
Une quest ion actuelle

Pour un code suisse de sécurité
sociale

j] v a plus de douze ans que 1 auteur
de ces lignes a inaugurò, à l'Université
de Genève , un cours de sécurité socia-
le/et depuis p lus de dix ans, il mei en
pratiquè des mesures d'assistance. La
doctrine qu 'il enseigné et le t ravai l
qu'il poursuit chaque j our, l'ont amene
à se poser nettement la question de
l'opporlunité d'un code suisse de sé-
curité sociale. Il  expose , dans la sui te
des articles qu 'il redige , non pus des
vues ol'ficielles , mais des opinions per-
sonnelles sur  un certain nombre de
sujets qui lui semblent très acluels , ct
[{ili louchenl tous i'i la sécurité sociale.

Lorsque l'on prononce le mot de
i sécurité sociale » en Suisse, ct surtout
en Suisse or ienta le , l'on est regarde à
l'exemple d'un pur doctrinaire, d 'un
partisan du socialisme d'Ela t  ou d'un
propagandistc des systèmes francais ou
britanniques, système dont certains as-
pects soni nettement critiquables. Nous
estimons cependant qu'il convient
d'examiner Ics questions pour elles-
mèmes sans se laisser inf luencer  par
des exp ériences qui  se sont produ i les
dans des cadres législatifs différents du
nutre et au mil ieu de condit ions poli-
tiques, sociales et économiques que
nous Ignorons en Suisse. Nous ne som-
mes pus un admii-ateur  de l'étranger
el hous recoiiiiaissons les grands avan-
tages de nos institutions communalcs,
eantonales et fédérales. Mais nous ne
sommes pas obnubilò par  l 'ui i toconteni -
plation, et , par un souci d 'honi iè le lé
élémentaire, nous ne pouvons que dé-
plorcr certaines Iacunes de nolre lé-
pslalion sociale.

Ces Iacunes s'agrandissenl  avec le
Iemps : elles n 'apparaissent  pas en pé-
riode de prosp erile.  Aujourd'hui , ces
Iacunes demeuren! latentes, car peu ile
personnes en rei . innnissenl Ics contours
cxii.ls. Elles appara i Ira leni dans  tou le
leur èli .ulne le jour  où une crise s'ubat-
imi! sui- nolre pays. Ce jour -là, il ne
sull ' ila pns d 'avoir  accumulò de bon-
nes réserves de cap i t a u x  pour pailler
aux douloureux inconvén ien t s  de tous
Senres produits  par  le manque d 'une
législation sociale quelque peu cohéren-
le. La Suisse esl une terre où les lour -
mis pu l l i i l en l  el où les cigales demeii-
ront l'exception. C'est pourquoi Ioni ci-
l«yen doit se poser nettement la ques-
li»m de savoir s'il convient  de rediger
en Iemps de vaches grasses. une loi
ini éloigneroit les années de vaches
maìgres . ou qui du moins permettrait
'en a l l énuer  eff icacement  les Ir is tes
wnséquences.

En fa isan t  al lusion à la f-ourm i , nous
n 'avons -pas voulu laisser entendre que
le code de sécurité .sociale devait con-
teni r  l 'embryon d 'une gigantesque four-
milière où chacun serait lié au corps
social par des attachés contraignantes  :
nous ne faisons allusion qu 'à la pré-
vuyance, vertu essentielle du gouver-
nan _

Qu'est-ce que la sécurité sociale ?
Les manuels de sécurité sociale soni

d'une na tu re  conforme à celle de tous
les manuels  de tous les enseignemenls
possibles : ils se répèlent. Cette répé-
t i l ion , touchan te  par son unan imi t é ,
décrit la sécurité sociale à l'exemple
d'un ensemble de mesures de prévoyan-
ce sociale et medicale, d 'assurances et
d'assistance publi que. Voilà l'objet dé-
crit , certes, mais non definì .  Nous ad-
mett i -ons , pour notre part , et pour des
raisons que nous pourrions fort bien
démontrer, que la sécurité sociale esl
l'instrumenl de la garant ie  des moyens
d'exislence.

Celle definitimi, claire par elle-mè-
me, comporte le défaut  d'ètre extrème-
ment simp lif 'icatr ice d 'une réalité eom-
plexe et voliimineuse. Elle a le méri te
de ne pas obliger l 'E ta t  à garan t i r  p lus
qu 'il ne peut à l'ind iv idu .  Garan t i r  des
moyens d'exister ou de subsistor n'est
pas garant i i -  l 'existence elle-mème ain-
si que certains Etats  tolal i la i res . l'a-
vaient  lente , il n 'y a pns si longtemps.

La garan t ie  des moyens d existence
n 'est nu l le  pari  inser i te  dans nos lois :
la constitution federale ment ionne , si
nous ne faisons erreur , lc « bien-ètre »
dall' , demander que chacun le partage
et si les assurances sociales se soni dé-
velopp ées, elles demeurenl l imitées à
cer ta ins  domaines précis. Quant  à l'as-
sistance , ses principes et leurs app lica-
lions ont été élaborés à la l'in du XVe
siècle par les Dièles fédérales el ils
soni incorporés sans grands change-
nienls à la législation federale en vi-
gueur depuis quatre-vingls ans. Or ,
a ins i  (pie le fa isa i t  remarquer M. Oli-
vier Reverdin dans le Journal de Genè-
ve il y a quel que Iemps , l 'assistance par
le lieu d'origine est un anachronisme à
quelque poinl de vue que l 'on se place.
Le.s lois fédérales exercent une action
bienl 'a isante dans le domaine de la pre-
vent ion  des maladies, mais les con-
lrées les p lus toucbées par les méfai ts
du manque  d'h ygiène ou de l 'alcool
peuvent  demeurer réfractaires à toute
prevention et jeli .- ainsi un grand trou-
ble dans le corps sfociai helvétique en-
tier. J.-M. Lecliner
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3 le lac Pontchartrain , dans l'Etat américain Louisiana on vient de terminer une
^uction, qu 'on peut qualifier sans autre cemme étant le pont 1? plus long du
^fe- Cette eonstruction en beton arme sur des piliers est longue de 38 km. à travers

l'eau.

LE 6 SEPTEMBRE DERNIER

LES MYSTERES DE L UNIVERS DEVOILES

Nous avions la piane le Mars à la iiorléc
de la main !...

55 MILLIONS DE KILOMÈTRES DE LA TERRE AU LIEU DE 400 MILLIONS

(De notre correspondant particulier)

Le 6 septembre dernier, les astrono-
mes du monde entier ont braqué leurs
téléscopes géants. Mars était... à portée
de la main. Cette planète qui intrigue
le monde savant passe d'ordinaire en-
tre 100 millions et 400 millions de kilo-
mètres de la terre. Elle s'en rapprocha
à 55 millions, ce qui ne re viendra qu 'en
1971.

Belle occasion, avec les nouveaux et
prodigieux instruments modernes d'élu-
cider une énigme posée depuis le
XVIIIs siècle ; la vie existe-t-elle sur
Mars ?

LA VIE SUR MARS
Y a-t-il des ètres vivants sur la pla-

nate Mars ?
•Personne ne le sait. Le fait est cer-

tain, il fait infiniment plus froid sur
Mars que sur la Terre. La temperature
au milieu du jour, dans ce que nous
pourrions appelcr les régions tropica-
les martiennes, s elève à 2 ou 3° au-
dessus de 0. La nuit, elle descend à —20
ou —30°.

Mars est entourée d'une couchr d'air
ou "Stmosphère. Catte dernière n'est pas
très épnisse. comparée à celle de notre
globe (qui atteint 17 lan. envirotn). Par-
fois, on peut apercevoir dc petits nua-
ges blancs qui s'y déplacent lentement.
Des tornades et des tempètes de pous-
sières jaunes font rage à travers les
plaines martiennes. Ses poles montrent
des surfaces blanches que l'on suppose
étre des étendues de giace. Là, la tem-
perature descend à —C0° pendant l'hi-
ver. L'été, ces surfaces disparaissent et
sont remplacées par des étendues ver-
tes. De là à dire qu 'il y a de la végéta-
tion, le pas est vite franchi.

Tout cela contribué à nous faire
émettre l'hypothèse de la vie sur Mars.
Malheureusement, Ies astronomes n 'ont
pas pu jusqu'à présent prouver que
l'atmosphère martienne contient les
gaz essentiels à l'existence animale, à
savoir, l'oxygène, l'azoto et le gaz car-
bonique.

L'eau si nécessaire manque peut-
ètre également. Les étendues dc giace
peuvent ne pas ctre de l'eau glacée,
mais des sels solides d'acide carbonique.

Le Docteur Kuiper, astronome hol-
landais qui s'est spécialisé dans le pro-
blème martien, croit avoir réussi à
identifier gràce à son spectomètre (re-
cente découverte dùc 'à la guerre) cer-
tains des gaz et solides qui se trouvent
sur Mars. Entre autres, il affirme que
l'atmosphère contient de l'acide carbo-
nique, indispensable à la vie vegetale.

Il y a quelques temps le Docteur
Kuiper orienta son spectomètre sur Ies
glaciers étincelants qui fondaient rapi-
dement au soleil printanier de Mars. Il
acquit ainsi la certitude, qu 'il y avait
de l'eau sur cette surface solide (giace,
neige, gelée bianche). Car si cela avait
été du carbone ou des sels, les spectres
auraient été tout à fait différents.

; UNE VEGETATION
! RUDIMENTAIRE

\ Kuiper examina également Ics cten-
j dues aux couleurs vertes. Leur spectre
| indiqua que ce ne pouvait ètre une vé-
[ gétation d arbres ou d'herbes. Mais il se
| pourrait que ce soit des licliras comme
\ il en pousse au Fòle Nord , au Groen-
( land ou au bord des glaciers aux hautes
I altitudes. Les lichens n'ont pas besoin

LE M U R  INUTILE
Le célèbre humoriste Mark Twain n'é-

ta i t  pas pinrr-sans-rire senti .neiil dans ses
écrits. Il praliquait la plaisnnterie à froid
avec une maestria inroiiiparable.

Le lieu «le proini .nule de predilettici! de
rei homme qui faisait métier d'amuser les
autres était... un cimetière qu'une simpl e

d'eau (sous sa forme liquide) pour
pousser et, pense-t-il, ceux de Mars se
contentent probablement des vapeurs
dégagées pai- la giace qui s'évapore
sans fondre.

Le Docteur Kuiper ne s'avance pas
davantagc dans ses affirmations. Il ne
spécule pas 1 existence d'une race hu-
maine, se nourrissant de lichens. Il n'a
pas pris -de photos et n 'a pas, non plus,
apercu Ies fameux « eanaux » au sujet
desquels beaucoup d'astronomes discu-
tent.

Certains savants sont sùrs de l'exis-
tence de ces eanaux et prétendent les
avoir vus. D'autres affirment que ce
n'est qu 'une illusion d'optique. En tout
cas, aucune photo n'a jamais été prise
de ces lignes géométriques qui indique-
raient, si elles existent, qu 'une civilisa-
tion très avancée se poursuit sur Mars.

L'APPLICATION DU RADAR
PEUT DONNER DES RÉSULTATS

L'astronome Percival Lowell, qui a
vu plus de eanaux sur Mars qu aucun
autre de ses collègues, a affirme que le
monde Martien est plus ancien que le
nòtre : et que le mode d'existencc , la
scienee et la civilisation y sont bien plus
développés que sur notre terre. Scienti-
fiquement cette théorie est plausibili
Mars est plus petite que la terre, elle
peut s'ètre refroidie plus tòt, en admet-
tant que son évolution ait débuté avant
la mótre.

Il est au fond possible que Ies Mar-
tiens aient atteint un degré de civilisa-
tion très élevé, au moment où nos an-
cètres n'étaient encore que des poissons
ou des reptiles. Peut-ètre aussi les Mar-
tiens sont-ils parvenus à un stade qui
leur confère un état super-scientifique.
Mais jusqu 'à présent, ils n'ont pas en-
core envahi la Terre et probablement
ne le feront-ils jamais. Ils sont peut-
ètre devenus bien trop intelligents pour
faire la guerre, mème contre une pla-
nète aussi arriérée que la nutre.

Le premier savant qui émit l'idee
d'une vie humaine Mars fut un Mila-
nais. Giovanni Virgilio Schiaparelli. En
1877 il déclara avoli- apercu à la surface
de Mars un réseau de lignes droites qui
s'entre-croisaient. Ce devait ètre, di-
sait-il, des eanaux d'irrigation oreusés
par les Martiens, qui amenaient 1 eau
des poles , pour fertiliser les champs des
agriculteurs.

Gràce au radar, on espère toutefois,
pouvoir dresser bientòt la carte com-
plète de la planète Mars. C'est l'obser-
vatoire d'Agazziz, en Colombie britan-
nique — appartenant à l'université de
Harvard — qui enverra les faisceaux
de radar sur toute la surface de Mars
et photographkra au radio-téléscope
les images obtenues sur l'écran.

