
Des grands et des petits etats
« Un Etat de petite superficie est tou«

jours quelque chose de «contraire à la na»
ture, et , au fond , d'absurde, car il ne peut
remplir sa mission proprement dite », écri»
vait en 1923 un historien allemand renom»
me dans l'ouvrage très répandu « Epochen
Deutscher Geschichte »; il y déplore égale*
ment la scission de la Confédération bel*
vétique et des Pays*Bas d'avec l'Empire
allemand.

Tout le monde se souvient encore que
le national=socialisme, dans un autre esprit
bien entendu , considérait les petits états
comme un danger pour la paix generale ,
car ils induisent toujours leurs voisins plus
puissants à les absorber , à les supprimer;
en outre , leur existence empèche les gran*
des puissances de remplir leur « mission
historique ».

Le mythe de la grande puissance fait de
nouveau florès aujourd'hui. Dans les con*
sidérations stratégiques et militaires des
grandes puissances , les petits états devien*
nent facilement des quantités négligeables.
Maintenant déj à, de chaque coté du rideau
de fer qui séparé les deux camps, on parie
d'états satellites ou de valets des agresseurs
impérialistes.

Puisque , d'autre part , méme des person»
nes bien intentionnées prètent souvent at*
tention aux opinions superficielles émises
sur la nature .des grands et des petits états ,
puisque , d' autre part , la Suisse a un inté*
rèt évident à ce que tout petit état soit es*
rime à sa juste valeur , un rappel des faits
s'impose .

Les généralités rappelées au début de cet
article font preuve , dans le monde entier ,
d' une vitalité tenace; elles contiennent ce*
pendant plusieurs erreurs. Il est certaine*
•nent exact que chaque ètat , pour remplir
sa tàche , a besoin d'autorité ; mais les li*
mites de celle*ci sont fixées par sa structure
intérieure , par les capacités de ses citoyens
plutòt que par le nombre de ses habitants
ou son expansion géographique. Comme du
reste dans d'autres domaines , ce n 'est pas
l' expansion extérieure , mais la valeur intrin*
sèque qui décide. L'Histoire prouve fré*
quemmen t que de petits états, ayant des
qualités militaires , ne peuvent ètre abolis
(par exemple, la Hollande au XVIme siè*
eie , qui resista à l'Empire où le soleil ne
se couchait jamais). Précisément à cause de
leur superficie restreinte , ces petits états ré*
pondaient parfaitement aux désirs et aux
intérèts de leurs citoyens. De grands états
peuvent ètre des conglomérats d'éléments
décadents et séditieux , comme le furent
peut *ètre à certaines époques l'Empire chi*
nois ou l'Empire des Habsbourg. D'autre
part , de petits état peuvent aussi étre , ou
presque , de grandes puissances dans tei ou
tei domaine économique , comme par exem*
pie la Suisse dans l'industrie horlogère ou
dans les assurances la Norvège dans les
transports mantimes.

Du point de vue culturel , les petits états
se sont presque révélés plus importants
que les grandes puissances. Quelque gran*
de que puisse ètre l'estime que l'on porte
aux Empires assyrien ou chinois, aux Em* Edouard Fueter

pires perse , macédonien ou romain , — plus
étendus encore à l'epoque de leur plus gran,
de extension territoriale dans la quotité de
leur grandeur historique comme créateurs
et médiateurs de culture — ces Empires
sont tous surpassés dans le développement
des arts et des sciences par la Grece clas*
sique. Son étendue sur le sol européen re<
présentait tout au plus le doublé de celle
de la Suisse. Mème avec ses colonies et ses
établissements au delà de la Mediterranée ,
elle restait , comparée aux grandes puissan*
ces, mediocre quant à l'étendue de son ter*
ritoire. La remarquable contribution des
cités italiennes à la culture et à l'economie
pendant la Renaissance est aussi connue
que la puissance exclusivement destructive
des immenses empires de Gengis Khan et
de Tamerlan , dont l'héritage ne fut guère
autre chose que la destruction des cités cui*
turelles et commerciales de l'Asie , florissan*
tes et prospères avant eux.

Cela pose, rien n 'est dit , en principe ,
sur la légitimité ou l'illégitimité des grands
états. Comme les petites , les grandes puis»
sances peuvent aussi avoir leur mission et
leurs responsabilités dans l'histoire du mon*
de; elles peuvent aussi étre créatrices , pa*
cificatrices ou guerrières. Il est surtout évi*
dent que certains buts sont , de préférence
ou exclusivement, à la portée des grands
états ; mais ils peuvent Tètre aussi à celle
des petits à la condition que ces derniers
soient viriles. Dans son ouvrage « Welt*
geschichtliche Betrachtungen », Jakob Bur*
kardt a déclaré : <¦< Dans l'Histoire , la gran*
de puissance se manifeste pour atteindre
de grands buts apparents ; pour affirmer et
assurer certaines cultures qui , sinon , dis*
paraìtraient; pour entrainer et stimuler des
éléments passifs de la population , lesquels
livres à eux*mèmes dans un petit état , de*
périraient enfin , pour établir avec sécurité
de puissantes forces colleetives. Le petit
état existé afin qu 'il y ait sur la terre un
endroit où le plus grand nombre possible
d'habitants ait le statut de citoyens dans
toute acception du terme, une fin en soi
dans laquelle la « poleis » grecque soit à
son apogée, qui , malgré l'abus qu'elle fit
de l' esclavage , surpasse toutes les républi*
ques d'aujourd'hui... Car le petit état n'a
en somme rien d'autre que la liberté , mais
réelle et incontestée , et qui compense plei*
nement les avantages considérables d'un
grand état , y rcompris celui de sa puis*
sance. »

C'est ainsi que tous les états conscients
de leurs responsabilités, grands et petits ,
ont leurs devoirs. De ce fait , toute distinc*
tion quand à leur valeur , établie sur le
critère de leur étendue territoriale, n 'a au*
cun sens. Les cultures, et singulièrement les
constitutions politiques libérales , ont été
élaborées aussi bien dans de grands états
que dans d'autres qui ne comportaient, ou»
tre la cité , qu 'une banlieue de quelques ki*
lomètres carrés; elles ont pu atteindre , les
unes comme les autres à la plus grande
prosperità. Ce n 'est pas la superficie qui
décide de la véritablc « grandeur » d'un
état , mais le seul genie créateur.
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CHARS DE
POLICIERS

Le contrepoids à la police
populaire : La police alle-
mande de l'Ouest, forte
de 10.000 hommes, a été
dotée de chars d'explora-
tion pour patrouiller le

long de la zone russe.

En 1952

Les joueurs fiaisseront 6 milliards dans les cas
des casinos francais

Les casinos frangais — ils sont 141 — connais-
sent depuis la guerre, une période favorable. En
194!» les joueurs avaient laisse 4.G00 millions dans
les casinos contre 3.700 millions en 1940. En 1952
on compte que six milliards de francs environ iront
dans Ics caisses des casinos.

Mais tous les établissements ne sont pas égale-
ment favorisés. Le casino d'Enghien les Bains vient
en tète avec près dc 600 millions devant ceux de
Nice, de Deauville et de Cannes; Vichy, le Touquct
se trouvent en fin de liste avec 60 millions et la
lanterne rouge revient à Grasse avec 150.000 francs
seulement.

Sur six milliards de francs laissés par les joueurs
sur les tapis verts, l'i• :at — le plus gros gagnant
dans l'affaire — preleverà plus de 1.600 millions et
les communes 480 millions.

SOUS L'(EIL DES POLICIERS
A la surveillance fiscale, une surveillance pilli-

ci óre vient se superposer. 11 y a en France 64 po-
liciers, des jeux dont 14 ù Paris. Dès qu'un crime,
une escroquerie ou un cambriolage est signalé, la
police des jeux est alertée. Les limiers surveillent
Ies joueurs qui mènent gros jeu et s'enquièrent de
leurs ressources. Ceux qui n'ont de moyens d'exis-
tence connus deviennent suspeets et sont surveillé..

Cinquanta pour cent des hors la loi sont des
joueurs, m'assurait dernièrement au casino de Nice
l'un de ces inspecteurs, mais ils délaissent de plus
en plus les casinos pour les cercles ou les tripots.

UNE PLACE QUI RAPPOBTE
Les places de croupiers sont très rcchcrchées. El-

les se transmettant souvent de pére en fils. Certains
casinos comme celui de Monaco avaient avant la
guerre leur propre école de croupiers. En une sai-
son un croupier se fait parfois plus d'un million.
C'est ainsi qu'en 1948, à Blarritz , 32 millions de
pouiboires furent répartis au personnel. Le direc-
teur des jeux eut 771.000 francs et les trente crou-
piers 453.000 francs chacun.

A Enghien, ou la fermeture annuelle est très brè-
ve, les employés, qui ne sont payés que par les
pourboires laissés par les joueurs gagnent mensuel-
leinent plus de 100.000 francs. Aussi est-il plus
difficile d'y entrer qu'au Conseil d'Etat.

