^NS7 REQ U

LA . FKUHLLE D'AVIS BtI VALAIS »
parait quatre fois per semaine

1 1 1  __
_—_¦________¦_____¦

Aste.

Automne, saison triomphale
Comme toute pièce dc théàtre bien réglée, l'autom-

ne en Suisse achève en beauté une saison chargée de
succès. Le décor qui se couvre d'or peu à peu, se pré-
pare sur Ies coteaux ; acteurs et spectateurs se confon-
dront dans les bacchanalcs des fètes des vendanges ,
à Lugano comme à Neuehàtel.

Il fallait un programme à la mesure de cette riche
saison. C'est la revue « Suisse » qui le donne par son
numero de. septembre. La couverture représente Soleu-
re. Elle est due au grand peintre Cuno Amiet , enfant
de cette « ville des ui i ihu . . adeur.  » dont l'histoire est
attachante et qui tuli l'objet d'un abondant reporta-
gi illustre. Ce dernier est encadré par des évocations
de Lausanne et de sa Foire nationale — importuni acte
de cette saison — et de Zurich , ville qui se flotte d'a-
voir un quart de son territoire (plus de 2000 ha) cn fo-
fèts.
j La revue «Suisse » donne également un apercu des
innombrables t ab leaux  qui composent la pièce : Expo-
sitions Modigliani , Campigli , Sironi , ù Berne; l'Art
contemporain , à Lausanne ; Trésors d'art du 12e au
17e siècle à Fribourg; Icones et sculptures , à Lucerne;
Semaines musicales d'Ascona ; Exposition i t inerante de
Swissair, etc.
j Beau « programme _¦ que ce numero de « Suisse »,
digne de la pièce sur laquelle va se lever le rideau :
l'automne en Suisse, saison triomphale.
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• M. Barricini déposa avec le plus grand calme. Il
fexcusait , disait-il , l'emportement de mademoiselle
della Rebbia , et voulait bien condescendre à se jus-
tifier. Il prouva qu 'il était reste toute la soirée au
village ; que son fils Vincentello était avec lui de-
vant la mairie au moment du crime ; enfin que son
fils Orlanduccio , pris de la fièvre ce jour-là mème ,
jn'avait pas bougé de son lit. Il produisit tous les
ifusils de sa maison , dont aucun n 'avait fait feu ré-
cemment. Il ajouta qu 'à l'égard du portefeuille , il
en avait tout de suite compris l'importance ; qu 'il
l'avait mis sous le scellé et l'avait depose entre Ics
mains de son adjoint , prévoyant qu 'en raison de
son inimité avec le colonel , il pourrait ètre soup-
eonne. Enfin il rappela qu Agostini avait m.enacé de
mort celui qui avait écrit une lettre en son nom , et
insinua que ce misérable , ayant probablement soup-
eonne le colonel , l'avait assassine. Dans les mceurs
des bandits , une pareille vengeance pour un motif
analogue n 'est pas sans exemple.

Cinq jours après la mort du colonel della Rebbia,
Agostini , surpris par un détachement de voltigeurs ,
fut tue , se battant en désespéré. On trouva sur lui
une lettre de Colomba qui l'adjurait de déclarer
s'il était ou non coupabl e du meurtre qu 'on lui im-
putait. Le bandit n 'ayant point fait de réponse , on
en conclut assez généralement qu ii n 'avait pas eu le
courage de dire à une fille qu 'il avait tue son père.
Toutefois , les personnes qui prétendaient connaitre
bien lc caractère d'Agostini , disaient tout bas que.
s'il eùt tue le colonel , il s'en serait vanté. Un autre
bandit , connu sous le nom de Brandolaccio , remit
à Colomba une déclaration dans laquelle il attestait
sur l'honneur l' innocence de son camarade ; mais
la preuve qu 'il alléguait , c'était qu 'Agostini ne lui
avait jamais dit qu 'il soup<;onnàt le colonel.

L'Exposition de Murano
« STUDIO PITTORI NELL'ARTE DEL VETRO

DI MURANO »

Comme nous l'avions déjà annonce , le groupe
internat ional  des artistes de l'Ile du feu (Murano)
vient d'ouvrir la 5e exposition et la première sur
terre étrang ère.

Un brillant vernissage , réussi en tous points , mar-
qua le début de cette manifestation , où le « tout
Bàie » comme l'écrit la « National  Zei tung » s'y est
donne rendez-vous.

Placée sous le haut  patronage de M. Phili ppe
Etter , conseiller federai , M. Maurilio Copp ini , am-
bassadeur d'Italie à Berne , M. Berchtold von Grii-
ni gen , le distingue directeur du Musée des Arts et
Métiers de Bàie adressa la bienvenue à ses hòtes
invités.

Ils furent  nombreux , venant de Suisse et de
l'étranger , on pouvait noter la présence de nom-
breux directeurs de Musées, de criti ques d'art , d'ar-
tistes, de professeurs d'universités et le corps con-
. i i l a i r e  bàlois.

M. Dr. Peter Zschokke, conseiller d Etat  bàlois ,
ministre des Beaux-Arts , ouvrit solennellement cette
exposition par un discours aux expressions délicates
et éclecti ques. M. Maurilio Copp ini apporta le salut
de l'Italie à la Suisse et aux Bàlois dans un alle-
mand des plus parfai t , exp liquant  le róle de l'esprit
'de Venise et de Murano dans les magnifiques créa-
tions modernes et présentement exposées à Bàie.
Les trois orateurs , tour à tour , félicitèrent les pro-
moteurs du Centre de Murano en rclcvant spéciale-
ment les noms de Gino Krayer , président , Epirio
Costantini , directeur et Fred Fay, délégué officiel
pour la Suisse. Ce dernier remercia au nom du
groupe des artistes de l'ile du feu , les autorités
bàloises , MM. B. von Griini gen et son secrétaire
Werner Schmalenbach (maintenant directeur du
Musée Kestner de Hanovre) qui par leur compré-
hension et- leur parfait  savoir faire , surent si bien
attirer dans leurs murs l'oeuvre de renaissance de
Murano des artistes aux noms illustres.

Le très nombreux public en parcourant les salles
put adtnirer parmi les 200 p ièces ori ginales et au-
tant de dessins, les oeuvres utiles ou d'art abstrait ,
tels vases, plats, soit de Picasso, Braque , Fernand
Léger, Kokoschko, Severini , Dominguez, Moore ,
CliagaH.  Krayer, Bergamini , Borsi, Calder, Gio, Pon-
ti , de Toffoli , Guidi , Keogh, Scarpa Croce , Castel-
lani Fererico, Martens , Fred Fay, Bans pouvoir les
ci ter tous .

On notait parmi les personnalités présentés M. le
Prof. H. P. Tschudi , chef du Département de l'ins-
truction publi que, S. E. M. Mario Ferrari A ggradi ,
sous-secrétaire d'état à Rome, M. Dr Doua , envoyé
par le Ministère de la reconstruction, M. Lazzarini,
secrétaire au Ministère de l'Artisanat , M. Sacchetti ,
journaliste de Rome, M. Curisi , architecte , Bàie.

Le public fut  également att iré par la curiosité
de voir les artistes suisses s'intéresser à l'art du
verre de Murano , et notamment par les oeuvres des
artistes bà lo i s  Charly Hindenlang, Walter Bodmer,
Theo IJhble,- 4<"S^.artistes genevois Robert Haitiani ,
Alesando ile Sp'engler, Percival Pernet et Willy
Aruilleunii -r ?:' _(fl?**RrFerrerò ; puis le groùpè d'artistes
tessinois avec Aldo Patocchi , Carla Schncani , Ar-
noldi , Arnoldo.

Un magnifi que catalogue illustre contenant une
préface de B. von Griini gen et des notes intéressan-
tes de Fred Fay, Giuseppe Delog ù, ainsi que d'excel-
lentes considérations sur la rénovation de l'art de
Murano de Werner Schmalenbach , permet aux vi-
siteurs de mieux s'initier à cet art merveilleux du
verre soufflé et modelé.

Disons encore que la « Basler Nachrichten »• du
7 sejitembre consacre en première page un artiele
élogieux sur l'ensemble de cette manifestat ion uni-
que en son genre.

Nous engageons vivement les Valaisans, à visiter
cette exposition , pour peu qu 'ils aient l'occasion à
se rendre dans la cité rhénane.

L'exposition de l'art du verre de Murano resterà
ouverte jusqu 'au 20 novembre , alors qu 'elle devrait
se fermer le 30 octobre. Sion n 'aura pas . la chance

Loiomna
par PROSPER MÉRIMÉE
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Conclusion , les Barricini ne furent pas inquié-
tés ; le juge d'instruction combla le maire d'óloges
et celui-ci couronna sa belle conduite en se désis-
tant de toutes ses prétentions sur le ruisseau pour
lequel il était en procès avec le colonel della
Rebbia.