Jusqu'à présent les obscrvations pre- J
cises de Mars ont toujours été difficiles '
non seulement en raison de la distanee, J
mais aussi à cause de l'atmosphère ter- J
restre qui affecte les rayons lumineux. }

Pour le moment, Ies astrologues sont j
divisés et sceptiques. La réponse finale J
ne sera donnée que lorsque l'homme, }
au moscai de fusées supersoniques et }
inter-planétaires, pourra rendre visite j
aux Martiens en mettant le pied sur le ;
sol de cette planète encore mystérieuse J
et cnigmatique. !

Alfred Straubhaar. j

baie enloiirait ile verdure.
Un beau jour , Mark Twain ovina un

groupe ile messieurs qui disculaient  dans
le iliamp ile repos.

— Que faites-vous là, messieurs ? leur
demanda-t-il.

— Celle baie n 'est pas une clòture suff i-
sanle , nous venons prendre des mesures

La giace est rompue
En somme, le secret de la mysté-

rieuse maladie dcs pare-brisc, on ali -
eni pu , à en croire les exp liceitions des
techniciens, le découvrir dans un son-
net dc Sull y-Priiilhommc. Quel ques-
uns d'entre nous ont vécu le temps où,
dans Ies salons sans radio , dcs deimes
« débitaient » avec etnie Ics octosyllubl-
ques du « Vose btisé » . Vous savez, ce
vose où, bien qu'un coup d' éventail
l'alt e f f l e u r é  à peine , une verveine
meurt f a n t e  d 'eau... et pour la rime.

Car la f é l u r e , mordant le cristal...
D'une marche invisible et sùre
En a fai t  lentement le tour.
C'est ce qui arriva sans doute lors-

qu 'iin premier conducteur ayant em-
prunlé lei voiture d 'un ami se garda
d 'avouer sur-lc-champ qu 'un caillou
avait « e f f l e u r é  » le pare-brisc.

A près quoi , Ics accidents les p lus
normunx se p imenterai! dc snrnaturel,
appuyés  sur ce précédent.

A présent que la maladie n'est p lus
exclusivement routièrc mais semble ..'_ -
tendre à quantité d 'objels jus qu'ici ina-
nimés, cendriers et autres bibelots, j 'ai
l 'impression qne les ménag ères et les
servante * maleidrentes sont les princi-
paux p orteurs de germes.

J entenels elici la f e m m e  qui , depuis
des années, s o u f f r e  de conserver une
prétentiense petite horreut donnée en
cadeau de mariage annonccr un nou-
veau cas à son mari :

—- Tu sais, mon chéri , la coupé de
l 'onde Antoine, elle a éclaté ce matin
à 9 h. M.

Gè. Er.

Contre la politique
du gouvernement anglais
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Devant le parlement britannique , convoqué
pour une séai!_e extraordinaire, le premier
ministre ar^lais, Sir Anthony Eden a defi-
nì la politique anglaise dans la question de
Suez. Une vive opposition s'est manifestée
de la part de la gauche travailliste contre
la politique militaire du gouvernement. La
population anglaise s'intéresse vivement à

la question de Suez.

pour élever un mur autour il f re rimelière .
— Un unir ? A quoi bon ? CHix qui

sont dedans n oni pas envie d'en ¦ sortir;
reux qui soni dehors ne (Iemali.It ili pas à y
enti er.

SANS GENE

Sous prétexle de venir passer quarante-
hui l  heures à Vevey, un anni de Georges
s'est installé depuis quinze jours dans le
petit  logement de celui-ci.

Pour s'en debarrasser , Georges a épuisé
en vain tous les slrulagi _nes.

— C esi égal , finit-il par s'éerier : vous
devez jol imeni manquer à votre lenirne et
à vos enfants !

— Tiens ! r esi vra i, fai t  1 ami de Geor-
ges, avee un limi sourire. Je vais leur écrire
de venir me rejoindre.



Suisse <- Hollande 2**5
Stade olympique de la Pontaise, Lausanne en

parfait état. Temps splendide. 25 000 specta-
teurs. Arbitrage hésitant dc M. Dusch (AH.) as-
sistè par MM. Schnetzer et Pennig (Ali.) comme
juges de touché.

Suisse : Pernumian; Perruchoud, Kernen;
Zurmiilile. Vonlanden, Weber; Eschmann, An-
tencn, Meier, Pastega, Riva.

Hollande : de Munck; Kuys , Wiersma; No-
termans, von der Hart , Schaap; Koopal. Lens-
tra, van der Giyp, Noges, Bonclaar.

Décidément les matches internationaux joués
à la Pontaise, ne sont pas favorables aux Suis-
ses. L'année dernière à la mème date, les Hon-
grois battaient Ics Suisses à la suite d'un pe-
nalty dicutable par l'arbitre. Cette année, un
penalty a aussi décide du sort de la rencontre.
Mais un penalty poni- la Suisse sifflé cinq mi-
nutes avant la fin. Mais A n t e n e n  a manque son
envoi et la Suisse a été ainsi frustréc d'un
match nul qu'elle méritait pourtant indiscuta-
blement.

Ce ne fut pas un grand match, techniquemenf
et tactiquement parlant. Mais ce fut un match
« vivant » joué avec acharnement par denx for-
mations qui désiraient vaincre. La partie fut fi-
nalement intéressante à suivre parce que jouéc
'rapidement ct par cela mème parce que com-
portant de nombreux changements de situa-
tion, Ies deux formations etani tour à tour à
l'offensive.

La victoire dc l'equipe hollandaise n'est pas

Les grands événements sportifs internationaux du samedi

La grande course internationale contre la montre pour amateurs Boncourt-Biningen a été disputée par 50
coureurs de Belgique, Italie, France, Autriche, Alkmagne et Suisse. La course fut gagnée par l'Italien habi-
tant Mendrisio Adriano de Gasperi (photo de gauche) avec une moyenne de 39,450 km-h. avec une minute
d'avance. — A Lausanne la Suisse et la Hollande disputèrent leur 20e match internationale devant 25.000
spectateurs. Les. Suisses perdirent malgré que le résultat fut de 2-1 après une demi-heure de jeu. A la fin
die la première mi-temps nos hòtes furent en avantag e par . 3-2 et le résultat resta inchangé, vu que Kiki
Amtenen rata un penalty 5 minutes avant la fin. Notre photo à droite montre Noeterman en combat avec
Antenen, ce qui permet au gardien De Munck de prendre la balle à Kiki Antenen.

iméritée, ear les Batavcs ont fait preuve tout
au long de la rencontre d'une activité débor-
dante. Cependant il faut bien reconnaitre que
la formation néerlandaise a été aidéc tout d'a-
bord par une certaine chance, puis par la mau-
vaise forme affichée par un Pernumian peu
sur de lui et souvent hésitant. Il n'en demeure
pas moins vrai que la Hollande a su profitcr
des circonstances avec le maximum d'oppor-
tunité. ce qui fait que sa victoire encore que
chaneeuse n'en a pas moins une réelle valeur.

L'HISTOIRE DES BUTS
La rencontre debute par un coup de théàtre

à la première minute déjà, une offensive baia-
l e  ne peut ètre repoussée complètement par
notre défense, visiblement prise à froid, et
Lenslra, d'un tir à effet prend Pernumian en
d é f a u t .  un Pernumian sans réaction.

Les Hollandais insistcnt et quelques instants
plus tard c'est miracle si Pernumian n'est pas
pris une nouvelle fois à défaut.

Les Suisses réagissent et à la lOe minute
après un beau travail ile Meier, Antenen égalise
superbe ment.

Les Helvètes soni déchaìnés et à la 14e mi-
nute Vonlanden ouvre sur Riva qui déborde
toute la défense et qui marque en pleine fou-
léé. Les Suisses soni sans cesse à l'attaque et de
Munck doit s'employer à fond pour détourner
de violents tirs de Meier, Antenen et Pastega.

On s'attenti à un nouveau but suisse, lorsque
sur coup frane tire par Lenstra, Pernumian ren-
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— Monsieur le maire, demanda le juge de paix ,
quelles sont ces personnes qui travaillent là-bas
près de la rivière ?

— Ce soni les gens du Seuillon.
— Ah ! Nous allons passer près i! eux , nous Ics

interrogerons.
Et, à travers la prairie, , lcs quatre hommes se

dirigèrent du coté des travail leurs . Ceux-ci voyant
qu 'on venait à *;iix , suspendiren t leur travail  et
se réunirent en un seni groupe au milieu duquel
se trouvait Pien e Rouvenat. Le juge de paix le
connaissait et savait aussi quelles importantcs
fonctions il remp lissait à la ferme.

— Vous avez eu connaissance. sans doute, du
terrible événement de la nui t  dernière ? dit-il.

—¦ Nous l'avons appris ce mat in  par nos fau-
cheurs de Frémicourt et M. Mellier ci nous tous
en sommes e/icore tout bouleversés.

— Je comprends cela; notre pays, heureuse-
ment, n'est pas habitué à ces violentes émotions.
Nous ne pouvons préciser à quelle heure ju ste le
crime a été commis; mais , dites-moi , mes amis ,
n'avez-vous rien entendu pendant la nui t  ?

Les domestiques se regardèrent comme pour
S'interroger.

— Absolument rien , répondirenl-ils.
— A la ferme, en ce temps-ci. monsieur le juge

de paix , reprit  Rouvenat , on se conche de bonne
heure afin de pouvoir ètre debout avant  le soleil
leve; à dix heures, toul  le monde dort.

— Et hier , dans la soirée, ques.tionna-1-il , vous
n'avez pas remarque, vous n 'avez pus vu pal-
ici quelque figure suspecte '?

Plusieurs voix répondirent non.
— Un individu ayant un fusil  ? ajouta le juge

de paix.

LA FILILE I
I EMILE RICHEBOURG Iwl À*\ U E_91 ¦ Bi

I I  y eut des mouvements de tète négutifs .  rcmil ses notes , cn a f f i i n i a n t  leur exacl i tude , ayan t
— Moi. di t  une lemme, j 'ai vu Jean Renaud , de lui-mème vérif ié  les lieux. Il montra ensuite la

Civry ; il portai t  son fusi l .  bolli re , en d isunì  comment elle avai t  été trouvée.
Rouvenat  tressaillit. Il était facile de voir que ce morceau de papier
Mais le juge de paix eut  un mouvement d 'épau-  appartenait à un numero de journal ,

les significati! qui le rassiua. — Je me réserve de continuer ulléricurement
— J 'ai vu aussi Jean Renaud. reprit un des ga i -  l'étude de ce pap ier dit le juge; en cherchant

Qons de l'erme, el je suis sur qu'il n'avait pas son bien peut-ètre ne nous sera-t-il pas impossible de
fusi l .  découvrir  à quel journal il appartieni. Il nc fau t

— J'étais avec toi , dit un nutre : Jean Renaud rien negliger , ne rien perdre dc vue , Ies plus
nous a cause; il n 'avait pas son fusi l .  inf imes détails onl leur utile importance.

— Je suis pourtant bien sùre de ce que j e dis. On procèda ensuite à l 'examen du cadavre. La
reprit la l'emme: i'i preuve que Jean Renami m'a parole étai t  au médecin.
raconté qu 'il avait  couru tonte "la journée après II écarta les vètements de la victime, coupa une
une grosse louve dans le bois cie Sueure. part ie de la chemise collée sur le corps, enleva des

— Qu'importe l rép liqua le juge de paix , il plaques de sang coagulé ci découvrit le Irou fait
n'est pas question du lueur de loups dans la grave par la balle. Il expliqua la position que le corps
affa i re  qui nous occupé. Ainsi , poursuivi t - i l , vous devait avoir au moment où il fu i  f rapp é, et parla
n'avez rien entendu , rien vu. vous ne savez rien ? avec beaucoup de savoir des désordres immédiats

— Rien monsieur le juge de paix. causés dans l 'organisme par l'entrée du projectile,
— Eh bien , au revoir , mes amis. lesquels nc pouvaient manquer dc déterminer la
Le juge de paix et ses compagnons retournèrent mort au bout de quel ques instants.

à Frémicourt cn suivant  le bord de la Sableuse. — 11 s'agit , maintenant , d 'ex t ra i rc  la halle , dit
A midi ,  le procureur de la Ré publi que, le juge le Procureur de la Républi que.

d'instruction et son greffier arrivèrent , accompa- Le docteur pri t  sa sonde el la p longea dans la
gnés d'un médecin de Vesoul. Le juge de paix leur pluie. Il ne tarda pas à sent i r  le projectile, qui

voie mal le cuir sur van der Gijp qui égalise
avec beaucoup dc chance.

Ce but coupé visiblement le soufflé aux
Suisses qui se perdent dès lors dans des com-
binaisons compli quées et par là mème stèrile.

Aussi personne n'est-il étonné lorsque à la
45e minute ¦ Bossclaar reprend habilement une
balle dégagéc par Weber et pour l'envoyer de-
puis environ 20 m. dans l'angle supérieur droit
dcs buts de Pernumian à nouveau sans réac-
tion. . .

Score à la mi-temps : 3-2 pour les visiteurs !
A la reprise les Suisses soni d'emblée à l'at-

taque mais les défenses adverses sont impec-
cables, et le score ne subirà plus de modifica-
tion les Hollandais se contentant de procéder
par contre-attaque d'ailleurs toujours dange-
reuses.