LE « NAPOLÉON » DES CASINOS
Les casinos emploient un nombreux personnel.

A Enghien, il y a 120 administrateurs et employés
et le plus célèbre est le valet de pied surnommé
« Napoléon » qui a 50 ans de service. A Monte
Carlo on compte 1.500 employés, dont 690 croupiers
qui ne peuvent fumer ni jouer et qui portent des
smokings aux poches cousues.

UN HOMME TERRIBLE : LE - PHYSIONOMISTE »
Mais l'homme le plus important d'un casino n'est

pas le directeur des jeux on le croupier. C'est tout
simplement le • physionomiste >.

Pour pénétrer dans la salle de jeu, il faut rem-
plir certaines formalités; obtenir mie carte et pas-
ser devant le « physionomiste ». Lorsqu'il vous a
vu une fois, il ne vous oubllera jamais plus. Meme
si vous reyenez l'année suivante il vous reconnaì-
tra et saura dans quelle branche vous avez fait
fortune ainsi que toute votre situation de famille.

« Notre métier est un art », me disait un physio-
nomiste à Cannes. Celui-ci se tient discrètement à
l'entrée des salles de jeux, examine les nouveaux
arrivante, fait expulser éventuellement les indésira-
bles. Il leur fait subir en quelques secondes un
véritablc examen anthropométrique. Il note parfois
en quelques traite sur un petit carnet les princi-
pales caraetéristiques d'un visage nouveau.

Certains physionomistes ont acquis la gioire tei
Adolphe Grillo que l'on peut voir l'été à Deauville
et l'hiver à Cannes. B prétend avoir dans la téte
plus de 15.000 visages.

PRINCES ET ROIS DU BACCARÀ
Les casinos ont leur Gotha. A Monte Carlo, avant

la guerre, Zographos et Skolnikoff s'étaient avec
les princes russes illustrés par des bancos de trois
millions. Après la guerre on a revu « Tout Va »
Basii, le frère du grand Skolnikoff et le plus fort
joueur a été un certain Monsieur Dupont qui a fait
fortune en vendant des dixièmes de loterie. Mais le
roi des joueurs reste Osmtui Orlov qui seul réus-
sit à faire sauter la caisse. Le casino a encore une
autre vedette bien particulière. C'est la bohémienne
Delyane engagée par rétablissement : elle porte
bonheur aux joueurs de roulette et de baccarà qui
l'embrassent le 31 décembre.

Deauville se souvient encore des Dolly Sisters et
d'André Citroen qui portaient jusqu'à un million
de francs (en 1939!) sur un seul coup de cartes.

Aujourd'hui les vedettes de jeu sont rares. Les
plus connucs sont Ali Khan, Dodera mort récem-
ment et qui arrivait au casino de Cannes avec dix
millions sous les bras, pliés dans du papier journal,
le Roi Farouk lorsqu'il vient passer ses vacances en
France.

Deauville connait encore de belles soirées gràce
à M. Smadja, le roi des olives, Pierre Morice, le roi
de la loterie et Marvyn, le roi du café.

Chez les directeurs il y a un couple vedette, la
fomille André. Le mari, Francois André, ancien
tonnelier de l'Ardèche, règne sur les casinos de
Deauville et de Cannes. B porte toujours et par
tous les temps un panama et un parapluie.

Sa femme, Madame André, dirige les 250 em-
ployés du Casino de la Baule, en fumant trente
cigarettes par jour !

PLANTONS ET LIBVMCES
Les jardi niers professionnels , les horticul-

teurs et Ics maraichers connaissent le souci
Constant que cause tonte culture. Mais ceux
tini soignent un jardin pour leur plaisir ne
partagent pas leurs eraintes.

lontre Ics roses trémières apparaissent les
manches du rateati, de la pelle et du sarcloir.
\, \\ faue.ille et le sécateur .sont sur la table.
Les a rrosoirs avec leurs pommes t.icdissent au
soleil. I JCS roses déroulent leurs boutons, les
sa la des raffermissent leur cceur , les faises é-
la lcnt  leur chair sur la paille de bois. Au Ja-
pon , elles reposent sur des dalles qui conscr-
vent la chaleur toute la nuit. Les fruits sont
ains i  plus grands.

Mon ami est perplexo. Ses melons ont mal
germe, Ics épinards menacent de monter en
graines et il est navré d'avoir otiblié de semer
dos poivrons. Il a découvert le jardinage et il
s'y est donne , cornine à tout ce qu 'il fait , avec
une sorte de fureur mélée d'impatience. Lors-
qu 'il a seme quelques légumes, il se precipite
le lendemain pour en découvrir déjà les pre-

mières feuilles. L'apprenti jardinier apprend
à ses dépens que, si la nature est gónéreuse,
In culture exige des soins et des connaissances
l. 'ivraie se propage, les insectes se multiplient,
les escargots courrent à leur besogne, la ver-
mine , abonde, les eourtilières broutent , la sé-
eheressc durcit la terre, Hiumidité pourrit les
racincs, le soleil et l'ombre, tour à tour , re-
tiennent ou activent la vegetatimi. Une armée
de pucerons s 'est emparc de la roseraie : les
fourmis viennent les traire.

TI faut de la sérénité pour étre jardinie r.
A l' cxcitation des semailles , de la plantation,
à la htìte des premiers travaux succèdent l'im-
p.itienee , le doute , le dépit. Les graines sont-
elles cn germination ? Les plantons ne seront-
ils. pas brùlés par l'engrais chimique 1 Pour-
quoi donc ces plantes ne fleurissent-elles pas
encore ? Les rosiers n 'auront-ils donc jam ais
il? boutons' 1 Les eseav. ots, deux par deux.
vont à l'assaut des épinards. Les capucines
sont pleines de poux.

Mon ami est surpris. Son. gazon n a pas

RENCONTRES
Les ecrivains suisses ou, du moins, une forte

délégation spontanee de ceux qui sont inscrits
dans leur soeiété officielle , se sont réunis à
Sion. Ils ont tenu une séance plénière admi-
nisirative dans la salle r/w Grand Conseil, qui
m 'a singulièrement rappelé, par certains as-
pcets, les autres séances auxquelles j' assiste
ordinairement au mème lieu : rapports, chif-
fres , motions, questions, et mème une tentati-
vi avortee de réform e legislative, en l' espèce ,
d'une modification des statuts. Différence
pourtant : les députés romands parlaient
francai * et Ics aUmaniques, je le suppose de
confiance , s'exprìmaient cn allemand. Vn
« Herr D oklor » doni je ne lirai sans doute
jamais les ceuvres, se. montra atteint grave-
men t par la maladie de la longue histoire (as-
pect similaire), mais ses confrères se conten-
tcrent de le « conirer » par leur vote, sans
autre longue réfutation (aspect di f férent) .
Des dames ornaient de leur présence la re-
présentation : j e pense que sur ce poin t, la
réunion n 'était que pr éfigurolive de ce que
Von verrà un j our au Parlement. Mais, futu-
res députées, attention : elles surent... se taire.
L'une d' elle ayan t une sugegstion à faire la
glissa daìis le tuyau de l' oreille de son voisin
qui se f i t  aussitòt son galan i haut-parleur.
L'ordre du jour fu t  épuisé avant la limite
impartie, du fait que hormis le cas cité plus
haut , chacun sui ne parler que ce qu 'il fa l -
lait.

Plus intéressantes p our le témoin invite,
comme aussi, sans doute, pour l'écrivain, fu-
rent les séances des groupes d'étude. Le fan-
taisiste que je suis aurait beaucoup à dire la-
dessus. Mais je préfère souligner l'avantage de
ces rcncontres : les échanges spirituels et le
simple fait  qu 'on voit les hommes qui ont pro-
duit des ceuvres...

Dans notre imagination, nous sommes por-
tes à les défigurcr. Autour d'un verre de fen-
dant ou d'une radette, on s 'apergoit que
l'homme reste l'homme, phts ou moins intel-
lìgcnt et sensible, mais, en définition , frère
de son frère. Et c'est réconfortant — dans
notre médiocrité ¦— de s 'apercevoir que Vé-
rrirain , l'artiste, n'est pas un dieu.

Jacques TR_OI__ T.

poussé. L'herbe, comme des poils, n'a pas sup-
porto l'arrosage au jet. Tout est à recommen-
cer . Inquiet, il a déterré les graines de pois de
senteur pour voir pourquoi elles ne germaient
pas. II s'est penehé sur une planche semée de
carottes, a constate que les céleris ne faisaient
aucun progrès, que les tomates hésitaient à se
transformer en arbustes. Il a aussi constate
que les céleris tombaient avant de mùrir, que
les choux-pommes se fendaient par le milieu,
que les tagètes avaient été rongées par les li-
maces. « Ali, dit-il , on a bien de la peine ». Il
s 'épongeait le front , et les voisins, les prome-
neurs, intrigués, demandaient : « Cela pousse ?
Est-ce sec ? Est-ce que ee sont des salsifis, ces
feuillages ? Coupez les solons de vos frai-
siers !» D'autres, les mains derrière le dos,
ne disaient rien , et s'éloignaient avec un air
réprobateur. Celui du eonnaisseur. tout de mè-
me un peu jaloux.

