
Avant le temps des cerises,
le temps des oiseaux

Lorsque je revins des Indes, un ami or*
uithologue me demanda ce que j 'avais ob»
serve dans ce subcontinent de la vie des oi»
seaux. Ma réponse fut aussi evasive que
celles que je fis par la suite à un économis»
te distingue qui voulait ètre exactement ren»
seigné sur la solidité de la roupie, à un
ethnographe curieux des coutumes artisa*
nales du Cachemire, à un médecin féru de
lèpre , à un politicien désirant des précisions
sur l'influence soviétique et à un bijoutier
amateur de pierres précieuses : tous furent
décus de mes appréciations approximatives.
Aujourd'hui , il faut tout voir et tout savoir
sans peine et en un temps record. Sinon,
vous n 'ètes pas à la page. C'est sans doute
la raison pour laquelle je perds un temps,
bèni , en compagnie des oiseaux.

Oiseaux de chez nous
Comme la division du travail s'est fata*

lement imposée par la production indus»
trielle moderne, les hommes occupent leurs
loisirs de diverses facons. Loin de moi l'idée
d'opposer le pècheur à la ligne au fanati»
que des totaux sportifs, l'ami de la pedale
au constructeur de modèles réduits, le col»
lectionneur de timbres à l'éleveur de puces
savantes : je pense seulement que la com*
pagnie des oiseaux , des fleurs et des légumes
vaut souvent celle des hommes. L'epoque
de la nidification , au moment mème du tri*
omphe de la vie et de la beauté dans une
exquise ambiance d'amour profane ou sa*
ere, offre un délicat et émouvant spectacle
de la gràce dont les oiseaux sont touchés.
Si ..agiles , si légers , si immatériels, ils nous
ravissent par leur vie intense , leurs mouve*
ments , couleurs et cris. Tout , dans leur
comportement, donne matière à de tendres
commentaires , à d'amusantes remarques, à
de passionnantes observations. Sauvages
ou sociables , solitaires ou en bandes, jolis
ou communs , ils ont tous une petite àme.
Ces non .ubventionnés chantent à gorge
déploy ée, ingurgitent bestioles et graines, se
lèvent tòt et se couchent de mème : passant
leur temps à leurs occupations impérieuses,
manger et boire sans excès et, favorites, ai*
mer , voler , chanter . Ces roucoulements, ap*
pels , supplications , déclarations, accès de
colere , de terreur , de jalousie, de mélanco*
lie , de joie intense , ces poursuites, parades ,
danses nuptiales , ce travail magnifique de
précision , d'instinct , de gaité, de la cons*
truction des nids emplissent la journée. Les
mésanges coquettes , cruelles et gracieuses,
souples comme des danseuses de corde, a*
crobates , sont les plus vives et les plus dis*
tinguées. Les pinsons avec leurs sempiter*
nels appels plaintifs et leur plumage passe
au ripolin , sont plus méfiants et plus piaci*
des, mais plus fidèles aussi. Les moineaux
restent pillards et paillards . un peu bruyants
et querelleurs; ils ne quittent pas, eux, leur
vètement de travail et se font la cour sans
facon , à la gare , entre les locomotives, dans
les lilas et les haies, la poussière et le ero*
tin . Cela se dispute et s'accouple sans cesse
à la bonne franquette. Le rouge*queue, me*
me à proximité immediate de la maison,
reste discret. Il ne se livre guère. Le matin ,

c'est le premier chanteur , avant le merle,
un peu lourd , professeur en jaquette , com*
me les Japonais qui , cérémonieux , portent
dès le lever , un smoking*confection. Doux
sifflements et affreux craquements de pani*
que se succèdent , tandis que de son bec en
pelure d'orange, il déterre des vers gras
et gluants. L'alouette, dans le champ, ne
peut voler sans chanter ni chanter sans vo*
ler, elle est suspendue à une invisible ficelle
qui pend du ciel bleu. Au loin , un pie joue
du tambour sur un poteau des PTT tan*
dis que son brillant parent , le pie vert, écla*
te de rire — on l'entend par les fenètres ou*
vertes, pendant le prèche , à l'église, le di*
manche matin.

Dans la montagne, c'est l'epoque du rite
grandiose et étrange du cop de Bruyère , ef»
fectuant sa danse nuptiale. Le grand tétras
lyre , observé par de timides poules , déploie
ses ailes, piétine , sauté sur place, se livre
à une danse qui m'a rappelé avec précision
les danses des Peaux*Rouges ou des Zou*
lous , et glousse, se gargarise en trép ignant.
J'ai observé certe scène curieuse en mai , à
Mauvoisin , Bagnes et près de Tète de Ran ,
dans le Jura.

Se mèlant étroitement à d'autres souve*
nirs de voyages, les oiseaux contribuent à
fixer à jamais de nombreuses impressions.
Ainsi , voir les flamants roses comme un
pècher fleuri , s'envolant au crépuscule , des
rives de l'étang de Vaccarés , en Camargue,
tandis que des manades de taureaux noirs
paissent dans les hautes herbes , est aussi
spectaculaire que la vision de millions de
pélicans assemblés dans les marais du Zam*
bèze transformés en pép iantes cités , et que
celle des aigrettes et des ibis effrayés par
un léopard et prenant leur voi. Dans la
brousse résonne le cri mystérieux du tou*
racou. Je me souviendrai toujours aussi des
hirondelles qui fròlaient le capot du camion
traversant le Sahara , afin de capter quel*
ques goutelettes d'eau en ébullition , et des
autruches , les ailes à demi déployées, s'en*
fuyant tout droit , découvrant leurs fortes
cuisses déplumées et comme gainées de
longs bas noirs . Ou bien , par temps più»
vieux , dans les nuées , j 'évoque les innom*
brables oiseaux de mer nichant dans les
hauts rochers de l'il e de Noss, à l'extrème
nord des iles Shetland et dont les cris s'en*
tendent loin à la ronde , sur ces pauvres ter*
res frileuses , où pullule le lapin et broute
le poney à longs poils... Au cap Nord , les
rochers aussi noirs que du charbon sont
blanchis par le guano et par les plumes lai*
neuses de l'eider qui y niche en vastes colo*
nies. Aux antipodes, à l'extrème sud , le
kiwitt, l'oiseau sans arie, arpente gravement
le sol entre les geysers brùlants. Sembla*
ble à des papillons, l'oiseau du paradis , à
Samoa, joue dans les orchidées.

Comme la terre serait plus pauvre, la vie
plus triste , le jardin plus silencieux , l'alpe,
la mer et le désert plus sauvages, s'il n 'y
avait pas les oiseaux, s'il n 'y avait pas à
coté des bouquets de fleurs , des bouquets
d'ailes.

Jacques Edouard Chable.
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CETTE FEMME DU LIBERIA peut espérer
pour son enfant un avenir meilleur. Leur tribù
a recu la visite de spécialistes de I'hygiène
qui travailient sous les auspices de l'ONU.

CES JEUNES refugies palestiniens travailient
au reboisement de la région de Gaza, aidés
d'un expert que l'Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies a envoyé auprès d'eux.

UN i-;\_ i:i* 1 MECAN1CIEN décrit à des agriculteurs colombiens
le mécanisme compliqué des nouvelles macbines qu 'ils utilisent
et que leur pays s'est procure gràce à un prèt de la Banque
Internationale pour la reconstruction et le développement.

Les psychologues affinnent :

laissez les eniiis loie, à la pelile guerre
Pour les parents, l'achat d un iouet

à offri r présente parfois un problème.
Lequel choisir ? Faut-il demander à l'en-
fant «ce qui lui ferait plaisir » ou au
contrai re « diriger » ses ieux en lui don-
nant tei ou tei iouet susceotible de dé-
velopper Dar exemple ses qualités d'at-
tention d'initiative ou de précision ?
Comme les adultes, les ieunes ne mar-
quent pas beaucoup d'enthousiasme pour
les cadeaux « utiles »... En tout cas, re-
commandent les mères, — il ne faut pas
lui donner de fusil, ni de revolver ! —
« le ne tiens Das à développer ses ins-
tinets belliqueux !... »

Longtemps, les parents, s'ils n'ont jamais pu
empécher leurs rejetons de jou er à la guerre, de
iranst 'ormcr une branche fourchue en fronde , une
tige de bambou en are, un revolver à amorce en
colt et un vieux tr.pi.d en n-.i'railbtte , ont et. in-
quiets de voir leur progéniture s'exalter à la ba-
garre et se transformer en Peaux-Rouges, en gangs-
ter, en parachutistes , en Coréens plutòt qu'en tis-
serands, en maitres d' ccole ou en collcctionneurs
de timbres, par exemple...

Au cinema, les parents envoient leurs enfants
voir Blanche-Neige, Mickey-Mouse, Bambi , à la
rigueur les Aventures des Picds-Niekel. 's, mais hon-
nissent les filnis où s'affrontent los as de la police
et de la cambriole, où Ics vols succèdrnt aux as-
sassinai; et les embuscades aux vendettas !