Finalement vint le penalty doni nous avons
déjà parie, à la 40e minute. Nous en connais-
sons l'issue ! et les Suisses durent quitter le
terrain, vaincus.

COMMENTA1RES
Les Suisses ont bien joué par à coup. Certai-

nes descentes ont été magnifiques, mais combien
de fois avons-nous vu nos hommes en-dessous
de leur possibilité. Que de passes manquécs, de
shoots impréeis, de maladresses !

Pernumian fut faible, Perruchoud cut un dé-
but très difficile mais s'améliora par la suite.
Kernen fut un défenseur excellent.

Aux demis, Vonlanden cut un excellent dé-
part, mais le jeu dur du centre-demi lausan-
nois nc nous a pas più. Weber a beaucoup tra-
vaille alors que Zurmuhlc, d'ailleurs assez bon,
n'est pas un demi de verrou.

En ligne d'attaque, Eschmann fut faible à
¦Palle droite mais bien meilleur comme inter où
il évolua la plus grande partie de la seconde
mi-temps. Antenen n'était pas dans un bon
jour alors que Meier comme à son habitudc
travaillait beaucoup.

Pastega et Riva furent bien effacés, l'ailier
tessinois passant mème inapercu en seconde
mi-temps.

En bref , une équi pe suisse travailleuse, mais
sans genie. Ah si Ballaman ou Vonlanthen a-
vaicnt été là !

Les Hollandais ont beaucoup travaille ct lc
gardien, Van tlcr Hard et Lenstra ont été Ics
éléments les plus cn vue d'une formation qui
a più par sa correction ct sa sportivité !

P. A.

LAUSANNE-SPORTS - SION
(Comi .) A la deitiaiide generale le début (lu inalili

Lausanne-Sport. —Sion qui .e déroulera aujourd 'hui  hin-
di (lu Jeùne, 17 septembre, sera retai dé à 17 heures
pour permettre à un nombreux public d'y assister.

A l'oceasion de celle rencontre importante, toutes
Ics favcurs seront suspendues. , ,' . . . . ' .

_ . . \ .;-¦• ¦ ¦' . , ¦ 
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¦
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A «La Cible » de Sion
Nous sommes heureux  de pouvoir annoncer que

la Société de Tir La Cible > de Sion a égale-
ment recu lc v i l r a i l  de groupe ainsi que les cinq
distinctions individuel les  pour avoir  obtenu la
moyenne c'c 441,5 points  lors des deux premiers
tours pr inc i paux chi championnat suisse. En effet,
ces récompenses sont a t t r ibuces  aux groupes qui
onl a t t e i n t  une moyenne de 435 points , ceux at-
teignanl 430 points n obtcnant  que les distinc-
tions.

I! s'agii du groupe de Sion « La Cible I » com-
pose des t i reurs suivants : Guerne Maurice , Sa-
vioz André.  Kaspar  Ar thur .  Gex-Fabry Anto ine
el Perraudi n Raymond que nous l'élicitons vive-
ment pour lem- belle tenue. P.M.

LA - FEUH_LE D'AVIS »W VAl__» -n__rn.ff _i_iA_hn_» _ _ \ _ *  uni* ______¦_¦______

j C'est du tonnerre... /""*\
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5 désaltère ! 'ĉ com^! j

puonuinuc ne MADTIPUW ÌCHRONIQUE DE MARTIGNY

Concours des jeunes tireurs
Hier, comme chaque année le jour du Jeflnc

federai se déroule en Suisse . le concours dcs
jeunes t i reurs .  Pour la région de Martigny-Ardon
il se déroulait au s tand de la Société de tir de
Martigny.

Ainsi . d imanehe  après-midi une soixante de
jeunes gens s'appliquèrent à bien viser pour là-
cher d'ètre champion des jeunes tireurs et de "a-
gner le beau plateau de bronze. Tonte l'après-
midi . le sland re len t i t  de coups de leu et à 5 heu-
res, les t irs pr irent  fin.

Pour la troisième fois de suite , c'est un Jeune
de Mar t igny  qui remporté la première place dc
ces concours de jeunes tireurs. Voici les résult ats
de celle magnifique journée de hier.

1. Joseph Devay, M a r t i g n y  31 (25 points 6 tou-
chés) . 2. Léonard Gagliardi , Mart igny 30-29. ;t
Gabriel Juilland, Chamoson 30-22, 4 Louis Ros
sier , Saillon , 29. ó Jean-Charles Moret , Martigny
28. 6. Jean-Marie Rodui t , Saillon , 28. eie.

Le classement des sections d'après la moven
ne est : 1. Mart igny 22 ,21: 2. Full y, 22 ,87; 3. Sail
lon , 21 ,81: 4. Chamoson; 5. Charrat.

Knorr au Comptoir Suisse
A chaque Comptoir , vous l'avez remarque, Knorr

présente une nouveauté originale qui coimble les dé-
sirs des maìtresses de maison avisées. Cette année, au
stand Kr.orr dont vous adimirerez la décoration pleine
de goùt et d'imagination, vous pourrez déguster le
délicieux Potage Cheveux d'Anges aux ceufs avec que-
nelles. A lui seul, le bouillon special qui lui sert de
base est déjà un régal , mais lorsqu 'il est encore enrichi
de savoureuses quenelles, de délicats cheveux d'ange
aux oeufs et d' une garniture bariolée de fins légumes,
il constitué une véritable jouissance pour les yeux
comme pour le palais. Une fois de plus Knorr e fait
avec éclat oeuvre de pior.nier dans le domaine du
bien-manger. Mais les autres nouveautés du riche
assorfiment de Knorr , telles que la Crème de Poireaux
à la Romande, le Pois Gourmets au fumet de jambon
etc, entHousiasmeront également tous les visiteurs el
les restaureront pour leur promenade à travers Ics
stands.

Un carrousel originai et visible de loin , attirerà sur-
tout les maìtresses de maison au « Coin » de l'Aromate
Knorr. Entouré de charmantes collaboratrices, un
chef de grande classe y démontrera les innombrablcs
possibilités d'emploi de ce moderne condiment univer-
sel et donnera ses spécialités à déguster. En peu de
temps, ce nouveau condiment sec a conquis la faveur
d'un public étendu, ce qui n'a rien d'étonnant car
l'Aromate Knorr jouit non seulement d'un pouvoir
d'assaisonnement très élevé mais encore il accentue le
goùt caraetéristique des mets et leur confère la note
finale de la perfection.

Institut Suédois -- Sion
Téléphone 2 24 92

Mas. ape sous eau - Sauna
Rééducation physique

Trai tement  nouveau garanti  contre la cellulit e
1. Barman - Masseuse dipi.

Avenue de Tourbillon - Les Cytises

s'était  logé un peu au-dessous du coeur. Il l i l  il1'1"
incisions profondes, af in  d'elargir le trou , puis «
prit dans sa trousse un nouvel instrument ct , dei»
minutes  après; il remettai t  la balle dans la main
du juge d'instruction.

Ensuite.  on l'ouilhi les' poches du mort.  De l une
on tira un mouchoir blanc , sans marque , de l a n
tre , un cani f :  dans une des poches du gilet ori

trouva quelques pièces de incline monnaie foi
mani  ensemble la somme de six francs cinquanl'
centimes. C'était tout.

On devait supposer que le voyageur presume
avail sur lui  une somme beaucoup plus impor-
tante el probablement des bijoux , sans cela e

mobile du crime n 'exis tai t  pas, ou du moins le

crime n 'avait p lus de cause saisissable.
On examina la chemise et les chaussetles de IH

éciu que portait  la victime. Comme le niouchoir.

elles étaient sans marques. Rien sur lui ne pouvai

servir à établir son Sdentile.
Les magistrats se trouvaient en présenee d in

crime qui semblait s'entourer d'un mystère im-

pénétralile, ils étaient fori soucieux.
— N 'avez-vous pas déjà recueilli quelques pro-

pos ? demanda le procureur de la Républiq ue e

se tournant  vers le maire.
— Non , monsieur , aucun. ,
— Il faut  que Ies gendarmes montenl a etici ,

dit le juge d'instruction , el qu 'ils se rendent a 
^vry el successivement , dans toutes Ics com.

mU"
des environs. Dans la journée d'hier , il esl imj 'u

_
sible que ce jeune homme n 'ait pas élé' vu que q

part.
Puis . s'adrcssiinl a son greffier :
— Veuillez prendre une feui l le  dc papier- e

t inua- l - i l .  et tracer le s ignalement  de la VIC I

Le greffier se disposa à obéir. % . ,
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TéhoVi au Comp toir Suisse Lausanne
Visitez notre stand #___ 1935 halle 19A !

•

{JM ĥ&s MARK IT
t ZEPHYR MARMI

Noblesse obligé ! - Chapeau bas devant conducteur
et voiture , car en votre qualité de propriétaire d' un
de ces deux modèles, vous faites partie d' une
classe à part. — Aussi bien la C O N S U L  que la
Z E P H I R  se distinguent par leur forme basse, leur
intérieur spacieux offrant largement place à 5
personnes et par une finition qui ne se retrouve
que dans les voitures américaines les plus chères.
L'automobiliste averti est aussi enthousiasme par
la disposition du moteur à soupapes en tète d' une
compression de 7,8 : 1, par l'ingéniosité de la sus-
pension , par le grand réservoir d'essence, les ex-
cellents freins et la tenue de route peu ordinaire.
Seules voitures de cette catégorie , les Z E P H Y R  et
ZODIAC Mark II sont livrables avec Overdrive,
contre supplément.

CONSUL Mark II 9/60 ch Fr. 8950
ZEPHYR Mark II 13/87 ch Fr. 10500
ZODIAC Mark II 13/87 ch Fr. 11500

Distributeurs officiels Ford : iK2'm

Garage du Rawil S.A. - Sierre
Tel. .. 03 08

Distr ibuteurs  locaux : Bri gue : Franz Albrecht , Garage
des Al pes / Marti gny : Jean Vanin , Garage O_ o / Mon-
tana : Pierre Bonvin , Garage du Lac / Monthey : Fran-
cis Moret , Garage (hi Stand / Orsières : Gratien Lovey,
Garage de I'Entrernoii! / Viè ge : Edmond Albrecht.

Garage

Importante maison de commerce du Valais cherche

Employé de bureau
oyant pratiquè de la comptabilité et capable de liquider de fagon indé-

pendante la correspondance. Habitude des relations avec les milieux

agricoles désirée. Situation intéressante et d'avenir pour employé capa-

ble.

Faire offres avec certificats et prétentions sous chiffre P. 11751 S., à
Publicitas , Sion.

A louer de suite :
ler octobre — ler novembre — ler décembre — ler janvier

appartement de
3 et 4 pièces avec tout confort , garage chauffé.

Règie Immobilière
Charles Bonvin

A vendre

triporteur
ape-Vespa mod. 55, rou-
lé 12.500 km., 4 vitesses,
charge utile 350 kg. par-
fait état.

Tél. (027) 4.21.15.

A vendre à Sion, superbe

magasin
articles dames et enfants,
en pleine extension.
Pressant.
Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Sion.

Perdu
à la rue de Lausanne, 1
robe noire. Rapporter
contre récompense au
poste de police, Sion.

Café de montagne cher-
che

jeune fille
posée, pour le ménage
et le café. Vie de famil-
le.
S'adresser à Mme Duay,
institutrice, Praz - de -
Fort.

Jeune homme cherche
emploi cornine

magasinier
dans commerce ou en-
treprise.
Écrire sous chiffre 1949
au Bureau du Journal.

La mouiarde de Dijon la plus vendue en France

La moutarde

A vendre une

voiture Ford
en parfait état de mar-
che, avec remorque.
1 voiture FIAT 1400 en
très bon état. Facilité de
paiement.
S'adresser Tél. (027)
2.26.54, Sion.

On cherche d'occasion
mais en parfait état

potager à bois
CHARBON AGA ou mo-
dèle similaire.
Donner adresse en indi-
quant prix et autres dé-
tails à Case Postale 28611
Sion (Vs).

Allemande de Westpha-
lie, catholique, 34 ans, au
courant de tous travaux
de ménage, cherche pla-
ce pour le 15 octobre
comme

aide
de maison

dans ménage soigné de
Sion.
Faire offre sous chiffre
P. 11747 S., à Publicitas,
Sion.

Albert Cretton
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 2 octobre.

Jeune fille
de 27 ans cherche place,
comme lingère ou évent.
femme de chambre.
S'adresser sous chiffre
P. 11754 S., à Publicitas,
Sion.

de Dijon Amora
dans de beaux verres Givror
vous permet de constituer un
ioli service à eau
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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Calorifères à mazout - w '*™w***"***«ŵ ^

COMPTOIR SUISSE. ( &̂ ) ^̂ j||j||g ^ 
*Mì

*m*m* Maison Ludin + Cie S.A., Gasstrasse 62, Baie, Tél. 061 /245885

B_____r___g 
£nvoyez.moj Sans frais les prospectus et prix-courants des calo-

O

rifères à mazout/ pour combustibles solides* en indiquant vos
dépositaires les plus proches. *Biffer ce qui ne convient pas.

rr\ Nom: - !
^^LJ Rue: Localité : 
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Le retour
des pélerins valaisans

Partis du Valais, mercredi matin , nos 220 péle-
rins conduits à N.D. des Ermi tes ct au Ranft , par
MM. Ics RR. Doyeivs Jean et Mayor de Savièse et
Sierre sont rentrés samedi après-midi , enchanlés
et enthousiasmés de leur rencontre mariale.