Une femme est toujours a son avantage
dans un jardin. Simplement vètue au milieu
d' un carreau de _ra_e_.es salades, l'arrosoir
vert en main , composant un bouquet de pois
de senteur et de bleuets ou arraehant des her-
bes à genoux, elle est toujours pleine de gràce.
Lorsqu 'elle enlève les épines des roses cueillies
dans la matinée, orne de feuillage la corbeille
de fraises pour une parente préparée, lors-
qu 'elle lave à grande eau sous le robinet les
radis plus roses que ses ongles , la femme a des
gestes qui enchanté le jardin. Ou bien, l'après-
midi , vètue avec élégance, prenant le thè sous
un para sol orange , près des rhododendrons,
des hortensias et des bégonias doubles, n 'est-
olle point apaisée , tandis que les enfants man-
gent les ceriscs dans le verger et que le chien
aboie une couleuvre? La femme est faite pour
le jardin , le soir près de.s pivoines en crinoli-
i\e, le matin , lorsque cela sent la terre fraìche-
ment arrosée et qu 'elle accompagno son mari
à la grillo encadrée de roses, la nuit lorsque la
lune verse ses jattes de lait sur l'épaule des
marronniers et qu 'il y a dans le saule comme
unc caresse suspenduc.

Les mésanges se disputent après les épou-
sailles. Un rouge-gorge boit une goutte d'eau
au creux d'une feuille de salade, un rouge-
queue se rafraìchit les pattes sur le tuyau
d'arrosage. Un merle tire un ver du massif
de géraniums. Bientòt. les graines de pavots
tinteront dans leur capsule ; on pourra jouer
des maracas ! ,

Le soir est verni et les parfums se liberar,
dans l'air frais. C'est l'heure sorcine. Un
iour heureux hésite louguement a disparaitre
tand is  que la bise bat des ailes au haut des
peupliers. Il fera beau temps, demain, pour
les courses d'école... Jacques Edouard Chdble
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Gymnastique
L'elite des gymnastes valaisans à Sion

Samedi dès 20 h. et dimanche dès 13 h. se dis-
puteront' à Sion deux manifestations qui présen-
tent un intérèt exceptionnel. En effet , samedi soir
les meilleurs gymnastes valaisans aux engins dis-
puteront la finale du Championnat valaisan d'hi-
ver, tandis que le dimanche, les 60 meilleurs athlè-
tes du canton disputeront les championnats valai-
sans par branche, en athlétisme.

Dimanche matin , aura lieu un tournoi de balles
à la corbeille , qui réunira les équipes principale*
du Valais.

Nous reviendrons dans nos prochains numéros
sur la manifestation de samedi soir et nous nous
contenterons aujourd'hui de consulter rapidement
les principaux athlètes suceptibles de remporter
un titre en athlétisme.

Lugon favori dans les épreuves de vitesse
Pour les 100 m. et le 400 m. plats , le grand

favori sera l'ailier droit du F.-C. Martigny, le
célèbre H. Lugon. Il devra cependant se méfier
de Siggen et de Kohler dans le 100 m. de Bovier
et du sédunois J. Praz dans les 400 m.

de Quay remportera les 1500 m.
Les 1500 m. seront remportés par le Sédunois de

Quay qui s'efforcera de descendre au-dessous des
4 minutes, ce qui constituerait une performance
de classe internationale. Si la course est rapide
dès le début , et si les Sauthier , Sierro , Delaloye
pensent imposer un train rapide , nul doute que de
Quay ne réùssisse dans sa tentative I

Luttes serrées .dans Ies jets
L'étudiant Sierro , de Riedmatten , Jean Lugon et

et René Zried s'imposeront dans les jets du bou-
let, du disque ou du javelot , à moins qu'un Dé-
tienne ou un Ièri ne mettent tout le monde d'ac-
cord.

Bovier favori dans les sauts
L'athlète Bovier d'Uvrier , peut remporter le saut

en longueur et le saut à la perche, ses rivaux se
nomment Lugon et Zried dans le saut en longueur ,
et Détienne, voire le toujours jeune Fiorina pour
le saut de perche. Le saut en hauteur se disputerà
entre Praz et Zuber qui passent tous les deux les
1 m. 70.

Les autres épreuves
Les 110 m. haies, les épreuves de la catégorie B

sont très ouvertes, et nul pronostic n'est possible.

Un fromage à radette s'achète aux

Laiteries Réunies Sion=Bramois

NATATION

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

En revanche, on peut s'attendre -à une lutte extra-
ordinaire dans. les courses d'estafettes entre Sion,
Uvrier, Monthey et Sierre. En- catégorie B, Vouvry
est grand." favori. Le. tournoi. de balles à la cor-
beille sera remporté par Sion, mais Martigny et
Sierre peuvent créer une surprisé. .

En résumé, du tout grand sport dimanche sur
le terrain de l'Ancien Stand. Après les concours ,
kermesse et bai conduit par l'orchestre Roserens.

P. A.
Cyclisme

Circuit international pour Amateurs A
Comme nous l'avons déjà annonce, le Cyclo-

phile sédunois organisera le 7 juin , peu après
le passage du Tour d'Italie , un grand Critèrium
international pour Amateurs A sur le parcours
place de la Gare - Avenue de Tourbillon. Nous
pouvons d'ores et déjà annoncer une brillante
participation étrangère et suisse à oette spectaculaire
compétition. Nous avons note : Pianezzi (VC. Lu-
gano) 4me au Championnat du monde 1951, cou-
reur très régulier ; Gret (Cyclophile lausannois)
champion vaudois 1951 de vitesse, poursuite et sur
route , espoir No 1 du cyclisme romand; Chabanel
et Viret (VC. Morges) , Viret étant le vainqueur
du Grand Prix des montres Borei; Perrenoud ,
Mossière (4me du circuit 1951) et Fellay de Ge-
nève; Handwurchel du VC. Levallois , Paris; Bes-
silliat (vainqueur du circuit 1951 et récent vain-
queur du Tour du Chablais 1952) seconde par
les coureurs de son club — VC Annemasse — 2me
au Championnat de France 1951 poursuite par
équipe , soit Doux , Ballochi , Zati et Manduni;
parmi les Valaisans , signalons A. Héritier , sélec-
tionné avec Gret pour participer à une course par
étapes qui se disputerà dans les environs de Lyon ;
Bariate , vainqueur du dernier circuit de Nyon pour
Amateurs B et qui vient de passer amateur A;
Jordan et Bressoud , deux jeunes espoirs valaisans.
Tous les trois font partie du VC Monthey. Des
pourparlers sont en cours pour l'engagement de
coureurs d'Outre-Sarine. p. m.

Hockey sur terre
Un grand match

Nous apprenons que ce soir mercredi dès 19 h.
à l'Ancien Stand , la célèbre équipe italienne de
Moncalvo , de passage à Sion, rencontrera le H.-C.
Tourbillon. Entrée libre ! P. A.

SAXON — Un boulanger happé par le train
Après avoir pèché dans le canal, près de la

gare de Saxon, M. Max Steiger, àgé de 55
ans, boulanger à Martigny-Bourg, s'apprètait
à rentrer. Mais son chapeau fut emporte par
un coup de vent. En voulant le reprendre, il
longea la voie du chemin de fer. Mais il ne
vit pas le train qui arrivait. Il fut happé par
la locomotive et rej'eté au bord de la voie.
Grièvement blessé, M. Steiger fut transporté
à l 'hòpital de Martigny où il resta plusieurs
heures dans le coma. Il avait une épaule frac-
turée , des plaies diverses, une forte commotion
ninsi que des lésions internes. Son état s'est
légèrement amélioré, nous dit-on aux derniè-
res nouvelles. Mais il l'a échappé belle.
VERNAYAZ — Brulé par un are électrique

Alors qu 'il effectuait une réparation dans
un appartemen t, à Martigny, où il y avait une
panne d'éleetricité, M. Joseph Faibella, em-
pi ove de la Lonza, à Vernayaz, a été sérieu-
sement brulé aux mains par un are électri-
que.
ST-MAURICE — A travers la verrière

Mme Glassey, épouse du sous-chef de la
gare de St-Maurice, était descendue sur la
marquise de verre qui couvre le quai de la
gare. Soudain, une vitre cèda, elle fit une
chute et tomba... aux pieds de son époux. Elle
souffre de contusions. En outre, elle a plu-
sieurs còtes brisées.
MASSONGEX — Un enfant imprudent

Alors que M. C. A., commercant à Sion, cir-
culait avec sa voiture à Massongex, un-enfant
traversa soudainement la chaussée et se jeta
contre la machine. Il a été blessé malgré les
efforts du conducteur pour l'éviter.
MORGINS — Triste et douloureuse découverte

Un car circulait sur la route, près de Mor-
rins. Tout à coup, un passager fit remarquer
au conducteur qu'un corps humain flottai!
dans la Vièze. Le chauffeur , R. Donne!, arrota
le véhicule et se rendit au bord de l'eau. Il
eut la douloureuse surprisé de constater que
le corps immerge était celui de son pére, M.
Gustave Donne!, restaurateli!', àgé de 54 ans.