Colomba improvisa , suivant l'usage du pays , une
ballata devant le cadavre de son pére , en présence
de ses amis assemblés. Elle y exhala toute sa haine
contre les Barricini et les accusa formellement de
l'assassinat , les menacant aussi de la vengeance de
son frère. C'était cette ballata , devenue très popu-
laire , que le matelot chantait devant miss Lydia. En
apprenant la mort de son pére , Orso , alors dans le
nord de la Franee , demanda un congé , mais ne put
l'obtenir. D'abord , sur une lettre de sa sceur, il avait
cru les Barricini coupables , mais bientòt il recut co-
pie de toutes les p ièces de l'instruction , et une lettre
particulière du juge lui donna à peu près la convic-
tion que le bandit Agostini était le seul coupable.
Une fois tous les trois mois Colomba lui écrivait
pour lui répéter ses soupeons , qu 'elle appelait des
preuves. Malgré lui , ces accusations faisaient bouil-
lonner son sang corse , et parfois il n 'était pas éloi-
gné dc partager les préjugés de sa sceur. Cependant ,
toutes les fois qu 'il lui écrivait , il répétait que ses

allégations n 'avaient aucun fondement solide et ne
mcritaient aucune créancc. Il lui défendait mème de
lui en parler davantage. Deux années se passèrent
dc la sorte , au bout desquelles il fut mis en demi-
solde , ct alors il pensa revoir son pays , non point
pour se venger sur des gens qu 'il croyait innoccnts ,
mais pour marier sa sceur et vendre ses petites pro-
prietés , si elles avaient assez de valeur pour lui per-
mettre de vivre sur le continent.

VI1

Soit que l' arrivée de sa sceur eùt rappelé à Or-
so avec plus de force le souvenir du toit paternel ,
soit qu 'il souffrit  un peu devant ses amis civilisés du
costume et des manières sauvages de Colomba , il
annonca dès le lendemain le projet dc quitter
Ajaccio et de retourner à Pietranera. Mais cepen-
dant il fit promettre au colonel de venir prendre un
gite dans son humbìe manoir , lorsqu 'il se rcndrait
à Bastia , et en revanche il s'engagea à lui faire ti-
rer daims , faisans , sangliers ct le reste.

La veille de son départ , au lieu d'aller à la chasse
Orso proposa une promenade au bord du golfe.

de la recevoir encore cetle année , telle qu elle fut
pourtant prévue et déjà annoneée.

Nous esp érons toute fois. puisque Sion a joué un
róle assez important en ce qui concerne l'éclosion
de ce groupe international des artistes. On se rap-
pelle que de nombreux artistes vinrent dans notre
ville pour parler avec le peintre Fred Fay. un des
promoteurs des manifestat ions du renouveau de
Murano , entre autres les grands peintres Kokos-
chka , Borsi, Braque et le regretté Fernand Léger.
Puis le groupe suisse des artistes de l'art du verri*
de Murano fut  fonde également à Sion, cn présen-
ce de MM. le vice-consul d'Italie 0. P. Masini de
Bri gue. de M. Norbert Roten , chancelier d'état. de
M. Otto Titzé , de la Galerie Cristoval , de M. Eg idio
Costantini, directeur , de M. Dr Arduino Cerutt i ,
président des syndeiats de Murano - Venise , du
peintre Fred Fay et de Berclitold von Griinigen, de
Bàie.

Ainsi. les villes de Sion et de Bàie sont souvent
mises en vedette par la presse in te rna t iona le , lors des
congrès ou expositions de l'art  du verre de Murano.

Nous apprenons , par ailleurs.  que p lusieurs des
personnalités mentiounées ci-dessus seront prochai-
nement les hòtes ile Sion.

| Blocs en lous genres
|i livres
\ très rapidement par I' i

! IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION j
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A LA COLLECTE 1955 DU C.I.C.R.

Les enfants d'abord
Dans un congrès tenu l'an dernier à Zagreb , or-

ganisé par l'Union internationale de l'enfance , le re-
présentant du Comité international de la Croix-
Rouge s'est attach é à souligner l'importance des dis-
positions concernant l'enfance , contenues dans la
Convention de Genève du 12 aoùt 1949, relative à
la protection des civils en temps de guerre. Le dit
congrès a adopté , entre autres conclusions , les re-
commandations suivantes: « En temps de guerre , le
maximum de protection doit ètre accordé aux en-
fants , selon les règles du droit international. Aussi ,
le congrès recommande-t-il la stricte application de
la Convention de Genève pour la protection des
populations civiles ».

Préoccupé du sort des enfants encore séparés de
leur famille , le congrès recommandé que les gou-
vernements collaborent avec les organisations com-
pétentes de la , Croix-Rouge, afin de trouver où sont
ces enfants , d'en informer leurs parents ou d'autres
mem'bres de leurs familles , et de les réunir.

Que fait le C.I.C.R. pour venir en aide aux enfants
victimes innocentes de la guerre ? Sur le pian ju -
ridique , en tant que promoteur des Conventions ,
il travaillé à leur perfectionnement Constant et scs
juristes étudient en particulier comment on pourrait
compléter et améliorer les articles de la Convention
concernant les enfants. C'est un travail « d'inven-
tion »" juridique^une ceuvre (J'imagination généreu-
se ignorée . dy grand puSl'S-i. mai§ d'ime importance
capitale si l'humanité «vétit progresser.

Sur le pian pratique , et cela depuis des années,
le C.I.C.R . a poursuivi ses efforts tcndant à la réu-
nion des enfants avec leurs parents , et que la guer-
re avait séparés les uns des autres. Il a entrepris de
nombreuses démarches dont plusieurs ont abouti à
un résultat heureux. La Croix-Rouge yougoslave,
par exemple , lui a demande de retrouver les traces
d'un millier d'enfants présumés se trouver dans trei-
ze, pays différents. En 1954, 929 enquètes nouvelles
ont été ouvertes et 376 enfants retrouvés ont pu
ètre rendus à leurs parents. Plus de 600 enquètes
sont encore en cours , en Allemagne, en Autriche ,
en Italie et autres pays. Des transferts ont eu lieu
également cn direction de la République démocrati-
que allemande. Enfin , le C.I.C.R. a aussi exercé
une action secourable en faveur de l'enfance defi-
ciente et nécessiteuse à la suite de conflits dans
plusieurs pays d'Europe orientale et d'Asie. Ne vou-
lez-vous pas aider le C.I.C.R. à sauver encore plus
d'enfants ?

A VENDRE

Cuisinière combinée
bois et électrique Sui*sée 2 fours, état de neuf

Cuisinières électriques
1 Maxim 3 p!. 220 volts 280 fr.
1 Elcador 3 pi. 220 volts 260 fr.
1 Therma 4 pi. 220 volts 160 fr .
1 Rève 3 pi. 220 volts 250 fr.
6 rechauds 2 pi. depuis 25 fr.

1 fourneau à bois aux. Rève. 2 pi. 150 fr.

Aux Arts Ménagers Jos. Maret
Rue de la Dixence — SION — Tel. 2.35.41

Secrétaire
La PAX, Société suisse d'assurance sur la
vie , cherche pour son Agence generale de
Sion, une secrétaire. Conditions exigées :
formation commerciale, bonne connaissance
de l'allemand. Entrée en fonctions : ler
octobre.

Prière d'adresssr les postulations, avec pré-
tentions de salaire, à l'Agence generale de
la PAX, rue du Seex, Sion.

( " "ì

Fromage gras de Nax
2e choix : Fr. 5.- le kg.

». . 1

Jeune fille 0n cherche un jeune
de toute confiance et OUV l ICl
présentant bien cherche hft|||f]nflOI1
pour fin octobre, bornie UUUIMIiyvl

place dans magasin ou eventuellement app- .n-
Tea-Rom. Event. aussi ^g. sur p4tiss .rÌ8.
pour saison d'hiver. A ,_ méme adresW| on
S'adresser sous chiffre demande un
P 11484 S Publicitas,
Sion. GARCON

propre pour porter le

Les fils de Charles Fa- Pain* , ,-.. _,. S adresser boulangerievre, Vins, Sion, enga- __ , , , .  _,.- ,,..,Bartholdi , Sion ,V. ...
g Tél. 2.26.60.

ouvriers
M pressoir A vendre 

^
j

¦>.. ì ' "¦*¦" , - '¦¦

équipe de jour et de 1 ràboteuse comhihée -
nuit. avec circulaire et mor-
Se présenter de suite. taiseuse en parfait état.

1 tour à bois avec outil-
lage divers.