Le voyage s'est cl'I'ectué en chemin de fer , à
l'allei- par le Bas-Valais et au rctour par le
Loetschberg-Brrgue. Innovation intéressante et sa-
luce avec satisfaction : les trois wagons mis a
disposition par Ics CFF étaient synchronisés par
haut-par leur , pennellant de donnei- directives et
con.vignes sans trop s'égosillcr , agrementant lc
voyage et permettant à toni le pèlerinage de com-
nuinier dans un méme idéal de prière et de fer-
veur.

Durant  lcur trop href séjour, aux pieds de la
Vierge noire que l'on vènere à Einsiedeln , les
pélerins furent  l 'objet de la sollicitude des dé-
voués direcleurs et le Rd P. Vorlay, rédemploris-
te l'ut  lc prédicateur officici dc cette rencontre. Lc
P. Vorlay, connaissant le chemin dcs cceurs, n 'eut
aucune peine à exhorter ses auditeurs et à les con-
duire vers les sommerta du vra i christianisme, fai-
sant que tous Ics chrétiens sont frères. Il faut
veiller à la conservation de la foi , la vivifici - , 'la
ranimer, ne pas laisser s'éteindre la fiamme. L'o-
rateur sacre a rendu hommage au genie de l 'hom-
me, mais a montre le.s dangers de perdre la loi ,
danger accru par la fré quentation avec des hom-
mes qui ne veulent plus en entendre parler, pour
étre p lus libre de vivre a leur guise , sans remords
ct sans en.raves. La vie des chantiers , est par-
fois un obstacle au rayonnement dc la foi chré-
tienne , cai- il se trouve de nombreuses brebis ga-
leuses et n'ayant pas de plus grand désir que de
semel- le doute parmi leurs compagnons de la-
beur. Il faut  prier, recourir sans cesse à Marie ,
si l 'on veut que notre patrie reste fidèle à Dieu.
. La visite au protecleur de la Patrie , avant de
prendre le chemin du relour. couronnait  en beau-
té ces journées empreinles de disci p line , de fer-
veur communicative , de fraterni té .  Les organi-
sateurs du pèlerinage n 'ont pu s'empèi-her de dire
leur satisfaction ct convient d'orcs et déjà Ics
futurs  pélerins au rendez-vous de 1957, fixé du
12 au 15 septembre. Souhaitons aussi de voir
aiiginenler le nombre des partici pants masculins ,
Marie étant la mère du genie humain tout entier.

SALINS

t Mile Catherine Métrailler
(Corr. i-_larcléèf.! — Mei-crèdi 5 _éptémbre, une

foule emue et 'attri s'tce accompagnuit à sa der-
nière demeure terrestre, Mademoiselle Catherine
Métrail ler , déeédée a l 'àge de 70 ans.

Durant  un demi-siècle, Mlle Métrailler s'était
dévouée dans l'enseigncment , donnant le meilleur
de son coeur , de. son intelligence , à- la  formation
de la jeunesse qui lui fut  confiée. Sevère pour
elle-mème , elle exigeait beaucoup de ses élèves ,
n 'ayant cn vue que leur progrès moral , intellec-
tuel,. Son enscignemeiit vivant , adapté aux exi-
gences du programmo, n 'avait rien de rigide. Il
savait se plier au savoir de ses élèves, à leur dé-
veloppement personnel. La joie debordai! du coeur
de celle insti tulrice averlie , lorsque ses élèves
avaient compris les lecons données , metlaient en
prati què ses sages conseils , s'effonjaient à faire
de leur mieux pour affrontcr avec succès Ics lut-
tes dc la vie quotidienne...

Mlle Métrailler, élait aussi très honorablemenl
connue à Vernamiège , à Grimisuat , ayant égale-
ment prati què l 'enseignement dans ces deux loca-
lités , après sa mise à la retraite. »

Fervente chrét ienne , disci p le du Poverello d'As-
sise, elle élait l'un dcs piliers de là fraternité du
Tiers-Ordre de Salins.

Soumise au bon vouloir du Maitre , elle s cn est
alice là-haut , recevoir la récompensc promise par
Dieu — au soir d'une vie bien remp lic — à ceux
et celles qui Le servent avec amour ct bonne
volonté. Puisscnt , tous ceux qui ont bénéficié dc
son clévoucment exemp laire , avoir une prière fer-
vente pour Mlle Mélraiìlcr , et garder longtemps
au fond de lcur coeur' son souvenir.

Nous cherchons pour notre service de vente une icune

sténo-dactylo
de langue maternelle frangaise, ayant une bonne formation
professionnelle et possédant quelques connaissances de la
langue allemande.

Adresser offre dctaillce à

Cueillette de la Canada
(Com.) — Le retard constate durant toute la saison

dans la maturation des fruits se manifeste également
pour la variété Canada. Paraissant assez à point dans
la périphérie de la couronne, les fruits sont insuffisam-
ment mùrs à l'intérieur. Dans les meilleures conditions
on pourra pratiquer une première cueillette vers la
fin de la prochaine semaine. Ce n 'est que plus tard ,
lorsque tous les fruits auront atteint leur coloration ,
que la récolte generale pourra intervenir.

Avec le commerce d'expédition, les producteurs de-
vront s'entendre pour procéder à une cueillette judi-
cieuse au moment où les fruits auront acquis leurs
meilleures qualités commerciales.

Il n 'est peut-ètre pas fastidieux de rappeler que ces
fruits doivent ètre l'objet de beaucoup de soins lors
de la cueillette, de la manutention et de l'entreposage :
— ne pas arracher les pédoncules ;
— éviter coups et meurtrissures ;
— ne pas laisser stationner au soleil ;
— les transporter avec iprécaution et avec un matè-

rie! approprié, etc.
L'importante récolte de Canada de 1956 sera cueil-

lie, préparée et expédiée avec la plus grande attention.
Office centrai
pour la vente des fruits et légumes.
F. Carruzzo.
Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

b n n u i _ i y u E _  uc o i c n n c

Nos sections d'abstinence
à l'oeuvre...

Le 9 septembre, la section « Croix-Blcue » de
Sierre amorcait la saison d'activité 1956-57, pal-
line réunion bien fré quenlée , en son locai de
Planzetly Le princi pal objet à l 'ordre du jour , a
élé l'organisation de la fète annuelle du groupe-
ment du Rhòne , que prèside M. Albert Mollici-,
d'Ollon-Vd. Primitivemcnl fixée au dimanche 23
septembre , cette rencontre a été ajournée au di-
manche 7 oclobre à Lens, ceci pour ne pas por-
ler préjudice à la lete cantonale de la « Croix
d'Or » valaisanne. Le geste élégant de nos amis
de la « Croix-Bleue » mérile d'élre souligné , ct il
faut  esperei- que les responsables de la Croix
d'Or ne manqueront pas de l'apprécier à sa juste
valeur et sauront à l'oceasion rendre la monnaie
de la p ièce...

Dimanehe dernier également , la Croix d'Or de
Sion et avant-hier dimanehe , la section soeur de
Sierre se-rempttaienl : au trava il. afin de .pré parer,
là Yencbntre cantonale dc dirnanclie prochain a
Martigny.

Puisse l'année qui commence, ètre témoin d'une
activité intenv. et intell ige nte , permettant d'ef-
fectuer de la bonne besogne, pour le p lus grand
bien de nos familles et la sobriété generale bien
comprise de notre population.

INFORMATIONS |g|) DU TOURING -CLUB

Sortie d'automne
(Com.) — En complément de la circulaire envoyée,

en son temps, à tous les membres de la Section, la
Commission de Tourisme vous communiqué :

Pour la sortie de famille à Grachen prévue pour
dimanche le 23 septembre, nous avons obtenu de la
Gendarmerie Cantonale — que nous remercions ici —
que la colonne T.C.S. soit précédée à la montée et à la
descente, de Viège à Grachen, d'un agent-motocycliste.
Dans l'intérét d'une circulation plus facile , veuillez
donc vous trouver à Viège, au départ de la route de
St-Nicolas à 09.30. Pour le retour des instructions vous
seront données sur place.

A Grachen les voitures seront parquées sui- la gran-
de place.

Ensuite, montée à pied jusqu'au petit lac au-dessus
de Grachen (20 minutes);

Pour midi, il est prévu à l'Hotel Waldsee , au choix
des participants, la radette (à forfait ou à la portion),
ou saucisses ròties, etc. aux meilleures conditions ou
aussi pique-nique libre.

Des jeux (avec prix) et distractions seront organi-

___KP t̂ì
JmW r̂ Ĵ Nous informons nofre honorable clientèle et le

^^^^^^  ̂public en général que, pendant les transforma-
tions , nos

bureaux sont transférés
à i'

Avenue de la Gare - Villa Roduit
où, comme par le passe , notre personnel est à votre entière
disposition pour vous conseiller et transmettre toutes vos

annonces à n'importe quel journal

PUBLICITAS - Villa Roduit - Avenue de la Care

Tél. 2 12 36
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sés pour petits et grands !
Veuillez s.v.p. vous inserire , sans faute, à l'Office

de Tourisme du T.C.S. à Sion (tél. 2.26.54) jusqu 'à
vendredi soir 21 septembre er. indiquant le nombre
de participants, le menu désire et l'àge des enfants,
pour permettre une bonne organisation.

Si le temps devait ètre incertain , le No 11 sera en
mesure de vous renseigner de 07.30 à 09.00 le dimanche
matin sur le maintien ou le renvoi de la course.

La journée promet d'ètre des plus agréables. Ins-
crivez-vous s.v.p.

CHRONIQUE ^^5EDUN015E

t Soeur Hélène Ruedin
Religieuse ursulinc, ancienne dircctricc de

l'école normale dc Sion «

Soeur Hélène s'en est alice chez le Bon Dieu !
Celle nouvelle (vieille déjà dc trop de jours)
Ira toucher au cceur, dans tous les coins les
piliis rcculés du Valais romand , les vieilles insli-
liil>rk_ .\s que nous sommes. La plupairt d' entre
nous n'ensei gnent plus , beaucoup se soni ma-
riées ct ne l'ont pas revue , mais toutes se sou-
v.iendront.

Dans nolre école iH. rma.Ie , celle d'aulrofois ,
rincroyable pelile maison lombée ¦du ciel com-
me par hasand , à l' ombre de St-Théodule , nous
avons vécus des années heuu-euses sous le rè-
gne de la frale, fragile el pou r t an t  imposanle
et forte femme dc coeur qui a été notre di.rec-
trice près de quarante  ans.

Celle .reliigiciKs e lu-siiliine doni .1 intelligence
hors eaj dire ct la distiiTCtion racée i n l i m i d a i c n t  la
ip luipart d'entre  nous étai t  avant tomi une edu-
catrice et une mère. Gomme elle savai t , sans
bru ii, sans éclat , sans faire mal , impo.er sa vo-
lonté ct sa ferme di .cipliine ! Son apparente  f' roi -
deur et la rivi/deuir propre à ses orig i.nes neuchà-
le.loises sul'foqiiaient Ioni  d'abortì nos rudes va-
laisannes , mais nul  au t re  ne savait  compatir  à
nos peliles misères et mieux comprendre nos
pei'iies vraics , nos soucis de famil le  ou d'ave-
nir. Qui de nous , au moindre appel , n 'a re?u,
longlenips mème apirès son deipari , une lettre
maternelle , un conseil judic ieux , un encourage-
nient ou une défense. Il n 'itali que d'aller la
siirprendre chez elle, de lui parler cirur à coeur ,
pour  savoir qu 'elle n'avait  oublié personne, ali-
enine de nous , anicini noni , aucun de nos pro-
blèm cs. Nous avons été , avec sa famille , le
cher souci de sa longue vie do>n t _ les dernières
années (hah.tées par la ma'lan.ie soignée par ses
sa_.1T - avec amour et dévotion)  onl été vouées
exclusivement  à la pri ère. Dans la nu i t  mème
ides dciiniens mois où la mémoire avait sombré ,
W (su-ffisai t de mi.rniii rer le mot « Valais » poni
l' en tendre  dire avec IMI tendr e sourire : « mes
pelites... mes peliles fil Ics...

Elle pi*t déeédée le 2 septembre nu couvent
'de Sie Ursule où elle avait  fa i t  profession il y
a 64 a n .  Elle rapo se .{tu' 'cimetière de St-Léo-
nard , a Friibourg, mais vivrà toujo 'ini-s au m ilieu
'de 'nous. Nous lui devons beaucoup, prions pour
elle !

Une de ses filles.

A l'aerodromo de Sion
Ilici - , dimanehe , il y a eu une aclivilc rcjouis-

sanle à l 'aérodrome de Sion provoquée par la vi-
site des membres dc la Section genevoise de l 'Aé-
ro-Club el des membres de la Section vaudoise
venus passer la journée en Valais, Arrivés pal-
la voie des airs , comme il se doit. ils ont partici-
pé à une radette très bien organisée , puis ont sur-
volc les Al pes avant de reprendre la direction du
lac. Il y avail une septanlaine de personnes qui ,
toutes , ont élé cnchantées de ce dimanehe vécu
à Sion. Ainsi , cornine on le voit , notre tourisme
aérien n est pas une simple image, mais une réa-
lité qui doit mieux nous ta i re  comprendre le parti
que nous pouvons attendre d 'une p lace mieux
ageneée pour recevoir nos visiteurs dans des lo-
caux plus spacieux ct plus convenables. Lc beau
temps à permis toutefois le déroulement de cette
fète cn p lein air.