On croit que M. Donnet est tombe acciden-
tellement dans la rivière. On nartage la dou-
leur de toute la famille.

GRAND JEU SCÉNIQUE
Pour permettre aux personnes assistants à « Mes-

sire le Vin » de rentrer à domicile , les trains quit-
tant Sierre à 23 h. 08 et 23 h. 06, respectivement
pour Sion et Brigue , seront retardés avec l'ho-
raire suivant :

Direction Sion : les 2, 3, 4 et 5 juin : Sierre dép.
23.32, Noès ar. 23.35, Granges 23.41, Saint-Léonard
23.45, Sion ar. 23.50.

Direction Brigue, les 3 et 4 juin : Sierre dép.
23.30, Salquenen ar. 23.35, Loèche-Soustc 23.40,
Tourtemagne 23.46, Gampel 23.51, Rarogne 23.56,
Viège 00.03, Brigue ar. 00.11.

VERS UNE GRANDE FÉTE
A SAXON

Ce gros bourg valaisan connut naguèrc une
fort enviable célébrité. Ses établissements balnéai-
res recurent la visite d'hòtes de marque. Hugo s'y
est pia. Dosto'iewski y écrivit une partie de « L'I-
diot ». Au Casino , en une nuit , des fortunes se
sont faites ou effondrées.

Sic transit...
On ne connait plus ce Saxon-là. Mais il se de-

vait de reconquérir la célébrité. Car c'est un lieu

aimé des dieux. Adossé à la naissance du coteau,
il participe aux générosités de la plaine et lutte
contre la grisaille de la pente. La nature semble
rassembler ici toutes ses largesses.

Alors qu 'on aurait pu attendre de ces hommes
le seul souci de savoir comment se comportent les
arbres et la vigne, le souci de calculer le rendement
net d'une fraisière ou d'une aspergière , ils ont tout
de suite adopté le beau projet de Fred Fay d'y
créer l'Ecole cantonale des Beaux-Arts. Car Saxon
est encore administré par des gens qui croient aux
valeurs essentielles. Cette nouvelle lnstitution de-
vait redonner à Saxon un éclàt plus brillant à son
blason. Dans toute la Suisse romande du reste, et
mème à l'étranger, on connait maintenant ce petit
coin où « soufflé l'esprit ». Ceux qui prédlsaient
la failllte dè'certe'écolé en sont pour leur salive.
; Doit-on s'arrèter en -si b«m chemin ? Quand l'es-
prit a sa boline part , il convieni de célébrer digne-
ment ses peines et ses jpies quotidiennes. Les fruits
de la terre méritent, certes, d'ètre chantés. Ils cóti-
tent tant de peines et d entStements. Tant de re-
commèricements, tant d'inquiétudes, tant d'espéran-
ces et de désillusions avant de pouvoir palper les
quelques piécettes d'argent qui vous viennent en
récompense. Que toutes ces heures claires ou grises,
que toute cette sueur„.que l'obstination de tout un
peuple qui a imprimé à une partie du pays la for-
me de son amour que tout cela , pendant des jours ,
éclaté en musique et en chansons. La fraise em-
baumera , l'abricot sera doux comme une joue amie
— et tous les savants astrologues prédisent déjà
le beau temps pour la Fète cantonale des Abricots
qui aura lieu du 13 au 20 juillet 1952.

Car c'est de cela qu 'il s'agit . On n'a pas un faible
pour les fétes populaircs , mais celle-ci sera d'une
formule tout à fait nouvelle. Il y aura un grand
jeu scénique. Ses auteurs en donnent l'entière ga-
rantie. On se souvient des succès remportés par
Aloys Theytaz et Jean Daetwyler. Quant à Bae-
riswyl , il a l'habitude de dompter les foules. Les
décors seront dirigés par Fred Fay et assurés par
les élèves de l'Ecole des Beaux-Arts. Déjà , les
artistes s'affairent pour ne pas tomber dans le
« déjà vu » et rehausser ces journées par un jeu
de valeur.

Il faudrait encore signaler le cortège avec parti-
cipation internationale , les nombreuses expositions
horticoles et autres. On y reviendra.

Oui , il y aura de belles heures à Saxon ce
prochain été.

Jean Follonier.

AVANT SON LICENCIEMENT

L'Ecole de recrues rend
hommage aux soldats morts

pour la patrie
Lundi soir, à 18 h., les officiers, sous-offi-

ciers et soldats de l'Ecole de recrues d'artil-
lerie 2, au terme de leur période d 'instrue-
tion, ont rendu un émouvant hommage à la
mémoire des soldats morts en servant leur
pays, • en déposant une couronne composée
d'ceillets blancs et rouges au pied du monu-
ment « In Memoriam » sis sur la place de la
cathédràle.

Après un garde-à-vous et une présentation
d'armes impeccable, les soldats ont en!endu
une vibrante allocution du capitaine aumònier
Raphael Brunner, révérend cure de la ville
et aumònier de la place d'armes, qui a parie
en frangais et en allemand.

Le fanion de l'Ecole, porte par l'adjudant
sous-offieier instructeur Max Roggen, a été
incline plusieurs fois devant le monument,
puis a été reconduit à l'Etat pour la remise
du drapeau.

La cérémonie s'est déroulée en présence du
colonel Christian Wegmuller, commandant de
la place d'armes de Sion et commandant de
l 'Ecole ainsi que du major E. M. G. Guy de
Week, des capitaines instructeurs Burgund
et Koopmann et des adjudants sous-officiers
de l'Ecole Bohler, Roggen, Rothermund,
Sehmutz et Stegmann. Y assistaient également
mais en civil, le colonel brigadier Karl Schmid
et le lt.-colonel Louis Allet, cdt. du Rgt. inf.
mont. 6, ainsi que de nombreux civils.

Un défilé ¦ motorisé a mis fin à cette céré-
monie qui annonce la clòture de la formation
militaire des recrues qui seront licenciées sa-
medi.

Aux officiers, sous-officiers et soldats nous
souhaitons un j'oyeùx retour à la maison en
espérant qu 'ils sauront garder toute leur vie
un bon souvenir de la cité sédunoise.

_ •-_
¦
¦ _
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Un enfant prodige à Sion
Une lectriee nous prie d 'insérer les lignes

suivantes, rédigées après le concert du jeune
musicien Roger Pouly. Voilà ce que notre ai-
mable eorrespondante écrit :

« C 'est devant un public malheureusement
trop restreint que j'ai eu le plaisir d'entendre
Roger Pouly — eet enfant prodige — inler-
préler magnifiquement dis. ceuvres de Debus-
sy, Mozart , Chopin. Mais où le genie de ce!
enfant a!leinl son apogée c'est bien dans les
morceaux de sa eompositiòn « Mahomet s'amu-
se », une délicieuse fantaisie arabe, qui est une
merveille , ainsi que la « boite à musique suis-
se », pièce imitative de cc!te dernière.

Des yeux immenses dans ce petit corps frè le .
mais des yeux qui révèlenl une àme d'artiste.
On y trouve une exquise sensibilità . Il posse-
dè une grande maìtrise. L'harmonie est par-
faite aussi bien dans sa manière de jouer que
dans le balancement de son corps si souple et
si gracieux.

C'était regrettable que le « tout-Sion » in-
lelleetuel ai! laisse échapper une occasion aus-
si belle de s 'enrichir l ' esprit e! le coeur.

Nous aurons de nouveau le plaisir de l'en-
Icndro ce! aulomne, e! j 'espère que les « vrais
amis de l 'ari » prendront la peine, cette fois.
de se déranger pour écouter ce virtuose, plu-
tòt ce genie de 8 ans, qui n 'a pas attendi! l'à-
ge mùr pour nous révéler son grand lalent.

On ne s'improvise pas artiste, mais on naìt
tei quel , e! Roger Poul y es! pour moi le Cho-
pin de demain.

Il ne resle qu 'à remercier M. e! Mme Quen-
noz, de nous avoir procure ee régal ar!is!ique.

Si noire pe!ile ville es! privée de lant dc
richesses culturelles, tàchons au moins de pro-
l'iter des rares occasions qui nous sont données
de les entendre. M. de S.

OHM
L'ALLEMAGNE DE BONN SANS JOURNAUX
L'Allemagne occidentale sera sans jour-

naux, mercredi et jeudi, à cause de la grève
de deux jours, commencée mardi, par les ty-
pographes, sur l'ordre de leur syndicat, à ti-
tre de protestation contre la nouvelle loi sur
les entreprises qui, de l'avis de ses dirigeants ,
ne confère pas aux conseils d'entreprises les
mèmes droits qu'aux directions.

Le gouvernement a pris ses dispositions
pour publier, mercredi, un journal qui ne con-
tiendra pas de nouvelles d'agences et ne pu-
bliera que des rapports de source gouverne-
mentale.