A vendre S'adresser à Mme E.

lAHnnmiv Sauge, Bourg - dessous
lOnneUUA 15, La Tour de Peilz.

Renseignement télépho-
de différentes gran - ne 5.44.12.
deurs, en très bon état __________________________
d'usage.
S'adresser Mme Camille TìmbreS
Re^az, sous le Seex, Ca0utchOUCSion.
~ tous genres, livré*' rapd-
AbOnneZ-VOUS dément aux meilleurt.

conditions par I"
a

LA FEUH_LE B AVIS Imprimerle
DU VALAIS Gessler • Sion

Donnant le bras à miss Lydia , il pouvait causer en
.oute liberté , car Colomba était restée à la ville pour
faire ses emplettes , ct le colonel les quittait à chaque
instant pour tirer des goélands et des fous , à la
grande surprise des passants qui ne comprenaient pas
qu 'on perdit sa poudre pour un parcil gibier.

Ils suivaient le chemin qui méne à la chapelle des
Grecs , d'où l'on a la plus belle vue de la baie ; mais
ils n 'y faisaient aucun e attention.

— Miss Lydia... dit Orso après un silence assez
long pour ètre devenu embarrassant ; franchement ,
que pensez-vous de ma sceur ?

— Elle me plait beaucoup, répondit miss Nevil.
Plus que vous , ajouta-t-elle en souriant , car elle est
vraiment Corse , et vous ètes un sauvage ,trop civi-
lisé.

— Trop civilisé !... Et bien ! malgré moi , je me
sens redevenir sauvage depuis que j 'ai mis le pied
dans cette ile. Mille affreuses pensées m 'agitent , me
tourmentent..., et javais besoin de causer un peu
avec vous avant de m 'enfoncer dans mon désert.

— Il faut avoir du courage , monsieur; voyez. la
résignation de votre soeur , elle vous donne l' exemp le.

— Ah ! détrompez-vous. Ne croyez pas à sa ré-
signation. Elle ne m 'a pas dit un seul mot encore ,
mais dans chacun de ses regards j 'ai lu cc qu 'elle
attend de moi.

— Que veut-elle de vous enfin ?
— Oh ! rien. .., seulement que j 'essaye si le fusil

dc Monsieur votre pére cst aussi bon pour l'homme
que pour la perdrix .

— Qu 'elle idée ! Et vous pouvez supposer cela
quand vous venez d'avoucr qu 'elle ne vous a en-
core rien dit. Mais c'est affreux de votre part.

(A  suivre)
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Les petites
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passeront
plus vite
leurs écritures
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REPRÉSENTANT RÉGIONAL : M. Kunz'e, Ber.ne - Case postai 5, Burgennziel
Tel. 4 90 32

Visitez s.v .p. au Comptoir notre stand No 574 - Halle 5

Les souliers
ont leur signification
En Arabie l' on verse du vin sur les

souliers de l'hòte , en signe d'hospitalité.
Peur vetre gouverne, le bon produit

pour soins des chaussures, venant de la
bonne maison de la branche vous sera
bien plus utile.

(Q0l€Z46Ód€l&eÓ
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Peintres
ouvriers qualifiés demandés de suite, travai
assure tout l'hiver.

S'adresser à Entreprise R. Pelichet, Gypserie-
Peintures , Crans/Vd. Tél. 8.67.46 s/Céligny

Offre speciale
pour Cafés - Restaurante - Hòtels -
Pensionn-its - Salles communales - Sailes

à manger privées - Etc... etc...

AVENDRE

500 chaises neuves
bois so'ide et ccnfcrtables modernss

dossiers cintrés, très jolis modèles
PRIX SPÉCIALEMENT INTÉRESSANT
(Reprise éventue'.le des chaises usageas)

A VENDRE.50 CHAISES ORDINAIRES
D'OCCASION bon marche

ADRESSEZ-VOUS A

JOS. -ALBINI
•8. avenue des Alpes — MONTREUX

Téléphone (021) 6.22.02

Meme «di-esse : CHOIX IMMENSE DE
BCNS ET BEAUX MEUBLES

D'OCCASION

BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

^gÈtó t̂
'w f̂M "\

Que vous préfériez le trench-coat race EH
ou l'élégant manteau de popeline f •* '
vague — nous avons ce qu'il vous faut. mn
Vous tenez à un imperméable de ^M
bonne qualité, dont le tissu signeuse- PS
ment impregnò puisse braver la pluie. ' ,
Nous pouvons vous l'offrir à des prix Era
vraiment favorables. Convainquez- js |
vous en par vous-mème à notre ;_ ¦.;
magasin . à^
MANTEAU POPELINE 0\
entièrement doublé, depuis Fr. 49.— rc|

A . S C H U P B A C H
CONFECTION - GRAND-PONT ||

Sion §1
Tel. 2 21 89 m

On demande 1 ou 2

poseurs de linoléums
S'adresser Entreprise Métrailler , li.noléums,
Sion, rue des Remparts, 12.

A vendre en bordure de la ville de Sion,
2.000 mètres de

terrain à bàtir
Excellente situation.

S'adresser par écrit sous chiffre P 11182 S ì
Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion
2 grands comptoir s avec installation d'eta-
gères, porte fermeture ainsi que 2 grands
casiere de 7 m. long. X 4 .5 m. haut. Affaire
intéressante pour toute installation commer-
ciale. Prix intéressant.

S'adresser Pensionnat d'Uvrier , St-Léonard.
Tél. 4.41.0G.

On cherche à louer

garage
Quartier Gare. S'adrci-
ser au Bureau du Jour-
nal sous chiffre 1.36..

On cherche. pour le ler
novembre 1955 ù Sion
ou ii la Halte de Chà-
teauneuf-Conthey

une pièce
indépendante

pouvant  servir ile bu-
reau avec si possible
hall  d'entrée ou anti-
chambre. Faire offres
écrites avec conil i t ions
sous chiff re  P 11371 S
ù Puhlici tas , Sion.

&UK

EMES DE IÌIÉIIAGE

Au choix

en MOUSSE ARTIFICIELLE

grandeurs diverses

1mM p:eces pour

On cherche à louer

appartement
ile 3 chambres au p ini
vite cause démolition
iln bàt iment .  S'ad resse i
au Bureau iln Joiirnai
sous chiffre  1.375.

=T=
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La belle confection
j

N a t u r e ll e m e n t

A ia PirHiiive
SION

Tel. 2 29 51

\̂ ASW/AW/.
C. F. F

Dimanche 18 septembre voyage organisé pour

M I L A N
A louer pour fin no- Prix des B"SU« : Fr- 13*50

venihre. * Sierre : Fr. 17.50
Sion : Fr. 19.—

CippClff6t -ieHt Inscriptions jusqu 'au 17 septembre à midi
Programme à disposition dans toutes les gares

(le 3 ' •_ pièces. tout
confort .  165 frs par
mois sans chauffa ge.
Offres  sous ch i f f r e  P
11.137 S
Sion,

Publicitas

Prix des Martigny : Fr 21.50
Monthey : Fr. 23.50

j. Chasseurs !
r^O__fflì- ^_____ Tirez la cnrtoiicl.e

Ini ĵ  ̂ MAXIMUM

« \^ ^W^*" la marque tlu connaissetu*

Douille renforcée et imperméabilisée , haut culot acier intérieur , amorcage

Aminox , puissant , absolument anticorrosif , plomb durci ,

chargement électrique

Groupement — Portée — Pénétrations iGARANTIES

PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils ìt grenai'lle et à bulles

Expédition par retour tlu courrier

'Tp̂ Éb
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 - 2 10 22

Dépòt federai des Pomi res et Munitions

Apprenti
vendeur

Quincaillerie de la
Place de Sion , cherche
apprenti vendeur. En-
trée de suite ou a con-
venir. Offres à Case
postale 93, Sion.

Paille
de blé presse H.D. est
livrèe aux meilleures
conditions par camion
ou C.F.F.
Maison Marcel Berthod,
produits agricoles , Bra-
mois. Tél. 2.22.74.

A vendre aux Mayens
ile Sion, au - dessous
Mayens de l'Hòpital

chalet
en par fa i t  état , ainsi
qu 'un terrain à bàtir.

Pour ronsei gnement ,
s'adresser au Bureau
du Journal.

A vendre
pousse - pousse - p'ous-
sette, parfait état. Prix
80.— fr.
Tél. 2.26.12.

Pour cause de remise
d' entreprise de trans-
ports de son pére, jeu-
ne homme de 30 ans ,
cherche place de

chauffeur
dans commerce ou chez
camionneur. Expéri-
menté sur Fiat, Diesel
et Berna 8 cyl. Libre le
ler octobre.
Faire offre sous chiffre
P 41.851 F à Publicitas,
Fribourg.