Entendre avec son coeur !
En Afri que , un jeune prétre missionnaire

tiraduis'iiit en songhai l 'Evangile selon saint
Jean. 'Ne li-ouvant pas d'cquivalent au mot
« croire » , 11 conila son emlbairras à un indigène
convertii. Celui-ci réfléchit un moment , puis

— Cela ne vcut-il  pas dire < entendre ave.son cani'i- '.' »
C'est pance que le Valais eroi! à l'avenir eh 'lien de Farinose, qu 'il a entendu avec son el'appel .lance par lc Centre ìiiii .sioiinaire de S' .pour doler d'une humblc chapelle la mis.'de Ho-Plng, confiée mix Ilds Chanoines du G

°
.St. Bernard. Un magnil'i qiie élan dc «olkl;,rj( -

fra ternelle a anime totis les généreux donaìeim
puisqu 'une somme de Fr. 18 000.— a pu ii
rccueillie à ce jour. Mais le devis d'une elimini
le en bois esl dc 20 000 francs. ' **

'D'autres bonnes volonlés vienilro nt-c U es
joindre à celles de la première heure , répondant
avec leur coeur à l'espoir des chrétiens de For-
mose ? Nolre diari té missionnìare peut avoir
dcs rèsomi nces univeiscllcs.

ACTION GRAND ST-BERNARD / FORMOSE
Cpte chèq. Ile 3295 Sion

Centre Miissionnaire de Sion

« ...AU BORD DE L'ABIME...»
Lettre pastorale de N N .  SS.  les evèques de Sùiiu

à leurs diocésains ,
publiéc eì l 'oceasion de la Téle feder ale d'action

de gràces 1056 ( H i  septembre).

Enfants soumis de la Sainte Eglise, nous nrè-
tons une oreille a t tenl ive  aux enseignemeats e)
aux exhoital ions du Souverain Pontile, Dès san
iivènement , Pie XII  s'est efl'oicé de répandre
la lumière ct de l'aire bri l ler  la vérité ù travers
le monde; au cours dc son pontificai, il a tr aile
avec compétence et autori  té bien des questioni
importantes, qui onl trait à la foi et aux moeurs,
Nous ne pouvons que ì eiiieicier la Providence
de nous avoi r donne un pontile aussi éclairé;
d'une main sùre , il conduit la barque dc Pierre ,
à travers Ics écueils de l'heure présente , vers le
rivages dc féternité.

Avertissement du Souverain Pont i fe .
Or, il est une pensee qui revient souvent dans

ses discours et ses écrils : la situation tragique
du monde moderne ! Dernièrenient encore , au dé-
bil i de juillet , il s'adressait à un auditoire dc
25.000 pélerins réunis dans la basili que de Saint-
Pierre pour redire avec force : « Nous iwom ti
maintes reprises averti le monde dc s 'arrèter à
temps au borei de l'abime. » Faut-il que le dan-
ger soit particulièrement grave pour que le Sou-
verain Pontile s'exprimc avec tant dc vigueur I
Il ne nous est pas permis de voir dans ce cri
d'alarme une simple figure de rhétori que. Pès
lors , en bonne logi que , nous n 'avons qu 'une chose
à faire : recueillir docilemcnt la parole de nolre
chef spirituel pour cn faire l'objet dc nos re-
l'lexions.

Prosp erile matérielle.
Ou bien , serions-nous assez naifs pour nous

imaginer que celle déclaration ne nous concer-
ni, pus '.' Dans nolre pays , tout va pour le mie ux:
la- prosp erile ne fait que s'accroìtie , gràce à la ,
haute conjoncture qui semble s'ètre installée à
demeure chez nous; l 'ordre règne palloni et nous
nc sommes pas loin de croire que nolre Etat est ,
un des plus sages et des mieux gouvernés du
monde; Ics fètes ct les réjouissances, qui se suc-
cèdent à un rythme presque ininterrompii , sont
un reflet du bien-ètre à peu près général , ,un in-
dice indiscutable d 'un slanciaixl de vie relative-
meni élevé. Le Souveialn Pontile , avec ses averi
tissement sévères, ne serait-il qu 'un troni.l e-lili
au sein de la communauté helvétique ? En réalité
qu 'en est-il ?

Reconnaissons tout d'abord avec joi e lc prò
grès matèrici incontestablc qui a transforme no
tre pays et assurc à ses ha 'bvtants une mi'illeim
el plus grande pari aux biens el aux richesses di
ce monde. En definitive, tout vient de Dieu ; uni
fois de p lus rendons gràces au Seigneur de nou<
avoir préservés des horreurs de la guerre el trai
lés avec tant de bicnveilla nce : « Il nous a donni
de la rosee du del et de la graisse de la lene
et •abondance dc f romeni ct de vin. " Nou s ni
voulons pas ètre de ces esprits chagrins qui voien l
dans le progrès matèrici un p iège du démon.

Mais , toul en bell issim i le Seigneur , nous de-
vons avouer qu 'il y a bien dcs réserves « fn |rc

On pourrait  toni d 'abord se demander si réelle-
meni toutes le.s couche.s de la population bénéfi-
cient de cet heureux état de choses ct si la l'épar-
tition des richesses est vraiment conforme a li'
deal chrétien de juslice et de charité. Sans non '
arrèter à cette question bri l lante , qui meriterai
à elle seule d'ètre longuement traitée , nous vou
drions vous rendre at tenl i fs  à quel que chose di

beaucoup plus importuni  et dc p lus grave «
vous posant la question suivante :

Le bien-ètre nous rapprochc -l-il dc Dieu .

Danger du matcrialisine
Alors qu 'une certaine aisance devrait nous ai-

der à vivre verlucusemcnt et à mieux obscrvci
la loi divine , en réalité , le bicn-è lrc , dont noM
jouissons , nous conduit tout droit au matèria
me. Voilà le danger ! Ne pas le voir , c'esl nous

endormir dans une finisse sécurité ci courir a
bime. C'est contro le. matérialisme que le Souve-

rain Ponl i fc  ne cesse dc nous premunir dans
cxhortations de plus cn p lus prcssantes ; grossl

ou subtil, ouvert ou dissimulé , il constitué |>»
le monde ct pour notre pays le plus grand da

ger de l'heure actuelle; c'est de là que vien i
mal. Tentation perp étuelle de l'homme tou l
long de l'histoire, lc matérialisme sévit aujo '

d 'Imi avec- fu reur  et semble l i i onip bcr avec p
dc forc e ct de succès qu 'autiefoi s .  Pour nnUS ,
rendre compie , point n 'est besoin de refja
hypocritement au-dclà du rideau dc ler , vers -
malheureux pays , privés dc liberté , ou le
rialismc a été proclamé officiellem ent et cn p

princi pe. Il suffi t de l'aire un examen de co
cience loyal et sincère.

fri suiot')



Hotel à louer
• Sion, 30 l't3' café-restaurant , bar , en bordure
j  la route cantonale. Eventuellement possi-
bilité de rachat.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 11691 S., à
Publicitas, Sion.

Imoortante maison suisse alémanique de la

branche thermique cherche pour son departe-
ment de vente , habile

sténo-daetylographe

rnaissant à fond la langue francaise et ayant
, bonnes notions d'anglais. Entrée de suite

ou ler octobre 1956.

Olfres avec certificats , photo, curriculum vita_

•t prétentions de salaire sous chiffre OFA

6155 S. à Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

Personne
pouvant faire tous les travaux dc menage et
ayant des notions de cuisine est demandée par
famille avec 3 enfants.

Faire offres avec prétentions de salaire à Im-
primerie-Papeterie GASSER , Le Lode (Neu-
chàtel).

Dr. F. AMACKER
Spécialiste F.M.H.

Gynécologie-accouchements

de retour
Consultations et Cours pour l'accouchement
sans douleur, à Sion jeud i et samedi après-

midi , 31, avenue de la Gare. Tél. 2.16.23.
Les autres jours à Sierre. Tél. 5.11.28.

. 
Anthracite - Coke

Briquettes

COMB USTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
ru-li'Il i -ii'V; ' . - • • ' ¦,n •>: ¦ •! I '• . ,: |

.« * 
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jeune fille
capable pour le ménage.
Gagc 150.— fr. par mois.
Faire offres sous chiffre
P. 11655 S., à Publicitas ,
Sioa.

Pressoirs
d'occasion de toutes con-
taianccs sont livres par
uiyet Rémy, Chandolin ,
Savièse..

leune fille
de 24 ans cherche place
te t.a-room ou famil-
«• Libre dès le 5 nov.
S'adresser sous chiffre
P- 20196 S., à Publicitas ,
*.cn indi quant le sa-
too.

A louer

appartement

char

Jwmé, 2 pièces 1_ .Li-
P ler octobre.
tesser chez Krenz
i*̂  .Les Coceinel-
•• Ouest, Sion.

1vendre

*i . en parfait état ,
[* échelles.
j*ittsser au Bureau du
_**1 sous chiffre

We 10.000 plantons

¦Qise
** Moutòt.
^sscr au Bureau du
2*1 sous chiffre

°̂ f cherche

¦"ambre
ih «. 2-24.04

Apprentie
coiffeuse

demandée de suite a
Sion pour salon Dames
ler ordre.

Offres écrites sous chif-
fre P. 11646 S., à Publici-
tas, Sion.

Chambres
A louer , à l'Av. de la
Gare, 2 chambres indé-
pendantes, téléph., W.C.,
eau courante. Convien-
draient également pour
bureaux.
Téléphone No 2.39.64.

A vendre Sous-le-Scex 2

appartements
de 4 V< et 3 Vi pièces.
dans batiment neuf , tout
confort. Frigo, dévaloir,
machine à laver, con-
ciergerie.
Offres sous chiffre P.
11673 S., à Publicitas,
Sion.

Nous cnvoyons partout
c o n t r o  remboursement

S A L A M I
« TYPE ITALIEN »

Superbe marchandise à
Fr. 8.50 le kg. + port. Ga-
ranti extra.
Nouvelle boucherie H. von
Burg, Vevey, (Vd). Indus-
trie du salami. Tél. (021)
5 21 42.

Pour votre prochain
déménagement

ou transport-détail , adres-
sez-vous cn toute confian-
ce chez ANTILLE Démé-
nagements, SIERRE. Tél.
(027) 5.12.57. Transports
internationaux. Service
rap ide dans toutes les ré-
gions de la Suisse. Nous
cherchons des transports
pour Lugano - Paris - Ni-
ce aller - Bienne retour.

è

6.

Que les ingénieurs des Usines Renault  soient
arrivés à doter la Daup hine d'un intérieur aussi
spacieux qu 'il l'est , tient vraiment de la sorcellerie.
Une comparaison avec les voitures de la méme
classe donne tout dc suite l'impression d'un net
avantage à la Daup hine: Sur les siè ges avant , pir-
la banquette arrière — vous ne vous sentez jamais
a Detroit , pième si. yousiaitcs partie des «pe fspb- "';'
nalités de poids ». Vous vous sentez à l'aise, con-
fortatile et degagé — a u x  coudes er au-dessusj de
la tète. Bien entendu , la grande surface des giaces
contribué à cette impression d'espacc.
Mais-ne vous contentez pas de vous fier à cette
impression. Prenez aussi les mesures au centi-
mètre — la Daup hine offre plus de place et p lus
de confort !

Cette superiorite d'un intérieur spacieux , jointe
à des qualités routières fantastiques, amène le résul-
tat suivant : Davantagc de joie dans la conduite!

Sion : F. Gagliard i & Fils, Garage du Rhone. Tel. 2 38 48. - Martigny : A. Métrailler, Garage de Martigny. Tél. (026) 618 92. - Brig-Glis : Jossen
& Nanzer , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50. - Sierre : Arthur Zwissig, "Garage des Alpes. Tél. 5 14 42.

L'immense coffre a bagages de la Dauphine con-
tribué un peu , lui aussi, à la joie de voyager. Car
il n'est p lus nécessaire de n 'emporter que le strici,
nécessaire. On peut ètre plus large en faisant ses
malles. Avoir place la roue de secours à l'avant ,
non dedans , mais sous le coffre où elle joue le
róle d'armortisseur, tampon de sécurité, a été une
idée' geniale 'tiùi,a ' ré 'ridU' 'possib_é' tette' _ù _ _bon--j • - , - ¦ -j-. i . i i i r i i  -• ' 'i. G. r»'i ._ a  -.- _ ¦¦ .'-ì . ; « t i  .dance d espace. . ¦ • ...
Plus de place — plus de sécurité avec la Daup hine
Renault ! Quand ferez-vous un essai ?
Prix Fr. 6650.;— y compris chauffage et dé-
givrage puissants. Le fameux embrayage auto-
matique FERLE C Fr. 300.—

Facilités de paiement gràce

A U T O M O  BILES

Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 71 45
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051)27 27 21

. -

au Crédit Officici RENAULT
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« roule comme sur des rails... ! »

. V.
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Vous voulez que tous ceux qui
sont frappés par le sort aienl
toutes les possibilités de recou-
vrer leur sante.
Aidez-nous à construire les sta-
tions de rééducation-polio qui
manquent encore dans notre pays.
Versez votre don, aujourd'hui
meme, spontanement
de chèques postaux
Loèche-les-Bains.

au compte
Ile 351 à

RENAULT

«

r

CONFIEZ VOS INSTALLATIONS
¦ d'apparftemenfts... „ -
¦ d'hòftels...
__ de villas...