Or, voici qu'aujourd'hui, les psychologues à la
page recommandent, ou presque, aux naronts de
laisser librement les enfants jouer à la bataille ou
se rcpaitre de films de pangsters.

« Le jeu dirìge » ne repond pas aux aspra 'hns
erfantincs et il est ess-n'id parai! '1 pour l'enfant
do se manif.ster librement au cours do s .  a muso-
men ., sans que nulle contraisi. , niil « dirigismo »
ne pèsent sur lui.

« Le jeu libre », dit Madame Yvonno Rnuss-au ,
psychologue brlge réputée, est une mervill-use i-
mage du conscient et de l'inconscient de l'enfant,
car celui-ci y engagé sans s'en douter, toutes tei
possibilités. il y fait vivre tous ses sentiment8.

» Quand dcs contraintes trop sevères agissent
-.•' !a vio generale dc l'enfant , immódiatement le
;ru i.-n r.nd témo-grage , soit par une explosion bru-
!ab do mouvements et de cris, à partir du moment
"ù la <*ontrainto est provisoirement levéfl . soit au
con 'iaire , par une attitude de perpétuclle inhibi-

LES ETATS-UNIS CHERCHENT A SE
. _OCU?vER DES PIÈCES LOURDES EN FONTE

tion, si les ordres ont été trop bien assimilés pai
l'enfant. »

Autrement (Lt, si l'on oriente l'activité de l'en-
fant vers un bui qui ne lui est pas naturel 41 reagii
soit par des manifestations d'agitation eccessive ,
soit par on calme et une sagesse éminemment créa-
teurs de complexes.

Soit, direz-vous. Si nos enfants exprìment le
désir de jouer à la guerre, ne chcrchons pas à lei
empè:her , mais avonez qu'un tei spectacle est
quand mème désolant !

Non pas mème. Car ces jeux représentent pour
les enfants un exutoire idéal et toute l'agressivité
qu'ils déchargent dans les jeux violents s'épuisera
ainsi innocemment et n'aura plus l'occasion de s'è-
xercer dans la vie retile.

Lors d'un récent congrès « pour la sauvegarde
de l'enfance », Mme Juliette Boutonnier , doctores-
se et professeur de psychologie à la Faculté des
Lettres de Strasbourg, a expliqué que le jeu ne
cons ituait nullement un « apprentissage » ou mè-
me une tbauche de la vie d'adulte, auquel cas évi-
demment , il serait aussi dangereux de laisser les
enfants jouer à la guerre qu'aux gendarmes et aux
vclcurs ! « Le psychologue moderne a mis en c-
vidence la fonction « cathartique » du jeu qui don-
ne sur un pian inoffonsif , nne sat 'nfaction à des
tendances appel.es à disparaitre ».

D'ACIER EN EUROPE

I :i communiqué publie dimanche par le
gouvernement amérieain révèle qu 'un collóse
de spécialistes américains dc la production in-
dust i-iclie se rendi- prochainement dans plu-
sieurs pays européens pour signei' des contrats
cu vue de la production dc pièces lonrdcs cn
l'onte d'acicr . destinées à la construction dc
presses géantes pour l'usinage dc l'aluminium.
Ces presses seront utilisées dans l'industrie
aéronautique américaine poni- la fabrication
d ebauches estampées et extrudées. Le commu-
niqué précise que l 'industrie sidérurgique a-
méricaine n 'est pas installée pour la produc-
tion de pièces si Lourdes, mais que par contre

QU'EST-CE QU'UNE CATHARTIQUE 7
Litìéralcment cathartique signifie purgati! : c'est-

à-dire que les jeux guerriera » purgeni vos en-
fants, et de la fa _ cn la plus heureuse que vous
p.issiez souhaiter, d'instinets combattifs, naturels
à leur àge et qui, sans c:la , brides, ligotés, étouffés ,
rcfoul.s, s'exlcrioriscraient plus tard sous une for-
mo beaucoup moins anodine ».

Do memo le cin 'ma a pout-ètre, dans certains
cas, favorìsé la délinquance infantil e (et encore
cst-ce une preuve ?) ; mais beaucoup plus souvent,
il aura comme les jeux barbares, servi de bienheu-
reux dórivatifs et, selon Mme Boutonnier, « on peut
recomnandor los films de gangsters comme une
sorìo do prévtntion des réalisations agressives ».

Foin donc des panopliss de postier . d'infirmières,
des jeux d_ patÌTnce et des constructions. Vive
les k 'pàs de gcné-a'ix, los fus'ls à répétition et les
bfr- b»s H.a « modèle roduit mais exact » 1

ccitaiiies usines europeennes, notamment en
France ci cn Allemagne, doivent posseder lc<
l'acìlitcs néeessaires. Les contrats porteraient
sur 09 pièces de fonte d' un ])oids allant dc .r>0
à 150 tonnes, destinées à la production de 17
presses, doni la première doit étre mise en ser-
vice au début dc l 'année prochaine. L'ctudc
des presses "óanlcs a été entreprise sous l'è-
gide du Bureau dc production poni- la défen-
se et de l'aviation militaire américaine.

Les petites annonces rojues après 9 heures du
matin, sont insérées dans le numero suivant et non
pas le jour méme.

Les grandes annonces, re9ues le jour où parai*
le journal , sont rcporté -s au numero suivant.

Au ìrré de ma fnntaixle

i-imer les bètes
Au moins cent fois j ' ai.dù dire ici ou ail-

leurs que je n 'ai rien contre les bètes, du
moins contre la plupa rt. Je n'aime pas beau-
coup, beaucoup les mouches et les p oux, les li-
maces dans la salade et les vers dans les fruits.
Mais à part ca, je trouve Ics animaux bien
charmant» et, comme disait ce bon cure, « plus
jc cannai» les hommes, plus j ' aime mon
chien » . Il est vrai que je n'ai pas de chien.
Metton s clone que plus je connaìs les hommes,
p lus j' aime... leurs chiens. Si ces animaux sont
imrfois détcstablcs , j'imagin e que c 'est neuf
fois  sur dix la fan t e  de ceux qui les garden t
et qui Ics gà tent , dans un sens ou dans l'au-
tre.

Mais où voulais-je cn venir ? Ah ! oui, et je
crains bien que j' aic mal commencé et que ma
précautio n oratoire m'ait entrarne trop loin.
Je voulais dire qu 'aimer les bètes, c'est fort
bien , mais qu 'il fau t  les aimer toutes... y com-
p ris I cs hommes.

On nous assuré que I cs bètes de différentes
cspcccs , chiens et chats , lapin» et renard»,pou-
les et fonin e» vivraicnt en amitié s 'il n'y avait
pas l'homme. On dit aussi que les hommes vi-
vraicnt en paix s'il n 'y avait pa s la femme.
C'est ce que le fabuliste a voulu nous appren-
dre :

Deux coqs vivaient en paix :
Une poule survient...
Et voilà la guerre allumée.

Depuis qu'on nous a conte l'histoire de la
guerre de Troie, la premièr e dans la serie des
« universellcs » — l'Univers d'alors était bien
petit , mais cela ne fait rien à l'affaire — je
pense qu 'il y a toujours une « belle Hélène »
cornine pomm e de discorde, avec ce caractère
aggravant que l'Hélène-pommc p eut s'appe-
ler pétrol e, caoutchouc , ce qui est bien moins
poctique.

Mais cela étant, est-ce que vivre d'homme
à homme n 'est pas synonyme dc vivre comme
chien et chat ?

Alors, si vous avez, Monsieur, -une femm e
qui est une vipere, ou, Madame, un mari qui
est un chien , une belle-mère qui est un cha-
meau , un patron qui est un singe, un associé
qui est un renard , un pére qui est un croco-
dilc , un f i l s  qui est un crapaud , une sceur qui
est une panthère , un frère qui est un zèbre , si
vous vous trouvez dans une société composée
dc tigres et de lions, de chattes et de guenons,
si l 'on vous fait  des trucs bceufs ou des coup»
de vache, si vos proches sont des porcs-épics
ou dcs hérissons, de sales moineaux, de vieil-
les oies, des pies-grièches, des buses ou des ó-
nes... aimcz donc bien ce sympathique pro-
chain , puisque vous aimcz les bètes.

Jacques TRIOLET.

LA TERREUR POLIC1ÈRE EN ALLEMAGNE
DE L'EST .

Pendant les sept années d occupation sovié-
ti que en Allemagne orientale, les camps de
concentration ont recu 185.000 personnes dont
96.000 sont décédées. Pendant la mème pério-
de, 37.000 Allemands ont été déportés en U-
nion soviétique ; en outre , plus d'un million
d 'habitants de la zone russe ont cherche refu-
ge à. l'ouest. Enfin , 50.000 détenus politiques
croupissent dans Ics prisons de la zone orien-
tale.