On cherche a louer pour
le ler janvier 56 ou
date a convenir

appartement
3-4 pièces, confort.
S'adres. Triverio Fran-
co, Martigny-Ville. Tél
(0.26) 6.16.16.

Pensionnat de jeunes
filles, ^-égion de 

/evey.
cherche pour le ler no-
vembre

sténo-dactylo personne
expérimentée, prendrait I sachant bien cuisiner .
travaux de bureau à Place stable.
domicile. Faire offres -ous P
Ecrire sous chiffre 1377 11507 S à Publicitas ,
au bureau du journal. Sion.

sténo-dactyiographe
expérimentée (débutants s'abstenir). Entree

à convenir.

Offres à Mare-C. Broquet , agent general de
la « Zurich • Sion.

Propriétaire - encaveur
désirant augmenter ses encavageS , achete-
rait quelques vendanges de

Fendant et Dòle
à des conditions intéressantes.

Faire offres écrites au bureau du Journal
sous chiffre 1.376.



irjè*é&*fpz-

Grd-Pont • Av. Gare - Condémines - Creusets

derne par excellence — préfère les itinéraires agré-
ables aux voies de Communications médiocres. Il
s'agit , en effet de ne pas se leurrer. Si le voyageur
intrèpide d'hier , parcourant le monde à pied ou cn
'carriole , admettai .: lés cahots et la poussière des
chemins, celui d'aujourd'hui , gate par l'habitude du
confort et souvent soucieux de l'é*at de « son »
véhicule, digère fort mal les aléas de réseaux rou-
tiers désuets , mal connus et peu sùrs. Son insti net
de propriétaire — c'est 'bien le point essentiel —
_e pousse immanquablement 'a diriger ses pas sous
des cieux où les chaussées lui permettent de ména-
ger sa monture sans pour autant toucher à sa sacro-
sainte moyenne-horaire. Ces exigences sont lég iti-
mes. Avouons, hélas, que notre pays n'en satisfait
-i u Ci io f_,.__j—wiampiofis du tourisme helvétique à
grande échelle , certains promoteurs de nos slogans
publicitaires enthousiastes feraient bien de songer
à cet accroc aux lois de l'hospi'talité. N'y a-t-il.pas
un peti de làcheté ou d'in conscience à inviter les
autres à venir se faire déchiqueter sur nos passages
à niveau gardes ou non ? tuer sur certaines routes
alpestres désuètes ? emboutir sur nos « principales »
trop étroites , sinueuses et encomibrées ? Et mème,
sans aller si loin , n 'est-il pas indiqué de se souve-
nir que , si chat échaudé craint l'eau froide , le tou-
riste décu une fois èvite dc Tètre à nouveau ? Nous
artkulons là de simples vérités. Nous savons assez
qu 'elles ne sont pas toutes bonnes à dire. Pourtant ,
il va de l'in .érèt general de comprendre enfin ' à quel
point la possession d'un bon réseau routier consti-
tué un atout de haute valeur touristique, au mème
titre que l'exis .ence d'installations hòtelières ou
sportives modernes et l'exploitation intelligente de
somptueux décors géographiques.

Le jour où notre pays possederà un système rou-
.ier correspondant aux nécessités du trafic , nous em-
boucherons alors volontiers les grandes trompet'cs
de nos zélés propagandistes pour appuyer sans res-
triction leurs efforts en faveur de notre politique
nationale du .ourisme . Jusque là, gardons-nóus de
céder à Teuphorie generale et conservons le sens
des réalités .

Deux exemples , pris au hasard, illustreront le tort
que peut causer au tourisme l'état défec.ueux des
voies de cammunication :

1) pour aller de Bàie à Baden-Baden la route la
plus courte (175 km) suit la rive droite du Rhin sur
territoire allemand. Tou*efois , comme elle est très
mauvaise , étroite , tortueuse et jaJonnée de nombreu-
ses localités , les connaisseurs préfèrent effectuer un
détour allongean . le trajet de près de 20 kilomètres
en empruntant aussi longtemps que possible le ré-
seau francais , rectiligne , meilleur et plus roulant ,
qu'ils ne quittent qu 'au dernier moment. Résultit:
Strasbourg bénéficie directement ' de cette orienta-
ion du couran t motorisé , au préjudice de villes alle-
mandes telles que Fribourg-en-Brisgau et Offen-
bourg , pour citer les principales.

2) Les automobilistes alsaciens qui se rendent
dans le Midi de la Franee , ainsi que de nombreux
Allemands passent tout naturellemen . par Belfort ,
Besancon et le Jura francais . -Or , le trajet le plus
direct (mais pas le plus court) est indiscutahlemen .
celui qui traverse la Suisse de Bàie à Genève... A
vous de conclure.

Qu 'en pensent les hóteliers, restaurateurs et ga-
ragistes bàlois , soleurois , bernois , vaudois e. gene-
vois places sur ce parcours de transit ? Sans doute
comme nous: qu 'il devient de plus cn plus urgent
de revoi r Ja question de nos artères de grandes
Communications. iLe Touring-Club suisse le premier ,
suivi de toutes les associa .ions routi ères et de trans-
ports du pays, Ta compris en lancant une grande
initiative constitutionnelle destinée précisément à
améliorer notre regime routier. On a assez parie de
ce grand mouvement populaire , repris et conduit

de main de maitre par la Fédération routière suis-
se, pour éviter d'y revenir. Néanmoins, que Ton
nous permette d'encourager ici nos concitoyens à
signer et appuyer avec conviction cette initiative
dont le but essentiel est d'assurer à notre nation
un réseau de routes dignes de son importance tou-
ristique.

R. B.

ir POUR LA MENAGEBE

Conservés de tomates :
remplissage à chaud

La méthode la plus simp le et la plus avantageusc
de conserver les tomates est celle du remp lissage
à chaud. Un temps de cuisson très court permet
de conserver aux légumes leur valeur et leur aròme
tout en utilisant au maximum le volume des bocaux
et des bouteilles puisqu 'on peut les remplir com-
plètement. Les tomates conscrvées de cett e manière
peuvent ètre entières, coupées en deux ou en petits
morceaux, ou encore réduites en puree.

Pour le remplissage à chaud , il est important de
travailler de facon exacte et rapide et de ne prendre
que des tomates absolument fraiches et saines. Avant
de procéder à la mise en conserve il faudra : cueillir
les tomates , Ics laver , les couper en deux ou en mor-
ceaux , laver soigneusement les bocaux , les couver-
cles et Ics bouteilles dans de Tcau de soude chaude
ct Ics rincer à l'eau chaude ; nettoyer les joints en
caoutchouc ou en liège dans de Tcau bouillantc et
laisser les couvercles et les bocaux dans de l'eau
cuisante , l'ouverture en avant et en les tournant con-
tinuellement jusqu 'au moment dc s'en servir. Plonger
également les joints en caoutchouc dans l'eau bouil-
lante juste avant l'emploi.

Remplissage avec des tomates entières ou partagées

Prendre de petites tomates bien fermes et les piquer
avant de les cuire , couper en deux les tomates trop
grandes. Ajouter à l' eau de cuisson une cuiller à
soupe de vinaigre au llieu de sci ; les tomates auront
moins tendance à sauter. Porter à ébul'lition et lais-
ser mijoter quelques minutes dans l'eau de cuisson ,
la surface piane des tomates tournées vers le bas ;
ne pas cuire à grand bouillon.

Au moyen d'une cuiller bien propre , remplir rapi-
dement les verres préalablement chauffés jusq u'à 1
cm. du bord , porter à nouveau à ébullition l'eau de
cuisson ct la verser bouillante sur les tomates (rem-
plir Ics bocaux jusqu'au bord) . Les tomates doivent
ètre entièrement recouvertes ; fermer immédiate-
ment ct protéger les bocaux des courants d'air.

Quelques facons
d'appréter les pruneaux

Les pruneaux mangés crus ou cuits sont très ra-
fraichissants durant les journées chaudes et, en con-
serve , ils sont une base avantageusc pour nombre de
mets délicieux que Ton pourra préparer en hiver.

« Knoedel » aux pruneaux
Ràper 400 gr. de pommes de terre bouillies déjà

cuitcs la veill e et travailler la masse avec 100 gr. de
farine , 10 gr. de poudre à lever , 100 gr. de sucre , 3
i f ¦ - . • •' ¦¦u J - , -y -  . "i , *' -i-3 - _ '..~ r -..;ll.. .
tormer environ 25 petites boulcttes , les aplatir et pia-
cer dans chacune d'elle un pruneau dénoyauté et
farci d'amandes ràpées et de sucre. Cuire les « knoe-
del » environ 10 minutes à petit feu dans de l'eau
salée , Ics sortir , les laisser égoutter et les rouler dans
de la panurc grjlléc. Au moment de servir , les arro-
scr de beurre noisette et les sauppudrcr dc sucre et
de canelle.