• A LA MAISON

PIACE DU MIDI
Projets et devis sans engagement £ Meubles de sèrie à très bas

prix M Tapis M) Linos A Pousscttes M) Facilités dc paiements

FABRIQUE DE MEUBLES REMB0URRES
Tel. 2 20 33

i

Pommes de terre

Faille de blé & d'avoine par wagons

Tourbe - Scories Thomas - Tutcurs

W. Robert-Tissot
Av. St-Frangois, SION — Tél. 2.24.24

1

Aide
de ménage

demandée pour le matin
de 8 h. ._ à 11 heures.
Travaux faciles de colla-
boration ménagère.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1940.



Commencez dès maintenant

VOTRE CURE de

R A I S I N S

- Q5Frs l|| || le kg
ÉVIDEMMENT CHEZ

Christiane Zufferey
expose à l'Atelier

Le charmant atelier de Louis Morel, abri-te
pour une quiuizaine de joi.ns , le_ asuvres d'un
peintre pa.-ticulièrement dome, je veux parler
de Chu-i.t iane Zufferey.

il'l est rare qu 'une jeune femme pervienine à
¦tant de vigueur dans le t ra i t , de trigiieur dans
la compo _i.tion.

Ce qui frappe à première vue c'est l' audace
des coloris et de la forme , l'assu i-anice de l'air-
tiste qui parali ètre parvenue à la pleine matu-
a-il é de son talent et ne orai-nt pas de s'aff ir-
meir.

Celle vigueur tout  mas culline est parfois am
détrimen t d'une cen-ta.ne qual i té  de sensibilité,
d'un dlimat absent de quel ques ceuvres un peu
darre_ .
¦; Mais -cette légère restriction faite , nous pou-
vons à loiisir attim i rer ses huiiles et ses goua-
ches. Et en tóùt pj iemier lieu ses natu.res mor-
tes. ' Elle ' y .donne sa piarne mesiure. Sobriété ,
comiposition dèpouìliléej -jound e harmonie de -sa
palette où les bleus, les violeLs, les verta cha.i-
tent avec parfois l'éclat d'une tatìhe rose pu
d'un lumineiux lirait po'urpre. « Nature mo.rte à
la cinipe » est à notre avis une des m.e_ Ile_ ires
'toiles exposées, il s'en degagé une poesie et un
charme lirès parlicinllers. il y a aussi la « Na tu-
re morte aux fruits  roiuges , à la pampirc , au vase
bleu etc. qui sont de la mème veine.

Quejqu.ei»-paysages soni par tlcu'liièjement bien
vennis. 'Une ' gn-ankle tolile _ rrfittì '-fee; « SI. Tropez »
traile avec bonheur le port et' ses baa-ques de
pècheuirs. L'oeuvre est vivante et sonore.

Et puis il y a les gouaiohes où Christiane Zuf-
ferey raconte Paris , les petits bis-trote, les rueL
les de la Butte Montinairtu-e , l'an imat i _ .n des a-
vemues, tonte une atmosphère si pai .icul.ière et
prenante , qu 'elle renld à .merveiile. Je l'aime
par contre moins .dans qiuelques paysages va.ai-
sans mis à pari une huil e intilulée « Rhòne a
Chipp is » qui fai t  un peu songer aux fleuves
de rEipplatenler.

N' oublions pas de .mentioiiner une .chairmainte
étude « Les amoiuireux de la ville » pleine de
sensMiiililé et d'almo .phère.

.Samedi le vernissage de celle exposition réu-
nit Ies a.mis de l'autiste et toais Ies amateurs
de belile peinture. Nous souliaitoms vivement à
Mme Zuif'ferey de rempoiiter à Sion le mème
succès que dans ses précédente, expositions en
Suisse et ù Paris.
, M. E. Gh.

ASSURANCE 'PLUIE VILLEGIATURE

HELVETfA \WÈ^̂ ^̂ ^
Tel. (027) 2 10 08
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SOIR LUNDI A 20 HEURES 30

dcrnièi - e séance |Q

du GRAND SUCCÈS DE RIRE

P A R I S  C A N A I L L E  I
Un grand film frangais avec

DANY ROBIN et
DANIEL GELIN

La chanson PARIS-CANAILLE
est interprétée par

CATHERINE SAUVAGE

UN FILM VRAIMENT GAI

<f HHii in . unum
JLa vie de (A Cité - Jt_for.n«t_<»_s - «rrvis offic.e.s, aie.

Une mosaique embellit un immeuble

«Le Cardinal » evoque une page d histoire sur une facade

Dans nos sociétés...

On pouvait se demander just e in e ni si I art de In
mosaique était en for te  régression , ct s i i  n 'aliai!
pas disparaitre du Valais ou peu d 'artistes excel-
leni dans ce genre d 'expression. Or, bien que l 'on
soit mal rcnscigné dans le public , cet art connait
un regedn de faveur  gràce à Paul Mounier , qui
met la dernière lotiche à une oeuvre (pie la criti-
que ne manquera pas de décemvrir elans le hall
d 'entrée de l'Ecole normale des f i l l es  à Sion.
Chavaz et Gherri-Moro , de leut coté, consacrent
une part de leur tetlent à la mosai que.

Mais aujourd 'hui , c'est Charles Menge qui
nous o f f r e  une vision artisti que et hi sto ri (pi e évo-
quant une page de la vie du cardinal Mathieu
Schinner , réalisée avec la collaboration de Mme
J.  Grichting-Le Bourgeois , mosaiste à Sierre, sur
une fa cade da batiment de M. André Roduit , à
l 'Avenue de la Gare.

Insp iréc et sugg érée par M.  Maurice Zermeitten ,
cette mosaique se présente comme une image que
l'on dirait extraite d 'un album ou comme une
enluminure déleichée d 'un missel. Incrustés , ces
cubes multicolotes r e pr od ni sent dans un relief
saisissant cette composilion-création de Charles
Menge sans aucune trahison de la part de la mo-
saiste Mme J .  Grichting-Leboutgeois qui , une
fois  de plus , a [ait anivre (l 'excellente artiste.

L'ensemble de ce pavage tetlent el emblée I at
tention des passants par sa pu issance d 'expres
sion et Ics couleurs riches et brillantes.

Sur une exposition sédunoise

, Le cardinal Mathieu Schinner , sujet princi-
pal , nous est représente caracolant devant lei
murs de la porte de Loèche. Prclat . maitre de
bataille , Menge le rappellc par . la croix et l'épét
et lui rend ce caractère de grand seigneur coni-
batif et (l 'autorité religieuse dont l'influence en-
veloppc cette Europe que nous montre le globi
pose sur un socie à trois p ieds.

Iléranlt , guertiets merecnaires , mettati en évi-
dence un épisode militaire et le fond de celti
mosaique symbolise le passage des alpes par le
Haut-Valais pour nous transpottet à Florence
évoqué par le Pazzo Vecchio se délacltanl sous un
ciel d 'Italie. Force et douceur contrastent ainsi
que la radesse des guetriers au premier p lein, et le
climat de douceur et de paix , de serenile du fond
de cette imeige traditisela! aussi la richesse d 'une
epoque par les coloris.

M.  Charles Menge a réussi là une composition
à la fo i s  originale et Irès artisti que qui confinile
son talent et Mme Grichting-Le Bourgeois a su
recréer avec une soin tout particulier cette page
(l 'histoire pelate par lui. i

Louons aussi M.  André Roduit qui a cu 1 heu-
reuse idée d 'embellir son bàli ment par celle mo-
saique illustrimi bien le nom donne à cel immeu-
ble. C 'est là une initiative qui petit servir (l ' exem-
p le. Nous le souhaitons en felicitali! ceux qui l 'ont
si parfai tement  réalisée avec Le Cardinal » .

l- '.l- Ih

vani les Bords de la Marne de Dunoyer de Segon-
zac , un Paysage de Claude Monet , une nature
morte de Derain ou de Solitine, ou les Masques
de James Elisor , chef-d 'oeuvre délicieux de mali-
ce et d 'audace , tandis que la Femme an Chicn
d'Auberjonois nous charme par ses loiis sourds ,
d une richesse etonnanle.
¦ Rien n 'est plus enni.yeux que ces sortes d'ili-* CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE DAMES. -

ventai ,  es que l 'on se croit temi de dresser d'une ! RePnse des répétitions. Actives : mardi 18 septembre,
exposition et nous n 'en dirou s pas diivanlage. | à 20 h -30. salle de 'gymnastique de l'école des garcons
Chacun décoiivrira avec ravivsement des Pommes : Dames : Jeudi 20 septembre, à 20 h. 30. salle de gym-
de Cézanne ou des compòsitions de Matisse , des nastlQue de l'écok des fillas.
na ture , mortes de Derain ou une Nativité de ,' CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR -Lundi 17 àChagall. Pour nous , nous avouerons notre préfé- 20 h. 30: assemblée generale. Présenee indispensable
ronce pour une admiralile Nature morte à la Crii- pour élection du comité. Hotel du Midi , salle du lei
che de Chardin:  à elle seule , elle méri te  le voya- étage, entrée coté cinema Capitole.
_ e

Et puis , il y a cette belle mimmi de stylo i tal ien: '
l£ vieux quartier qui s'élève de la plaine ver . les
collines de Valére et de Tourbillon , hi pure lu-  A
mière relournée , les vignes oui mùrissent  leurs
grappes dans la bonne chaleur tard venne . In
gràce enfin longtemps at tendile  des journées sans
poids et du cristal sans fèlure.

Maurice  Zentiatten

De Pisanello à Picasso
Maurice Zermatten écrit dans la « Gazette de

Lausanne » :
Au pays du beau fixe , comme disent les affi-

ches hi-lelières , l 'été commence. Les voici enfin
le.s merveilleuse. . journées sans p li qui , souvent
se sont dérobées. D'un bord à l'autre de la vallèe,
le ciel est lisse et coulent des fleuves de lumière.
Que ne pouvons-nous l'euillele. - n l' envers notre
calendrier 1 Et reprendre d'un cceur allégre le
chemin des montagnes !

Hélas ! la nui t  monte plus tòt du Rhòne et le
t ra in  de cinq heures soufflé sa fat igué dans les
ombres encore grises. Nous . glissons vers l'au-
tomne ; \JLes grappes enfi n traluisent. Il est vrai
qu 'il était  temps. Bientòt , nous verrons se lever
dans les vignes la silhouette dorée de Bacchus;
dans un tourbillon de feuilles rousses et de
grappes. Bacchus , tei que le peignait Théop hile
Bosshardt vers 1929, tei qu 'il figure , à la Mai-
son de la Diète , à Sion , où s'ouvrit voici des se-
maines , une Irès intéressante exposition de pein-
ture.

C esi presque une tradit ion , déjà , puisque nous
voici à la cinquième édit ion d 'une entreprise
qui paraissait au début vouée au pur hasard .
Pourquoi viendrai t-on en Valais sinon pour ren-
contrer un troupeau de chèvres sur un sentier
boril e de rhododendrons , pour resp irer l 'odeur du
lait caillé sur les al pages ? On s'avise, depuis
quel ques saisons , que nous avons quel ques mo-
numents  dignes d 'une visite , voire , quelques mu-
sées. Et que l 'on pourrait s'arrèter au pied des
monts , devant des chefs-d 'iruvre. Non , pas de
la pe in ture  de club#alpin, ni de femmes au rouet ,
à jamais condamnée.. à pousser l 'immobile pe-
dale. Mais de la peinlure , vraiment.  L'ini t ia t ive
en revient à M. Léopold Bey qu 'ai ieune entre-
prise ne rebute. Les belles affiches en couleurs
rappcllenl depuis  quelques années aux voyageurs
des terres romandes que Sion existe en tant  que
ville d'art.

Cette saison , le Colleclionneur sédunois a pla-
ce son exposition sous le patronage de Pisanello ,
le plus sage des peintres , et de Picasso, le plus
turbu len t .  La Vierge à l'En fan t  du premier , dont
on dit que les O f f i c e s  guettaient le destin , n 'est,
à tout prendre , pas absolumen t étrangère à La
¦fenne Fille pensive du second , tableau peint
en 1898 par un artiste qui , depuis... Cinq cents
ans de peinture ? Non , le colleclionneur ne
nourissai t  pas une telle ambition. Pas de thème,
pas de préoccupation pédagogique. Bien d'autre
que le souci de présenter de belles oeuvres. Sur
les deux ou trois cents pièces que nous offre
cette exposition , il en est vraiment de foi . belles.