Le nouvel ambassadeur des
Elals-Unis è Moscou

M George F. Kennan entrerà en foncHons ces Jours
prochains. Kennan, qui s'est rendu à plusieurs re-
prises déjà dans la capitale soviétique, P»f^«°n-
ramment le russe, et a parheipé ces derni&res an-
nées en qualité de consedler i la formulation de
la poli tique étrangère de son pays. Il est 1 auteur
d'un livre sur la politique étrangère américaine de

1900 A nos jours.



LES SPORTS
Ski

VImc Duby dn Salentin
Le dernier acte régional de la saison de ski, le

slalom géant du Jorat , organisé par le S. C. E-
vionnaz, a bénéficié d'une participation intéressan-
te de coureurs de valeur. Jean-Maurice Troni-
bcrt s'est nettement impose en réalisant le meilleur
temps de la journée , enlevant ainsi l'ancien chal-
lenge meilleur temps, a titre definiti!, de mème que
le nouveau , dispute pour la première fois.

Dames : Marguerite Zimmermann de Champéry
(328) l'emporte devant Jacqueline Sauthier , Mar-
tigny. A noter que le parcours était le mème que
celui des messieurs.

O. J. : 1. Ferrài Yvon , Illiez (3.45) ; 2. Vésy Al-
fred Evionnaz ; 3. Lugon J. Jacques, Evionnaz.

Seniors II : 1. Bovay Marius, Illiez, challenge
Vétéran 2me fois.

Juniors 1:1. Dubelluit Gaston, Verbier , 2.40 ; 2.
Jordan Gaston, Daviaz; 3. Rey-Bellet Adrien ,
Illiez.

Seniors I : 1. Trombert J.-Maurice, Illiez 2,08
3/5, meilleur temps de la journée; 2. Mathey Ray-
mond , Salvan; 3. Morerod Michel , Villeneuve.

Classement par équipe : 1. Illiez ; 2. Morcles; 3.
Daviaz ; 4. Vérossaz , Illiez gagne définitivement le
challenge par équipe.

firn de Min lì 1
Garage à l'année

par mois, volture jusqu 'à 10 HP. Fr. 15
au-dessus de 10 HP Fr. 20 —

par nuit Fr. 1.50

Place pour 100 voitures

Tél. 2 20 77
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LE COURRIER DE M. PINAY

Un journal du soir a. révélé, hier, que le se-
crétariat de M. Pinay reeevait plus de 500
lettres par jour. Ce total impressionnant est
le plus élevé qui ait jamais été enregistré à
la présidence du conseil depuis 1936. L'im-
mense majorité de ces lettres contiennent des
encouragements, d'autres des conseils et quel-
ques-unes aussi des injures.

3 Ime explosion atomique
aux Efafts-Unis

Un engin atomique a explosé mereredi ma-
tin à Las Vergas (U.S.A.) au point du jour
du haut d'une tour d'acier de 100 m. sur le
terrain d'essai de Yucca Fiat. Le bruit pro-
duit par l'explosion serait le plus intense ob-
tenu jusqu 'à maintenant. Son intensité était
telle qu 'il a réveillé des personnes à une dis-
tance de 120 kilomètres ali sud-ouest du lieu
de l'expérience, transformant la lumière de
plein joùr pendant quelques secondes. La va-
gue de choc qui a succède à l'explosion s'est
produite quelques instants après.

L'explosion de mereredi est considérée com-
me 12 fois plus puissante que celles des expé-
riences précédentes et trois fois plus que la
sèrie d'explosions déclenchées à l'aube en jan-
vier et février 1951.

Aucune troupe n'a partieipé à l'expérience
de mereredi et des mesures de précaution a-
vaient été prises par la commission d'energie
atomique. Les habitants de Groome Mine si-
tue à 32 kilomètres au nord-est du lieu de l'ex-
périence ont été évacués plus à l'est. Ils re-
tourneront dans leurs demeures après qu 'un
groupe ait contróle l'effet des radiations.

Mardi soir a eu lieu en outre, une sèrie de
5 explosions de bombes atomioues làchées par
des bombardiere. Certaines d'entre elles ont
pu étre observées à environ 960 kilomètres.
Des f enètres ont été brisces à Las Vergas.
TREMBLEMENT DE TERRE EN ALLEMAGNE

OCCIDENTALE
Une secousse sismique a ete ressentie, mer-

eredi matin, à 4 h., dans la région du Taunus,
en Allemagne occidentale.

La secousse a été beaucoup plus forte que
celle du 21 janvier dernier.

Il n 'y a pas eu beaucoup de dégàts, mais les
secousses ont été néanmoins si violentes, que
des habitants ont cru à l'effondrement d'une
cheminée d'usine.

La secousse a été précédée d'un orage qui a
dure une heure.
LES GÉNÉRAUX LECLERC ET JUIN ÉLEVÉS
A LA DIGNITÉ DE MARÉCHAL DE FRANCE

• Le gouvernement frangais, pour honorer la
mémoire de son chef en Indochine avait, on
s'en souvient, élevé le general de Lattre de
Tassigny à la dignité de Maréchai de France.
Cette judicieuse décision avait tourne l'atten-
tion de la nation francaise et d'une bonne
partie de ses représentants au Palais Bour-
bon vers le general Ledere dont l'epopèe lé-
gendaire méritait une récompense exception-
nelle.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspos
Il laut que le loie verse chaque jour un litre de bile dans .'In-

testili . Si cette bile arrive mal, vos aliments ne sedigèrent pas.
Des iaz vous Cont ieni , vous ètes constici I

Les laxalils ne sont pas toulours indiqués. Une selle torcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE lacilitent le libre alllux de bile qui est nécessaire
à vos Intestins. VéSétales , douces, elles Ioni couler la bile. Exl-
iez les Pelites Pilulés Carters pour le Foie. Fr. 2.34

Festival?-Ker messes

Billets de tombola
BAZAR DE LA POSTE, Sion. Tél. 2 29 66

Location et Vente de
Drapeaux — Guirlandes — Oriflammes

Cocardes — Rubans avec impression

Aussi est-ce avec satisfactión que les Fran-
cois ont appris mardi après-midi que Ledere
avait été fait Maréchai par le gouvernement,
sur proposition de M. René Pleven, lequel a
souhaite que le héros de la libération de Paris
demeure illustre sous le grade et le pseudony-
mè qui f irent sa gioire. < General Ledere ».

Le general d'armée Alphonse Juin à égale-
ment été élevé au maréchalat. Les-sept .toilés
récomp&nsent ce grand soldat de la part bril-
lante qu 'il a prise, dans les batailles de l'Ita-
lie, notamment, pour assurer la victoire finale
des Alliés.

IL Y A VINGT ANS...
DOUMER ÉTAIT ASSASSINE

Il y a eu hier , vingt ans, que le président
de la République frangaise, M. Paul Doumer,
était assassine par un réfugié russe, nommé
Gorguloff , en venant assister à la « journée
du livre », organisée par l 'Association franqai-
se des anciens combattants.

A l'occasion de cet anniversaire, M. Vin-
cent Auriol a inauguré une plaque commé-
morative , qui a été apposée sur les lieux mè-
mes de l'attentat. à la rue Berryer. dans Jes
salons de l 'hotel Salomon de Rotschild.

M. André Marie a rendu hommage à la mé-
moire de M. Paul Doumer.

Anrcs le ministre de l'éducation nationa .,
M. Maurice Escande. soeiótaire de ìa Com/-
die Frammise, a lu une page du « Livre de
~>es fils ». diis lenuel le président Doum«r.
''ont "U"tT . fils mouH.r**fiut sur le chamn de
^n taille. di.™mt la première guerre mondiale,
'e .vnit ¦nt'il faut aimer. servir et honorer sa
-patrie , lui do^er son san*? s'il le faut et tou
'OUTS ?o*i intelligence , son c_ur et son travail

IBN SEOUD POS . AUSSI UN PROBLÈME
DU PSTROLE

Les milieux diplomatiques du Proche-O-
ì-ient à Londres déclarent que le roi Ibn Se-
oud . souverain de l'Arabie séoudite, reclame
66% des bénefices de la Société petrolifere a-
mericano-arabe. Il veut aussi contraindre les
Américains à prendre trois de ses sujets dans
la direction de l'entreprise.

mKSwimamw
INCENDIE DE FABRIQUE

Un incendie a éclaté mardi , vers 21 h., dans
le moulin à avoine de Lùzelflùh. Il a pris une
telle extension qu 'il a été nécessaire de sonner
le toesin. Les corps de pompiers de la région
ont maìtrisé le sinistre en une heure. Mais le
département de nettoyage a été détruit. Les
dégàts provoqués par le feu et l'eau sont im-
portants. L'incendie aurait été provoqué par
des perturbations techniques.
UN ENFANT ÉCRASÉ PAR UNE BILLE DE BOIS

A ' Grubenwald, près de Zweissimmen, le
petit Hansjoerg Kuenzi, gar^onnet de deux
ans, qui jouaif sur un chemin, a été , atteint
et éerasé par une bilie de bòis, qui avait déva-
lé la pente au-dessus de la route et provenait
d'une scie en plein air établie un peu au-des-
sus. L'enfant a été tue sur le coup.

