
L'initiatiwe populaire
Parlant, selon sa coutume , dc fai ts

d'acti nililù , la Société suisse des juris-
Ics a cxaminé celle année, les problè-
mes relatifs à l'initiative populaire en
révision particlle de la Constitution fe-
derale, On r.e souvicnl que ces pro-
blèmes furent -ardammcul iliscutés no-
lamni.nl à l 'occasion .le l 'in i t i a t ive  di te
de Rheinau. Aux assises de la société ,
alors que M. L. Dupraz, de Firibourg,
dans un excellent exposé cn langue
francaise, I ra i la i l  (Ics aspecls du pro-
blèmes furent* ardemment discutés no-
ie pini ' luigi , dc Zurich , cxamina s'il
convieni de fixer des limites matéricl-
Ics ìi l'exercice du droit d'ini t ial ive en
révision parlielle.

l'ariani de la nolion sclon laquelle
la Constitution n 'est pas seulement un
statuì d'organisation, mais un « bloc
des idécs incontestables » , l'orateur es-
limc que la Cli-n-rlc du pays contieni cn
elle-mème certains principes l'onda-
mentnux , qui l in i i tcnl  l'exercice du
droit d 'in i l ia l ive .  Ces princi pes — qu 'il
s'adisse du droit constitutionnel écri t
mi nini — doivent etri: considérés com-
me nlisolus. Ces normes fondamcntalcs
soni , si'lnn M. Kagi , les suivantes : le
respcct ile la personne humaine, Ics
liberté. individucllcs , l égalité des ci-
toyens devant la loi , le prìncipe fede-
raliste (la s tn ic tu ic  federaliste repré-
senlanl i i idiseutablement la «ratio es-
seudi) dc la Suisse une ct diverse),
les princi pes l'ondamcntaiix « de l'Etat
ilroil > (la majorité démocrat ique ne
possedè pas un droit absolu dc déci-
sion , elle n 'est pas tonte puissante;
le principe de la séparation des pou-
voirs ci dc la représenlatkin , etc), ct le
prìncipe démocratique.

Si 1 on adniet comme absolucs ces
ttormes J'oni lnmcnlalcs , on admet , en
memo temps, (pie Ics instances comp é-
lenles pour proceder à une révision
parlicllc, notamment aussi le peup le ,
no disposent pas d 'un pouvoir i l l imilc
de décision. La révision parlicllc , no-
tamment aussi le peuple, nedisposent
pas d'un pouvoir i l l imi lc  dc décision.
l-n révision de la Constitution « n 'est
pas une procedure neutre, (Wertneu-
Iral), Hlimitée., permettant n 'importe
.n elle manifestation de volonté; elle
est une procèdine réglementée, destinée
a réaliscr et à développer Ics normes
fimd anu-ni alrs de notre constitution » .

Indépendammcnl des l imiles de

Une importante dislocation de troupes
s'opère par bateau pour la première fois

fonds , M. Kagi remarque qu il existe
aussi des limiles dc forme , tellcs qu 'el-
le:; soni contenues dans les dispositions
de la Const i tu t ion relatives à sa révi-
sion.

En conséquence , selon M. Kiigi , la
question de la validilé des initiatives
populaires n 'est pas une question poli-
ti que , mais une question de droit. «Une
in i t ia t ive  constitutionnelle qui est con-
traire à l une des normes fondamenta-
Ics du système constitutionnel absolu ,
est un acte lanti-constitutionnel » . La
violation des dispositions de fond et dc
l'orme en matière de révision a pour
conséquence juridi que la déclaration
de nullité par l'Assemblée. Cette sanc-
tion ne doit cependant intervenir qu 'à
l 'égard d'ini t ia t ives  populaires ouver-
lej nenl nnli-conslitulionnellcs. Dans le
doute , il sied , conformément à la règie
generale cn vigueur dans une démocra-
tic dircele, de se prononcer en faveur
des droits populaires.

A cet égard , M. Kiigi suggère une sè-
rie de réformes qui permettraient de
claril 'ier et de renforcer les dispositions
de forme et de procedure en révision
constitutionnelle, soit par exemple, la
détermination precise des instances
compélentes , on sait qu 'elles soni ac-
tuellement contestées , la coopératlon
du Tribunal federai à l'cxamen préala-
ble des initiatives , etc. .. .

Fonde sur le droit positif , 1 elude de
M. Kiigi examinc quelles sont les limi-
Ics matériclles ct de formes apportées
au droit en révision , cn partant , de
l 'essence méme de notre Constitution
federale ct des conceptions fondamen-
tale:; qui s'y itreflètent quant a\ix nor-
mes qu 'elle a voulu fixer pour la vie
en commun de la collectivité.

L'exposé de M. Kiigi est , il est vrai ,
en coivtradiction avec certaines déclara-
tion s du Conseil federai relative a l 'ini-
t ia t ive  dc Rheinau.  Se fondant  sur la
gcnèse du droit d'initialive et sur la
prati que , le gouvernement avait essayé
de démontrer (pie la Constitution ne
contenni l  aucune l imite  malérielle rela-
tive a ce droit. M. Kiigi apporto la
preuve que notre Etat se doit de rejelcr
colte conception exlrème aussi bien si
l'on so place du point de vue histori-
que que dc celili de la hiérarchie des
valeurs contenues dans la Constitution.

IL v. L.

¦Tiur la première fois en Suisse uns importante dislocation de troupes et de matériel
' «fectué par bateau. Le régiment neuchàtelois 8, sous le commandement du Colo-
ne Pury, s'est. embarqué avec chevaux et armes sur les bateaux à Auvernier et

r̂taillod, pour débarquer peu après sur la rive opposée du Lac de Neuchàtel. C est
°" "igiment entier , en tout près de 2.000 hommes et 80 chevaux qui ent traverse le
™ c' 1 opération s'est déroulée sar.s aucun incident. Notre photo montre l'embarque-

ment sur le • Fribourg . au port d'Auvernier.

Bernard Blicr : comedien compiei
PRÉFÈRE FAIRE UN BON FILM PLUTÒT QUE DE TOUCHER DE

GROS CACHETS
(De notre correspondant particulier)

BERNARD BLIER EST UN
COMEDIEN, NON - UN ACTEUR

« Où est la différcnce ? » me dl-
rcz-vous. Quelques cxcmplcs aidc-
ront à vous la definir. Louis Jou-
vet, Dullin étaient des acteurs.
Edwige Feuillèrc est une actrice,
J.-L. Barranti est encore un acteur,
tandis que sa femme Madclcinc
Renault est une comédienne cora-
me Madclcinc Ròbinsson.

Les uns (acteurs) marquent tel-
lement leurs rólcs que leur propre
personaalité cclipsc celle dc leurs
personnages. Ils sont avant tout
ct partout : Dullin, Barrault , Jou-
vet , Feuillèrc. Les autres (comé-
diens) s'efforcent de s'oublter pour
mieux entrer dans la peau dc leurs
personnages. C'est le cas dc Pierre
Fresnay, Fernand Lcdoux, Bernard
Blicr.

La question dc savoir qui méritc
le plus notre admiration resle
poséc, Ics uns et Ics autres dé-
ployant un talent exccptionnel.

L'instinct des comédiens est
peut ètre moins puissant, leurs
dnns moins éclatant - ,  mais le tra-
vail admirable vÌjM'ils _ éalisent, pcr-
fcctl . niic à /ce point leurs intcr-
prétations qu'elles s'identifien t au
plus émouvant des naturcls.

UN BON GROS SYMPATHIQUE
Bernard Eller se range dans cct-

tc catégorie d'artistes « vrais ». Ce
n'est pas son dernier ròle théàtral
dans « Le mari, la femme et la
mort » qui peut faire changer d'a-
vis. Il y déploie une simplicité, une
vérité et une conviction si parfai-
tes qu'on n'imagine pas quclqu'un
d'autre dans ce ròle.

Mais dans la vie courante, Blicr
pourrait se montrer moins sym-
pathi que, pcnsais-jc à l'entracte
lorsque je me dirigeais vers sa lo-
ge. Eh bien non ! Ccttc méfiancc
était sans objet. Plus encore que
sur la scène (bien que cela puisse
paraìtre impossible) Bernard Blicr
n'a rien d'un « monstre sacre ».
Négligemmcnt assis à cheval sur
une chaisc, la chemise de grosse
toilc deboutonnee, la pipe à la
bouche, il m'accueillc avec un sou-
rire inconnu des spectateurs qui le
voient dans des ri.les débonnaircs.

Ce sourire là, spirlluel entrouve
à peine les lèvres, mais fait pétil -
ler le regard ct anime Ics traits as-
sez lourds, maintenant empàtés au
point de « descendre » cn doublé
mentol i ,  dans le cou. La calville
naissantc que nous déenuvrions
dans « Quai des orfèvres » a pris de
l'extcnsion. Elle « Ubère » complè-
ment non seulement le haut du
front , mais aussi le dessus dc la tè-
te. Bernard Blicr n'en a cure. Il
est autre chose — et tellement
plus — qu'un jeune premier !

SON PHYSIQUE LE PREDISPOSE
TOUT D'ABORD AUX ROLES
COMIQUES

Il n'a d'ailleurs jamais tcnu ccl
emp loi au théàtre mi au cinema.
Ses débuts remontent pourtant à
1935 alors qu'il avait à peine IO
ans, mais il était déjà rondclet. II
est né le 11 janvier 11)16 à Biicnos-
Ayres, « tout à fait par hasard »
précisc-t-il. Son nére, fonctionnai-
re. membre de r i n s t i l i .il Pasteur,
élait en effe t, en mission en Ar-
gentine.

Toute son enfance et sa jeunesse
se soni ceoulées à Paris où il fit
ses études au lycée Cnnclnrcet puis
à la Fneulté de Lettres. Mais Leon
Bernard lui conseilla de faire car-

rière au Ihéàtre. Aussitòt dit , aus-
sitòt fait. En 1935, il part avec une
tournée dc Charrettc. Sa première
pièce ? « Les précleuses ridicu-
les » qu'il jouc à La Cintai.

A son retour à Paris, il parait
dans « Spartacus » au théàtre dc
l'Etoilc. Mais il ne se conte nte pas
dc cela. Parallclcment aux repré-
sentations, il suit des cours d'art
dramatique chez Raymond Roulcau
ct Julien Berthcau, puis entre au
Conservatole dans la elasse dc
Jouvet.

Dès lors, les ròles s'ajoutent Ics
uns aux autres. d'abord secondai-
res dans « Attitude 3200 » et
« L.homme qui se donnait la comé-
dic » puis plus importants avec
des créations comme : « Co-linettc,
Mademoiselle de Panama ct Mon-
sieur Chasse ».