Pàté de pruneaux
On passera à la machine à hachcr 1 kg. de pru-

neaux dénoyautés , on y incorporerà 500 gr. de su-
cre et selon les goùts dcs noix. On cuira cette masse
de manière à obtenir une puree épaisse qu 'on éten-
dra sur des assiettes plates ou des plats. Laisser sé-
cher. Au moment de la consommer , on decollerà la
pàté et on la passera dans le sucre. Pour Ics con-
server , piacer les morceaux dans dcs boites en fer
en intercalant un papier cellophane ou parchemin
entre chacun d' eux .

Poudilig aux pruneaux
Laver 1 kg. dc pruneaux , Ics dénoyautcr , les cou-

per cn quatre et les laisser reposcr après Ics avoir
mélangés à 125 gr. de sucre et un peu de canelle
jusqu 'à ce qu 'on obtienne un peu de jus. Rótir au
beurre dc la farine et disposer les pruneaux en
couches successives dans un moulc à soufflé préala-
blement beurre en répandant sur chaque couche de
la farine grillée . Pour terminer , saupoudrer de panu-
rc , arroscr de crème et parsemer dc flocons de beur-
re. Cuire au four.

Tourte aux pruneaux
Préparer une pàté avec 700 gr. dc farine, 375 gr.

de graisse , 180 gr. de sucre ct 3 ceufs ; en garnir
un moulc à tourte et cuire au four. Cuire des pru-
neaux dénoyautés et partagés en deux dans un peu
d'eau sucrée en évitant qu 'ils sc défassent , égoutter
et laisser refroidir. On disposerà alors les pruneaux
sur la tourte et les nappera du jus préalablement
épaissi avec 8 gr. de gelatine. Garnir de crème fouet-
téc ou giacer la tourte en la reglissant au four après
l' avoir recouverte dc l'appareil suivant : 1 jaune
d'oeuf , 50 gr. dc sucre , 5 gr. de farine bianche , 15
gr. de beurre , un quart de litre de lait , l'écorce d'un
citron , 3 blancs d'ceufs. O.P.

Les responsables
de la TV finlandaise à Zurich
La Finlande s'apprète à créer son propre service

de télévision. Le directeur dcs programmes de la
société finlandaise de radiodiffusion , M. Ragnar
Oelandcr , ct le chef de ses services teehni ques , l'in-
génieur Sven Lounastórma , viennent d'arriver à Zu-
rich , où ils visiteront les installations du studio de
Bellerive. Lcs futurs responsables de la télévision
finlandaise  tenaient cn effe t  à connaitre l' organisa-
tion ct l 'équipement de la télévision suisse avant
d'arrèter leurs plans.

Reseciu routier
et trafic touristique

Notre pays devient de plus en plus une métro-
pole du tourisme. Offices de propagande , sociétés
régionales de développement , industrie hòtelière ,
milieux commereants , associations privées et offi-
cielles rivalisent d'ardeur pour attirer l'étranger jus-
que dans nos régions les plus ignorées.

Applaudissons des deux mains cette louable am-
bition . Les efforts entrepris .émoignent d'une saine
vitalité et d'une politique économique avisée. Tou-
tefois, la mise en valeur systémarique de nos innom-
brables sites, curiosités et possibilités d'aocueil ne
suffit pas à assurer une réputation car on oublié
trop que le tourisme passe d'abord par la route.
Tout simplement. Et que le tourisme — nomade mo-

L A  V I E
CHROHIQVE

t Mme Arthur BEEGER
Ce mat in  est décédée à Sion Mme Ar thur  Beeger ,

ag ée de 82 ans.
Ebranlée dans sa sauté depuis un certain temps,

Mme Beeger fut  extrèmement éprouvée par la mort
recente de son fils Arthur.

Femme énerg ique, elle assura la haute direction
de l'entreprise , puis collabora avec son fils  en fai-
sant preuve , encore ces dernières années, d'une au-
torité sans faiblesse.

Aux familles en deuil , particulièrement a sa fille
et à son heau-fils , Mme et M. Alexis de Courten ,
nous présentons nos sincères condoléances.

Commune de SIM

Avis officiels

Stationnement
dans la rue de Lausanne

Dans le cadre d'un pian d'ensemble qui est encore
à l'étude, l'autorité communale a décide d'interdire ,
a ti tre d'essai , le stationnement des véhicules sur Ics
2 còtés de la rue de Lausanne.

Cette mesure s'est révéléc nécessaire a l'écoule-
ment normal du trafic dans cette artèrc. Lc station-
nement ne sera toléré pour les livraisons que pen-
dant un temps limite.

Il est recommandé d'utiliser pour le stat ionnement
la place dc la Pianta et la Rue des Remparts qui
sont amenagces à cet effet.

L'Administration.

Un cours de Samantain
à ne pas manquer

La Section des Samaritains de Sion organisé un
cours de premiers secours en cas d'accidents. Dcs
aff iches seront apposécs en ville , donnant tous ren-
sei gnements. Mais on fait  un pressant appel auprès
des maitres d'état , auprès dc tous les chefs d'entre-
prises, afin qu 'ils délèguent à ce cours un de leurs
emp loy és ou de leurs collahorateurs. Il n'est pas
nécessaire d'insister sur le róle que peut étre appelé
à jouer dans une entreprise un bon samaritain.

Ce cours debuterà le 4 octobre sous la direction
du Dr Dayer avec la collaboration de plusieurs mé-
decins , ainsi que des moniteurs MM. Fernand Gail-
lard et Robert Inaehnit. Une finance d'entrée de Fr.

S'inserire jusqu 'au 25 courani , __,]>_». dc M. Fer-
nand Gaillard , tél. 2.11.46.

Apnel aux ieunes tireurs
Comme déjà annonce le tradit ionnel concours ou-

vert aux jeunes tireurs ayant partiei pé au cours du
printemps aura lieu dimanehe prochain 18 septem-
bre 1955, jour du Jeùne Federai.

Les sociétés organisatrices (« Le Stand » et « Sous-
officiers ») pour la région de Sion et environs fnfor-
ment Ics intéressés qu 'un tir d'entrainement pourra
se faire vendredi à partir de 17 li. 30 au Stand de
Chamjisec ; de p lus, les élèves qui n'ont pas termine
leur programme seront en mesure de l'achever a
cette occasion. Les autres membres qui désirent
s'entraìner sont cordialement invités.

Nous ajouterons que les moniteurs ayant  col labor o
à ces cours partici pent également à un concours.

Les comités.

100.000 francs au C.A.C.R.
La Société Vaudoise d'Entr 'Aide Sociale, qui est

Torgane de distribution des bénéfices dc la Loterie
Romande dans le canton de Vaud , vient de tenir
sa troisième séance de l'année. Elle a décide de faire
un effort tout  special en faveur du Centre antican-
céreux romand en lui a t t r ibuant  un don de 100.000
francs qu 'elle constituera au fur ct à mesure de ses
possibilités , 25.000 francs lui étant réserves tout de
suite.

Cette somme servirà , d'une part au développement
des recherches médicales , qui exi gent les services
d'une équi pe de spécialistes et un outillagc scicnti-
fi que tout-à-fai t  moderne, et d'autre part , à l'exten-
sion et à Tintensification de l'aide sociale en faveur
des malades nécessiteux.

Ainsi, par cc don important à une institution qui
remplit une tache grandement Iiumanitairc , la Socié-
té Vaudoise d'Entr 'Aide Sociale justifie une fois de
plus la raison d'ètre de la Loterie Romande et son
utile activité.

® TV Information
Les heures d'émission de la mire

sur les différents émetteurs
de télévision

La Dòle : lundi , mercredi , vendredi ct samedi
le matin de 10 h. à 12 h. et l' après-midi , de 14 h. à
1S h.; le jeudi de 10 h. à 12 h. ct dc 16 h. à 17 h..
suivic immédiatement de l'émission pour les enfants.

Bantiger : lundi , jeudi , vendredi ct samedi , de 14
heures à 1S heures ; pas d'émission de la mire le
mercredi.

Uetliberg ct Saint-Crischona : lundi , jeudi , ven-
dredi , samed i , de 14 h. à 18 h. ; le mercredi , dc 14 h.
à 17 h.

Sur tous les émetteurs : pas d'émission de la mire
le mardi.

É D U N O I S E
LOCALE

Dans nos sociétés .̂
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Ce soi,
jeudi à 20 li. 30. rép éti t ion generali* , prière d'etti
très exacts.