C©MD__ MNa*l_ON DE PITTET
Le jugement sur l'affaire Pittet a été rendu

à 24 h. 30 dans la nuit de mereredi, à Genè-
ve. Le jury est entré en délibération à 23 h.
20 et rentre en audience à 23 h. 45.

L'habile plaidoirie de Me Hafner a porte
ses fruits. En effet le jury repond négative-
ment aux questions qui inculpaient Louis Pit-
tet du voi d'un billet de 500 francs et d'une
masse de titres supérieure à 100.000 francs. Il
repond négativement aussi à la question qui
domande si Pittet a tue intentionellement Ray-
monde Meyer. En outre , il . repond affirmati-
vement à la question demandant si Pittet a
tue sous l'empire de sentiments passionnels
excusables. Mais il exclut les circonstances at-
ténuantes.

La Cour acquitte Pittet du chef des deux
vols. Les plaignants Blandin sont condamnés
aux frais.

Le procureur general Cornu requiert contre
Pittet 7 ans de rédusion et 5 ans de privation
des droits civiques.

Le jugement
Le jury rentre dans la salle de ses délibé-

rations à 23 h. 55. Il en revient à 24 h. 20. En
vertu des articles 35, 52, 69, 113 du Code pe-
nai et des articles 345, 348 et 352 du Code de
procedure pénale, Louis Pittet est condamné
à 8 ans de réclusion, à 5 ans de privation des
droits civiques, aux frais de procedure et aux
frais civils. " r 

Il y a déduction de la preventive par 2 ans
et 3 mois. L'audience et levée à minuit trente.

Maman...
aime aussi les bonnes choses 1
Offrez-lui donc une belle bonbonnière ou
un bon gàteau pour dimanche prochain.

Se recommande :
(**** C ONFI SERIE ^
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Rue de la Porte Neuve Tél. 21567
Service à domicile

3_T* AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prìons les commercants qui insèrent leurs

annonces dans ce journal de vouloir bien prendre
leurs dispositions pour que celles-ci nous soient
remises la velile de la parution du journal. Les
grosses annonces enregistrces le matin risquent de
devoir étre renvoyées en raison du manque de
place et du manque de temps pour les composer.
En transmettant vos annonces assez tot vous nous
rende/ service et vous vous assurez un meilleur
piacerne»!

Les avis mortuaires sont recues jusqu'à 11 heures
du matin, le jour du tirage du journal.

GRIMISUAT — Ethos d'un beai, jour
- Còrr. ret. — Dimanche 20 avril, la Farcis-
se de Grimisua't vivait- dans la joie profonde
d'un beau jour. L'un de ses enfants, l'abbé
Othoh Mabillàrd, y célébrait "sa Première Mes-
se -sol«_hé_e.; - .-"•-' *•'- '•'¦ ¦. :: -
' ; Dès le matin, le- ciel se décbuyrait après les
ondées- de la nuit, s'associant à la fète. Le pe-
tit village respirait un air d'allegrasse. Car
l'insigne faveur d'une Première Messe se dou-
blait de celle de la Première Communion.

Vers 9 b. 45, un nombreux cortège conduit
par la Chorale paroissiale se rendait sur la
place du village pour y chercher le Primieiant
dont l'attitude trahit à la fois l'émotion inten-
se et la profondeur d'àmeT

L'église, :restaurée sous l'experte direction
du Rd Cure Michelet , se faisait toute grande
pour aceueillir la foule recueillie.

Assiste du Rd Cure Michelet comme pére
spiritual et de deux jeunes prétres dont l'ab-
bé Matthis (autre enfant de la paroisse), M.
l ' abbé Mabillàrd montait à l 'Autel dc Dieu.
Tandis que la Chorale, sous la baguette de M.
Georges Roux , enlevait magistralement une
messte polyphonique du meilleur effet , le Pri-
mieiant implorait sur l'assistance les dons du
Ciel. Avec la simplicité qui le caraetérise, le
Tìd Chanoine de Preux , Directeur du Grand
Séminaire. prononejait le sermon de circonstan-
ee. « Tonte la vocat 'on du Prètre, son minis-
tère tout entier sont centi-és sur la Cène du
Jeudi-Saint. Le Prètre, autre Christ, c'est
homme qui a renoncé à se créer une famille et
une .situatici! selon les vues humaines. C'est
cet homme qui a renoncé à lui-mème pour
appartenir aux àmes. Il a choisi librement et
totalement la solitude pour se donner entière-
ment à ses frères. C'est pourquoi , aux heures
douloureuses, cette pauvre maman voit venir
à elle l'homme qui console et qui réconforte.
L'adoleseent que tenaillent les luttes intérieu-
res voit venir à lui l'homme qui guérit et per-
met de repartir sur le chemin de la vie. Le
vieillard , sur le seuil de l'Eternité, voit venir
ì lui l'homme qui réconcilie et qui pardonne.
L'homme qui place l'àme vieillie et fatiguée
entre les mains du Pére. Cet homme, c 'est le
Prétre qui unit la terre au ciel, qui sauve le
monde. A ce titre, on comprend la grandeur et
le courage de la solitude sacerdotale ».

Dans une ambiance toute de recueillement
et de ferveur, le Saint Sacrifice s'achevait.
L'abbé Mabillàrd donnait sa première béné-
diction de jeune prétre.

A la sortie de l'eglise, la population avait
le privilège d'entendre un chceur parie du Rd
Cure Michelet concrétisant à la perfection
l'effort de toute une paroisse qui s'associe vé-
ritablement à son prètre et prépare une pre-
mière messe de tout son cceur.

Les heureux invités se retrouvaient à la
Salle de la Société de chant qui fait honneur
à ses promoteurs. Là, un menu royal et une
atmosphère de famille ajoutaient aux joies
de l'esprit les joies du corps. Le Rd Cure Mi-
chelet ouvrait les feux oratoires et nommait
le major de table. Agrémentés des productions
de la chorale, les discours fusaient. Les ora-
teurs ehantaient le Sacerdoce, l'Eglise, le
Pays.

Il était près de 17 heures lorscrae le Te
Deum et la Bénédiction du TSS clóturaient
dignement cette journée bénie.

A l'Abbé Mabillàrd et à sa généreuse fa-
mille, notre merci cordial. Les heures qu 'ils
nous ont donne de vivre nous laisseront un
lumineux souvenir. En retour , nos vceux et
nos prières accompagnens le Primieiant. A
l'heure où le monde se heurte à tant d'idées
contradictoires , il est xéconfortant de savoir
des jeunes, et l'Abbé ; Mabillàrd en est, qui
s'engagent résolument pour la Vérité. Avec
enthousiasme et désintéressement. Pour nous,
la Cause du Christ doit nous trouver toujours
prets à suivre le.s jeunes prétres qui assurent
la Relève. Et qui continuent à porter à Phu-
manité le Message du Christ. Du Christ qui
reste le seul etunique Sauveur. Aujourd 'hui ,
en ce siècle atomique. Comme ja dis, au temps
des bergers de Palestine. P. Berthousoz

— Une société qui « en met un coup »
C'est la société de chant « La Valaisanne »,

de Grimisuat qui a mis en chantier il y a quel-
que temps la construction d'une grande salle.
Or construire une salle de cette dimension
dans un petit .village depourvu de tout n'est
pas une sinecure. Toutefois la société de chant
«La•. .•Valaisanne » n 'a pas craint de faire le
sacrifice qui s 'imposait et les difficultés de
toute nature, inhérentes à de telles entrepri-
ses, ont été surmontées gràce à la volonté et
au courage de tous ses membres.

Aujourd'hui cette construction touche à sa
fin et bientòt elle sera appelée à rendre dc si-
gnalés services à tonte 'la population.

Pour aider à couvrir les frais, et ils sont
nombreux , qui découlent de cette construction ,
cette société organisé dimanche une fète spor-
tive et champétre. Plusieurs compétitions sont
inscrites au programme, telles que courses de
vitesse, course d'estafettes, cross, et, pour les
gens qui n 'aiment pas beaucoup courir , une
course au sac. Il y aura naturellement une
cantine bien gamie, un buffet froid, une tom-
bola avec des lots magnifiques et la radette
sei-vie par un spécialiste. Tout ceci , chers amis
chanteurs , et vous amis de la société, vous in-
cile à venir passer votre journée parmi nous,
dans la plus franche cordialité. Nous vous
réservons un .accueil dcs plus chaleureux et
d' avance nous vous disons merci . Nous vous
donnons donc rendez-vous à dimanche et vo-
tre présence sera pour nous un précieux en-
eouragemeht. Un service de cars fonctionnera
avec départ au sommet du Grand-Pont , à 12
h. 10 et à 13 h. (Voir aux annonces).