A la Libération (il avait etc pri-
sonnier en Allemagne d'où il re-
vient terriblement amaigri) on le
voit au Ihéàtre dans « Auprès de
ma blonde. Le petit café , Victor ,
Les compacnons de la Marjolaine ,
Crime parfait » qu'il joua de 1953
à 1955 et enfin « I/C mari, la fora-
me et la mort» qu'il donne toujours
en tournée après de longs mois sur
la scène des Ambassadeurs. Le ci-
nema mit quelque temns à reeon-
naìtre son talent sensible et pro-
fond. « Le messager, Trois. six,
neuf . Doublé crime sur la ligne
Maginot , La dame de Malacca » le
font juste apparaitre sur l'écran.
Il faut attendre « Gribouille » (où
débute Michèle Morgan), « Entrée
des artistes, Hotel du Nord, Le
jour se lève. La symphonie fantas-
ti que, Domino, Le café du eadran,
Dédé d'Anvers, Quai des Orfèvres ,
D'hommes à hommes» pour decou-
vrir sa personnalité tout cn rc-
flets.

Plus tard , « L'école buissonniè-
re » lui vani le grand prix d'inler-
prétation au Festival de Knokkc
le Zoutc (1949).

Depuis, il a encore tourné tonte
une gamme de films depuis « La
maison Bonnadicu » jusqu'aux
« Hussards » qui viennent juste de
sortir. Et nous verrons bientòt une
réalisation allemande « Mere Cou-
rage » et une production ilalienne
« Révélation » qui nous livreronl
encore d'autres aspcets de son ta-
lent si compiei.

LE SECRET DE
BERNARD BLIER

Dans eette longue liste de films
(il en a tourné une cinquantaine),
mais on peut remarquer le nom-
bre importali ! de grands classiques
du cinema. II n'y a aucun « na-
ve! ». C'est que Bernard Blier a le
inerite de choisir ses films, refu-
sant ceux qu'il ne juge pas inté-
ressants mème si on lui propose de
gros caehets.

Il lui arrive également d'enre-
gistrer des disques pour enfants
d'une remarquable qualité.

Après « Les hussards. Mère Cou-
rage et Révélation » évoqués plus
haut. nous verrons Bernard Blier
dans un film à scnsatlon, tire du
« Christ recrueifié » roman d'un
auteur gree qui a fallii avoir le
nrix Nobel, l'an passe. C'est J.
Dassin. le melteur en scène du fa-
meux « Rifili chez les hommes »
qui en assurera la réalisation. Il
a domande à Blier de ne livrer à
personne le secret de son ròle qui
sera très dramatique... et surnre-
nant. A. S.

Variations
sur un thème d'actualité

Qui aserait nier que l 'homme est
presque toujours victime , ou si vous
préférez prisonnier de ses habitudes ?

Je viens d 'en fuire une nouvelle et
recente exp érience , en allant vider pour
la dernière fo i s  inni case à la Poste de
Pratifori.

Vous me croirez ou non..,, je ressen-
tis quel ques instants une nette mélan-
colie, en me disant que je  reviendrais
très rarement dans ce bàtiment , où
pourtant j 'avais souvent grogné contre
ceci ou contre cela ! Que voulez-vous ,
camme tant d 'autres j 'en suis certain,
j 'avais pris mes habitudes ! Les énttmé-
rer serait pour vous lecture fastidieuse.
Cependant, p our n'en citer qu 'une, elle
consistuit à rejoindre bien souvent à La
Berg ère man ami f . -g. g. à l'heure du
premier courrier du matin. Nous devi-
sions quel ques instants devant un café
brillimi , en consultimi les cours de la
<; Bourse des nouvclles » . Changer de.
« stamm » quand on a passe le cap de
la cinquantaine , ne souriez pas... c'est
presque un drame !

Ceci dit , n cst-il pas vrai que dès la
fermeture de l'O f f i c e  postai une par-
celle du quartier de l 'Avenue de la Ga-
re et dc Prati fori  s 'est métamorp hosée,
comme sous l'e f f e t  d 'une baguette ma-
g iqne. Mis à part le «parking » tout aus-
si f r e quente , un calme relatif s'est con-
fnrtublement installò sur quel ques cen-
taines dc mètres carrés.

Mais que l'on n'ait pas l'idée morose
de s'en alarmcr. Le mélodieux gazouil-
lis des dcmoiselles du Télé p honé le
meublera cn continuant à se méler
hnrmoniensement ù celili des oiseaux
perchés dans les marronniers avoisi-
nants . car, malgré l'auto muti que , ces
gracicuses et charmantes dcmoiselles
demeurcront toujours f idèles  à leur
poste., bien instullres dans un nid que
l 'on ne va pas {arder à leur agrandir.

P. Vallette

Essai de résistance
surprenant d'un isolateur

en porcelaine

>••$- :........ ' .
¦
.:... - ' ¦ ... 'ii: .: .. ' .:.. .., : 

Un? fabrique de porcelaine fète cett e an-
née le 50e anniversaire de sa fondation.
Connue dans le monde entier pour ses
services en porcelaine aux lignes de classi-
quc beauté, elle s'est spécialisée aussi dans
la fabrication. de la porcelaine pour les
usages techniques et notamment pour les
isolateurs électriques. Au cours d'une im-
pressionnante démonstration, un camion
de 5 tonnes a été soulevé au moyen d'un
isolateur en baguette : une preuve frap-
pante de son extraordinaire résistance à

la traction .
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Societe cantonale
des Tireurs Valaisans

Le Cowiite de la Societe cantonale dee Ti-
ireuirs Valaisans a _ iég é dimanche 30 septembre
à l'Hotel du Grand-Salnt-Bernand à Martigny
.bus la très competente prèsidence de M. Henri
Gaspoz, de Veyras.

De l'important ordre du jour qui fut liquide
dans le meilleur esprit , il y a lieu de noter que
Uè Comité s'est penché plus spécialement sur di-
verse, questions se ra.pportant au prochain Tir
cantonal valaisan de 1957 à Martigny dont l' or-
ganisation , ains i qu 'on le sait , a été confiée à la
société de tir de eette ville. En conséquence, le
Comité a arrèté un projet de convention à sou-
mettre au Comité d'organisation de Mart igny.
Cette convention a pour but de dél imiter  les
attributions res|pectives de ila Société cantonale
et des organisateurs de la manifestat ion , et cela
en pnécisant les responsabilités de chacune des
pairties.

En outre , a f in  de favoriser la part ici pat ion
des sections valaisannes, nos tireu rs appren-
tìiront certainement avec p laisir la décision pri-
se dimanche à savoir que la Caisse cantonale
die. tireun- remboursera aux sections le mon-
tani'de leur inscriiption pour le concours de sec-
tions dont un membre du Comité cantonal a
été dhargé d'étab'liir le règlement. Puis af in  de
slmpli'fier le plus possible la tàche des orga-
nisateurs, il a été décide de Iimiter à 3 le nom-
bre de catégories parti.i ipantes cornin e il a élé
au- '" i renonoé à l'organisation d'un concours
¦interea int-onal de seotions.

Le Comité a également ra t i f ié  la demande
d'adniission dans la Société cantonale de la
section de t i r  « Guillaume Teli > d'Euseigne
dont l'effectif est de 30 membres. De ce fait la
Société cantonale comipte actuellement 181 sec-
tions a.filié es ce qui est vraiment magnifi que
et noti , donne une idée de riunportance de ce
groupement. (En 1949 l'Association compiali
145 sections).

Enifin , ont été examinées les demandes de
subsides émanant de 17 sociétés de tir au su-
jet desquelles un préavis favorable sera donne
au Département militaire.
' Gè résumé pourtant très restreint nous donne
un reflet de l'iimporlance de l'activité du Co-
mité des Tireurs et de la Société cantonale de
ice nom qui imaint ient  ainsi son rang très ho-
norable dans le sein de la grand e famille des
tireurs suisses. .

-, . < ;.- .. j '.. . - . -. ¦ - -. - - .. ..- . _ .

.;. ,PPUR NOS MONITEURS DE JEUNES
TIREURS

Nous tenons à rappeler que la Société Suisse
des Carabiniers dans le but de récompenser
une acti'vité méritoire pour l 'instruiction des
Jeunes Tireurs met à la disiposition de nos so-
ciétés de tir  une distinction dont La remise est
subordonnée aux preseriptions suivantes.

Ainsi ont droit a celle distinction :
a) les tireurs qui pendant 12 ans au moins

ont fonctionné avec succès camme moniteurs
ou directeurs de couns , l'activité annusile corn-
ine directeurs de couns comptant .pour 2 ans ;

b) les membres des comités des asso ca tions
cantonales ou régionales qui se soni occup és
d'une facon méritoire de l ' inslruction des Jeu-
nes Tireurs.

Or nous savons qu'il existe dans notre can-
ton de ces directeurs de cours ou de moniteurs
dévoués qui ont oeuvre pendant de nombreuses
annéee pour la formation de nos tireurs et qui
de ce fa it auraient droit à cette distinction .

None conseiiHons donc vivern e nt aux sociétés
que catte question pourrait  concerner de s'a-

— En ce moment, soit; mais ce que je fais, en-
tends-tu, Jacques, ce que je fais , c'est pour elle
plus encore que pour toi ! Va, je n 'oublie pas Ge-
neviève et l'enfant qui va naitre ! Le fermier du
Seulllon est riche, il donnera du pain à la femme,
il eleverà l'enfant... Voilà ce quo Pierre Rouve-
nat, le dotnesti que, a décide , voilà ce que l'era
Jacques Mellier , le maitre !

Depili.-, un instant , les ròles étaient changés ; le
serviteur avait pris l'autorité du maitre; il com-
mandait , il voulait; et le coupable essayait en
vain de retrouver sa volonté aux ressorts déten-
dus : il était vaincu , dompté , terrasse , et mal gré
lui il stibissait cette dominalion nouvelle , qui s'im-
posait si audacieusement.

Il fit  entendre un gémissement ; soudain le feu
de son regard s'éteignit , sa téle tomba lourdement
sur sa poitrine et il s'affaissa sur un siège.

Rouvenat prit les deux pistolets et les init dans
sa poche. Puis, d' une voix redevenue donce et af-
fectueuse :

— Il ne doit pas étre loin de minu i t . di t - i l . nous
devons penser à prendre du repos. Allons , bonne
nuit , Jacques, et à demain.

Le surlendemain , qui était  un dimanche , Rou-
venat, après le déjeuner , mit ses habils des beaux
jours, glissa dans sa poche une bourse bien gar-
nie, prit son bùton et s'achemina vers Civry. II al-
lait taire une visite à la femme do Jean Renami.

Depuis trois jours , Geneviève était  bien ehan-
gée : elle n 'était p lus que l'ombre d 'elle-mòme, la
pauvre femme.

En la voyant pale, les joues amaigries , les yeux
cernés et sans regard , Rouvenat éprouva un dou-
loureux serrement de cceur.