OD
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LA QUESTION DU VOTE DES FEMMES
SERA REPRISE SUR LE TERRAIN FÉDÉRAL
Le Conseil federai, représenté par MM. Et-

ter et Feldmann, a regu hier une délégation
de l'Association suisse pour le suffrago fé-
minin, composée de huit membres du comité
centrai. Les déléguées, Mmes Choisy, Viseher,
Quinche, Rovelli, Stalder, Gonzenbach, Para-
vicini et Kammacher, ont déclaré que l'asso-
ciation va reprendre la question sur le terrain
federai et demander à des parlementaires de
déposer une nouvelle motion.

Elles ont demandé au Conseil federai de
.soumettre ensuite aux Chambres un rapport
positif , base sur le principe eonstitutionnel de
l'égalité devant la loi.

Les représentants du Conseil federai ont
donne l'assurance au comité que le Conseil fe-
derai est eonscient de l'importance que pré-
sente Ja question du suffrago féminin pour le
pays et qu 'il l 'étudiera avec tout le sérieux
voulu.

MUNSTER — Chute mortelle d'un motocycliste
Entre Reckingen et Munster, un motocy-

cliste nommé Giuseppe Baccalati , célibataire,
àgé de 23 ans, domicilié à Naters, a happé
deux cyclisles, MM. Henri Bodenmann, de
Marlisberg, e! Hans Walpen, de Reckingen.
Us roulèreni tous les !rois sur la chaussée. Le
moloeyelisle fil un violen! dérapage. Tandis
que les deux cyclistes pouvaien! se relever
sans blessures apparenles , M. Baccalali reslail
inanime. Il fallii! le transporter à l'hópilal
de Brigue où il es! mori. Il élai! d'origine ila-
lienne.
MONTANA — Un nouveau sanatorium

Le sanatorium lucernois vien! d'ouvrir ses
porles à Monlana. Le gouvernemenl el les mé-
decins de ce canton on! visito l'élablissemenl
qui peu! recevoir 90 paiienls.

l̂̂ ^^^^^
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VAN HEFLIN - ROBERT RYAN
JANET LEIGH

dans un film
DUR, BRUTAL, APRE, RAPIDE

IMPLACABILE 1

PIERRE FRESNAY

FORMI DABLE
dans

UN GRAND
PATRON
FILM QUI REMPORTÉ

UN SUCCÈS BIEN MÉRITE
EXCEPTIONNELLEMENT

CE SOIR A 20 h. 30
Dernière séance

Les grands problèmes des ecrivains suisses ont eie
discutas à Sion au cours de brillantes réunìons

Les meilleures plumes de la buisse enttere
ont élé réunies à Sion, samedi el dimanche.

En effet , les membres de la Soeiélé des ecri-
vains suisses, on! dialogué sur bien des su-
jets importants à l'issue des nombreuses séan-
ces lenii es soi! en la salle du Parlemen! valai-
san ou lors des renconlres de groupes d'elude.

Mais ils on! fai! plus encore. Samedi matin,
dans les éeoles du canton, les ecrivains suisses
on! donne un cours aux élèves el c'esl ainsi
que Mme Cécile Lauber e! MM. Henri de Zié-
gler, présenlés par M. Maurice Zermallen ,
on! élé enlendus par les élèves du Lycée-Col-
lège de Sion. M. R.-B. Cherix el M. Lucien
Marsaux (un charman erudii chrétien) ont
parie devanl les jeunes gens de l'Ecole nor-
male tandis quo les jeunes filles de cette ins-
lilulion similaire on! écoulé MM. Henri Per-
roehon el le Dr René Burnand. D'autres ins-
ti tuts on! recu la visite d'autres ecrivains par-
mi lesquels nous citerons Mlle Eléonore Ni-
quille, le prof. Charles Pournet (Lamartinien
connu), MM. Géo.-H. Blane, de la Radio et
Albert Schmidt. Mme Maria Poliakova s'est a-
dressée aux filles de l 'école primaire et chez
les gargons ont été recus Mme Berthe Vullie-
min el M. Jean Bard.

A Si-Maurice ori! parie MM. Charly Guyol
el le Dr Jacques Mercanlon. A Martigny les
conférenciers on! été MM. Jadques-Edouard
Chable (collaborateur de notre journal) et
Henri Tanner (l'auteur de la petite « Suite
carrougeoise » et d'autres ouvrages fort inté-
ressants) .

Les établissements scolaires du Haut-Valais
ont recu la visite d'écrivains suisses-alémani-
ques.

Ainsi , les auteurs suisses ont commence
leurs travaux en apportant un message direct
aux jeunes intellectuels valaisans.

Nous leur en sommes reconnaissants.

Séance plénière au Casino

A 14 heures, samedi, nous avons vu arriver
successivement les auteurs qui apparaissaient
comme les transfuges de leur personnage pré-
férentiel. C'était le roman fait homme. En
lisant un livre on imagine la physionomie de
l'écrivain. Les lectrices assidues de tei ou
tei maitre auraient vu leur «dieu» avec plus
ou moins d'enthousiasme. Ravies ou décues,
suivant qu 'elles lui donnaient en rève l 'ima-
go du héros ou d'un personnage moins expres-
sif.

Les ecrivains ont oui les souhaits de bien-
venue, adressés avec beaucoup d'esprit et de
finesse par M. Henri de Ziégler, président et
on! écoulé avec non moins d'intérèt les divers
rapports présenlés soi! par M. Dr Franz Bei-
dler , secrétaire general, Borchanne, eie.

Il a fallii moins de lemps pour refuser l'en-
trée en matière à une proposilion du Dr Ro-
dolphe Hoesli que pour enlendre ce dernier ex-
poser avec une prolixilé chère aux confrères
d'Outre-Sarine une modificatici! des slaluls.
A noler que l'opposilion a élé marquée par le
Dr Claude-Richard Slange, écrivain bàlois, a-
vant d'ètre exécutéc par l ' assemblée unanime.

Dans les divers, plusieurs objets adminis-
tratifs, des vesux conccrnanl FArgus de la
presso ont été admis pour étude par le comité.

C 'est en .se répartissant dans plusieurs sal-
les d'hótels de la ville , par groupes, que les
ecrivains ont discuto — parfois les débals ont
été ti'ès vifs et liautement colorés — des qua-
tre problèmes suivants : a) L'écrivain et la
sauvegarde du patrimoine national ; b) Les
aetivités futures de la SES ; e Existentialis-
me et li t térature ; d) Littérature et cinema.

Ces travaux ont eu leur conclusion le len-
demain . au cours de la reprise. de la séance
plénière.

Elitre temps, les « grands » sont redevenus
des hommes tout simples pour se réunir dans

la salle de l'hotel de la Paix où le Conseil
d'Etat et la Ville de Sion ont offert line re-
ception très cordiale.

C'est à l'issue du banquet que M. Henri de
Ziegler a remercié M. Maurice Zermatten d'a-
voir su organiser ee congrès avec doigté et di-
ligence ; la Ville de Sion pour son accueil
sympathique et le Conseil d'Etat qui n'a rien
negligé pour étre agréable aux romanciers hel -
vétiques. Le Dr Oscar Schnyder , président du
Conseil d 'Etat , M. Paul Mudry, conseiller mu-
li icipal et notre excellent confrère Georges Du-
plain de la « Gazette de Lausanne » et mem-
bre du Comité eentrai de la Presse suisse, ont
exprimé tour à tour des voeux , des remercie-
ments, et quelques autres propos flalleurs
eiselés comme un ouvrage du meilleur orfè-
vre. C'était là une véritablc fète de l'esprit et
du cceur, qui s'esl terniinée dans l'euphorie
generale, non point que les auteurs on! accor-
de Irop de faveurs à nos vins, mais ils ont. su,
néanmoins, leur faire un juste hommage, bien
fait pour satisfaire notre gioire de vivre dans
le pays des meilleurs crùs suisses, qui s'ajoute
à celle de posseder des ecrivains don! la seve
n'esl pas moins égale.

Suite de l'étude, la radette
et f in  du congrès

Dimanche, les congressisles ont repris leurs
travaux d'étude. Puis ils ont rejoinl la salle
du Grand Conseil pour entendre les rappor-
leurs s'exprimer sur les résullals el les conclu-
sions des échanges de vue.

MM. Adolf Schaer el Paul de Vallière ont
definì le ròle el les tàches de l'écrivain pour
la mise en valeur des richesses authentiques,
des beautés naturelles, la sauvegarde de nos
traditions et la défense de notre patrimoine
national. Il faut mettre en évidence, par des
biographies, ceux qui ont fait la Suisse ; les
personnages eélèbres de notre histoire.

« Littérature et cinema » a comporto un dé-
bal mouvemenlé. MM. Hans Zbinden, Marlin
Schappner el Eric de Monlmollin, rappor-
leurs, ont émis l'avis qu'il y a là deux métiers
bien differente bien que la collaboration entre
écrivain et producteur ne soit pas impossible.
Néanmoins, il a fallii constater qu 'elle est li-
mitée, suivant que l'on considère le cinema ac-
tuel comme un moyen d'expression ou de pro-
duction .