A I/tCOUTI DI ^̂ OTTIHS
P0*>0>0000>0000*00*00000000*>**0- ^̂ 9̂W ' ' * ' - I l' IMlJ .

JEUDI 15 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infoi,

mutimi.  ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif;  12.45 Informations; 12.55 Le cliarme
de la melodie ; 13.35 Musique francaise; 14.00 En
attendant la rctrausniission du Comptoir Suisse; 14.20
Retransmission de la journée officielle du 36e Como.
toir Suisse; 16.30 Thè diiiisant ; 17.00 Vos refrain
favoris; 17.30 Mandoline ct piano ; 17.50 La vie cui-
turellc cn Italie; 18.10 La quinzainc littéraire; 18.45
Le mirro dans la vie; 19.15 Informations ; 19.25 Lt
miroir du temps; 19.40 A voi d'humour ; 20.00 Lt
feuilleton : Regrets élerncls; 20.35 Une soirée eliti
Milord I'Arsouille; 21.25 Concert; 22.30 Informations ;
22.35 Mi gnoline, allons voir.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
7.00 La lecon dc gymnastique 7.10 L'Orchestre Ray

Mintil i ; 7.20 Propos du ma t in ;  11.00 Emission d'en-
semble; 12.15 Le memento sportif*; 12.30 Valses d'Eniil
Waldtcufel ; 12.45 Informations; 12.54 La minute  dei
A.R.-G. ; 12.55 Du piano d'occasion mi piano de con.
ceri; 13.45 La femme chez clic; 16.30 Oeuvres de
Mozart ct Rossini ; 17.00 Le feuil leton de Radio-Genè-
ve; 17.20 Musique et refrains de partout ; 18.15 La
route de Marco Polo; 18.45 Les cinq minutes  du tou-
risme; 18.50 Micro-Partoiit;  19.15 Informations; 19.25
La situation internationale; 19.35 La culture , est-elle
cn per i i? ;  19.50 Impromptu; 18.15 Un soir à Paris;
20.40 La pièce du vendredi ; Micromégas; 21.20 Karl
Engel; 21.40 La combine à Julot;  21.55 Trio No 1;
22.30 Informations; 22.35 Jean de Salis parie de Porli
ou iiiétaniorphose de la Culture ; 23.00 Concerto en ni
majeur

ir ECHOS DU COMPTOIR

Les Meubles
à travers les àges...

Pour tout meublé, le Père Adam
Sous un pommier n 'avait qu 'un banc.
Un jour il y croqua la pomme :
On sait, dès lors, ce qu ii advint de l'homme !

Il n 'eut plus au temps des cavernes
Qu'un lit de pierres et de lichen
Où réver du lointain Eden
Aux tapis fleuris ' de luzerne.

A l'àge du fer , ó délice !
Il co.nnut le premier sornmier ;
Mais ses ressorts vite anémiés
S'affaissèrent avec malice.

Au moyen-age, les Croisades
Retenant les seigneurs au loin ,
Les chàtelaines en hennin,
Ecoutaient les douces aubades
Dans de grands lits... à baldaquin !

Avec la Renaissance, on vit
Se multiplier les bahuts
Où plus d'un sot hurluberlu
Se fit prendre en... flagrant délit.

Puis le mobilier s'enrichit
— Dame on n 'aimait plus qu 'en musique —
De fioritures romantiques
Avec le style des Louis.

Enfin ce fut — foin de l'antique
La vogue du meublé sporti!
A tubulure ou bois massif
Pour vedette cinégraphique...

AU TEMPS PRÉSENT OU TANT D'ENVIE
ASSAILLE L'HOMME DANS SA VIE,
QUI VEUT SE MEUBLER . CHIC .
C'EST LA LE HIC !
MAIS A PRIX DOUX,
C'EST LA LE TOUT...

Pour ce faire , se diriger presto subito
Vers la grand HALLE AUX MEUBLES DES
TERREAUX 15, à Lausanne, sur le Garage
Métropole , ou à son stand No 2040, au Comptoir
Suisse, halle 20 sur la galerie.

Agents généraux pour le Valais :
Maurice MARSCHALL, administrateur, Floréal,
Monthey. Tél. (025) 4.29.80.
Emmanuel RUDAZ, Vex. Tel. (027) 2.19.37.

C& HALLE S *ì
tMEUBLES:
^T|̂ k TERREAUX *f5
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npte du décor qu'ils ont

liplé aux goùts actuels de
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ttimi supp lémentaire. qui

mète harmonieiisemen t

présentation ideale des

_i, des jupes , des blouses,

i manteaux, des frivolités

ies accessoires confirmant

«mute ; un art nouveau ,

uon///r d'air frais , une vi-

ti de rève dans l'envoi
» p lissé, et la gràce d'une

mie.
'¦"transformation des ma-
il» de venie a été insp i-

rar le désir de p laire
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Wiitijs de revolution.

'w. avec son temps n 'ex-
"pw rfit tout les audaces

'• manière des artistes
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gori que résumé les caraeté-

ristiques novatrices : « ten-

dance ornamentale moderne,

présentation parfai te , choix
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des mains ».

Le vètement, dans le jeu

des couleurs, prenci une àme.

La suggestion est fantastique

dans ce cadre fort  bien ima-

gine pour tout mettre en

valeur.

Une unite s'est établie

dans la beante d'un art p ìas-

ti que infiniment ra f f i né ,

convenant le mieux possible

à la qualité des articles de

la maison Géroudet , recon-

nue impeccable dans la p lus

noble tradition.

La certitude d 'ètre bien

servie engagé l 'elegante à se

moti voir en ces lieux réno-

vés avec une coquetterie per-

ceptible et un goùt certain.

Il y a une sorte de poesie,

une maitrise étourdissante

qui séduit, enchante et re-

tient, un enrichissement sans

complaisance, bien fait pour

p laire et prédisposant for t

heureusement la clientèle la
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Les maitres d'eia!
ARCHITECTE :

ARCHITECTES D INTÉRIEUR

MA^ONNERIE,
GYPSERIE-PEINTURE . .

SERRURERIE D INTÉRIEURE

FERRONNERIE 

VITRERIE-GLACES . . . .

AMEUBLEMENTS
ET AGENCEMENTS . . .

TAPIS DE FOND 

RIDEAUX, VITRINES, STORES

MARBRES 

CHAUFFAGES CENTRAUX,
BRULEURS A MAZOUT . .

ÉLECTRICITÉ , .

ENSEIGNES LUMINEUSES .

CAISSES ENREGISTREUSES .

M. Zurbriggen, Sion.

MM. Chauvet & Etter, Lausanne

M. Bertelletto & Cie, Sion.

M. Gilbert Rebord, Sion.

MM. Andréoli Frères, Sion.

M. Armand Varone, Sion.

p lus exigeante.

Les grands magasins Gé-

roudet af f irment  une fois de

p lus le róle dynamique que

j oue le commerce locai en

soriani des chemins battus,

en adoptant un sty le en rap-

port avec les exigences mo-

dernes, en inj iovant carré-

ment.

La demonstration est p é-

remptoire, il f au t  le recon-

naìtre objectìvement. Si Von

a voulu tenter un essaij on

a réussi un coup de maitre.

J- -g- g-

Reichenbach & Cie, Sion

G. & A. Widmann.
Place du Midi , Sion

M. Georges Devaud, Sion.

Entreprise Gatti-Bujard, Sion

M. Jean Buhlmann, Sion

M. René Nicolas, Sion.

Neon Westinshouse S.A
Rue Etraz 12, Lausanne.

« National »,
Caisses enregistreuses S.A. :

M. Max Vuille,
Agent general , Sion.



Huit ans d'indépendance
indienne

Huit années ont passe depuis que l'Inde a
obtenu son indépendance. Quels sont les ré-
sultats auxquels ont abouti les efforts des di-
rigeants indiens durant cette période que
d'importants événements ont caractérisé à
l'intérieur et sur le pian international ? Si
l'on examine la situation de près, il faut ad-
mettre que le bilan de ces huits années cst
positif pour le gouvernement dc la Nouvelle
Dehli. bien que l'Inde ait encore à résoudre
d'innoinbrables problèmes qui demanderont
des années d'efforts. Les bases sur lesquelles
pourront se développer à l'avenir l'economie
du pays ci le bien-ètre social ont cependant
déjà eté eréécs. D'autre part , l'Inde a su
adapler, dès la fin de la domination coloniale
britanni que, scs propres concepitone aux
princi pes modernes constitutionnels. Par là. le
gouvernement indien a cu moins dc difficul-
tés d'climiner de la vie publi que les forces
conservntrices, lc f a n a t i s m o  reli gieux el Ics
exlrcntistes de diverses tendances. tandis
qu'il sapait l'influence dcs potentats locaux.