— Bonjour , Geneviève , dit-il , je viens à Civry

core un , monsieur Pierre.
— Vous oubliez M. Meillior , Geneviève.
— Oh ! non , je ne l'oublie pas , il a toujours

été bon pour moi , pour nous... car lui aussi , le
malheureux , devait à M. Mellier toute sa recon-
naissance. Ah ! il avait aussi bien l 'amitié des ri-
ches que celle des pauvres, cela ne l 'a pas retenu ,
cela ne l'a pas arrèté... Ah ! monsieur Pierre , tout
est l'ini pour moi , bien l'ini !

— Vous avez là une vibrine idée , Geneviève.
— C esi possible: mais , voyez-vous , je suis frap-

péo là. au co?ur je me sons bien , allez... .le me se-
rais déjà laissée mourir , sans le pauvre petit ètre
que je sens remuer dans mon sciti et qui m 'ordoii-
ne de vivre encore... Et pourtant , monsieur Pierre ,
je me demande s'il est bien nécessaire que je le
molle au monde. .le lui l'erai là un triste cadeau...
l'enfant d 'un crimincl , d 'un assassin !...

— Geneviève , vous ètes sevère pour Jean Re
naud.

dresser direc t ement pour plus amples rensei-
gnements auprès de M. le cap ita ine Parche! à
Vouvry chef cantonal des Jeunes Tireurs qui
t ieni  à disposition les formule» nécessaires et
tra ns mei tra les demandes au Comité Central
af in  que les directeurs el moniteurs de cours de
.leiiiie. Tireurs répondant aux conditions ci-
dessus exposées puissent obtenir cette •distinc-
t ion .

A FOOTBALL

Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 7 octobre 1956
1. Bàle-Grasshoppcrs Zurich.

Matc h dispute où les ehanees sont égales.
2. Chaux-de-Fonds - Chiasso.

Sur leur ground , les Neuchàtelois ont les
faveurs de ha cote.

3. Lugano - Schaffhouse.
Deux points prohables pour les Tessinois ,
plus en verve.

4. Servette Genève - Bellinzone.
Avanlage locai ou match nul , vu la force de
la défense de Bellinzone.

5. Winlerthour - Lausanne.
Lausanne n 'est pas à l'aibri d' une surprise.

C. Zurich - Young-Boys Berne.
Le leader Young Boys ne se laissera pas
su rp rend re.

7. Berne - St-Gall.
Deux équi pes qui se valent .  Berne a cepen-
dan t  les faveurs du pronostic

8. Briihl St-Gall - Lucerne.
Lucerne devra sérieusemenl vei l ler  nu
grain.

9. Fribourg - Thoune.
Sur leur  terrain , les Fribourgeois empoche-
ronl la décision.

10. Lnngeau - Yverdon.
Les Vaudois sont p lus en verve et parlent
favoris.

11. Mallcy Lausanne - Granges.
Cont ini e Malley semble en baisse, les visi-
teurs peuvent s'affirmer.

12. Soleure - Cantonal Neuchùlel.
Cantonal  a affa i re à plus fort que lui.

TRIBUNE LIBRE
Celle rubri qne n engagé pas la rédaction

Lettre ouverte
à Messieurs I es dirigeants

du F. C. Sion
Depuis de nombreuses années, dimanche après di-

manche, nous suivons avec passion les hauts et les
bas de nos sympathiques joueurs. En ce début de sai-
son, nous sommes vraiment, choyés et emballés.

Pourquoi faut-il une ombre à ce si beau tableau ?
En effet lors du match Sierre-Sion de dimanche der-
nier , des milliers de personnes ont été outrées des prix
d'entrée demandes :

Messieurs Fr. 2,50 - Dames Fr. 1,50
(plus Fr. 0,50 pour place assise)

Une simple comparaison : « Le dimanche précédent
à Martigny, pour un match tout aussi important et de
championnat également, les mèmes spectateurs ou à
peu de chose près ont payé comme finance d'entrée :

Messieurs Fr. 2. Dames Fr. 0.90

Qu'il y ait une majoration pour un match amicai
comme avec le Lausanne-Sports, nous sommes entiè-
rement d'accords, les frais étant plus élevés ; mais
pour les matches courants pourquoi ces tarifs exagé-
rés.

Les dirigeants du F. C. Sion veulent-ils tuer la
poule aux oeufs d'or ?

Les responsables nous donneront-ils une réponse ou
faudra-t-il s'adresser à l'A.S.F.A.

Merci d'avance .
Fred. Morand.

tout exprès pour vous voir.
Elle se mit à pleurer.
— Allons, reprit-il, il faut  avoir  du courage

vous avez des amis , Geneviève , ils ne vous abati
donneront pas.

— Votre présencc me dit qu ii m 'en reste en

— Severe ! Mais , monsieur Pierre , s il n etait
pas coupable , est-ce qu ii serait aujourd bui dans
la prison de Vesoul ? Jean Renaud est un malheu-
reux. Il a tue l 'homme sur la route , et , du méme
coup, il a tue sa lemme !

— Cependant , Geneviève , - s i i  était faussement
accuse ?

— Vous le défendez , vous ètes bien bon , je
vous en remercie... Je sais ce qui s'est passe à
Frémicourt devant le juge. Jean Renaud est reste
absent pendant toute cette horrible nuit , et quand
on lui a demandò où il était alle , ce qu 'il avait
fait , il n 'a pas osé répondre... Mais ici , là , devant
moi , quand les gendarmes ont trouve son fusil  dé-
chargé, a-l-il trouve un mot pour se défendre ?
Non , il n 'a rien dit , il commencait à avoir peur...
Ah ! il est bien perdu , aller , monsieur Pierre !
Mais il n 'a pas volé, oh ! cela , j 'en réponds. Quand
il est rentré lo inaliti , s'il avait eu de l 'argent , de
l'or , des bijoux , il aurai t  cache cola ici , n 'est-ce
pas '?

—¦ Sans doute.
— Eh bien , la justice est venne hier , ils ont

cherche partout, dans l 'armoire , dans los placards .
dans les greniers , jusque dans la palliasse et les
matelas du lit... Ils n 'ont rien trouve.

— Brave Jean fìenaud , pensa Rouvenat , il a
brulé les lettres.

La jeune l'emme s'était remise à pleurer, le vi-
sage cache dans un coin de son tablier.

— Geneviève , reprit Rouvenat , à la ferme nous
prenons vivement part au malheur qui vous frap-
pe, et M. Mellier ne veut pas que vous puissiez
manquer de quel que chose. Tenez , prenez celle
bourse , il y a dedans cent cinquante francs.

Elle voulut refusar.
— Je le veux , insista Rouvenat , je le veux. Du

reste, Geneviève , je viendrai vous voir souvent ,
je vous le répète , M. Mellier ne vous laissera
manquer de rien. Plus tard , c'est lui qui se char-
gera d'élever et de l'aire instruire votre enfant-

X
L'affaire Jean Renaud , dit le lueur de loups.

fut  vite instante. Cela dura bui! jours et loti! "»
dit. L'accuse, reconnu coupable du crime d assas-
sinai avec préméditation , ayant le voi pour mobi-
le, allait ètre jugé aux prochaines assises qui "e'
vaient s'ouvrir dans quel ques jours.

L'atti tude de Jean Renaud , dans le cabine'
du juge d'instruclion , avait  été la mème qu

dans la salle de la mairie de Frémicourt. D Per'
sista dans son système. .

Malgré les recherches faites à Reims et celi
du parquet de Vesoul , on n'avait rien pu H
prendre , concernati! la victime , qui pOI *'a
son identité.

L' enlerrement de celui qu 'on connaissait so
le noni d'Edmond seulement se fit  par les sotn
des autori tés de Frémicourt. Une grande p»r"
de la population assista à la céremonie funeB
Le corps fu t  inhumé dans un coin du cimeli t
du village. .

(à sui»"1

LA FILLE
EMILE RICHEBOURG IVI _AU 1DI I E

A PROPOS DU REMBOURSEMENT
DU CENTIME RETENU SUR LE PRIX DU LAIT

Une position nuancée
des organisations centrales

de l'agriculture suisse
L Union des paysans fribourgeois, on s'en sou-

vient , a récemment domande au Conseil federai,
eri consideratimi de lourdes pertes que les cir-
eonstances alniosp héri ques ont fait  essuyer de
lourdes pertes aux agriculteurs au cours de l'an ,
le rembourscment inconditionnel du cehtime re-
tenu sur le prix du lait cet été. Le Conseil d'Etal
vaudois , de son còlè , a déclaré devant le Grand-
Conseil qu 'il ferait  également une démarche dans
ce sens. el une mesure semblable a élé préconisée
par la majeure partie de la presse agricole.

Sans s'oppo 'iei- complètemenl à de telles prises
de position . les comités de l 'Union centrale des
producteurs de la i t  el de l 'Union suisse des pay-
sans, dans la nécessité de prendre en considéra-
lion la situation de l 'ensemble de la Suisse , ont
adopté une a t t i t u d e  plus nuancée.

Voici comment celle-ci peut ètre résumée d'a-
près un article de M. Henri Massy, secrétaire ro-
mand de l 'Union centrale des producteurs de lai l
el de la Federatimi des sociélés d'agriculture de
la Suisse romande dans « l 'Industrie laitière suis-
se » du 21 septembre :

/./ì Suisse romande.
Si 1 on tieni compie do tous los producteurs

aiixquels le ronhoursemenl integrai du centime
retenu ne peni élre contest e, (los agriculteurs de
montagne , ceux qui  ont fortement été a t le in ts
par le gel el ceux qui ont eu col élé une produc-
tion lait ière inférieure à celle de l 'été passe), le
soldo doni le rembouisoment  esl susceplible d'è-
tre discutè a uno importance p lus psychologique
que pratique.

En Suisse alémanique.
Les di ls  comités considèrent que l 'ini n 'a pas

à versoi - un supp lément de prix du lail  à des
producteurs doni on sai! qu 'ils ont tendance à
trop se spécialiser dans la production lait ière el
à trop abandonnor la culture des champs. Ce n 'est
pas par le secteur laitier que l'on doit indemni-
ser les dégàts aux cultures.  Les secours pour per-
tes de récoltes doivent étre accordés en fonetici)
des produits perdus , ol non des produit s livres.

Une demande de la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande.
C'est dans le méme esprit quo la Fédération des

sociétés d'agricul ture de la Suisse romande , con-
siderarti

1) l'imporlance relaliveinenl faible de la re-
tenue pour le producteur pris individuellement ,

Ili ' a -O
2) la nécessité d 'aider celui-ci dans le secteur

òù il a subii des dommages et proportionnelle-
ment aux dils dommages,

3) 1 oppor tuni té  qu il y a de favoriser la cul ture
des champs, étant donne le découragement de
ceux qui ont dù semer deux fois de l 'automne
1955 au printemps 1956 et ont eu malgré cela
de p iteuses récoltes ainsi que le la i t  qu 'ils ris-
quent de manquer de fonds pour acheter les se-
mence.. nécessaires pour l 'automne 195(ì ,

estime qu 'il faut  avant tout obtenir un secours
immédiat sous forme de primes de réensemence-
ment des céréales d 'automne. La Fédération des
sociélés d'agriculture de la Suisse romande penso
que cette prime devrait ètre limitée à 3 hectares
par exp loitation , afin que le gros exp loitant ne
risque pas d 'ètre f'avorisé par rapport au petit.
Elle devrait ètre égale au moins au prix des se-
mences, soit Fr. 150.— par hectàre. Le Fonds
pour la culture des champs, qui est alimentò prin-
ci palement par les supplementi de prix prélevés
sur les fourrages importés , pourrait  alimento ]-
une lolle action de secours.