FULLY — Renversée par une moto
Mlle Paula Granges, fille d'Ulysse, a été

renversée par une motocyclette à Martigny.
Elle souffre de plaics diverses et de eontu-
sions. Elle a également deux còtes cassées.
MARTIGNY — Un motocycliste accidente

Cireulant de nuit avec sa motocyclette, M.
Marcel Pouget, eomptable à Fully, se trouvait
entre Martigny et son village. Il heurta une
grosse pièce de bois tombée d'un camion , qui
barrait la chaussée. Il fit une chute au cours
de laquelle il se blessa grièvement. Il a été
admis à l 'hopital de Martigny où le médecin
a constate des plaies au visage et des contu-
sions sur tout le corps.
FIONNAY — Arrestation à Mauvoisin

Un ressortissant bernois, nommé K., recher-
ché par les autorités de son canton pour divers
délits, a été arrèté à Mauvoisin et remis à la
police bernoise.

Assemblée generale
de l'Associa-ion Valaisanne des

EniBrepreneurs
On nous écrit :
Cette importante association qui groupe

quelques 160 membres, a tenu ses assises an-
nuelles à Monthey le 4 mai , sous la présidence
de M. Séraphin Antonioli .

L'ordre du jour était très charge. I l a  été
liquide dan.s le meilleur esprit , gràce à la
compréhension et à la discipline de tous les
membres présents qui avaient répondu nom-
breux à l 'appel du comité cantonal.

Le procès-verbal de l ' assemblée generale
du ler déeembre 1951, ainsi que le rapport dc
Testion ont été approuvés à l'unanimité ; dé-
charge en a été donnée aux organes re.sponsa-
bles.

Les membres du comité cantonal , les repré-
sentants de l'AVE aux différentes commis-
sions et fédérations ont vu leur mandat renou-
velé pour une période de 3 ans. Quant à M.
Séraphin Antonioli , qui jouit de la confiance
et de l'estime de ses collègues , il a été réélu
par aeclamations. M. Pierroz , secrétaire, a été
désigné comme 4me délégué au comité cen-
trai de la SSE.

L'assemblée avait à prendre position dans
le litige qui divise l' association d'avec les syn-
dicats ouvriers. Elle devait notamment se pro-
noncer contre l'acceptation de la proposition
de l'office cantonal de conciliation. Faisant
sienne une proposition d'un délégué, l'assem-
blée a vote sur eette demandé au bulletin se-
cret. Il n 'a pas été procède immédiatement au
dépouillement des bulletins qui ont été mis
au dernier moment en présence des dirigeants
sous enveloppe cachetée , laquelle sera ouverte
de l'AVE et de la SSE.

L'assemblée generale des entrepreneurs re-
grette vivement l'attitude de certaines per-
sonnalités et en particulier du comité canto-
nal du parti conservateur , lequel , dans le con-
flit en cours, a exercé une forte pression po-
litique sur le patronat.

Après la séance , les participants ont fait
honneur à l 'apéritif offert par la commune de
Monthey, après quoi ils se sont rendus à la
grande salle de l'hotel du Cerf , à Monthey, où
a été servi le banquet officiel.

Au dessert , M. Antonioli a salué les nom-
breux invités. Il a remercié la commune de
Monthey de son accueil cordial et complimenti
l'hotel du Cerf pour la qualité du repas servi.

M. le eonseiller d'Etat Anthamatten appor-
ta le salut du Gouvernement et dit combien
il était heureux d'ètre parmi les entrepre-
neurs avec lesquels il entretient des rapnorts
cordiaux et empreints du meilleur esprit. Il
rompit ensuite une lance en faveur de la nou-
velle loi des finanees sur laquelle le peuple
valaisan aura à se prononcer le 8 juin pro-
chain , rappelant la décision du tribunal fede-
rai de ne plus tolérer la perception de l'im-
pòt sur la ba.se du décret ancien qui nous a
régit jusqu'à ce jour.

Ce fut ensuite la sortie à Champéry-Plana-
chaux qui permit à tous les entrepreneurs
d'admirer un panorama grandiose.

Chacun a remporte de Monthey le meil-
leur souvenir.

COMMUNIQUÉ AUX AGRICULTEURS
Nous avons constate dans différents en-

droits que des traitements se f aisaient en plein
vent et qu 'ainsi des quantités de bouillies tom-
baient inutilement sur les sous-cultures, sur le
sol, etc. De nombreux liectolitres de bouillie,
donc une somme considérable de produits et
d'argent se perdent jour après jour dans no-
tre canton.

D'autre part , les traitements sont très mal
effectués car, contre le vent, on ne peut pro-
cèder à des applications sérieuses donnant les
résultats désirés. On remarque enfin que, sous
le v«nt, la personne qui traite est touchée par
Ics produits chimiques et risque ainsi de gra-
ve- nccidents.

VE X
Dimanche 11 mai

FESTIVAL
DES FANFARES
RADICALES=DÉMOCRATIQUES

DU CENTRE
Défilé et concert de 19 sociétés
Cantine — Bar — Attractions

Dès 19 h. 30 • BAL
Service de cars Sion-Vex et retour

Départs : Gare et Place du Midi
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goQte. les tartelettes
aux fraises

En conséquence, nous rendons attentifs les
agriculteurs à cette importante question et les
avisons que pendant le vent , toute application
de fongicides ou d'insecticides et mème de dés-
herbants à base d'hormones doit ètre différée.

• Station cani, d' entomologie (L.)
UNE FOIRE VALAISANNE

Le commerce sierrois organisé , dans le cadre
des prochaines fètes de Pentecòte , une « Foire va-
laisanne ». Exp liquons-nous.

Le lundi 2 juin est au calendrier jour de foire.
Jusqu 'ici , rien de special. Mais , ce qui sort de l'or-
dinaire , c'est qu 'en vue d'encourager nos éleveurs ,
les commer<;ants de Sierre ont décide , à l'occasion
de cette foire , de doter de primes intcressantes les
pièces de bétail les-plus marquantes.

Un jury compose de personnalités compétentes
récompensera nos paysans comme il se doit. Il va
sans dire que les grandes exp loitations agricoles du
genre de celle de Finges ou les écuries d'écoles
d'agriculiure ne seront pas admises à ce concours.

Ainsi , nos éleveurs auront l'occasion de faire va-
loir leurs capacités dans le domaine qui les con-
cerne. Que cette perspective les engagé à se ren-
dre nombreux à la foire du 2 juin.

UNE GRANDE F£TE A VEX
Dimanche prochain 11 mai se déroulera à Vex

le 60me Festival des fanfares radicales-démocrati-
ques du Centre. Sous la vaste cantine couverte
érigée à cette occasion se donnera le concert de 19
fanfares qui auront défilé auparavant dans les
rues du village. La soirée est consacrée à une fète
champétre avec grand bai. Chacun voudra pro-
fiter de cette vaste manifestation pour rendre vi-
site à Vex pare actuellement de ses plus riches
atours printaniers. Un service régulier de cars fonc-
tionnera entre Sion et Vex. Départs de Sion à la
gare et à la place du Midi .

LA PHILOSOPHIE DU PÉCHEUR
Avez-vous jamais entendu un pècheur , un vrai ,

tenir ces propos désabusés : « Moi , je ne tirerai
jamais de l'eau une belle truite ! »

Mème s'il rentre , à plusieurs reprises , bredouil-
le à la maison , il repart le jour suivant avec le
mème espoir au coeur , et jette allègrement sa li-
gne.

Un beau jour , un jour vraiment beau , une pièce
de poids qu 'il ramène avec émotion le récompen-
se de ses efforts.

Il ne l'aurait pas eue s'il avait cède au décou-
ragement.

II en est ainsi des billets de la « Loterie Roman-
de ».

On peut ne rien gagner pendant plusieurs tran-
ches, et tout à coup tomber sur un beau lot.

La -fois" prochaine les chances d'obtenir le plus
gros seront quintuplées , puisqu 'il y a au tableau
cinq lots de Fr. 20,000.—.

Pourquoi ne pas tenter la fortune ?
L'argent que vous dépensez ne sera pas perdu

puisqu 'il profite , quels que soient les caprices du
nasard , aux ceuvres de bienfaisances et d'utilité pu-
blique.

Pas plus qu 'on ne tire de l'eau une truite sans
pècher , on ne peut gagner à la « Loterie » sans
prendre des billets...