II est vrui que les lui tes sanglnntes entre
Hindous ct Musulmans qui se sont déroulées
lors du partage de l'Inde n'ont guère contri-
bue à une détente , Ics incidents étant tou-
jours nombreux.

Certains milieux au Pakistan rcgreltcnt
maintenant ce partage de l'Inde qui a rendu
encore plus précairc la situation économique
de leur pays. Ils estiment en effet que les
Musulmans auraient constitué au scili de
l'Union indienne une minorile assez puissante
ct ag issantc pour imposer scs droits par des
moyens legaux.

Jusqu'à présent , la situation n'n pas" change
pour les 54 millions d'intouehablcs, les mal-
heureux parias bien que le gouvernement
n'ait pas renoncé à vaincre les préjugés qui
separent les diverses castcs. Lc progrès, cn
s'imposant à un rythme accru. devrait faire
disparaitre dans un avenir pas trop éloignc
les derniers vesti ges d'une epoque rcvolue.

Gràce ù son hahileté et à sa constance, le
président des ministres. M. Nehru, a assure
à l'Inde une position privilégiée on politi que
étrangère. Gràce au presti ge qu'elle a acquit
sur lc pian international , l'Inde jouera à
l'avenir un fòle de plus en plus important
par . 011 ròl« ¦ d 'in ier i i icdia i i - e  entre l'Ouest. ci
l'Extrcme-Orient.

Il cst évident que les postes passifs ne
manquent pas dans ce bilan. Lc standard de
vie dc la plus grande partie dc la populalion
sc mninticnt pour le moment a son plus bas
niveau. II y a encore des millions dc sous-
alimentcs chroniques. Les perspectives sont
d'aulanl moins favorables que la production
de denrées alimentaires ct de biens dc con-
sommation est insuffisante. Il n'y a pas suf-
fisamment dc capitaux d'investisscments pour
l'industrie, le commerce et les transports.
C'est pourquoi lc gouvernement indien a fait
appel à dcs entreprises étrangères. panni les-
quelles quelques maisons suisses, pour qu'el-
les construiscnt à des conditions avuntageuscs
de fabri qués qui devrait permettre d'accélérer
l'industrialisation du pays.

La réforme agrairc , qui devait apporter le
bien-ctre, n'a pu étre réalisée dans la mesure
prévue. L'opposition des gros propriétaires
fonciers est toujours  aussi forte, surtout dans
les régions les plus cloi gnées où l'autorité du
gouvernement sc fait sentir d i f f i e i l e u i e n t .
Dnns Ics grandes villes siirpeuplées. 20 pour
cent environ du pro l e tar ia !  est sans travail ,
alors que dans les classes moyennes le chó-
mage atteint 50 pour cent.

fa Dk^^rrtiQj lnisje
Dans la Congrégation

Bénédictine Américano-Suisse
Mgr Bonaveiitiire Knaelicl a été installò cn qua-

lité de Sin. Abbé dc l'Arclii-Abhayc de St-Mcinrad
(Indiana , Etats-Unis).  L'Archi-Abhé , M gr Ignace
Esser, avait domande et obtenu du Saint-Sicgc. la
pcrmission de s'adjoindrc un Abbé-Coadjuteur. C'est
Son Exc. Mgr Schulte , Archevcquc de Indiouapolis ,
qui a procede à la bénédiction ct à l'intronisation
du nouvel Abbé.

L'Abbaye de St-Mcinrad, en Indiana , fli t fondéc
par des Bénédictins d'Einsiedeln , cu 1854. Elle de-
viti ! Abbaye en 1870, et , à l'occasion du centenaire
de sa fondation. fut élevée au rang d'Archi-Abbayc ,
en 1954.

Le Prince Bernhard des Pays-Bas
auprès du Souverain Pontife

Le Prince Bernhard dcs Pays-Bas assiste au Con-
grcs de l'Union Américano-Européenne, qui se tient
à Rome, du 15 au 19 septembre. On prévoit qu'il
sera, à cette occasion, recu en audience par le Sou-
verain Pontife.

A TRAV(||̂ Ì_E MON DE
EN FRAN CE

Incendie
monstre à Saint-Raphaal

Un violent incendie a celate près de St-Raphaél.
dans les collines domina l i !  Boulouris et Agay. La
li gne de chemin de fer Nice-Marseille a etc coupéc
aux environs de Boulouris et la circulation Inter-
rompue de cc fait pendant plusieurs heures.

Lcs dégàts sont considérables. On nc signalé au-
cun accident de personne.

A PARIS

Les grèves gagnent
les transports en commun

Le mouvement de grèves s'csl elenchi depuis
mardi , aux Iransports i irbaii is .  A Paris. Ics mctros
fonolionnent sans chefs dc station et dc nombreuses
li gnes d'autobus dc la banlieue parisienne et de la
capitale sont partiellement arrélées.

EN ITALIE

Découverte
d'un dépòt de bombes

Un enorme dépòt dc bombes eie divers ca l i l i . c s  a
été déeouvert sur la plage de Caronia Marenia , entre
Messine et Palermi* . Quelques-uns de ces engins dé-
passeraient Ics vingt tonnes. On suppose que les
munitions avaient été enfouics à la fin dc la guerre.
Plusieurs pècheurs de la région connaissant toute-
fois la cachette s'étaient servis de plusieurs dc ces
engins pour la pèche à l'explosif.

CHRONIQUE 0 SUISSE
A BALE

Une mere
entraine ses deux fils

dans la mort ,,.. .,
Dans un moment dc dépression nervi-use.  . une

féniKi'e- -vivant sè'plfc-éc' • de - sott' nVa1*i' -s'csl donnée ulto-
loi it i i ireniont la mori - ci. y .. a cntruiné scs deux gur-
cons. àgés de 5 et 9 ans, cn ouvrant  le roll ine! -du
gaz. Celle tragèdie a été découverte, hier matin .
gràce à une lettre de la malheureuse femme à sa
sceur. - l

CANTON *$ * DU VALAIS
MARTIGNY

M. Camille Crittin renonce
« Le Confédéré » annonce que M. Camillo Crittin ,

de Marti gny, qui représente le parti radicai au
Conseil national depuis 27 ans, a fait part dc sa dé-
cision de déclincr toute nouvelle candidature.

M. Crittin jouissait d'une grande autorité dans les
milieux parlementaires fédéraux. Il fut membre,
rapporteur et président dc nombreuses et importan-
tes commissions. Rappelons également cjuc M. Crit-
tin fui candida! au Conseil federai lors de l'élection
de M. Kobelt.

v ; v>
COUP D'CEIL SUB LA PRESSE >̂ '****' ^

Journaliste en 1909
André Warnod a débuté dans le mctier dc
journaliste en 1909, à « Comcedia », dont le
rédacteur cn chef était alors Gaston dc Paw-
lowski . Il évoque, dàns LE FIGARO LIT-
TERAIRE, scs souvenirs de la « belle epo-
que » et, notamment la création de la revue
« Vers et Prose ».

Cotirriérisle l i t léraire de « Comcedia », je  purlti is  à la
découverte d'un monde assez nouvea u pour moi , le
monde de la rive gauche , lu jeune poesie , les pet i tes
revues.

Naturellement , j 'étais un f i d è l e  des mardis de la
« Closerie des Lilas », certain que j 'ullais retrouver là
la f i n e  f l e u r  de la jeune poesie. Ces mardis éluienl cé-
lèbres duns le monde entier et il n'y  avait pas un écri-
vain ou un poèle  étranger qui manquait dc s'y  rendre
lorsqu 'il passait par Paris. Paul Fort présidai t  ces réti-
nions cn recevanl à sa table , entouré d'un brillant état-
major . Ics hòtes de marque et les voyageurs qui s'en
retournaient enchunlés dans leur pays.

Paul Fort , qui venait de quitter Monlmartre , était
toujours nétti de noir et portait le large chapeau de
/elitre, noir également , contine sa moustache c j j i l ée .  Il
avait déjà publié  une partie dc ses « Bullades f ran -
caises » ct , depuis 1905 , il était directeur de la revue
' Vers et Prose ».

André Salmon en était le secrétaire genera l et nous
lui devons le piquant récit de la naissance de la revue.
Paul Fort avait trouvé une commandile de qitatre-vingt
dix mille f rancs  (francs-or) .  Malheureusement il 'sé

M

— Le Recef t i l  .'... Le Recucil...  C'est bien.
Un temps.
— Oui... « Le liecueil ! »... ou alors : « Le Cercueil ! »
« Le Recucil » avait vécu , concini André Salmon et ,

finalement, ce f u t  le t i tre trouvé pur Pierre Lottys qui
l 'emporla : « Vers el Prose ».