Les tàches futures de la SES on! fait I'ob-
jet de discussions qu 'il n'esl point besoin de
rendre publiques puisqu 'elles intéressent a-
vant tout les ecrivains eux-mèmes et l'avenir
de leur soeiété.

M. Charles Beuchat a rapporto sur les tra-
vaux du groupe interesse par « L'Existentia-
lisme et la littérature ». Y ont participe MM.
Claude-Richard Stange, Charly Clerc, Charles
Beuchat , Maurice Zermatten , Lucien Mar-
seaux, Jacques Mercanton , Robert-Benoit Che-
rix , Mmes Jeanne Luthy-Boillot et Johanna
von der Miihll, etc.

Il appert des échanges de vue et d'opinion
que le seni existentialisme réel pour l'écrivain
ne peut étre que celui de bien écrire. Le dia-
logué n'étant pas possible, l'existentialisme
n 'apporto rien à l 'écrivain qui n'a cure de ce
inonologue, car philosophiquement l'existen-
tialisme est essentiellement subjectif.

• • *
A Nax , chez M. et Mme Daniel Favre, qui

ont su recevoir leurs hótes, les maìtres de la
pensée et de la piume ont goùté avee plaisir
la radette. Puis, au dessert , la parole a été
donnée à M. Maurice Zermatten , qui a sorti
de son écrin littéraire un véritable joyau qu 'il
a offert à ses confrères littéralement enthou-
siasmés. M. Zermatten a fait la preuve, une
fois de plus — et sans fatuité — que le Va-
lais possedè bel et bien un écrivain de toute
grande classe. Nous en étions fiers pour le
canton tout entier. f . -g. 9-
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fletè de violence
Un drame qui peut paraitre INHUMAIN et

q_U est pourtant VRAI comme la VIE
Une femme vit dans la terreur de voir son

mari abattu par son ancien ami.
FILM PARLÉ FRANCAIS



Un fromage à radette s'achète aux

Laiteries Réunies Sion=Bramois

TRIB UNE LiiiRE
(Celle rubnque n 'rngage pas la ìxtdartion)

UNE RÉSOLUTION DU CARTEL SYNDICAL
VALAISAN ,

Réiuiis eu assemblée generale, les représen-
taiits des Fédérations rattachées au C.S.V. ont
pris connaissance des dispositions du projet de
la nouvelle loi fiscale qui sera soumise au peu-
ple valaisan le S juin 1952.

Quoique ee projet ne légifère rnalheureusfr
ment pas eu matière d'imposition communale,
ce qui laisse subsister une certaine incertìtu-
de pour les contribuables, le Cartel Syndical
Valaisan reconnaìt que les textes nouveaux ap-
portent une nette amélioration par rapport
aux anciens .

Un effort certain et louable a été fait dans
le sens des propositions formulées par les re-
prèsentants du Cartel syndical , effort qui se
traduit par un allègement sensible de l'impo-
sition des petits contribuables , principalement
par le fait des défalcations prévues pour les
charges de famille.

Eu conséquence, le Cartel Syndical Valai-
san recommande l'acceptation du projet et
invite les citoyens valaisans à voter « oui » le
8 j uin 1952.
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LA SOIRÉE DU CENTRE MISSIONNAIRE
SÉDUNOIS

Aucune ville suisse ne rivalise avec Genève
pour l'élan, la générosité et l'intelligence de
.'effort missionnaire. Nous sommes donc par-
ticulièrement heureux de pouvoir annoncer
que M. l'abbé Albert Maréchal , animateur des
catholiques de Genève dans l'action en faveur
des missions, a accepté de venir présenter à
Sion la situation missionnaire actuelle — en
rapide evolution — et les moyens d'action va-
riés mis à la disposition des catholiques par
un Centre missionnaire.

M. l'abbé Maréchal, tei que nous le connais-
sons, ne manquera d'éclairer et d'elargir nos
horizons. Il nous communiquera le feu de son
ardeur. Jeunes et vieux, hommes et femmes
sont invités à venir l'entendre. La coopération
à l'action missionnaire apparaftra comme une
ceuvre magnifique à la portée de chacun, dans
une certaine mesure, sous une forme ou sous
une autre. Et le Centre missionnaire prendra
un bon départ.

L'assemblée aura lieu non pas le 29 mai
comme annonce tout d'abord , mais le mardi 3
juin , à 20 h. 30. à la grande salle de la Maison
des Oeuvres, rue Dt-Blanche.

ACTIVITÉ EN DEHORS DU SERVICE
C'est un fait connu , que les sous-officiers

forment dans une année de milice le soutien
et le pilier de la discipline et de l 'insti _ie-
tion.

Si pendant les longues périodes hors ser-
vice, les connaissances acquises au service
d'instruction n 'étaient pas renouvelées dans

les sociétés militaires, le corps des sous-offi-
ciers ne serait guère apte à se présenter avec
la sùreté nécessaire devant la troupe, le jour
de- mobilisation.

Il est donc d'une très grande importance
que spécialement les sociétés de sous-officiers
développent une grande activité hors service.

A Sion, sous la présidence du sergent Er-
nest Pianelle, la soeiété des sous-officiers s'est
imposée le devoir de favoriser le développe-
ment hors service. Cet effort mérite le soutien
de tous les militaires, sans. distinction de gra-
des. "' • :. ¦ ¦ ¦' ¦ . : _ ¦

Du Ù au :14 juillet ont lieu les ^Journées
Suisses dea sous-officiers » à Bienne. Tóus les
officiers et sous-officiers sont priés d'accorder
à la soeiété des sous-officiers de Sion et en-
virons un soutien mora!'. .t .matériel, '.5

C'est de cette fagon que se rév'èle la vraie
camaraderie. •* '.; ' .

AUBADE AU CONSEIL D'ETAT
Le régiment 68, à la tète duquel se trouve

le Lt-colonel Roger Bonvin , de Sion, effectué
actuellement un cours de répétition. La fan-
fare, dirigée par le sergent Solioz, de Riddes,
a donne une aubade au Conseil d'Etat en
jouant plusieurs morceaux devant l'Hotel du
gouvernement.

Puis les musiciens, di. igés tout à tour par
les sergents Solioz, de Riddes, Galaz , des Dia-
blerets et Roduit , de Saillon, ont joué devant
la clinique generale, l 'hòpital régional et l 'Ar-
senal.

Le chceur vocal du régiment, dirige par le

SHELL

mmm O.L

I notre olire speciale |

j Sandalette pour dame , en box noir , brun , <
» rouge , beige et blanc J

2/7 I9-"

| Chaussure légère et confortable avec semel- |
i le intermédiaire isolante en box noir , brun , j
| beige , rouge, blanc ,

2 /7- 22.80
i j

Pour messieurs, une chaussure légère se-
melle flexible de qualité , en box. brun et !

| noir. ;

! No 6/10- £>**'SU J
i <i i

i Pour vos enfants , une bonne sandale de <
| qualité , semelle cuir ou crèpe.
', 22/26 27/29 30/35 .

| 11.80 1S.80 15.80 !
i .

____ '

HENRI LUGON \
. CHAUSSURES .
| Grand.Pont SION J

Faire-part NAISSANCE - MARIAGE - DEUIL
IMPRIMERIE GESSLER - S I O N

Un fromage à radette s'achète aux

Laiteries Réunies Sion«Bramoi_

sgt Roduit, a fait entendre d'excellentes chan-
sons ainsi que « La Valaisanne », de Ch. Haen-
ni, en partie jouée, en partie chantée.

Le public sédunois a beaucoup apprécié ce
concert.

UN RAPPÈL DE LA CROIX-ROUGE
La collecte de la Cro-X^Rouge Suisse est

en coura. -Plusieurs personnes ont déjà répon-
du avec bienveillance aux appels lahcés dans
la presse ou adressés particulièrement. La
Croix-Rouge demahde à tonte les personnes
qui n 'ont pas .empii le bulletin de versemeli!
re _-u , de vouloir bien faire le nécessaire et
verser une obole qui viendra ajouter une peti-

Dasis nos sociétés...
CAS. — Course à lAlphubel et à l'Allalin le

ler et 2 juin. Renseignements et inscri ption jus-
qu 'à vendredi soir chez Gilbert Mayor. Tel. 2 14 21.

Chceur mixte de la Cathédràle. — Jeudi 29 mai
a 20 h. Bénédiction. Neuvainc du St-Esprit. A
20 h. 30 répétition generale au locai.

Chorale Sédunoise. — Ce soir à 20 h. 30, a la
grande salle du café Industriel , répétition Chceur
d'hommes et Chceur dames.

rr Radio-service — Tel. 2 28 88_^d__
9.5. UCHSLIN - Avenue de la Gare^PW

Docteur

Jean Louis Boleri
S I O N

consulterà demain 29 mai
toute la journée et repren-
dra régulièrement ses con-
sultations à partir du lun-
di 2 juin.