Nous n 'allons pas nous disputer avec les ex-
perts d'arts sur rauthenticité d 'un Greco óu d'un
Velasquez doni le moins qu 'on puisse dire est
qu 'ils sont dans la manière des maitres à qui
on les attribue. En ces matières , de récents évé-
nements nous incitent à la prudence. Personne
ne jouera son àme sur un Orage de Van Gogh
doni le tumulte , après tout , est assez commun.
Mais cornin e on prendra un sincère plaisir de-

Union
des Banques Suisses

Cette annee, 1 Union des Banques Suisses a
ouvert dar.s la halle 5 un stand No 573 (tél.
21.34.10) où chacun pourra se rendre compte
de l'activité d'une grande banque commer-

ciale.

Froufrou sédunois
• Tandis que , sous les faisceaux des projecteurs ,

défilaient les gracieux manne qui ns de la Maison
Géroudet sur un pont dresse au centre de la
grande salle de l 'Hotel dc la Paix . jollment,déco-
rèe et f leurie , je  mesurais le chemin parconrii de-
puis vingt ans dans l'austère * ville ep iscopale.

Qui aurait suppose alors que la Haute Couture
aurait un jour droit de cité au p icei de la colline
de Valére ?

Cette évolution est heureuse car elle premvc que
le Valais marche avec son temps , ct qu 'il sait jus-
tement apprécier les atours eapables de metlre
en valeur la beante des f i l les  d 'Eoe.

Les jolies femmes de Sion sont certainement
reconnaissantes à la vieille Maison de la Rue de
Lausanne d 'avoir su miraculeusement rajeitnir en
o f f ra l i !  à sa clientèle des modèles qui , sans [latte-
rie , peuvent rivaliser avec ceux des grands ate-
liers des cap itales.

Un déf i lé  de couture est en lui-mème un spee-
taele , un speetaele qui tient de la féer ie , et inciti '
à la rèverie. Une baguette magi que .semble [aire
jaillir de l'ombre des siìhouettes d 'héroines de
romans ou de contes lyri ques.

Tante") ! d'une simplicité de bon godi , tantòt fets-
tueux , les tissus et les fourrures  se meiricnt avec
harmonie.

L autre soir , la sabre diversità des toiletles prc-
sentées f i t  commettre le p éché de convoitise ò
bien des specteitrices. Il su f f i sa i t  de regarder à
la dérobée leurs yeux brillants , et d 'écouler Ics
app laueìissements qui soulignaient l'apparition de
chaque nouveauté automnale.

Mesdames , Mesdemoiselles , maintenant il est
temps pour vous de convaincre avec un sourire
cnjóleur votre mari ou votre papa ! Et vous.
Messieurs , etyez bonne gràce à vous laisser persua-
der, car , cornine vous céderez certainement , autant
le faire élégamment et avec bonne hnmeiir !

P. Vallette

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et nuit !

Visitez le
37e COMPTOIR SUISSE
Lausanne 8 au 23 sep'.
Billet simple course valable poui
le relour

Conservatoire Cantonal
de Musique

(Com.) — Contrairement aux dernières annoles cours de rythmique du Conservatoire comm ~Jront déjà le samedi 6 octobre et non en novemb^sans augmentation de prix . *et
Les cours sont fixés aux mèmes heures.
Les cours de danse classique commenceront 1lundi 17 et mercredi 19 septembre.
S'inserire au secrétariat , tél. No 2.25 82 oui.ri (

les jours de 14 h. à 17 h. ' m

Saison artistique 1956-57
(Com.) — La Société des Amis de l'Art va reprwdre sous peu son activité. En collaboration avec !_Jeunesse Musicales, elle a mis sur pied un program^,des plus intéressant. Ce programme, un livret imprìjd'une belle présentation , sera remis aux membres londe l'assemblée generale que les deux sociétés tiendronimercredi 19 octobre à 20 h. 15 à l'Hotel de la P_ixLes cartes de membres ainsi que les cartes J. M. pour.ront ètre renouvelées ou souscrites à cette occasioa
En deuxième partie, les comités des deux société-

sont heureux de pouvoir offrir au public un concaidonne par des artistes de chez nous, Mmes Baruchetpianiste, A. Gschwend, soprano et M. Jean Steiger
ténor.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE. -Cours d'initiation musicale d'histoire de la musique
solfège inf. sup. harmonie, composition. Secrétarial
tél. no 2.25.82 de 14 h. à 17 h.

MEMENTO

MAISON DE LA DIETE : Exposition de Pisa.
nello à Picasso ouverte tous les jours de 9 h ;, «
heures sans interrupt ion.

L'ÉCOUTE DE _^OTTEN$
>_##_ #_ ##<#*.

LUNDI 17 SEPTEMBRE
7.00 Lu Belle au Bois dorinuiil , Tcluiikovsky ; 1.15

Informations; 7.20 Bonjour en musique; 11.00 Emis-
sion d'ensemble. Musiques et refrains de partout; 11.30
Vies int inirs , vies roirauiesqucs; 11.10 L'Orchestre W
lu Suisse romande; 12.15 Voyugos par lc monile ;
12.33 La Veuve joyeuse, sélci-tioii , Franz Leliur; 12.45
Informations; 12.55 Jean-Pierre Bambù, ci Louis G«-
lis; 13.05 Pages roinaiitiqucs; 13.25 Dis goùls ri dfi
couleurs ; 13.55 La femme chez clic; 16.30 Concerto en
fa innjeur , No 2, poni- piano et orchestre , op. 81, Clio-
pin; 17.00 Lc feuilleton de Radio-Genève; 17.20 Mi»}
ques du monde; 17.45 Chemins de 1 Espagne; 18.00
Rendez-vous à Genève; 18.30 Boìte ù musique; 18.55
Micro-partout; 19.15 Informations; 19.25 Les conferei!-
ciers dcs Reneontres internationales de Genève; VA
Petit divertissemenl classique; 20.00 Eiiignies el ave*
turcs : Mort sans provision ; 21.05 Jazz aux Chsmj*
Elysées; 22.00 Théàtre ct cinema; 22.10 Au seuil d«
réve; 22.30 Informations ; 22 .35 Les entretienl d»
Reneontres interniliinni.Ics.

MARDI 18 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Info-

mations ; 12.15 Le discothèque du curieux ; 12.30 U
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; W
Mardi , les gars ; 13.10 Du film à l'opera ; 16.50 Melodia
de compositeurs italiens ; 17.30 Le poin t de vue de-
André Rousseaux ; 18.000 Le micro dans la vie ; IM*
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.30 M«
grand ami (pièce en quatre actes de Jean-Jac .11*
Bernard ; 21.50 Le Grand Prix du Disque ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Micro-famille.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
7.00 Alla marcia ! La Musique de la Garde rép*

calne ; 7.15 Informations ; 7.20 Sourire aux lèy"*
11.00 La Traviata ; 11.45 Refrains et chansons mote*'
nes ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Inf°n^
tions ; 13.00 Le catalogne des nouveautés ; 17-2<) 7Jd'opéras ; 18.00 Le rendez-vous des benjamu_ ;»f
Les beaux enregistrements parus en 1935 ; lo*'
cro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Insta*\ *
monde ; 19.50 Questionnez, on vous répondra ; j »
Concert, par l'Orchestre de la Suisse romande ;
Informations ; 22.35 Les entretiens des reneontres
ternationales de Genève.

Pour un bon grape-fruit
exigez

PL
13 C

(marque déposée)

au jus de fruii f*«

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 027 /2  16 61
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, l0Ut |e stock de meubles provenant de la masse en failiite de Theo Andenmatten, •

-ubles * Uvrier s. Sion. 8

SÉLECTION NÉS

Provenance directe de Hollande
Hyacinthes. - Tulipes - Narcisses - Crocus

Anémones - Renoncules - Iris - Lys, etc.

425

120

100

30

Chambre à coucher, bois dur avec literie comp lète Fr. \ 200.™ •

Ielle salle à manger, 1 grand buffet avec argentier, 1 table à ral- B*»#» a
longes, 4 chaises Fr. 590.— •

Liter ie lout confort pour deux personnes, comprenant : sommier
métallique, protège-matelas, matelas à ressorts garanti 10 ans ,
duvets 

Beau lit , bois dur, noyer, 95 x 190 cm

Duvets 120 x 160 cmj UV.Il l_ U A IUU II I I .  «JU,-™

(Les duvets peuvent étre envoyés par poste contre remboursement). •

La venite a lieu à UVRIER (a.ic_en peeiséonnat ) Tél. (027) •

] Voyez nos tables spéciales.

« DÈS AUJOURD'HUI
SONGEZ AU PRINTEMPS »

NOS PRIX - NOS QUALITÉS

FONT NOTRE PUBLICITÉ !

Naturellement

PORTE NEUVE
.• _ _ _ _ _ . S I O N  *• _.

4,42.47 CHAQUE JOUR DE 9 __ . k 12 h. ET DE 14 h. a 19 h

C  ̂ Un,deux,trois...

_. L'exposition peut ètre visitée également le dimanche,, . . _ . _ , e
9

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• («••e«e«0o««»««««« *
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riea de plus rapide que SOLO ! Mème
devant des piles d'assiettes, vous gardez
le scurire. Cest tellement simple: de-
dans — dehors et tout brille à merveiile !
Plus besoin de frotter et d'essuyer...
n'esfr-ee pas fanlastiq»e ?

Forme confortable-
avantageux

Fr, 36.80

BALLY
En societe,

Talon svelte - c'e« _t le «.Olili*.!-
différentescouleurs S? n *? _!!•Fr.39.80 decolleté élé-

gant qui tri-
omphe gràce
au talon haut

i. et élancé.

Quand SOLO est là
tout brille !

(O ẑaódfUeà

t€&/l

On demande

Bally Eleganza -
daim avec boxcalf

Fr. 39.80
SOLO - économique 100 "/„
Avec le grand paq uet vous obtenez comme
par enchantement pl us de xóoo assiettes
étwcelantizs de prop reté!

Importante Société d'importation de vins, à
Neuchàtel, cherche à engager pour le ler octo-
bre ou pour date à convenir, un

ouvrier-cctviste
sérieux et travailleur, connaissant bien le ser-
vice des caves et ayant déjà occupé une fonc-
tion similaire. Place stable et bon salaire.

Adresser offres détaillées avec références et
prétentions, sous chiffre P.- 34 N., à Publicitas,

Sion.

bonne sommeiière
en place stable dans Restaurant valaisan soi-
gné à Zurich. Si possible jeune fille du Valais,
possédant son propre costume valaisan, par-
lant l'allemand et le frangais. Date d'entrée à
convenir. Grosse possibilité de gain. Temps li-
bre et vacances réglées. Vie de famille assurée,
chambre à disposition dans la Maison, si dé-
sirée.
Prière d'adresser les offres manuscrites av _c
copies de certificats et photo à M. R. Keel-
Muller, Restaurant « Chalet Valaisan • Lang-
strasse 210 Zurich. Tél. (051) 42.38.56.

Nouveau !
Poar les pei&f  ménages: le nouveau p aquet
aXra-pwztìgue de SOLO pour 75 cts seule-
(8600/

! marqua de WALZ & ESCHLE S. A, Bàia



Une nouvelle formule
Une Information laeoraique à laquelle

personne n'a attaché plus d'importance
que lui donnait ile texte transmis aux
jiuu naiix viònt d'annoncer la demission
du politioien Emile Arnold.

(' e dernier  quitte donc Ile parti du
travail et jette par-dessus bord, sans au-
cun ircimord l 'élicpiette qu'il portait al-
lègrement, et .rompi liriitaleiiieiil avec
ses cullalioraleiirs communistes.

Va-t-il, dans un colloque qui ne serait
pas dépourvu d'Ironie, j i i s t i f icr  sa déei-
sion ? Ou bien, dans un débat passion-
ile, fa ire la. preuve de l'échec du parti
du travail ? -

Rien de tout cela, car nous pensons
que cette déeision précède l'amnonee
de la dissolutimi du parti communiste en
Suisse.

Ne sont-ils pas à Moscou, en ce mo-
ment, ceux qui préparé ut l'émiettement
du parli ou, si vous préférez, l'éparpil-
leinent des membres des cellulcs créécs
dans notre pays.

'Celie /facon d'agir ne imanque .pas
d'astuce.

.Le procede est pourtant très simple.
Le « communisme », les « communis-

tés », disparaitront de la surface.
Ces mots qui font peur seront proba-

blement rayés du voeabulairc en Suisse
romande.

Tout .ce qui porte l'étiquette commu-
niste sera retiré de la circulation.

Mais II ne faut pas croire qu'une fois
réduit à néant par la volonté méme de
ses dirigeants, le parti aura cesse d'esis-
ter. .

Emile Arnold unitive brièvement sa
déeision par le fall que le parti du tra-
vail, dans sa forme actuelle, n'est pas en
mesure d'alte indie  le but qu'il s'est as-
signé.

Il faut donc trouver une autre forme
qui, elle, doit atteindre le but que se
sont assignés Ies communistes.

Une forme .qui échappe au commun
des mortels, mais qui sera d'autant plus
dangereuse, . . . ' .. .. ._. ... •. -.; 

Gomme si fcinus enlevions l'étiquette
« Poison » sur un flacon eontenant  le
plus mortai d'entre eux et que nous en
mélangions le contenu aux aliments,
mais à très fa ible dose, lentement, pro-
gressivement.