Celle action est celle qui presse le plus , mais

elle n exclut en rien , bien entendu. celles de nr-
ses en charge des blés germés et dos céréales foul
ragères à un prix suffisant ,  ni le romboursemenì
inconditionnel de la retenue de 1 centime sur i
prix du lail  dans les régions ayant soufferj desintempéries de l 'hiver et de l'été derniers ,

J - D .

Les femmes architectes
Chaque année , nos hautes écoles techni que,

décernent }e di p lomo d'architecte à une ou deui
femmes. Des femmes architectes ? Des femmes sui
les chantiers ou penchées sur les épures ? Pour.
(pini pus ? Leurs capacités techniques, leur sens
pratique, tour volonté do bien ta i re  trouvent un
ebamp de t ravai l  dans la construction des fovers
Ce ne sont pus des architectes femmes qui 0I1|
inventé  ces. interminables corridors qu 'on voyait
dans les immeubles au débul ile ce siècle ! Ni da
architectes femmes qui ont p lace , dans «Ics hùnj.
taux , les chambres de veilleuses sur los routes de
grande circulat ion.  Les femmes, ol cela est bien
pensent aul ienienl  que les hommes quand il faul
résoudre certains problèmes de la vie quotidia-
ne.

IMI Belgi que on compte vingt femmes architec-
tes, aux Eta t s -Unis , 954 , aux Pays-Bas , 17; it l'È.
cole d'architetture de Paris , los femmes représ en-
tent le 10 pour cent de l'ensemble dos étudiadts.
Bien sur , leur ac t iv i té  professionnelle n'est guère
encouragée par la menta l i t é  generale , il leur esl
très diffìcile d 'arriver à un situation enviable;
les gros capitaux qui veulent se piacer ne vonl
pas chercher des femmes pour edifici - de p-ands
immeubles; mais à coté de l 'architeete très colè
et lance dans Ics grandes affaires, il y a place
pour beaucoup de travai l , à faire par un homm e
ou par une l'emme qualil ' iée.

La Suisse , dans ses grandes villes , possedè dos
femmes architectes de talent .  Faul ;il rappeler ici
le noni de Lux Guyer, décédée au début de
l'année passée , qui a été l 'architeete de la SAFl'A
I , en 1928 ? On n 'a pas oublié sa magnifique réa-
l isation; sa conception ne fui pas sans influencei
l'organisation de l'Exposition nat iona le  de KM
On peni ètre certain que les organisateurs dt
l 'Exposition nat ionale  de Lausanne en 19G1 ironl
examiner d 'un ceil cr i t i qué les p lans que pré paré
Mme Anne-Marie Hubaehe-Constam , qui dirigt
avec son mari un grand bureau d 'archilecturt
à Zurich , el ils saitront prendre ce qu 'ils auronl
vu de bon , de nouveau , d'inédil pour s'en servii
à Lausanne. S. F.

Auxiliaires de la police
Los cambrioleurs n'ont qu 'à bien se tenir. Dans

un grand magasin du New Jersey, on a installe
dernièrement des caméras de télévision. Peu dt
temps après lem- mise en place , l'une d'entre elles
se révéla un excellent detective électroni que. Sui
l 'écran , on vit  l'apparition de deux jeunes volenti
qui ne s'imaginaient guère mie leurs faits et gesles
étaient mii .utieusemenl observés. Ils eurenl Ioni
le temps, par la suite , de méditer sur les progrès
de la technique.
r

L'Entreprise ROSSINI à APROZ cherche pour
entrée immediate

20 Macons
Fabe offres au tèi. 2 22 38 (027)

Dame seule, cherche pi
j -jp1iu,r r ts  le 15 novembre

caoutchouc appartement
tous B.nr,.S. Mvrès r*pl- , - ;..._ _ ._ 

^demeir nix .ìeill. ure. , , ,,. de bains..ondl 'uni * i>n r I _ , , , ., „,. ̂_ . S adresser par ecnt ai
Ut. « r ' -~"* r « e Bureau du Journal som
Ges_ .er • Sion chiffre 1975.
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Appréciez , vous aussi, Parome
unit ine des Tabacs Francis
employés exclusivement par
la Règie Francaise.
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Pour l'éBevage de vos veaux

employez foujours

l'aliment qui les rendra beaux el forfs

Magasin DUC - Rue du Rhòne - Sion
Forte baisso de Prix : Fr. 13.60 les 5 kgs

__B-_____R__J»v-"——'——¦—"¦¦" ¦ mm I P _MII . HI ¦ 1 il

cuismieres
A vendre
¦ a a -a

électriques et bois com
binés.
1 Sursee creme ;
1 Elkalor , granitée ;
3 pi. 380 volts ;
1 « Echo » 2 pi. 380 volts
avec four électrique et à
bois.
Joseph Maret , rue de la
Dixence, Sion. Téléphoné
2.35.41.

Les Grands Magasins
A la Ville de Paris

ongageraient

une vendeuse
(debutante acceptée). Entrée de suite.

\ Y°yez nos ariicles ;
de qualité supérieure... ;

avant de (aire vos achals.

| Charly Moix, Confections |
Grand-Pont, Sion

pressoirs
d'occasion 6-10-12 bran-
tées, système américain.
S'adresser chez Joseph
Mayoraz, Lombardie 17,
Sion.

BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

ì

Que vous préfériez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline
vague — nous avons ce qu'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de
bonne qualité, dont le tissu soigneuse-
ment imprégné puisse braver la pluie.
Nous pouvons vous l'offrir à des prix
vraiment favorables. Convainquez-
vous en par vous-mème à notre
magasin .

MANTEAU POPELINE
entièrement doublé, depuis Fr. 49.—

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

Sion
Tel. 2 2 . 89 '

; A U * '

to U > o U V
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A bras libre
Le réglage le plus simple Jr Pas de mouve-
ments à main -̂  Pas de Cannes à changer -fc
La plus grande variété dc points, tout à fait
au ((mint i i | i ic i i ient  comme une simple couture.

Démonstration à l'agence Pfaff :

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

— 

SECURITAS S.A.
Société Suisse

de Surveillance
cherche agents pour services auxiliaires occa-

sionnels à Sion et environs.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du service

militaire ;
2. Jouir d'une bonne sante et avoir une taille

de 168 cm au moins ;
3. Etre de constitution robuste ;
4. Jouir d'une bor.ne réputation et ne pas

avoir subi de condamnation.

Faire offres manuscrites a Securitas S. A., rue
Centrale 5, Lausanne.
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• Chaussure d usage
f Les chaussures d'enfants doivenf

ètre solides et jolies à la fois. Nos
• nouveaux modèles remp lissenl

9 ces conditions et sont très avan-

• iaqeux.

22/26 depuis 13.g(5
27/29 depuis 15.80
30/35 depuis 17.80

Comme de bien entendu chez

HENRI

• au Grand-Pont - SION 9

60«coe©o©oc«®©9»©«»©«»©©o<.©c©3»oec«e©eco««so«©9«»e«»»*
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Un souper léger, savou-
reux et bon marche : des
pommes de terre en robe
des champs avec du Ca-

membert Baer.
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• Cette semaine

\ ĵ_7 P0ISS0NS FRAIŜ \^3̂ . ;

r/rbchaT
^

i
> Civet de chamois frais , prét à la cuisson '
? Recette de préparation gratuite .

\ 6 fr . le kg. !
l Civet de lièvre 7.50 <

> Civet de chevreuil 8.— 4

£ Gigot et selle. . . <

£ Lapins - Poules - Poulets <

» Poissons frais - Escargots. <

\ J. Rochat - Tel. 2.28.66 ;
> Rue du Rhòne - SION \

> 5 9r timbres sur tous les articles '
f _ _ _  1

On demande de suite

femme
de ménage

S'adresser sous chiffre
P. 12356 S., à Publicitas,
Sion ou téléphoner au
2.29.33 entre midi et 14 h. Maison de commerce de la place de Sion cher

che pour entrée immediate

La belle confection
L i

Faute d'emploi , à vendre

pressoir
américain , 10-50 brantcs
doublé panier. Tine 1C
br., ovales 400-1500 lit.
Tel. (027) 2.24.1G de li
à 20 h.

Jeune fille cherche em-
piei comme

vendeuse
(2 mois de prati que).
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1977.

employé (e)
de bureau capable.

A la mème adressé, on engagerait un appronti
de bureau.

Ecrire avec références sous chiffre .P. 12355 S
à Publicitas, Sion.

.dilla.
Immeuble Commercial

à vendre dans l'une des meilleures rues
commerciale..

LAUSANNE
Prix fr. 450.000170 m2170 m2. - Prix fr. 450.000.—. Magasin avec

nombreuses vitrines. Intel-médiaires s'abstenir.
Faires offres sous chiffre PC. 81469 L., à Pu-

blicitas, Lausanne.

^ sur
* ON LIT EN PLAINE

¦k COMME DANS LES VALLÉSS

• LA . FEUILLE B'AVIS DU VALAIS .



Le concert de l'orchestre
symphonique d'Utrecht

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?

Il suffit de vous lever un petit quart d'heure
plus tòt pour que toute votre journée en bénéficie !
Car vous devriez consacrer ces quinze minutes
à votre petit déjeuner — une boisson chaude et
un bon morceau de pain avec beurre et confi-
ture, ou pour faire diversion des croissants, des
petits pains au lait ou des ballons. Ceux qui ne
déjeunent pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapidement et nuisent
à leur bien-étre.  ̂ -f^ mii -irTT-

e 4F

La p lupart dos melomane, sédunois n'ont
guère l'occasion d'entendre un concert synrpho-
niq-u e en salle, aussi réipondirenl-.ls en masse
à l 'invi ta t ion des J. M. et des Amis de l'Art , lun-
di soir, au théàtre, pour le concert de l'orches-
tre d'UtTedht.

Programme très éclecli que , t roip peut-ètre,
mais qui avait .'avantage d'ètire bien à la por-
tée du jeune auditoire des J. M. en .particulier.

Après les hymnes patr iot i ques des deux pays
(eoncert organisé en collaboration avec la So-
ciété Suisse-Hollande) les 80 musicicns de cet
ensemble lmposa.nl interpnétèrent la bell e sym-
phonie de Hay dn , la « Chasse » a ins i  appelée
parce que son allegretto final  s'inspire d'un ari-
de chasse d'ailleurs for tement  apparente à l'air
de ebasse des « Saisons » . Exécution prqpre ,
mais manquant un peu d'élégance et de vie, et
surtout de cette bonhomie qui caraetérise Ics
oeuvres du papa Hay dn. Etait-ce à dessero que
le minuetto fu t  donne avec tant de lourdeur ?