Le Collège au Théàtre de Sion
JUDAS

Dans l'avertissement qu 'il éerivit en tète de
sa pièce « A souffert sous Ponce Filate », en
1941, Paul Raynal expose en ces termes le
problème de Judas : « Il y a dans l'Evangile,
tous les historiens de Jesus insistent et médi-
tent sur cette question, un seul point demeuré
obseur, incompréhensible : le cas de Judas.
Judas, ayant comme tous les autres apòtres
tout quitte pour accompagner Jesus, a été,
comme eux et plus activement encore (puisque
les préoceupations d'ordre prati que lui incom-
baient), un serviteur fidèle du Christ, pen-
dant trois ans.

En quelques heures se precipite le drame
impossible à comprendre : Judas trahit. Il
vend Jesus. Il le vend pour une somme déri-
soire, un mois de petit salaire agricole. Il se
met à la tète des soldats chargés d'arréter son
maitre. Il le leur désigne par un baiser.

Son remord est . immédiat. Il jette l'argent
ì .QU. Il se pend à un figuier. De lui on ne
sait rien de plus.

Et c'est incompréhensible. Renan, par exem-
ple, le constate, du point de vue rationaliste,
comme aussi Giovanni Papini , entre autres, du
point de vue des croyants — Ceux-ci inclinent
à la pitie envers Judas, et plus d'un pense que
si Judas ne s'était pas tue, il fùt devenu un
très grand saint, le patron du repentir. Dal-
la « céne » du séraphique Angelico, qui
d' ailleurs était un moine, un Dominicain, Ju-
das porte l'aurèole. Renan estime qu 'il y a
eu. chez Judas, « plus de maladresse que de
perversité ».

Depuis dcs siècles ce problème érrieut et dé-
concerte la conscience chrétienne. Il existe une
abondante littérature de Judas. Des sectes se
sont constituées autour de son nom.

A la base des diverses explications cher-
chees, n 'y a-t-il pas une inadvertancc ? On re-
connaìt bien , comme c 'est indéniable, que la
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Des chaussures pour les mamans chez
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mort de Jesus a été voulue et assurée par les
hauts dirigeants de la religion niosaique. Mais,
quelques intentions qu 'on prète à Judas, on
commence unaninement par le tenii* poni* une
intelli gence aiguè et volontaii..

Or l'évidence de l'Editare, o'est que Judas
ne fut, cornino tous les Apòtres (avant la Pen-
tccote). qu'un étre extrèmement borné, une
très petite tète 1 »

Sur cette eonstatation élémentaire, Hubert
Gignoux, comme Paul Raynal , a tenté de re-
créer le personnage de l ' apótre renégat. Mais,
à la dii'férence de son devancier, il explique la
trahisoh non par la simple maladresse d'un
esprit borné. mais par la duplicité d'un carac-
tère orgueillcux dont l'ambition dé<*ue se satis-
fait du peu qu 'on lui offre. D'ailleurs, le chàti-
ment qu 'il s'inflige est tout pétri d'orgueil ;
non pas de celui des puissants, hautain et froid,
mais de ce petit orgueil qui se retrouve, plus
ou moins, en chacun , proclie de la sotte vani-
te, et qui nous fait parfois eommettre des ae-
tes irréparables pour la simple gloriole d'une
attitude.

Il y a. condenséc dans les étroites dimen-
sions de ce « mistèro », l'étude complète du
caractèrc d'un homme nettement situé dans
le temps, mais dont la réalité est toujours ac-
tuelle.

Après les facétics de Molière, les étudiants
i liangent de registre et deviennent sérieux.
Qu 'est-ce à dire ? Rassurez-vous, public : ils
n 'abandonnent pas pour autant leur goùt pour
Ics joyeusetés de la farce et ils vous serviront

Dimanche 11 Mai

Fète des Mère.
Pratifori — Tél. 2 26 60

Votre dessert de chez
Bartholdi __ orand, Pàtisserie

Dépòt : Avenue Tourbillon, Mlle Ebener
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A tous nos rayons, nous avons sélectionné
un choix très varie de

-•

cttdecuuz
pour tous les goùts...

et toutes les bourses 1 1
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Nous sacrif ions !
pour faire place à nos articles pour Messieurs et Carolis,
nous sacrifions les rayons d'articles Dames que nous ne

réapprovisionnons pas

Des PRIX DERISOIRES pour des MARCHANDISES
DE QUALITÉ

MANTEAUX reversibles, 2 tons mode 58.—
MANTEAUX imperméables, uni , fagon soignée 48.—
TABLIERS, fourreaux , manch. courtes, à dessin dep. 10.—
BOLEROS pour dames, à Fr. 21.90, 18.-, 15.-
BOLEROS, pour fillettes , ravissants coloris dep. 10.—
TABLIERS de cuisine , pur coton , lère qualité 4.25
Un LOT de gilets et pullovers, pure laine , , 19.80
Un LOT de combinaisons à Fr. 10.80, 8.50 et ', -
Un LOT de parures rayonne 13.90
Un LOT de chemises et panta'lons , dep. 2.25'
Un LOT de bas de laine à Fr. 8.50, 650 et 5.50 '
Un LOT de foulards 2.25

Ventes jusqu'à épuisement
Profitez Envois partout

Aux Gaieries Sédunoises
André Roduit &. Cie SION Avenue de la Gare

un lever de rideau inédit. Mème, dit-on, il y
aura une surprise d'allure assez classique...

Pourquoi en dire davantage ? On commence
à comprendre, à Sion , quo Ics étudiants ont
repris les traces de leurs aìnés et ceux-ci ont
tout lieu d'en étre fiers. Les deux génératìons
le prouveront dans leur rencontre cordiale au
Théàtre de Sion vendredi 9 mai, à 20 h. 45

DES AS A UN MEETING DE L'AIR
Le grand meeting de l'air , qui est organisé

à l'aérodrome de Sion, prévoit une participa-
tion unique de champion. C'est ainsi que le
major Liardon , champion suisse d'acrobatie
aérienne, se livrera à une démonstration en-
core jamais vue chez nous. Il fera aussi une
oliasse speciale aux ballonnets qui seront la-
dies dans le ciel et qu 'il poursuivra avec son
avion pour les faire édater.

M. Walti , qui nous donnera des scènes de
haute voltige, plus impressionnantes qu 'au
cirque, est connu comme étant le meilleur a-
erobate de ce genre. Au trapèze, place sous un
avion , il évoluera en des figures audacieuses
qui feront fremir les spectateurs. Puis il sau-
tcra en paraehutc pour se poser sur le terrain.

L'as frangais Leclercq vient du centre d'a-
viation acrobatique et d'entraìnement de St-
Yan. C 'est de là que sortent tous les as fran-
gais. Sa démonstration reste une surprise ini-
maginable poni* tout le monde. Pour la pre-
mière fois nous assisterons à de remarquables
prouesses, aussi fantastiques que brillautes.

M. Hermann Geiger, chef pilote et spécialis-
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LE TALON PLAT ?
JEUNE ET CONFORTABLE

en daim noir , perforé et nou doublé
donc très léger au prix modique de

, 37.80

(̂ ^aócUé ŝà

^̂ c_v^̂ ^
Cucivi

!

SERVICE D'AUXILIAIRES FAMILIALES
DU M.P.F.

te du voi à voile en haute montagne va larguer plore des dégàts matériels. La gendarmerie a
du matériel sur un emplaceraent determinò, ouvert une enquéte pour établir les responsa-
Là encore il faut de la précision et de l'auda- bilités.
ee. 

En voi, nous pourrons voir dea modèles ré-
duits qui atteindront une Vitesse de 200 km.
à l'heure.

Plusieurs avions seront à la dispositi©- du
public pour des baptèmes de l'air et des YQl$
sur les Alpes. C'est dire que le programme Vt-
rà vàrie et fait pour le public . le plus dif-
ficile. Il faut rendre hommage à nos aviateurs
des sections du Valais et de Vevey-Montreux,
qui organisent en' commun ce merveilleux mee-
ting d'aviation , unique en son genre et capti-
vant à plus d'un titre. Donc, rendez-vous di-
manche 11. mai , sur le terrain de l'aérodrome
de Sion, où vous serez les bienvenus. Des cars
partiront des villages et de la ville.

AUX SOCIÉTÉS
Les résultats des concours, y compris les eomptes

rendus des manifestations sportives sont publics
gratuitement. Dans chaque société , on peut desi-
gner un correspondant charge de transmettre des
informations aux journaux.

SPORTIVES

Nous rappelons à toutes les familles usagè-
res que l'assemblée generale du service aura
lieu vendredi 9 mai à 20 h. 30 à l'hotel du Mi-
di (entrée par le cinema Capitole). Cette as-
semblée est obligatoire po.pr toutes les famil-
les usagère?. Nous invitons toutes les person-
nes qui s 'intéressent à ce service à tenir égale-
ment ce soir-là pour ra renseigner exactement.