L'empolsomnement général ne larde-
.rait pas ù se manifestar ù longue é-
chéance.

Par le noyautage des mas.ses, l'infil-
•tration des éléments communistes dans
les syndicats et dans toutes les organisa-
tions cullUreltas, le communisme triom-
phera sans éti quelte, librement, au nez
et à la barbe des forces ainsi lézardées,
puis .muselées.

C'est la nouvelle forme que l'on veut
adopter pour atteindre le but que l'on
s'est assigné.

Celle pénétra .inii à petite dose nc
manquera pas d'efficaci té et reste bien
dans la ligne des directives du Kremlin.

Le fusil reste le mème, mais il chan-
gc d'épaule tout simplement pour mieux
« atteindre le bui » que l'on vise.

Il vaut mieux savoir ù quoi s'en lenir
assez tot afin de prevenir Ies coups ha-
biilement places dans cette cible si fa-
cile que représente l'inerita contempo-
.raine.

La formule a fait ses preuves dans
d'autres pays. I_es communistes pensent
assurément qu'il est temps dc . .'appli-
quer en Suisse.

f--g- g.

A TRAV^gjl E MONDE
VIENNE

Quatorze voyageurs
happés par un express

Un grave accident de chemin de fer s'est pro-
duit dimanche, par un épais brouillard, ù
Poechlarn, en Basse-Autriche.

Un train bondé venant de Kienberg-Gaming
s'étant arrèté a la gare de Poechlarn, les voya-
geurs, negligenti! les avertissements du person-
nel, se hùtèrent dc gagner la sortie de la gare
en franchissant les voies ferrées.

A ce moment précis, un train express survint
et happa un groupe de personnes qui Iraver-
saienl la voie. Trois voyageurs furent tués et
onze grièvement blessés. ¦

Le quatrième Congrès
International de « Pax Christi »

témoigne de la vigueur
du mouvement

Cesi sur Ies moyens qui s'offrent aux catho-
liques, à la lumière de l'enseignement de l'E-
glisè, en vue de promouvoir et de consolide!'
la paix internationale, dans le cadre d'un ci-
vismi' elargì aux dimensions du monde — et
cela sans dinpnuer en rien le sens du devoir
civi que envers la patrie de chacun — qu'a me-
dile, pendant la semaine écoulée, le 4e Congrès
intemational du mouvement Pax Christi , qui
vient de se tenir a Valladolid (Espagne).

Préparé depuis longtemps par ses deux se-
crétaires généraux, M. le chanoine Bernard
Lalande (Paris) et M. Carlos Santamaria (St.
Sebastien), le Congrès Pax Christi a eu d'abord
à réfléchir sur Ics notions qui ont été dégagées,
selon l'enseignement de saint Thomas d'Aquin,
par le R. P. Riunire/.

EN ALGERIE

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE

Une cordée décroche
à la Junqfrau

Les changements dans le haut commandement de l'armée

Le Conseil Federai vient de procéder au suivantes nominations dans le haut commandement de l'armée :
(en haut de gauche à droite ) : le colonel divisionr.aire Ernst Uhlmann, commandant de la 6e division. — le
colonel divisionnaire Georg Ziiblin a été nommé chef d'arme des troupes légères. — le colorisi divisionnaire
Carlo Fontana, commandant de la 9e division. — le colonel divisionnaire Alfred Ernst, commandant de la
8e division. — (en bas de g. à drqite). Le colonel brigadier Hans Bracher , chef du personnel de l'armée. —
le colonel brigadier Richard Suter , commandant de la brigade légère 3. — le colonel brigadier Charles Da-
niel, commandant de la brigade de montagne 10. — le colonel brigadier Hans Eichin, chef d etat major du

groupement de l'instruction.

Une cordée de neuf hommes de l'organisa-
tion de jeunesse de la section de Lauterbrun-
nen du Club-Al pin suisse effectuait dimanche
ll' asi-eiisioii de la Jungfrau par la route du
Rotini . Elle a glisse soudain sur une paroi de
neige d'une hauteur de 500 à G00 mètres. Les
colonnes de secours partie du Jungfraujoch el
de la Petite-Seheidegg ont retrouve trois morts
cinq blessés et un alpiniste contusionné. Les
personnes les plus grièvement blessées ont été
amenées par train special a l'hòpital d'Interla-
ken et les trois corps transporlés , à Lauter-
brunnen.

Les victimes sont : MM. Werner Zurbrugg,
qui, excellent alpiniste , était premier de cor-
dée, Hans Zurbrugg, pére de 4 enfants, et Wer-
ner Lauener, tous trois de Lauterbrunnen. Les
blessés Ies plus gravement atteints sont MM.
Hans Ceriseli, de Lauterbrunnen, et Karl Graf .
de Wengen. tous agés dc 16 à 19 ans, sauf
Hans Zurbriigg.

Importants engagements
Au cours de ces dernières vingt-quatre heu-

res, l'activité des forces de l'ordre a été parti-
culièrement intense dans le Constantinois. On
signale plusieurs engagements importants, au
cours desquels 32 rebelles ont été aliatili . . .  11
tonnes de vivres saisies et des munitions dé-
couvertes.

D'autre pari, dans la région dc Selìf , des
hors-la-loi ont tire sur une voiture dans Iaquel-

OOTJP D'CE_ IL SUR LA PRESSE - vDtt*^ ' '\t̂

Le peintre d'aujourd'hui
voudrait-il oublier son imago ?

Claude Roger-Marx constate et commento
dans LE FIGARO LITTÉRAIRE, la rareté dcs
auto-portraits.

Pour le peintre , comme pour l'écrivain , il n'est pus
de thème d 'insp iratimi plus fécond , plus tentimi que
soi-mème. Ausi denieure-l-on surpris que les auto-
portraits , qui abondent en littérature , soient si peu
frequenti en art. Penché sur sa table , l'écrivain se
regarde vivre. Tribulaires du monde extérieur , le pein-
tre, le sculptettr , pour se definir , ont besoin d'un
miroir. La raret é des auto-portraits provieni en partie
de di f f icul tés  matérielles. L 'exéculanl , quanti il s'ins-
pire d'un unire que lui , quand il n 'est pas à la fois
l'observuleitr et l'observé , l'instrumentisle et l 'ins-
triiment , peut se perdre <hins son modèle. Mais en téle
ti lète avec lui-mème, face à sa mobilile (ses yeux , sa
main comuni sans cesse de la palelle à la toile), qu'il
a de mal à retrouver, ptt r-delit les précisions des gesles
professionnels reflélés , ce qu ii y a dc permanent en
lui , el d'aller p lus loin que les apparences !

Pourtant un assez grand nombre d'arlistes , au cours
de leur vie , ont pratiquè ce « gnòti sentitoti ». Les uns
comme Rubens el comme Courbel , allégreménl , fìers de
leur beante , éprouvèrcnt en se peignunt un stirerai!

de confiance en eux-mèmes. D 'autres , contine Ilenoir
se soni enlrevits en se jouanl , oitbliiinl presque de
quel modèle il s 'agissait. D 'autres enfiti , Di 'trer , Rem -
brandi , Goya , Degas , Cézanne , Van Cog li , surpris de
se sentir si multiples , si contradictoires , de formes par
les circonstances ou par l 'àge, ne se sont pus lussés
d 'interroger (tu cours de leur vie celle énigme que
toni luminiti , f i 'tl-il le plus lucide , reste pour lui-mème,
cel étranger qu 'ils eussen l souvent souluiilé d i f férenl .
C esi presque toujours sévèremenl , parfois  méme avec
un sentimen t de colere, que ces maitres onl poursiii-
vi le singulier dialogue.

Bien se connaitre, e est encore le meilleur moyen de
parvenir ù la connaissance d' aitimi. Nos coiilempora ins
l 'igiiorenl trop. S U  existe quelques auto-portraits de
Redon . de Guitgitin , de Bonnard, de Vuiurd , de Mar-
quel , de Bollatili , de Van Dongcn , seni , à peu près à
ù la méme epoque , un grand peintre trop oublié de
nos jours , Eugène Carrière , n'a cesse de se prendre
pour modèle. Obsétlé pur la mori , F.nsor s'est imaginé
en squelelle , dans une etiu-forle célèbre. Souvent Jac-
ques Villini s'est perni ou grave un tra vidi , comme
Gromaire, Ilnmblot , Savin ou Tal Coal. Presque setti
pnrin i nos jeunes — voyez combien les auto-portraits
de valeur étaient rares un dernier salon des « Peintres
témoins de leur temps » — Remarti H t i f f e t .  hnnté pur
sa solitude el su muigrcitr , les a Irunsmises ù presque
tous ses personnuges.

m
le se trouvaient deux Européens. L'un d'eux a
été tue et l'autre grièvement blessé.

Une bombe a explosé dans un cinema d'AI-
ger. Sept Erancais musulmans ont été blessés.
Les dégàts sont importants.

DEUX SOEURS ENLEVÉES PAR
LES REBELLES

Enfin , près d'Abkou, deux Sceurs missionnai-
res ont élé enlevécs par les rebelles. Des recher-
ehes sont été entreprises.

CANTON *<3 * DU VALAis
VIÈGE

Un ouvrier s'électrocute
Samedi après-midi. M. Ruppen, 33 ans, mii

de Stalden , gardien ti la centrale ù hault
l imi de la Lonza, à Viège, dépendant <.« ),
ces molriccs valaisannes, esl entrò en tonfa
avec une ligne à haute tension. 11 f U| s|
vement éleclroeuté qu'il en esl mori dan?
nuit à l'hòpital du districi de Viège.

VISSOIE
t M. iutieri Epiney

A l'àge de 77 ans , après une vie |0U|e |
laheur , est decèdè à l'hòpital de Siene , ufi j| k
cu I ra i lemenl , M. Julien E piney.

L'ensevelissemenl aura lieu à Vissoie nn
18 septembre.

VARONE
Fète de Musique

Accueillies par le président, ' M. Jules K M»
les 6 sociétés de musique du di stric i de LoU
ouvr i t  la l'èie par un discours et un vin din
ncnir. 11 cui une pensée pieuse envers un memi
de la « Concordia » , M. Alfre d Lorélan, détt
dernièremen! d'un accident aux usines de Chili

Le morceau d'ensemble fui dirige par M. F
moni! Kuoncn. La part ie  musicale el récréali
de l'après-midi élai t  entre les mains de M. Nal
président de la fédération.

MONTANA
Bonnes vacances, M. Blier

L'acleur de cinema francais Bernard llli. r . li
connu , est arrivé à Montana. 11 compie passeri
vacances avec sa famil le  dans la station,

SALINS
Une auto culbute

Pilolée par M. Gerard Nanchen , aR .i.iilIrui
Saxon , une aulo a dégringolé dans un rav in
croisanl un car sur la roule de Nendaz. M. X;
clien ci son épouse ont élé légèremenl l>Ie s>
malgré un chute de septante mètres. L'auto
démolie.

SAILLON
Deux motos s'accrochent

Avec sa molo , M. Charles Delèze , de Nend
s'est àccroehé à celle que pilotali M. Roberto !
renzelli , macon à Charra t , Mlle Maria l'olili
occupante de la moto de M. Lorenzelll a tu
jambe gauche déchi quetée. Elle a élé Iranspoi
à l 'hò p ital de Mart igny.

LA FORCLAZ
Collision de voitures

Deseendant en voiture le col de la Forclaz,
Gerard Coullet , reporter aii « Progrès de Lyo
est entré eu collision avec une voiture anfibi
Il y a des dégàts matériels mix deux voltar ti.

EVIONNAZ
Deux motocyclistes

font une chute
MM. Emile Rosset, de Saxon et Rena Sani!

ont accroché une home avec la moto sur laqui
ils se trouvaient. Ils imi fait une chute impr
sìonnante et on! élé blessés.

COLLOMBEY
Un gosse écrasé par un tractei

Alors qu 'il se trouvai! sur lc Iracleur de '
pére, le petit Michel Volery, fils de Leon, fui éc
sé par le véhicule en sautnnt sur le sol. LfflB
transporté à l'hò pital de Monthey, a une fratti
du bassin.

t
Madame et Monsieur le Docteur Joseph 0

manier, leuivs enfant et pelits-enfanl s ;
Madame Eugène A ymoii. ses enfants cip

enfants;
Les familles Pitteloud , à Sion e! Vex; »

mcrmann, à Sion;
ont le ichagrki de fai.re par! du décès de

MADEMOISELLE

Valérle PITTELOUD
P'i'p ii.sement déeédée le 14 septembre I9w<
.-.« Stime année , munie  de$ sacreincnls ot
glise. .

•L'enfieve.Ii __ enienl a eu lieu à Sion lfi
17 _ epteml.re à 10 lieinre«.

Cel avis t i en i  l ieu de le t t re  de fa i re-pa"-

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S.A, P°mPeS

funèbres catholiques de Genève ,
Rue du Rhóne — SION — Té!. 217"

CERCUEILS - COURONNES
- ARTICLES FUNÉRAIKES -
— Démarohes gratuites —

(CorbiUard-Automobile)
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