Le concerto en ré mineur pour deux violone
de J. - S. Bach fui  un des meilleurs moiments
de la soirée, surtout dans 1'aidmirable largo aux
intentions mystiques si propres à l'auteur des
Canbates ct Passiona. La formation ródui-te a-
doptée par les musicicns, bien conforme à la
mei-leu re tradition, et qui "groupait a.nsi les
plus fins instruimenlist es, sréussit à dégager par
moments les grandes lignes de ce diailogue im-
.érieur : entretiens de Jesus, avec l'amie au su-
jet de la beatittilde celeste. Les applaudisse-
ments des auditeurs direni assez combien iles
artistes surent tradurre la pensée du genia! J. S.
Bach.

Après l' entr 'acle on enlendit tout d'abord Ics
Variations et Fugue de Benjamin Brit ten sur
un thème de Puree 11. Écrites spécialement pour
servir d'iltust ration au film docuimentaire :
« Young pei-son's Guide lo the Orehastra » elles
.étmoignent d'une très grande habileté d'écri-
ture de la part du maitre anglais conteuiiporain.
Britten manie avec une extremie sùreté le thè-
me de Pureell qu 'il varie f ime ment par l'em-
pio! des timbres orohestraux qu 'il fai t  enten-
dre tout d'abord en soliste, puis par familles
pour les u t Mis e r à nouiveau dans urne magistrale
fugue où ils joueront le ròle de sujets et de ré-
ponses. Démonstration bien propre à instruire
de jeunes mélomanes miais cowibien delicate
pour l'orchestre... ! Ne mei-elle pas chacun de
ses registres principaux à mi, dévoMant ainsi
leurs fa Kb lesse, tout autant que leurs qualités ?
Si Ics premiers violone, les cors, les clarinettes
et les tromlbones sortirent indemnes de celle
épreuve, gràce a, leurs timibres hornogènes et
chaileureux, on n'en pù dire autant des fliiles,
des vloloncelles et des trompettes qui réussirent
tìi ifficMemient à masquer leur insécurité ou la
pauvreté de leur timbre. La grande fugue qui
acbève l'oeuvre posai! également un problème
d'é quilibre et de progression sonore qui appa-
raissai t, pour le chef , cornine la réalisation d'u-
ne gageure t an t  il est vra i que la disposition des
entrées inslrumentales de cet te  fugue  est cerile
en dépit des principes courant s d'orchestration.
Equilibre quii ne pouvait ètre obtenu que par
m;i.nutieu x dosage dans lìintcnsité de cha-
cun des instruments en par t icul ier  mais eludi*
en fonction de la sonorité d'ensemble, ce qui
ne f u t  que rarement réalisé hi nd i soir.

La quat r ièm e de Beethoven , p lacee à la f in
du concert , ne l'a cepen d a n t  pas termine par
une apothéose... Pas trace , hélas, de cette poesie
sondante, de cet h iumour inénarrable qui la ca-
raetérise en maints  endroits et qui const i tuent
un cas si rare dans l'oeuvre symphonique du
grand maitre allemiand. Seul , un grand chef
peut encore redonner à cette musique dont le
matèr ic i  hanmoni que commence à s'user, mais
dont  l'esprit demeiire, cett e igramdeur et celle
facu .té de présence et de vie propres aux idées
beethoveniennes. Le chef de l'orchestre d'U-
trecht ne para it pas avoir eu lu nd i soir assez
d'autorité pour ce faire  et en dépit d'une  gesti-
que parfois fort spectacukure. il n 'a pas réussi
à. s'imposer.

Il n'en reste pas moins que l'orchestre d'U-
trech t fut une aubaine t rès appréciée par la
majorité des auditeurs sédunois, sur tout  des
jeunes. Il f au t  ramercier et féliciter très cha-
leureusement les Amis de l'Art et les J. M. pomi-
leur effort de renouvell'ement , notammient de
nous avoir permis d'entcndre  un ensemble de
musicicns de l'importance et de la qualité de
l'Orchestre d'Ut recht , surtout lorsqu'on devine
les d ifficul tés inhérentcs à la réalisation de
telles ini t iat ives .

J. B.

» .Hiiiui .IMITO.
JLn vie Àe \a C,i.é - Jvifor>nAtions - «rrvis officiei*, «te.

Ramer Maria Rilke, le plus grand poete lyrique
d'expression allemande

(ensevcli ù Rarogne, le dimanchc 2 janvier 1927)

La « Feuille d'Avis du Valais » a été le premier journal romand qui a róvélé la présence dc
Raincr-Maria Rilke cn Valais. Elle a rclaté, le 5 janvier 1927, la céremonie funebre du di-
manche 2 janvier 1927 à l'église de Rarogne. M. Georges Haenni, notre collaborateur, très lié
àvec M. Werner Reinhard!, était admis dans le sanctuaire dc Muzot où vivai! Rilke. Il fui
prie dc lenir Ics orgucs aux obsèques. Rilke, peu dc temps avant sa mori, avai! précise le
programme rcservé exclusivement aux ceuvres dc Jean-Sébaslicn Bach.

Rilke , mon cher Rilke... mon unagination ne
pouvait qu elle n'écautàl dans votre intérieur
le monologue inf ini  d 'une conscience toute iso-
lei ' que rien ne distrait de soi-meme et du sen-
timent d 'ètre unique.

Paul Valeri/

Tandis que , en ce premier dimanche de l 'année,
les cloches joyeuses lancaient  dans la vallèe du
Rhòne leurs car i l lons  messagers d'espérance,
dans l'anti que cité de Rarogne, un glas funebre
laissait tomber une cornp lainte desesp érée el par-
ticulièrement tragi que. Rares étaient ceux q u a
celle heure presque histori que , savaient que le
plus grand poète lyri que d 'expression allemande,
Rainer Maria Rilke a l la i t  dormir , sur la terre
valaisanne, son dernier sommeil.

Il y a quel que chose de profondément émau-
vant , pour nous, de savoir que la lumière qui
vient de s éteindre a éclaire notre patrie valai-
sanne pendant six longues années et l'a l'aite
rayonner ainsi dans le monde a r t i s t i que , l i t téraire
et philosophique de l 'Europe entière. Notre presse
en a trop peu parie et nous devons à R. M. Rilke
un tribut sacre de reconnaissance et d'amour
parce qu ii a si profondé'ment aimé notre cher
Valais. Nous sommes certains que l'oeuvre geniale
du poète attirerà les coeurs valaisans qui satironi
trouver en lui une personnalité des p lus séduisan-
tes et des plus touchantes. Il ne pouvait  mieux
prouver son at tachement  à notre (erre qu 'en ex-
primani l'u l t ime vani d'y reposer après sa mort.
Et , c'est ainsi que fidèles à sa volonté, de nom-
breux parents et amis appartenant  à l'elite intel-
lectuelle et ar t is t i que soni venus, en ce dimanchc
brumeiix et glacé de janvier , l'accompagner au
cimetière de Rarogne.

C est 1 homme le plus reserve et le plus dil'li-
cile d'approcher qui soit , nous dit Frédéric Lel'è-
vre, mais pour peu que vous réussissiez à percer
ce mélange de Umidite ct de courtoisie raffìnée
dont il entouré, comme d'une gaìne protec-
trice , sa vie intérieure , vous découvriez en lui le
causeur le plus étrange et le plus exquis , un hom-
me qui est à la limite du réel et f imaginaire , com-
me son oeuvre, et ainsi que le definii  Edmond
Jaloux : « le poète integrai , le Novalis de notre
temps » .

R. M. Ri lke  est né en 1875 d'une ancienne fa-
mille carinll i ienne, établie à -Prague. Il fi t  ses étu-
des dans plusieurs universi tés allemandes et au-
trichiennes.  Il connut à Munich Ics princi paux
poètes de la f in  du dernier  siècle. Hofmansthal ,
Dehmel, Allenberg, Liliencron. La découverte de
DostoTevski , le grand penseur russe , dont il tra-
dui t  un roman , un long séjour à Paris et à Vien-
ne, où il connut l 'elite du monde artist i que lui ont
aidé à trouver sa véritable personnalité, et ont
fait de lui le grand poète de la solitude de la vie
intérieure et de la mori. Ri lke est aujourd 'hui

considère cn Allemagne, comme le premier lyri-
que d'expression allemande, à coté de Stefan
Georges. Outre une dizaine de recueils lyriques,
on possedè de lui un ouvrage sur Rodin , un re-
cueil de nouvelle « Histoire du Bon Dieu » et
« les cahiers de Molte Laurids Brigge » qui sont
le journal d'un jeune Danois à Paris, mais don-
nent en réalité lij somme sentimentale et lyrique
du poète. Gràce à un don extraordinaire des lan-
gues , il traduisit  quanl i té  d'auteurs francais, rus-
ses, slaves, norvégicns, espagnols, italiens, dans sa
langue. Il vécut douze ans à Paris et parlait ad-
mirablement le francais. Il f u t  en relation avec les
Tosto!, les Rodin , les Eléonore Duse, les Marcel
Proust , les Paul Valéry, les Maurice Betze, André
Gide , Frédéric Lefèvre, etc, etc. Son ceuvre en-
tière révèle une sensibilité dc poète frémissant et
douloureux. Ce sont de ces pages qui ne sont pas
closes ot def ini t ive mais vertes et toutes bour-
geonnantes, de celles qu 'anime une vie scerete et
qui , à cause de cela , vous donnent le désir de
connaitre l 'homme doni le genie trop riche n 'a
pu se livrer tout enlier.

Tel étai t  le poète Rilke. Depuis six ans, il vivali
retiré et solitaire dans celle vieille tour de Muzot
sur Sierre , qu 'un ami noble et généreux , M. Wer-
ner Reinhard!, de Winter thour, lui avait offerì.
Eh-entrami pour la première fois en Valais, il
s'arrèta à Rarogne et séduit par le p ittoresque et
la si tuation merveilleuse du lieu , il voulut , après
sa 'mori , retrouver ce coin qui l'ut  pour lui la
révélation des beautés de notre canton. La cére-
monie funebre  de dimanche avait  att ire surtout
$es intimes ct quel ques privilégiés qui ont pu
ètre averti, à la dernière heure. Pendant la messe,
une artiste violoniste berlinoise, Mlle Moodie, est
Venue spécialemcnt de Milan , uni i  une dernière
fois le genie du grand Bach à celui du grand mys-
Bqtre qu 'éta i t  Rilke. Comment exp liquer le fré-
missementt d'émotion que :nous ..éprouvions à en-
tendre cette musique d ame si puissamment ré-
confortante planer au-dessus de la poignanle
douleur écrasante comme desespérée dc ceux qui
l'entendaient  '.'