DEUX VOITURES ENTRENT
EN COLLISION

Hier soir, vers 18 heures, une voiture pilo-
tèe par M. R., de Sion et une fourgonnette,
au volant de laquelle se trouvait M. S., de
Conthey sont entrées en collision au carrefour
Avenue de Tourbillon-Les Mayennets. On de-

ONSECLE
Au SERVICE

V&/?/P / _

IVI.  « C LO C K

LA CONFECTION SOIGNEE

U'oniiiez pis uolre maman
pour sa Fète de dimanche 11 mal

« BONBONNIÈRE »
CONFISERIE - TEA-ROOM

SION *JV Avenue de la gare
H. BUCHELER Tél. 2 24 69

On placerait en estiva- A vendre d'occasion

jJL . ARMOIRES
1 V3CHBS n sap n 2 por ""¦ ************** S'adresser à Rosset Ca-
laiti.res. mille , ébénisterie rue des

Téléph. au No 212 21. Chateaux , Sion.

VENIE EXPO»
de tapis d'Orieni
Notre vente*exposition est prolongée

jusqu 'au 15 mai 1952

Prix exceptionnellement avantageux

On peut visiter le dimanche 11 mai
de 14 à 17 heures

Maison Joseph ALBINI
Sion et Montreux

Meubles de style et anciens
GRAND.PONT, SION (tél. 2 27 67)

(anciennement Tavernier«Favre)

fluis a nos atonnés
Nous informons ceux de nos abonnés qui

n'ont pas encore acquitté leur abonnement
pour 1952, que nous allons procéder à l'ex-
pédition des

flEiìlBOURSElìlEIITS
et les prions de les aceueillir favorablement.
Nous engageons les intéressés à verser tout
de suite le prix de leur abonnement à notre
compie de chèques postaux II e 1748, s'ils
veulent s'épargner les frais du rembourse-
ment.

L'ADMINISTRATION

Gypserie-Peinture
Gino ANTONINI

Nyon (Vaud)
demandé

peintres qual lies
Tel. 955 91

On cherche ài louer
deux bonnes

uaches laiiiares
pour la saison d'été. Bons
soins assurés.

S'adr. au Tél. (14)
3 80 06.

CARTES DE

VISITE

exécutées rapidement

par 1'

IMPRIMERLE
G E S S L E R

SION

Votre prochaine
promenade à
I SIERRE L

^
BOIS DE F i M G E S

Au Piano:
Claudio Miselli

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -¦ - - — - - - — — - - — — — m m m m m m m m m m m m

\ 7}&uk f a j M eded f a,èled
DIMANCHE 11 MAI

v - .

! Nous vous suggérons quelques modestes cadeaux appré*
! ciables :

; 1 TASSE en porcelaine décorée cóntenant 50 gr. *| "f E
; de pralinés à.fr. *****
< 1 COUPÉ en verre cóntenant 100 gr. de pralinés A CA
! liqueur et de chocolats surfins à fr. _ fc_UU

I 1 BOITE FANTAISIE cóntenant 200 gr. de
; pralinés surfins avec emballages de fète et l'ins» A CA
J cription « A notre chère maman », à fr. Oiw"

; 1 paire de BAS NYLON ler choix , renforcés O QC
< avec couture noire à fr. V_vw

1 1 paire de BAS NYLON 51/15 excessivement A AC
', fin dans les teintes de saison, exceptionnel, à fr. -T-VV

| TROIS MOUCHOIRS dans emballage dorè en A QC
; forme de coeur avec inscription de fète , à fr. fc»ww

| UN CARTON cóntenant trois mouchoirs, bro* A QC
i dés, blancs, avec ourlet à jours, à fr. _fc_Ov

; 
Jeudi, vendredi et samedi, nous offrirons à tous nos petits

acheteurs et amis un joli flacon d'eau de Cologne.
Dans notre vibrine No 8 vous trouverez tout ce qui fera
plaisir à votre chère maman, à des prix spécialement
• étudiés pour les petites bourses de nos petits clients.

-,____,_________,
_a_____EK_ _*______________ W*!*EKSP£&& - ; :,^ %' '¦* _____¦__

_f*D _̂^_H | i r l i  i _t n —Ha* la ij li w. >J_W
¦ _>*» _¦ __i : 'H E] **m " i ** J «, i _H_
\*>y

*_fmf* ___ * A ' I ***** tv ì ¦_. "_ _ . _ !  ***_ T7*\riH_Maa_____tM___H _̂____!__BB_ _̂______fi_______H_l_'
. .  . •̂̂ ¦-' -'•\vx*KA"; ¦ "C- "- " - ¦ • ':- : J^^*X **rŵfras v̂ -- '¦ ¦ , \****mŴ

~̂****mm_______ ĝ_ ^ ĝggg ^K *- ********~^
S I O N  Téléphone 229 51

Envois partout t

'wwwwwwww**m *wwwwwwm m m w w w  m w ww^^wwwww^ww^^^^^^^^^^^ ŵm

remoraue
de vélo en bon état.

Faire offres au bureau
du journal sous chiffre
5255.

personne
pour faire la lessive

Tél. No 2 23 09.

GUERRE
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre , Pa-
radichlorbenzol. Feuilles
Mitol , etc, etc.

Sacs CORAX

pf? Radiosservice — Tél. 2 28 88 A A¦ ¦ UCHSLIN - Avenue de la Gare W W

COURS iy_BOURGEONNEMENT DE LA VIGNE
Le cours d'ébourgeonnement de la vigne or-

ganisé par la Société Sédunoise d'Agriculture
aura lieu les 12, 13 et 14 mal Les partioipants
voudront se présenter lundi matin à 8 h. de-
vant le oafé de la Glacière.

Section de viticulture

La famille de M.  l'Abbé Gabriel CLERC,
Rév. Cure d'Ayent, profondément touchée
par les nombreux témoignages de sympathie
requs dans le grand deuil qui vient de la
frapper  si subitement, se fait  un devoir d'a-
dresser ses sincère» remerciements à Monsieur
le Doyen du Décanat de Sion, Monsieur l'Ab-
bé Jean, au Clergé, aux atitorités militaires
de Sion, à Monsieur le Président, au Conseil
et à la population d'Ayent, aux autorités du
Districi d'Hérens, aux conseils des commune»
dc Micge , Arbaz, Evolène et Port-Valais.

A tous ceux qui ont pris part à notre pei-
ne , à ses amis, à ses paroissiens, nous expri-
mons notre reconnaissance pour la manifesta-
tion de profonde sympathie, envers le cher
disparu.

Un merci special à Mademoiselle Germaine
Dussex, sa fi dèle et dévouée gouvernante.

aDDapleraem ieune fine

A H  
, ic i , i -CMauiau i  ou uvpndPG Rivc ' Moutier °''B)

3 chambres. cuisine, con- ' spf»<;"£; ĴSLJ Ŝ
fort. Personnes tranquil- i t̂pLUSmS

S'adr. à Publicitas , Sion, B°f S3*118 et vie de fa'
sous chiffre P 6280 S. m

fadrcsser Famille Mau.
__ ¦ ! rer, Restaurant Sous la

un lot dc cendners cn fl f t__ _ _ 0 I A_ _
bois avec metal; 1 moteur k' ^H „ .Z#| __ I H i l l
électrique 3 CV., 1 pisto- MWWHUIWII
let portatif; 1 appareil à MAGNIFIQUE
pyrograyer ; 1 voiture Re- A vendre h_1 cham.
?,a _v,4i-

CV-' t0- U C reV' bre à coucher ainsi que25.000 km., peinture neu- plusieurs petits -eubles.
ve -,, , . — , S'adresser au rez-de-S adresser à H. de chaussé maison Anth_ -Riedmatten sous-gare ou matten avenue de Tour.
tél. au 2 21 33. billon. Sion.

A louer près gare

chamhre
meublée, indépend. Fr.
30.— par mois.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 6177 S.

A venire
réchaud électrique 2 pla-
ques avec four, marque
* La Ménagère » , état de
neuf. 380 volts..

Alphonse Sottaz, Rid-
des.



OFFRE

RAVISSANTE ROBE

excepSion

nelle

ROBE
pour dames en coton, corsa-
ge brode ton oppose, col
chemisier.
Pour les tailles OC
fortes WV-

ROBE BOLERO
fa<;on kimono , en coton glacé
gaufré

45.-
JOLIE JUPE
toile, nouvelles impressions
coupée plein biais.

17.5©
La belle confection aux

Grimisual
Dimanche 11 mai 1952

Fète sportive et champétre organisée par
la société de chant « La Valaisanne »

en faveur de la nouvelle salle
Compétitions sportives

Tombola, cantine, radette, Jeux divers
Service de cars, départ sommet du Gd*Pont

12 h. 10 et 13 heures

MARCEL KAMERZIN
Installation chauffage et sanitaire

Route de Lausanne
S I O N

Se recommande.

Téléphone 2 27 02 (prochainement)

Polir Qoe belle coire
une seule adresse

CHEZ CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

JARDIN
au sommet de la ville de
Sion, environ 350 m.2.

Offre par écrit sous
chiffre 5244 au bureau du
journal.