// ne me f u i  pas donne pendant bien longtemps
d'avoir le plais ir  dudmirer Jean Marcus cambre duns
sa redingote, toujours c o i f f é  du chapeau haut dc f o r m e ,
la moustache d'un noir bleu ct tcrribleinenl poinlue.
Son vrai noni était  Papadiainantopoulos , ci Unite la
purelé de l 'Hellène se rej létai l  dans ses ¦ « Slances ».
]e  ne devais pus non plus  entendre pendim i longtemps
sa voix vibrante el rocailleuse , avec laquelle il lancuisl
de lerribles apostrophes ù « la Closerie » et surtout au
« Vachetle », car le «Vachel tc » était  son c a f é, il y
siégeait entouré de Giraiidoux, de Gabriel lloissy, d'au-
tres poèles encore et d 'Al bal al aussi qu 'il accticilluil
i l l l l s l

Qu'eiiteiuls-je ? C'osi Gaubort qui c-rie à perche ha-
~r [Icil io
Alitala! ! Alitala! ! Albalat ! morue plaine.

VERBIER

Réfection de la route
Les automobilistes et particulièrement les sportifs

se rendant à Verbier appreiidront avec plaisir quo les
travaux de correction de la route Vil lette-Vcrltier
vont ètre entrepris sur une longueur d'environ 2 km.

AVEC LE SOUVENIR VALAISAN
I

Quand les trompettes militaires
jouent iDur les familles

des soldats morts au service
de la patrie

La presse a aboiidamment commentò le magnifi-
que succès remporté par les Trompettes militaires
du Valais Romanci lors de leur concert annue! qui
eu lieu à Marti gny. Aitisi que chaqnc année, des
insi gnes furent mises en venie  au profit de In Me-
moriam. Nous fùmes surpris d'entcndre par ci par là
quel ques esprits ai gris commeiiter ce geste généreux
qui. ppur eux. c l c v a i i  également servir à paye- la
« vcrrée » dc nos faufarons. C'e6t la raison p o u r - l a -
quelle nous avons pris rendez-vous avec un m<*i;i|,rc
du comité de In Memoriam qui a bien voulu u_ us
donner les précisions suivantes.

A l'occasion du vingtième anniversaire dc hi mo-
bilisation de 1914, une rencontre d'anciens mohilisés
cut lieu à Savatan. Pour rehausser la cérémonie, il
fut fait  appel aux trompettes  mil i taires  du Vrlais
romanci qui ré pondirent joyeusement à l'appel. A
cette epoque , un courant anti-mililariste portait at-
leinle à tout ce qui avait trait à notre armée et une
grande vagli e de défaitisme était tombée 6ur le pajs.
C'est pourqup i, les trompelles décidèrent de lu 'ter
contre ce courant cu "-organisant chaque année un
grand concert p u b l i c .

De plus, par suite de I epidemie de gri ppe de
1918, de nombreux soldats avaient payé de leur vie.
leur f idél i té  au pays. In Memoriam qui venait en
aldo aux famil les  des défuitts ,. subissait le contro
coup de cette crise, car dons ot cotisations d.*mi-
iitiaient. Aussi les Trompettes prirent-i ls  la décision
de vendre à l'occasion dc leur fète annuelle des in-
si gnes dont la recette intégrale serait versée au
Souvenir valaisan.

Dès cette date, plus de 4.000 francs furent dc.ne
versés à cette  oeuvre. La fète de Martigny. cette
année , organisée avec un soin parfait  par M. Monot!
Jean et ses cnllalioratetirs du comité. battit tons les
records. En effet  olle rapporta près de 700 fr. ì In
Memoriam.

C'est avec grapcle joie que nous pouyoi'S porter
ces rensei gnements à la connaissance de tous les
lecteurs de noire journal. Tout en félicitant Ics
Trompettes militaires du Valais romanci pour les
buts qu'ils se sont traces , nous leur souhaitons plein
succès pour l'avenir et nous nous réjoiiirons de Ics
entendre en 1956 à Monthey.

L P

Bénédiction d'une chapelle
Dimanehe 11 septembre , Son Exc. Mgr Adam. Evè-

que de Sion , a procede à la bénédiction d'une nou-
velle chapelle à La Fontaine, vi l lage de la commune
de Marti giiy-Comhe , dans Io vallon de la Forclaz. La
première messe dans ce nouveau lieu de culle a été
célébrée par M gr Lovey, Prévót du Grand Saint-
Bernard , tandis quo le sermon de circonstauce était
prononcé par Son Exc. M gr Adam.

La commune de Marti gity-Comlie , comme celles dc
Marti gny-Bourg, Marti gny-Vil le .  La Bàtiaz et Char-
rat. fait partie de la grande paroisse de Mar t i gny.
Il y a des rectorats à Charrat et à Ravoire , et dcs
lieux de culle dans les autres vil lages.

brouilla avec le jeune et évcnluel  commandituire el ,
en f i n  de compie , dui se contente! de deux cents f rancs
que lui prèlu sa mère et qui fure t t i  employés à a f f r a l ì -
chir les let tres dest inées  à tous ceux que l 'entreprisc
pouvait inlércsser.

II  fallait trouver un t i tre.  Punì Fort proposa « Le
Recueil », mais voulut consulter Moréus.  Celui-ci aj t ts-
la son monocle , se mouilla un doigt , lissu sa mousta-
che el , lentement, bcllcmenl , arliculii  :

CHRONIQUE f|BSÉDUNOIS.
Pour la seconde fois

un kiosaue est cambriolé
I.011S avons relalé — il y a peu de temps —

des individus avaient réussi à pénétrer dans lt I-
que du Golf , qu'cxp loite au Pout-clii-Rliòiie , à fi
Mme Jordan. Ils s'étaient emparés d'une coqum
somme d'argent. Or . la nuit dentière, le kiosque
de nouveau la visite de cambrìoleurs. Mme J 0f(|
avait pris dcs précaulions. Les cambrioloiirs ne (tu
vèrent pas d'argent mais ils cmportèreitt une „,
laine quantité de marchandises.

On recherché les auteurs do ce nouveau forfiì t

t
Monsieur ct Madame Alexis de Courten ;

.Madame Veuve Arthur Becgcr ;
Monsieur Alexis de Courten ;
Monsieur ct Madame Georges Bolnmcy-dc Ci»

leti ct leurs fil l i-6 Christine , Moni que et Daniele-
Mademoiselle Anne-Marie dc Courlen ;
Monsieur et Madame Charles A yinon-lìt-i-j.r

Iours  enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Rucgscggcr. sa fidèle e»

ployée ,

ainsi que Ics familles parentes et alliées. ont la pr»
fonde douleur de faire part de la perle cniel
qu'ils viennent d'éprouver en la personne dc

MADAME

Veuve Arthur Beeger
née Louise Delculc

leur très chère maman, graiid-maman ct paini
pieusement décédée dans sa 82mc année.

L'ensevelissement aura lieti à Sion le saluti
17 septembre 1955 à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Lc personnel de l'Imprimcric Beeger et Industri

Valaisanne du pap ier à Sion ,
a le regret de faire part du décès dc

MADAME

Veuve Arthur BEEGER
née Louise l ' e lenio

Pour Ics obsèques, prière de consulter l'avis il
la famille.

LES SCEURS HOSPITALIERES DE VALERE

rccomiuandciit aux prières des fidèles , l'ani- J« '

REVERENDE SCEUR

CANISIA IMESCH
pieusement décédée à l'hópital régional ile '"'
après quel ques jours do maladie. miitiic des IM**
de la Reli gion , mercredi 14 septembre 1955, d"
sa 48e année.

1, 'cnsevclissemeiit aura lieu au cimetière dc Ni

après la Messe de requiem célébrée vendre di lo* ,

tcmlire à 10 heures , à l'église du Collège de il»1*

Col avis t i en i  lieu dc faire pari.

t
Madame Minni g-Karlen et ses enfants , Chri»

Zita ct Andrea à Sion ;
La famille Aloi's Minni g-Elsi g ct scs enfinH

Bri glie ;
La famille Hermann Karlcn-Pianzola ct se» «"'

il Bri gue,
ainsi quo Ics famil les  parentes ct alliées , onl '• S
de douleur dc faire part du décès do

MONSIEUR

Werner MINNIG
(pap iers peints à Sion)

leur cher et regretté époux , pere , fils , •>"
onde, cousin et parent , survenu le 12 scp leio

l'hó pital de Viège des suitcs d'un accident ,

des sacrements de l'E glise , à l'à ge de 40 ans - . A
L'ensevelissement a cu lieti à Brigue W

15 septembre 1955 à 10 heures.

P. P. I '