Au noni de la Société suisse des écrivains et de
la fondation Schiller , le Dr Edouard Korrodi , ré-
dacteur à la « /Neue Zurcher Zeitung » , déposa
plusieurs couronnes et prononca l 'éloge funebre,
fi confia au peup le valaisan et spécialement à
la population de Rarogne, la dépouille dc l 'i l lustre
poète à la renommée europ éenne, qui était un
ami sincère et grand admirateur du Valais. Le
poète René Morax vini également apporter son
salut émouvanl. Des personnalités du monde ar-
tisti que et littéraire étaient présentés. Céremonie
tonte intime mais profondément poignanle que
nous nous devions de redire à ceux qui , comme
nous, seront t iers de la nouvelle gioire qui dor-
mirà désormais sur notre terre valaisanne.

Georges Haenni
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A propos de l'Ecole
des Beaux-Arts...

Pour en revenir à l'article paru dans la Feuille
d'Avis de Sion du 21 septembre courant, comme haute
école, on dit aussi haute couture... car cet article était
cousu de fils blancs.

N'oublions pas que c'est gràce à la bienveillance
des autorités cantonales et communales que l'école
des Beaux-Arts s'est installée à Sion et que Monsieur
le Directeur Fay, gagne sa vie en y donnant des cours.
A cela d'ailleurs, nous n'avons aucun préjugé, bien
au contraire !

Mais revenons à nos moutons. L'article cité plus
haut nous a paru indécent et, puisqu'on y parie de
voile, disons qu'il s'agit d'une sommation voilée à
l'adresse des autorités ! Son auteur n'y va pas avec
le dos de la cuillère car, au lieu d'avoir de la recon-
naissance, il profère des menaces, prend des manières
de maitres à élèves et ordonne à notre gouvernement
de réfléchir...

Holà ! Monsieur ; tous les Valaisans ne sont pas
nai'fs et comprendront que la gioire de notre canton n'a
rien à gagner à de telles querelles. La renommée artis-
tique du Valais existait bien avant la venue à Sion
d'une direction de l'école des Beaux-Arts.

Le fait est pourtant que cette direction , vu le nom-
bre extraordinaire d'élèves dont elle a à s'occuper ,

j \r Le GRAPE-FRUIT le plus naturel au jus
^L _\_ de fruit frais

B r f~~\ Sans trouble artificiel
v̂  ̂ Distillerie DUBUIS , Sion, Tel. (027) 2 16 61

exige que l'on mette à sa disposition tout un bàtiment
public : le Vidòmat. Après ga, et en cas de succès bien
entendu, rien ne l'empéchera de demander toute la
Majorie, objet de tant de convoitises...

Dans ce Vidómat, il y a actuellement des locaux
qui servent de cours pour les jeunes apprentis, ce qui
représenté aussi des parents intéressés à la formation
de leurs enfants. Or, vis-à-vis de quelques rares élè-
ves en peinture, les nombreux apprentis ont encore
une priorité absolue. Le gagne-ipain d'un jeune hom-
me, sa formation dans un métier passent avant le dé-
lassement des Beaux-Arts...

La peinture c'est bien joli , c'est une aventure dans
l'inconnu, hérissée de peines et de luttes, surtout quand
on connaìt les difficultés de la vie. On lance généreu-
sement des jeunes dans ce chemin, d'un coeur bien
léger on se dit : qu ii y ait une foule d'élèves et après
nous... le déluge ! Qa devient un cas de conscience !

Quand, à l'heure de midi, nous voyons déboucher
de la rue des Chéteaux le Maitre entouré de ses rares
élèves, on reste éberlué, ahuri, sidéré méme de
l'aplomb de la Direction qui, pour si peu de monde,
somme nos autorités à fournir toujours plus de lo-
caux ! ! ! Le sens de la mesure est un signe d'équilibre .

A propos, on n'a jamais su le motif exact du départ
de l'école des Beaux-Arts de Saxon ? Sùrement le
manque de locaux.

L'idée de fracturer les cours et de les disseminer
dans différentes villes du Valais est formidable, voire
geniale ; car cela permettrait à une large couche de
la population de s'initier au mystère de l'art, de goù-
ter et d'apprécier les mérites de l'Ecole. Et puis, c'est
l'école des Beaux-Arts du Valais, donc tout le canton
y est interesse et doit pouvoir profiter de cette chance

_

Cours des billets de banque
Frane francais 103 log
Frane belge 8 45 ggi
Lire italienne 66 gg
Mark a l l e i m i n d  100 103
Sch'rlling autricli .  15 90 154
Peseta 000 940
Cours otiligeamment communiques par 1
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

unique. Il faut faire sa en grand, créer des succursjl
partout !

Le Chàteau de Stockalper serait le coin idéal t
il y a assez de place et puis un avantage des òu
appréciable, il se situe plus près de la Brera de MjU
sans oublier Venise et le Golfe de Gènes. Là on poi»
rait mettre Haute-Ecole, il y a des tours de 40 uèfc.
de haut !

Pour en revenir à l'article incriminé, nous estimi»,
qu'il y a un manque de tact pour ecrire : « le peu i
connaissance en la matière de certaines personnalj.
tés » ... Est-ce que par hasard la Direction estime .
avoir beaucoup ? Il faut le croire.

Pour nous les preuves manquent encore. On sei.
mande où elles ont été faites jusqu'à ce jour et soa
quelle maturité ou diplóme federai le Directeur don.
ne-t-il des cours ? Jusqu'à plus ampie confirmati»
nous nous croyons autorisés de lui rappeler qu'il e»a
tout de méme en Valais des artistes capables, certo
nement aussi compétents en la matière et que nul n'a
irremplagable sur la terre.

Et puisqu'on y est, posons la question : cett . école
est-elle viable ? Qui paie le chauffage, l'électricité li
four à céramiques, la conciergerie, le matériel, et;
S'il prenait à toutes les sociétés d'exiger des bàtimesk
publics avec tous les accessoires cités plus haut,«
irait-on ? Or, il existe des organisations tout aua
utiles et qui n'en demandent pas tant. D'ailleurs, ce*
exigence de locaux nouveaux porte à croire qu'il y ¦
foule d'élèves d'où également foule d'inscriptionj i
haut tarif. Il semble alors que l'Ecole devrait s'en sor-
tir sans aide extraordinaire.

Quant aux < surprises peu elegantes » dont on 1
plaint, nous croyons que la Direction en ménage ausi
à sa fagon. Le fait d'ocouper le locai des éclaireua
de Sion pour en faire le salon de thè de l'école ds
Beaux-Arts, n 'est pas très éléigant. Là aussi il y ade
parents et des jeunes gens qui pourraient se plaindn.

Nous souhaitons tous que l'Ecole cantonale da
Beaux-Arts se développe. Mais pour que tout ai
bien, il faut que la Direction y mette un peu pia
d'idée valaisanne et un peu moins d'idées de grande»:
Sans quoi nous risquons avant peu de sombrer d«_
les travers de la fable « la grenouille et le boeuf >,

M. Hz.

Flatteuse distinction
Le Conseil dee Patoisant.  romand. vieni dt

decerner à l' unanlmi té, le titre de « mai*
neur ¦»¦ à M. Joseph Gaspoz de Sion et son pt#
tieni, M. iMontandon lui a rem te solcnnetì.
iment la « Baféthèla » d'or, à Bulle , lors des pr.
imières jouirnécs romandes des patoisanls.

Celle distinction récompense Ics inerite, qui
le laureai s'est acquis par son activité dans li
domaine folklorique et spécialement par set
écriits en pa.ois. Puisse-t-elle l'encourager dans
sa feconde activité !

Les années passent...

i' A S T R O  ir
la vedette des Utiel,

reste le vin de table apprécié de chacun

Dans tous les bons magasins d'alimentation.

MAISON DE LA DIETE : Exposition dc Pisa
nello à Picasso ouverte tous les jours de 9 h. a -
heures sans interruption.

Dans nos sociétés..,
______^

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - 0
soir à 20 h. bénédiction, ensuite répétition.

A I/ÉCOUTE DE ^OTTENJ

JEUDI 4 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 k

formations ; 7.20 Souvenirs du Cirque ; 12.15 Le V^
d'heure du sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 Vive "
fantaisie ! ; 13.45 Ariettes oubliées ; 17.00 Vos reto®
favoris... ; 18.25 Le Micro dans la vie ; 19.15 lxi<^*\
tions ; 19.25 Le Miroir du temps ; 20.00 Chose ju g«'
20.30 Milord l'Arsouille ; 21.35 Concert ; 22.35 Info"»1'

tior.s ; 22.40 Le Miroir du temps.

VENDREDI 5 OCTOBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ; 1215 ¦£

mento sportif ; 12.30 Variétés d'Amerique W»*j
12.45 Informations ; 12.55 Concours b.ternaU^
d'exécution musicale ; 17.50 Le jazz en Suisse ' ,
Rythmes et couleurs ; 18.55 Micro-Partout ; 1915 

^formations ; 19.35 Instants du monde ; 20.05 B*J
ouvertes ; 20.30 Concours International d'exc

^
u,

musicale ; 20.45 Le gardien des oiseaux ; 22.30 W

ations ; 22.35 Musique de notre temps
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Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km. „
Tel. 2 27 08 Service jo ur et ntu
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GRAND CHOIX de
POISSONS

DU MARDI AU SAMEDI, ARRIVAGES TOUS LES JOURS

£ CABILLAUD A
COLIN ^^
MERLANS (entiers)

A RA|E A
FLETAN
SANDRE
SOLES 

^
9 SAUMON (frais) 9

[

Avantageux ì

LA FERA DU LAC j

A FILETS DE PERCHE (du Rhin)
w PERCHE (du Lac )

• 
SANDRE (du Rhin)
LI MAN DE

A SOLE
W AIGLE FIN

HARENGS FUMES • BUCKLINGE
SPROTTEN • ROLLMOPS
BISMARCKERINGE

COMESTIBLES

Rue des Vergers
. Tel. 2 38 63

de Retour

et**

•

Berna Diesel
1943, càssis cabine avec
grand treuil type 4 U 40,
óCV , véhicule en parfait
état.
M. Barraud , Vinet 39,
Lausanne. Tel. (021)
2U2.45 (heures des re-

abricotiers
formes, pruniers : Early
lacton , Fellenberg, Rei-
ne claude verte vérita-
ble.
favre Louis, Granges,
Valais, tèi. 4.21.80.

Albert Cretton
Méd.-Dentiste

eau

l\ !»
¦
•* ?"

F*B
Colgitt-Palraolive SA. Zurich

Bonne
occasion

A vendre petit char « à
pont • solide, état de
neuf. Bas prix.
S'adr. No tèi. 2.21.82, à
Sion.

Jeune homme cherche
emploi comme débutant

draqueur
ou trakseur.
S'adresser au Bureau du
Journal
197R.

sous chiffre

Jeep Willys
moteur revise, capote
neuve.
M. Barraud, Vinet 39,
Lausanne. Tel. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas.