Le roi des scooters 1

E. Bovier SION

Pour la période de va-
cances des filles du 13
juin au 22 juillet, nous
demandons une jeune fil-
le de 19 à 22 ans comme

Ghetta ine
à notre Colonie de vacan-
ces de Giétroz.

S'adresser par écrit à la
Commission de la Colo-
nie de vacances « Eden »
à Vernayaz.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS HI

MICHEL ZEVACO

LE CAPITAN
— C'est vrai , dit simplement Capestang.
— Chevalier, je vous dois trois fois la

vie. Vous n 'ètes pas seulement pour moi
un héros invincible. Alors que j 'étais votre
ennemi , vous avez été pour moi l'ami sur
et précieux qui donne sans compter son
cceur et son sang.

Les yeux du petit marquis se remplirent
de larmes.

— Chevalier , acheva=t .1, lorsque Marion
m'eùt ìaconté la scène héroi'que de votre
arrivée chez Richelieu , je suis accouru. Che»
valier , je vous demandé pardon de vous,
avoir insulté dans les caves de l'hotel d'An*
goulème.

— Marquis 1 fit Capestang qui pàlit au
souvenir de Giselle.

— Chevalier, je vous demandé pardon

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS _____ 
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SHELL

MOTOR OIL
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Shell X-100 Motor OH
agira de méme dans votre moteur

6 représentations d opéras en plein air par la ^_H\ > R_ V|f_
Troupe officielle du Théàtre de l'Opera de Rome W ' .-1; [LI

« AIDA » et « LA FORCE DU DESTIN >» de Verdi W_W *«• L̂_^(400 artistes et figurants) *mn 
^2 corsos fleuris avec batailles de confetti (14 et 15 juin) | _̂ _̂ f̂ ]

REQUIEM de Verdi (8 juin) ÌT^ . . __\ _ _ # _.
Fétes de nuit et attractions spéciales. Demandez le program-
me general aux agences de voyages , bureaux de renseigne-
ments, ou à l'Office du Tourisme de Montreux, Gd-Rue 8
Tél. (021) 6 33 84 - 6 33 85. Bureau de location : Magasin

de tabacs Tronche!, Sion.

d'avoir croisé l'épée contre vous. Je vous — Voulez*vous que je vous serve de se»
demandé pardon d'avoir été votre ennemi. cond en quelque rencontre ?
Voulez*vous me faire cet insigne honneur — Non. Ecoutez, un jour, bientót peut*
de me considérer comme votre frère ? ètre , vous serez marie.

Pour toute réponse , Capestang ouvrit ses Capestang pàlit et secoua énergiquement
ses bras, et Cinq _ _ars s'y jeta en pleurant... la tète.

Une fois que la réconciliation fut scellée, — Si fait 1 reprit Cinq*Mars. Je vois plus
Capestang appela Cogolin, lui commanda clair que vous en cette affaire. Vous épou*
d'aller chercher du vin et quelque poulet serez une jeune fille de grand cceur et d'àme
froid , accompagné de quelque pàté. Cogo* vaillante comme vous, je vous le prédis.
lin , non sans une grimace, puisa dans la — Jamais , murmura Capestang.
bourse mème qu 'il venait de recevoir , et — Enfin , écoutez. Envers celle qui vous
bientót les deux amis s'attablèrent. Alors est destinée , envers son pére , ma conduite
ce fut un assaut pareli à celui qu 'ils s'è* a été indi gne d'un gentilhomme.
taient livré à l'hotel des Trois*Monarques. — Mais, balbutia Capestang, vous con*

Enfin , Cinq «Mars annonca qu 'il allait re* naissez donc...
prendre son cheval aux Trois*Monarques. .— Ecoutez jusqu 'au bout interrompit
Il fit jurer à Capestang de le venir voir à g.avement Cinq*Mars. A cette jeune fille, à
Orléans, où il s'était réfugié. Enfin , Cinq* ce pére , je vous supplie de dire que le mar*
Mars , sur le pas de la porte de la chambre , quis de Cinq*Mars n 'a qu 'une excuse : il
s'arrèta embarrassé. était aveuglé par une passion. Vous leur

— Cher ami , dit*il enfin d'une voix sour* direz que je me mets à leurs pieds. Et c'est
de, c'est un dernier service que j 'ai à vous vous, Capestang qui obtiendrez mon par*
demander ; un service plus important, peut* don.
ètre, que tous ceux que vous m'avez rendus, Capestang, stupéfait, palpitant, écoutait,
car maintenant, il s'agit de mon honneur . avidement.

— Enfin , acheva Cinq*Mars , pour elle,
pour elle seule , vous ajouterez ceci : c'est
que le marquis de Cinq _ _ars est honteux
jusqu 'au fond de l'àme de sa conduite , mais
qu 'il est tenté de se ìéjouir de cett e condui*
te qui le déshonore , puisqu 'elle permet à
Giselle d'é pouser le plus noble des cheva*
liers de ce temps 1

Capestang poussa un cri. Cinq*Mars sé*
lanca. Une minute plus tard , il sortait de
l'auberge.

Cinq*Mars s'avanca d'un bon pas vers
la rue de Tournon. Il avait le coeur léger ;
il souriait à l'avenir , à Marion , dont l'image
adorée l'escortait. Tout à coup retenti t un
coup de sifflet. Des haies qui bordaient la
route surgirent des ombres ; en un instant
Cinq*Mars fut entouré ; il tira l'épée, de*
cidé à vendre chèrement sa vie ; l'idée d'ap*
peler Capestang à son secours traversa son
cerveau comme un éclair. Dans cet instant ,
une voix cria :

— Capestang, vous étes mort si vous ré*
sistez 1

— C'est à Capestang qu'on en veut 1 ru*
git Cinq»Maxs.

Un soufflé de dévouement et d'hérois*
me passa sur lui . Confirmer les assaillants
dans cette idée qu 'il était bien Capestang,
se dévouer une fois pour celui qui s'était
si souvent dévoué ! Et il répondit :

— Vous allez voir comment meurt un
Capestang !

Nos lecteurs savent ce qui advint de la
fin de cette aventure , et que Cinq*Mars,
bien et dùment garrotte, jeté sur un cheval,
fut conduit au Louvre pour ètre amene de*
vant le roi.

Revenons maintenant à notre aventurier
que les dernières paroles de Cinq*Mars a»
vaient frappé de stupeur.

« Cinq*Mars , se disait .1, s'est aper^u de
mon amour pour Giselle. Et comme il est
heureux dans son amour , il ne voit que des
gens heureux autour de lui. Allons , tàchons
pour la troisième fois , de reprendre notre
somme. Puis, demain , il faut que je m'oc*
cupe de trouver de l'argent. Nous sommes
ruines , à ce que dit Cogolin. Et cet imbé*
cile qui a été jeté à un charlatan mes cinq
dernières pistoles 1 » (_ suivre)

Tom pour I .miage l Le triomphe de la revolution dans le graissage

Les avantages de
Shell X-100 Motor OH ont
maintenant re?u une
eclatante confirmation

Au moment du lancement de Shell X-100 —
compose lubrifiant pour moteurs à benzine, mis
au point sur des données entièrement nouvelles
— l'utilité d'une huile de graissage ayant une

Jets tournants

AROSAfOND

_é_t_\__f

Tuyaux en caoutchouc
Tuyaux en fer

Tuyaux galvanisés accouplement
rapide pour vignes et jardin

Avenue du Midi Tél. 2 10 21

damai- iiiarécoiies
On cherche à louer du 25 juin au 25 juillet
appartement meublé, 6 lits, 3*4 chambres, cui*
sinière électrique. Bien situé.

Faire offre détaillée avec prix à M. R. Au»
bert, pasteur, Avenches, Vaud

et
Pain special

contieni deux fois plus de germes de blé
que le pain complet

Boulangerie Charles Kuhn
S I O N

plus grande efficacité avait souvent été mise en
doute.

Aujourd'hui, après trois années d'expérience, le
doute ne subsiste plus. Le comportement de
Shell X-100 dans les compétitions sportives —
les épreuves les plus importantes de la saison der-
nière ont été gagnées avec Shell X-100 — ainsi
que les nombreuses constatations f aites dans l'ex-
ploitation quotidienne,prouvent de plus en plus
nettement le progrès marquant réalisé avec une
huile telle que Shell X-100.

Gràce à Shell X-100, mème les moteurs des
véhicules circulant intensément et dans des con-
ditions extrémement dures, tels que taxis et voi-
tures auto-écoles, se maintiennent en parf ait état
de f onctionnement. Les parties supérieures des
pistons, les gorges de segments et les tiges de
soupapes restent libres de tout dépòt et la pro-
preté du moteur est remarquable.

Ces effets, que les constructeurs de renom
exigent toujours plus, résultent des multiples
propriétés de Shell X-100 et de son action
caraetéristique.

SHELL (Switzerland)

ROOTES

HUDSO ^
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