Qui loueralt une

volture
du 17 au 27 juillet.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 7040 S.

Je cherche

ieune fille
de 15-16 ans, propre et
travailleuse pour aider au
ménage et s'occuper d'en-
fants; 3 mois à la mon-
tagne, ensuite à Martigny.

Faire offres sous chiffre
P 7064 S à Pubbcitas,
Sion.

A louer près gare, gran-

chambre
meublée, ferrasse.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 7041 S.

A vendre d'occasion
une

cireuse
état de neuf. Prix 250.— .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5284.

A vendre
1 tronconneuse , moteur
benzine, 1 compresseur à
l'état de neuf , courant
mono 220 V.; 1 moteur
Ford 6 HP; 1 moteur Fiat
1100 A.

S'adresser à R. Savary-
Tille , Rue des Granges
31, Payerne. (Vaud) .

Café-restaurant de Sion
cherche

SnELOE
debutante acceptée.

S'adresser sous chiffre
P 7066 S a Pubbcitas,
Sion.

I Rauissant... nouveau... Avantageux ! i

| ì MAGNIFIQUE SAC de dame RAVISSANT SAC de jeune 1
i i en box-plastic, de forme nou- fille, en plastic-autruche avec i
] ] velie, juvénile. Exécution soi- anse longue. En blanc, gris ou ]
i i gnée. Se fait en noir, marine et beige i

j j ru" 9.80 4.50 1

Il if̂ ^Ér^Ĵ f ! lì" ̂ ' l̂ V ^ /̂
! ì

1 ! RAVISSANTE NOUVEAUTE VEDETTE, sac à fermeture 6- ]
] \ Grand sac sport à fermeture clair , en plastic grainé avec pò- ]
i i éclai r avec bandoulière. Livra- che extérieure et 2 anses. Cou- ,
j |  ble dans plusieurs dessins écos- leur noisette .

|| 
sais originaux 

22.80 9.80

j [ £? -̂ L' _ _ |

I ì lei. 22951 S I O N  S A -

] | Envois partout jA vendre
1 poussette Royal Eka, ________^———
bianche; 1 potager à 2 - » , ' _ _ _
trous. ónuillé ; 1 réchaud On cherche à louex
électrique à 2 plaques, M I_46 _M I_M-I
220 volts , avec ustensiles. |" Il Sfl ti '4 1i 11 P M
Le tout en parfait état. WIIM.-III I W

S'adresser W. Stutz , Sa- indépendante.
lon de coiffure, rue de S'adr. à Pubbcitas , Sion ,
Lausanne, à Sion. sous chiffre P 7036 S.

Vieni cParriver
Grand choix de VESTONS fantaisie
Haute NOUVEAUTE pour MESSIEURS

et JUNIORS
SS.- 98.- 108.- à 128

Autres Vestons pure laine à
48.— , 58.-, 68.— , 78.—

PANTALONS pr assortir dep. 25.—
à 78.—

flanelle , fresco , peigne , gabardine
CHEMISERIE tous les artides d'été
pour la ville et le travail

TOUJOURS
AUX GALERIES SEDUNOISES
ANDRE RODUIT, SION

Avis officiels

te somme à l'argent récolte pour sauver bien
des misères humaines et des enfants dans la
détresse. Ne soyons pas ingrats au point de
fermer les yeux et la bourse en face de nos
frères malheureux et désespérés. Ls ont besoin
de notre aide. C'est urgent !

Common» de Sion

An die deutschsprechende Bevolkerung
von Sitten

Des deutsebe Text des Pinanzgeset_es vom
23 Pebruar 1952, das am kommenden 8. Juni
zur Volksabstimmung gelangen wird, kann
auf dem Polizeiposten im Stadthause bezogen
werden. Die Verwaltung

A L'ÉCOUTE DE SOTTENS
Jeudi 29 mai

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 11.00
Emission commune; 12.15 Le quart d'heure du
sportif; 12.55 Vive la fantaisie I; 13.15 Oeuvres de
Rimsky-Korsakov; 16.30 Emission commune; 17.50
Sept « Préludes » de Claude Debussy; 18.20 La
quinzaine littéraire ; 18.55 Le micro dans la vie;
19.25 Le miroir du temps ; 20.00 Indulgence plé-
nière;- 20.40 Concert ; 21.30 Allò, Paris ? Ici Lau-
sanne 1; 22.35 Le visiteur nocturne; 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir 1

Sléno-Daclylo
est demandée par important commerce de
Sion. Entrée à convenir. Debutante acceptée.

Faire offre détaillée sous chiffre P 7068 S
à Publicitas , Sion.

La calville comiiaiiue...
En quelques séances de massages, la chute de vos
cheveux s'arrètera. Mieux 1 Le « Silver-Fairy » les
fait repousser dans un délai de 2-3 semaines. Le nou-
veau produit n 'est pas encore sur le marche. Sur
rendez-vous seulement.

Ferire à Mme Rossire , Leysin. A Sion tous les mer-
credis.

Sféiio-Daciylo
est demandée par commerce de Sion pour
travail à la demi*jou rnée ou selon entente.

Entrée tout de suite.
Faire offre à case postale 52218, àion.

_ vendre en parfait état , peinture neuve, roulé
25.000 km., moteur fral-

Renault . CU. — ..ir



Où aller le Lundi de Pentecote ?
Pour tous ceux qui apprécient les meubles soignés et pour
les fiancés en particulier, la question ne se pose mime pas :
c'est à Lausanne qu'ils voudront se rendre, afin d'admirer
la plus belle et la plus grande exposition de Suisse ro-
mande 1

Que vous veniez en fSìBM̂-*%** *é*% jfób f̂flBÉ 
vous ne regrette, ez 

pas 
votre voyage à Lausanne, loin de là !

train" auto ntotc Véio^ ca*.-
¦_!_________________________________.

IMPORTANT 1 Notre exposition sera ouverte depuis 8 h. sana
interruption. Venez assez tòt ! Sur demandé (téléphoner, jusqu'au SI vous ne profitez pas du lundi
samedi 31 mai à 18 h., au No (021) 26 06 66) , une automobile de PentecSte pour faire à deux. un
yiendra chercher à domicile, sans que cela ne les engagé' d'iucAnr voy en gratuite^ent et san.facon , les fiancés et leurs parents. _
D , i ¦ . i _ i  . ì engagement, cette occasion ne sePour les.personnes venant par le train : une automobile- fera la n i j  ., _ _ _
navette entre la gare de Lausanne et notre exposition. S'adresser renouvellera plus de tout I été. Et
à notre chauffeur sur la place de la gare. Si vous n 'ètes pas libre vous vous repentirez de n'avoir
le lundi de Pentecote , venez alors le samedi 31 mai , soit à Lau- pas vu notre merveilleuse exposi-
sanne, soit à Bàie ou Berne. Dans ces trois villes, notre exposition Uon ]
sera ouverte sans interruption de 8 h. à 17 heures.

Cette exposition comprend en effet un choix de meubles
d'une variété infinie , où chacun peut trouver , à des con-
ditions trés avantageuses, exactement ce qu 'il désire
Nous tenons à votre disposition une collection extrème-
ment riche de modèles alliant le confort à l'élégance,
autrement dit l' utile- à l'agréable.

INSCMPTION pour un voyage gcatultà Efttreamre
A la maison Pfister Amfeublement* _ .
S.A., Lausanne. Nom : 

Je réserve places en car, dé« Pienoni : 
part de .: Rue .(Prière de biffer ce qui ne con-
vieni pas) . Votre inscription sera Lieu :
confirmée. Pour de plus amples
renseignements , téléphoner , jusqu 'à Téléphone : 
21 h„ au No (021) 26 0666. Délai . „ _ ._.
d'inscription : jusqu 'au 31 mai, 18 h. I J« m interesse à

s nouveaux avantages de RADION
ont f ait leu

Merveilleux! Avec Radion tout
seul — sans aucun produit auxiliai

vous aurez maintenant dure
linge plus blanc, plus frais, plus
souple et absolument propre 1
Mème dans l'eau la plus dure, plus
aucune tache, de savoncalcaire ou
d'autres sortesi Radion a le plus
grand soin des tissus ! Confiez-lui
votre linge pour qu'il le rajeunisse
et le parfume d'un air de prin-
temps ! Radion est et reste inégalé I

Pour obtenir du
tinge absolu-
ment blanc, il
n'y a qu'une
seule lessive»
dit Madame
Wittwer,

l'experte bien connue. Seul Radion
avec ses nouveaux avantages main-
tient le linge d'une blancheur impec-
cabile, délicieusement frais et éton-
namment souplel»

R 9 B

Chromage — Nickelage 0*k I I D 1 M *\ MB
Argenture — Dorure S ft-B ME p Ma j j
Cadmiage — Etamage |yl | g ^^ g  ̂ g^ j

B
llngl __.AÌ meublé , dc 6 pièces , bain ,
Imi LI»Olì balcons , belle-vue, _i ven-¦ IMIU^VI dre à La Comba, (Mon.