2 VEDETTES
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Elégant manteau Eavissant manteau
en lainage en lainage

ondulé, très richement garrii d'As- zibeliné avec large col chàle orné
trakan nylon; enco.ure formaht d'une bande d'Astrakan véritable,
écharpe, manches rapportées manches semi-raglan, dos vague.
devant - kimono dos, 2 poches une couture, 2 poches passepoi-

' passepòilées, dos ampie, une lées, doublé satin (la taxe de luxe
> couture. .'" , est comprise dans nos prix)

h: / au choix

JHL *3r % 2̂? m

& *&ls __.___.

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S A -

\ Visitez notre GRANDE EXPOSITION de CONFECTION DAMES
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Canada
Familles de Toronto
cherchent jeunes filles
pour s'occuper du ména-
ge et des enfants. Possi-
bilité d'apprendre l'an-
glais.
R. Testuz, 8, av. Warne-
ry, Lausanne. (Autorisa-
tion federale comme bu-
reau de placement pour
le Canada).

OEuf du jour
CEuf à gober

à dO CI» pièce
Exigez l'oeuf timbre du
producteur suisse qui vous

donne toute garantie.
Association des Avicul-
teurs professionnels ro-

mands.

Bureau de Sion cherche

dactylo-
facturiste

expérimentée. Entrée à
convenir.
Offres écrites au Bureau
du Journal sous chiffre
1974.

A vendre

Opel Blitz
1951, 13 CV., pont tólé et
bàché. Bon état.
M. Barraud, Vinet 39,
Lausanne. Tel. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas. On prendrait de suite

une ou deux
On cherche à acheter
d'occasion Oublié

sur un ' car postai de
Nendaz un manteau da-
me.

Prière d'aviser contre
récompense Mme Mauri-
ce Nigg, Chàteauneuf.

30 porcs
de 8 et 10 semaines. En-
voi e. remb. par C.F.F
partout.
Adressé : André Spichi-
ger Coinsins/Gland (Vd)
Tel. (022) 9 81 84.

Perdu
1 canari, rapporter con-
tre récompense, Germa-
nier, Tous-Vents 11,
Sion.

radio
en bon etat de marche
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 1972.

vaches
en hivernage

'.. 4.11.80S adresser au
ABONNEZ-VOWR A
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En attendant
le 6 novembre

Les élections américaincs font, l'objet
tic commentaires de moins cn moins fa-
vorahles à une victoire republieainc. Non
pas qui- la personnalité du président Ei-
senhower ait perdu bcaucoup dc son
prcsligc. Mais l'élcctcur qui pcnchc cn
faveur d'ike n'aimc point Ics hommes
dont s'entoure l'ancien chef des armécs
alliées. D'aucuns assurcnt que le general
prcstigieux Pemportcra mais que son
parti perdra son influence. Il est toute-
fois bien difficil e dc se lancer dans des
pronostics à quatre semaines des joutes
clcctoralcs. On se souvient que lors des
élections dc 1948, Ics « obscrvateurs bien
informés » se sont trompcs du tout au
tout en predisant une défaite du prési-
dent Truman. Ccttc fois, il semble que
le président soriani rcvicndra à la Mai-
son Bianche et que sa majorité au Sena!
ct à la Chambre des Représentants sera
très modeste.

'Mais , laissons courir les lehances. II
est certain que le calme qui s'installc
autour de l'affaire dc Suez n'est qu'un
trompc-I'ceil cn attendant que l'élcctcur
américain se soit prononcé. Une fois les
élections derrière eux, Ics Américains
devront faire l'histoirc après avoir fait
dc la tacti que politi que. Ils ne pourront
rcster impassibles devant l'augmcntation
de la pressimi soviéti que cn Mediterra-
née. Ils savent mieux que personne que
tonte défaite dc l'Europe Ics touchc au
plus haut point ct que chaque point
marque par l'URSS au Moycn-Oricnt
constitué un recit i dc tout le monde non-
emniiiuiiiste.

L'affaire de Suez est loin d'ètre tcrmi-
nce. Le fait qu'elle passe aux Nations-
Unies n'a cn rien il imi mie la pressimi
militaire franeo-anglaise cn Mediterra-
née. Les soldats rcstcnt toujours fort
nombreux à Chypre et ailleurs. II semble
que la diplomatic britanni que vcuillc
mettre à profit les mois d'automnc pour
separer Nasser des autres chefs arabes.
On n'expli querait pas autrement Ics ap-
pels que la radio pro-britanni que lance
aux pays arabes en leur faisant com-
prendre que leur adversaire est avant
tout Israel. Disons cn passant que Ics
journaux de Jérusalcn. ou Tel-Aviv ma-
nifestent pvésentement beaucoup d'hu-
meur à l'égard de la Grande-Bretagne.

Il faut constater par ailleurs que Ics
événcments militaires d'Algerie sont
moins importants qué Ics attcntats con-
tre les populations eivilcs. On peut pcn-
ser que Ics dirigeants du Caire ont d'au-
tres chats à foucttcr. Ils mettent toute
leur energie à gagner la bataille des pi-
lotes à Suez. Ils sont aidés, cn ce fai-
sant , par Ics pays communistes et par
les pays ncutralistes. Mais les Améri-
cains aussi laisscnt venir leurs pilotes
sur Ics bords du canal. Dix pilotes yan-
kccs soni arrivés a Port-Said.

Ce fait nous ramènc à l'importancc
qu'en dépit des élections le gouverne-
ment dc Washington accorde à la ques-
tion dc Suez. Les Russes et ics Améri-
cains ont pris la place des Francais et
des Anglais. D'aucuns voient dans ce fait
un gage de paix. Là aussi , il faudra at-
tendre le résultat des élections avant dc
jouer les prophètes.

Le maréchal Tito se rend bien compie
des difficultés de l'avenir. Aussi n'est-ce
pas sans raison que certains obscrva-
teurs font état de divergeances d'opinion
qui seraicnl intervenues entre le dicta-
teurs font état de divergenees d'opinion
ti ques au sujet des bases i t iar i t i ine.s  d'Al-
banie. Les Soviéti ques auraient fortific
certains ports importants capables d'a-
britter des flotlilles dc sous-iiiariiis. Si
cette nouvelle se rcvelait exacte, on ne
pourrait qu'y trouver une raison de plus
d'affirmer que les Etats-Unis devront
dès novembre sortir de leur immnbilis-
me. La guerre froide r. apparal i  avec son
visage grimacant.

Jean licer.

A TRAXA^^E 
MON 

DE
PARIS

Assurance obligatoire
pour les véhicules à moteur

Le gouvernement vieni dc -déposer ù l'Assem-
blée nationale un projet de loi instituant une
obligation d'assurance en matière de circulation
dc véhicules terrestres à moteur.

L'abbé Pierre
entre en campagne

pour loger les sans-abri
L'abbé Pierre vient d'adresscr au président

dc la Républi que une lettre ouverte dans la-
quelle il demande que Ics sommes excédant 150
miliards, fournies par Temprimi pour l'Algerie,
soient affectées a la construction de lógements
économiques. Il propose qu'cvcntucllemcnt,
l'emprunt soit poursuivi jusqu'à la date initia-
lcment prévuc.

L'abbé Pierre a déclaré ,à ce propos qu'il con-
vieni dc lutter non seulement contre le « crime
actif » qu'est le tcrrorisine, mais tout autant
contre le « crime passif » que constitué le fait
de laisser de nombreuses familles sans loge-
ment.

... ET REQUISITICENE LES LOCAUX
NON OCCUPÉS

L'association « Emmaiis » se dispose à lancer,
à travers la Trance, une « campagne de réquisi-
tion » pour l'application effective de la loi du
15 juillet 1954. Des pancartes « à louer », po-
sécs par ses comités locaux, signalcront Ics lo-
caux lihiTs ou insuffisamment occupcs, doni la
réquisition sera demandée aux pouvoirs publics.

CHRONIQUE y SUISSE
Une moisson

qui tombe au mois d'octobre !
Il n'y a plus de saisons ! s'exlament les braves gens

qui attribuent les iperturbations atmosphériques aux
petits jeux des savants avec la bombe atomique.

La science dément cependant ces appréciations
pessimistes.

Elle est probablement dans le vrai, puisqu 'une seule
moisson tombe au mois d'octobre, en Suisse.

La moisson qu'on peut faire le 6 octobre des lots de
la Loterie Romar.de, aussi variés que nombreux.

Deux gros lots, l'un de fr. 100.000.—, l'autre de fr
50.000.— figurent au tableau.

Hàtez-vous donc de prendre vos billets en vous
souvenant que cette institution a déjà verse des mil-
lions aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité pubbque.

La fortune peut vous sourire à condition que vous
ne lui fassiez pas la tète !

CAMION *<3*DU VALAIS
GRONE

Un mulet blessé 3 enfants
.Trois enfante 'de M. Henri  Rudaz , de Gròne ,

ont été blessés par un mulet. Ils gardaient des
vaebes lorsque la liète , ayant  sans doute éichap-
pé à la surveillanee de son maitre, t'onda sur
eux. Le petit  Michel , 3 ans et demi, et le jeu-
ne René , 11 ont , n 'ont «ubi que des contusions
sans gravite. Par contre , leur f ière  Edmond , 5
ans, a été relevé sans connaissance. Souf f ran t
d'une for te  commolion , d' une f.i .sure probablc
du crune et tic blessures diverses , il a été trans-
porte à l'hópital de Sierre.

CONTHEY

Pour la nouvelle église
La nouvelle église de Plan-Conthey qui a déjà fait

couler jusqu'ici passablement de salive, sera le pòle
d'attraction en cette fète du Très Saint Rosaire. En
effet , c'est le dimanche 7 octobre que se déroulera à
Plan-Conthey la traditionnelle fète d'automne en fa-
veur de la nouvelle église.

Cette manifestation paroissiale aura un caractère
special cette année-ci. Elle ne sera pas comme les

COUP D'CE IL SUR LA PRESSE . _. w^ * ' *, ^'ft u*^

Le coup de Suez
Au terme il une étude consacrée au « coup ile
Suez », « qui est , dit .1, au premier chef , ime opé-
ration politique », le rédacteur du BULLETIN
MENSUEL D 'INFORMATION du Bureau poli-
tique du conile de Paris concini pur un sevère
avertissemeiil à la France et à l'Angleterre.