Martigny - Av. du Bourg tana) . Prix Fr. 30.000.— .
Tel. (026) 61765

Faire offres par écrit
au bureau du journal sous

massages ¦ sauna chiffre 5285- 

Mime prlx l
Grand paquet Fr.1.05
Paquet économiq ue

Fr. 3.-
. Un produit Sunlight

Et comment i
Mon linge

semble
rajeuni!»

A vendre belles

RAMES
à haricots, Fr. 5.50 la dou-
zaine chez Varone-Fruits.

J. PITON
Les Cytises Tel. 2 22 21

velo
A louer tout de sulte

petit

-SSL appartement
occasion. Sous garantie _ .,
Fr. 5.800.-. meublé-

Offres sous chiffre P. Faire offres par écrit au
C. 60572 L à Publicitas, bureau du journal sous
Lausanne. chiffre 5282.

JL_ _P!B mi printemps. «¦ CIRCULAN ! cure Fr. 20.55
chambres , confort moder- 3̂  Contre les troubles de la 3*- CIRCULATION !ne. rtx interessane Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitatipns du cceur fre quente., vertiges, migrai-

S'adresser par écrit sous nes, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigué, paleur, nervosité), hémorroides , varices ,
chiffre P 7000 S à Publi- jambes enflées , main, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Exiraits de plantes CURE moyenne,
citas, Sion. I Fr. 11.20 - Flacon originai, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste.

homme d'occasion , parfait
état , 3 vitesses.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 6976 S.

A vendre
Camion Saurer Diesel, 27
HP., 4 t., emp. 4.20 m.
pont fixe 4 m., mot. 1946

Tel. (021) 9 5369.

avec la sensationnelle 2 C V
et sa gamme de modèles 1952

Avant d' acheter une volture — e

eELiuyYE
AMAIGRISSEMENT

la « ROUATHERMIE »
devient un traitement complet de sante

et de beauté gràce à
ROUA * SOL * AROME
le bain d'aromes moderne

Institi.! de Beauté J. Ebner«Nicolas
Avenue de la Gare, SION

illuni-1 

Salami la qual. le kg. Fr. 11 —
Salami type Milan » 8.50
Salami Ila qual. » 5.50
Salametti la qual. • » 9.—
Salametti type Milan » 7.50
Salametti Ila qual. » 5.—
Salami à la paysanne, fumé » 4.—
Mortadelle Bologne la » 650
Mortadelle Bologne Ila » 5.20
Saucisses de porc la » 6.—
Saucisses de porc Ila » 4.50
Saucisses de chèvre » 2.40
RAVIOLI extra » 6.-

Expéditions contre remboursement
P. F I O R I —  Boucherie, LOCARNO

(On est prie d'écrire lisiblement)

Fabrique de pièces d'Horlogerie engagerait
tout de suite

2 jeunes filles
Travail bien rétribué. Chambres à disposi*
tion, avec part à la cuisine.. Vie de famille.

Faire offres à Fabrique de pivotages Paul
et Albert Meyrat, Villeret Q.»B_) .

Militaires
Obtenir un congé est plus difficile

que de rentrer du cours avec un cadeau
acheté au magasin

-JL-A)
,\

^
S/OJV f

CONFECTIONS DAMES et ENFANTS
Avenue de la Gare ir S I O N

étes-vous
aussi

enchantée .

»y y

A vendre à la rue de
Conthey, à Sion,

appartement
3 chambres, cuisine.

S'adresser à Albert De-
vanthéry, agence immobi-
lière , Sierre.

A vendre à proximité
de Sionvilla
6 pièces, tout confort . Ga»
rage.

S'adresser à l'Agence
Immobilière Albert Dec
vanthéry, Sierre.

m< *

2 ¦. 11 Légère et Large /
15-six /
11 Cabriolet /
Fourgons 850 et 1200 kg ' "—*

essayez les TRACTION AVANT CITROEN \
S.A. ANDRÉ CITROEN, GENÈVE

ÉilllS
Ŝ __l_LÌa?!^

Augmentation du rendement
de pommes de terre!

Gésarol 50
Gésacuivre
Les produits à base de Gésarol sont d'une efficacité

puissante et durable

usage est sans danger

contre le doryphore

contre doryphore et mildiou

Ils stimulent la croissance et leur

H WS& 1 ''¦ ¦̂̂ tif i^^ îM

V.W. luxeVenie - Achat - Échanges
Grand choix de

modèle 1950
houssée. En très bon état.
4 pneus neufs. Roulé
39.000 km. Sous garantie
Fr. 4.600.—

Offres sous chiffre PF
80580 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Vous aurez votre

BÉT1IL
race d'Hérens , garanties
printanières.

A la mème adresse, à
vendre au choix, plusieurs
laies, prètes à mettre bas.

S'acfr. chez Arthur Sau-
thier , Chàteauneuf. Tel,
229 79.

TERRAIN
à vendre comme place à
bàtir aux Mayens de
Sion , situé s/Salins. A la
mème adresse , à vendre
un

A vendre une

moto
Saroléa, modèle 48. Par-
fait état .

S'adr . à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 7008 S.

On demandé

ieune fille
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage.
Nourrie et logée, bons
soins.

S'adresser Auberge de
Borex s/Nyon. Tel. (022)
9 70 44.

La Fabrique de brosses Just
a Ulalzenhausen

et été. en versanl

offre la représentation exclusive , dans le
secteur de Ardon et environs , clientèle pri-
vée.

Bon gain , durant toute l'année , existencf
assurée. Le postulant admis sera bien forme.
Connaissance de la vente pas nécessaire. Les
ouvriers ou artisans ont de grandes possi-
bilités d'améborer leur situation.

Nous demandons bonne présentation , tra-
vail intensif , service sérieux de nos clients.
Faire offres manuscrites avec photo , àge, état
civil à la

Maison JUST
à "Walzenhausen /App.

FP. 30
PAR MOIS

VISITEZ NOTRE MA-
GASIN ET DEMAN-
DEZ-NOUS UNE DO-
CUMENTATION POUR

Fourneaux
Aspirateurs
Machines à laver
Frigos
Machines à coudre

A louer belle

¦*gjsS3
E. CONSTANTIN

S I O N  Rue des Remparts

A la Jardini-re
Tous les jours fleurs cou-
pées de première fraicheur

50 et. le bouquet
Tel. 2 26 30

Important commerce à Sion cherche poui
entrée immediate une

Employée de bureau
expérimentée. On demandé personne con.
naissant parfaitement les langues francaise et
allemande, la sténo*dactylo, le service du %
léphone et ayant des notions de comptabili-
té.

Faire offres- par écrit avec prétentions,
curriculum vitae et photo sous chiffre p
6998 S- à Publicitas, Sion.

Viennent d'arrlver les célèbre* faux « vérita-
blc acier Diamant de Styrie ». Vente exclu-
sive'par

cnahbey casimir. rue de Lausanne
Quincaillerle — Ferronneri e

SION Articles de ménage SION

Course en autocar
Dimanche ler juin

Sion — Simplon — Domodossola — Stresi
Visite des Iles Borromée — Retour dès PaL

lanza. Prix Fr. 18.— , frais de douane com
pris. Départ 5 heures. place de la Pianta.

S'inserire chez Gerard Beney, Ayent. (tèi
2 28 49) jusqu 'au vendredi 30 mai à 20 heu
res.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour epoque à .convenir ,

Jeune<ì
filles

pour travai l sur partie intéressante de
l'horlogerie.

LITOS S. A., fabrique de pierres
dliorlogerie, Pieterlen près Bienne.

.namiire
meublée, à Pratifori .

S'adr. à PubUcitas , Sion
sous chiffre P 7033 S.

Buick
mod. 1948, cabriolet noir ,
21 CV, parfait état , lère
main , à vendre. Prix très
interessane

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5281
ou téléphoner au 2 19 05.

Jeune ine
est demandée pour l'été
aux Mayens de Sion pour
aider au ménage et au res-
taurant.

Offres sous chiffre P
7001 S à Publicitas . Sion.

ABONNEZ-VO US
à la Feuille d'Avvi

MONTHEY-LES GIETTES

Course de còte
motocycliste

31 mai et ler juin 1952

40 engagés de classe nationale
et internationale

Consulter le programme quant au détail d'
l'épreuve ainsi que l'horaire modifié Q£
l'AOMC qui assure le service des c«rs

officiels.

SALON DE
COIFFURE

Mme Métrailler
SION

ferme jusqu'au 4 ju in

fl»H
debutante acceptée, vie *
famille assurée. Entrée i»
mediate.

S'adresser Hotel de Vii
le, St-Aubin. Fribour.
Tel. (037) 8 41 31.

Asters d'tiiuer
magnifiques sortes, P'*a
Fr. 1.—; Lis, rouge, ora»
gè ,' blanc , la pièce ri
— .70; Coréopsis, flew|S
sant constamment , le p ®
Fr. l.-j Marguerite g«n'
tes , pièce Fr. 1.— •

Etablissement hortìco1'
Muller, Wuppenau. Tfl«r'
govie.