Nasser a repoussé du p ied Ics conclusions de Lon-
dres , car c esi une autre loi histori que qu un diclateur
ne peni jamais recider , une perle de presli ge signijiail
su perle. En utlendanl 1 éleclion américaine , la Grande-
Bretagne et la Frutice se sont miscs d'accord arce les
Etats-Unis pour créer une « association des usagers y >
qui toucherait , à lu place de la société nalionalisée , des
droits de péuge , el prendrait en charge les pilotes dò-
m issionnaires ; mais comment ussureru-t-elle le passage ?
Si le dietnteur égyplien ne cède pas et ne se livre à
aucune provocaiion, l'a f fa ire  ne peni que s enliser à
son bénéfice ; ; l 'heure du choix décisif f inirà donc pur
sonner pour la Grande-llreUigne et pour In Frunce. De-
puis dix uns . ces deux nations, qui auraient certes pu
étre uccusées d imp ériulisme il y a cinquante ans , li-

quidali leur empire el ne foni  que recider sur toni le
front de leur ancien domaine.

Aujourd 'hui , la volonté imperialiste a chang é de
camp : elle est dans le panuru bisme de Nasser , elle
est dans les actes de Moscou , aussi esl-il af f l igeanl  de
voir quelques Francais et Britanni ques se livrer au jeu
masochiste , qui consiste fi jusl i f ier  le comporlement
des adversaires de leur pays dans l'espoir de se faire
purdonner les péchés de leurs uncètres.

Finulemenl , hi Grande-Bretagne el la France devront
opter entre la réponse au challenge de lu compétition
vitale et la démission definitive , car, si elles cèdett i,
le monde musulman n'aura p lus aucun respect pour
ces nalions-femmes qui pliant devant la force . D 'autant
p lus que d autres revendications suivronl Suez : «Avec
les dictuteurs , vous avez toujo urs à payer un prix p lus
élevé ullérieiirement , car leur appetii croi! en man-
germi », comme disa it l honorable Premier Eden. L en-
jeu n 'esl pas juridi que, il n 'esl pas financier non p lus ,
bien que quelques dizaines de milliurds soient en ques-
tioni; U est politique. Lu France et lu Grande-Bretagne
ont désormais le dos au préci p ice; il s'agit de savoir
si elles v basculeronl ou si elles feront f ront .

précedentes, une fète d attente, une fóto d'esperance,
mais elle sera bien une journée d'allégresse, puis-
qu'elle marquera la fin d'une étape, celle de la fini-
tion des travaux de magonnerie.

Vous tous qui viendrez à Conthey apporter à cette
sympathique population votre précieux appui, vous
pourrez admirer ce magnifique chef-d'oeuvre d'art
moderne, avec sa coupole unique en Suisse.

De plus, vous aurez le privilège d'entendre, trans-
mis en direct d'Annecy, le carillon de nos futures
cloches gracieusement offertes par de généreux do-
nateurs, et qui attendent avec impatience la coulée du
clocher pour sonner à toute volée l'Alleluia.

Amis de Conthey, amis du bon vin , les paroissiens
de St-Théobald vous attendent les bras ouverts.

Le comité.

MARTIGNY

Il s'était cache
dans une guérite

M. Claude Parquet , fils de Leon , à Mart igny,
n 'a pas rejoint , hi nd i, l'Ecole de recrues qu 'il
df'1'educ actuellement. Gomme on ne le voyait
plus à Martigny, on a concili prématurément
que le jeune homme avait disparii à l 'étranger
ou qu 'il avait organisé fine fugue à l'aide d' un
camarade. Le jeune soldat , qui souffre de com -
iplexes de Umidite, s'était tout ¦simplement ren-
du dans une guérite de jardin que «es parents
possèdent au Guercet , près de Marti gny, car il
ne volila.! pas rentier à l'Ecol e de recrues. C'est
Ja que la gend armerie d' année l'a trouve hier.
Cette affaire relève maintenant  de la justice
imilitaire.

Des braconniers identifiés
Il y a quel que temps , des garde-ebasse décou-

vraient  dans la région des Monts de Sion un
acte de braconnagc d'une gravite particulièrc.
Des inconnu. avaient réussi à abattre six bou-
quetins — animaux protégés — à la l imi te  d' un
districi frane.  Les auteurs  avaient  camouflé ce
gibier en l' enfouissant en terre , da ns l ' intention
evidente de venir le reprendre dès que l' alerte
serait passée. La police cantonale , plus particu-
lièrement le Service de la chasse, a mene en col-
laiboration avec les garde-chassc une enquète
qui a permis d'klentifier tro is braconniers.
Ceux-ci auront à répondre de leurs actes devant
la justice. , y e

Une importante commission
en Valais

Vendredi et samedi 28 et 29 septembre c-cou-
lés, la Commission des spécialistes de l 'econo-
mie vinicole suisse s'est réunie en Valais sous
la prèsidence de M. Ruedi. Celle commission
comprend , outre  les représentants des autor i -
tés, des délégués du commerce de vins , des im-
portaleurs , des co nso mimateli re, des cafetiers,
des détaillants. La divis ion federale de l'Agri-
cinlture y était représentée par M. Molli , chef
de la section de vit iculture et de l'economie vi-
nicole accompagno de plusieurs collaborateurs.
Pour le Valais, MM. Giroud , colonel , Michaud ,
directeur de Provins font parile de cette com-
mi, s ion.

Après da séance adiministralivc , elle a été sa-
luée au nom du Gouverne iment valaisan par M.
le conseiller d'Etat Lampert , et au noni de la
Munici palité de Mart igny par M. Edouard Mo-
rand , conseiller communal.  Elle visita au cours
de da journée de vendredi les eaves de la Ma i-
son Orsat.

Le samedi , le Chef du Service cantonal de la
vi t icul ture , M. Erwin Schmid , fit , sur la route
de la Forclaz dominant  toute la vallèe du Rhò-
ne , un intéressant exposé sur le vignoble valai-
san ct tout au long du parcours Martiigny-
Sierre , il commenta la visite du vignoble qui .ut
ciffecli -ée.

A Chamoson , ce fu t  M. de colonel Giroud qui

presenta le vignoble de celle importan te con.
ninne viticole. Puis à Leytron , de domaine i,
l'Etat aocueildit les visiteurs qui a>pp'récièrw
cornin e il se doit la valeur de ses crus land;,
que M. Grunenfelder, de la Division de l'Ani
cul ture , panlait  du cadastre viticole.

A Sion , sous la conduite de M. le Direcleu,
Michaud , les visiteurs adinirèrent les moderi»
installations de Provins el déguslèrent les n,
marquables ' produits de son établissomeiit
L'OPAV cut l 'honneur de cl t . turer  celte «ón^
par une reception qui cut dieu au manoir ft
Villa à Sierre.

La Commission unanime ne manqua pa«, A
imanifesler sa satisfaction et son admirali m
pour le travail accom p li en Valais et pour fé.
¦ccl.lei.ee des crus valaisans .

Les expositions de Villa
Dans le cadre de l'Exposition Rainer Maria Rifo

au Chàteau de Villa, exposition organisée à l'occasi»
du trentième anniversaire de la mort du poète de
Muzot, un certain nombre d'artistes peintres et n».
sai'stes valaisans présenteront plusieurs de leurs m.
vres.

C'est ainsi qu'on pourra admirer des toiles de Bilie,
Chavaz, Cini, Gautschy, Suz, Grichting-Le Bourgcoì^Menge, C. Messner, C. C. et Lor Ol'Sommer, Palézieiu,
Christiane Zufferey.

On ne peut que féliciter la Fondation du Chàteau
de Villa et la Société de Développement de Siene
d'avoir d'un commun accord décide d'offrir simultan.
ment aux invités aux manifestations qui se dormile-
ront à Sierre les 6 et 7 octobre, en souvenir de Rilke,
et au pubUc en general, une exposition.:. des cauvrei,
manuscrits, lettres et photographies rappelant l'hóìe
de Muzot et d'y associer les productions desTneiDeun
parmi les artistes du pays valaisan.

CHRONIQUE |̂ 5EDUrMOI5E
Chez les Sceurs hospitalières

de Valére
¦N ous apprenons que le jeudi 11 oclohrc , à II

h., auront lieu , chez les soeuirs hospitalières de
Valere, deux prises d'iiabit et trois professioni
temporaires.

Nous souhaitons au;c jeunes filles qui cntre nt
en religion et aux novices qui vont prononw
leurs premiers voeux de trouver , au service dc
Dieu et des malades, le sens parfait  dc lem
vie.

Tir-raclette de la Cible de Sion
Dimanche passe a cu lieu au stand de Sion

le célèbre tir  radette organisé par la Cible , ti
une bonne t ren ta ine  de tireurs y parlicip èrcnl .

Deux groupes furen t  fo.iiiés , l' un appelé lt
groupe paire et l' aut re  « .mère » .

Cesi le premier des deux qui l'eniiporla pai
8 points d'avance. C'est le t i reur  Bessard Henri
qui  fut  proclamò le roi du t ir  ra cletle en oliti-
nant  189 poinls sur un max imum de 200.

Une exiee 'Ilenle racletle .servie uvee soins par
M. el Min e Moix suivit celle j oule nimicale. In
grand merci à tous les organisateurs.

Il se confirme...
qu 'en Valais comme ailleurs , Ics apprentis q»
ont passe par la maison fict i ve réussisscn l miei"
leur examen. Il y a sufl'isaniment de chiff res '
l appili pour le prouver.

Bien entendu , ce resultai est déjà apprécial*
Cependant , la S.s.d.C. n 'a pas crcé la maison fic
live « Treize Etoiles & Cie » dans le sett i bui <i f

gaver l'apprenti de sciences commerciale!.
Son objectif princi pal a élé de faire decouvm

aux apprentis de commerce finterei de leur fu -
ture profession. Trop souvent les apprentis so»1

découragés , chez leurs patrons , par la repelli lo 11

éternelle des mèmes opéralions. C'est alors qu 1"
peuvent trouver à la maison fic t ive  Ics joi es du n
travail varie. En effet , si l 'on peut tr ailer le pro-
blème en entier , le travail  devient une source dt

p laisirs. ,
La maison fictive n'est donc pas un « cours

soir » . Elle a élé créée pour permettre aux «f
prentis de fui r  celle spécialisalion malsainc d<
notre ère atomi que et de retourner aux fonds f
problèmes de leur profession. _,

Renseignements et inscriptions chez : M-
W.net, Sion , télép honé 2 29 1 7 ou 2 24 49 - M. «•

Sedlatchek, Sion , télép honé 2 27 51.

Au Collège de Sion
Les e tud ian t s  du collège cantona l consl'

reni avec plaisir à la rentrée de se|ilenibrH
dc nombreuses réfec lions avaient  été farle 8

leur bàtiment au COURS de d'été. J
En effet , tous les corridors, les loi.,c.

llw
^quelques salles de classe ont eu la VB"' (

peintres. Les mure  des couloirs soni d'un ma

pale ,, ceux des salles soni d'un verl-clair WJ
sani. Un excellent éedaira-ge distribué yf

^tubes à vapeu rs dc mercure a renrp bK6

de rinstallation cinquantenaire.  
^Le Département dc l ' instruction Pu,,l"I"C

f()[.
à féliciter pour ces t ra vaux qui ren denl * 

^ilège plus, acciieillant .aux professeuns el au
ves. Qu 'il en soit remercie. n




