
L'échéance européenne
Iil fallait s'y attendre : la diplomatie sovié-

tique a de la suite dans les idées. En ce qui
concerne l'Europe , l' un de ses objectifs est d'é-
tendre à l'ouest, son influence , par l'unifica-
tion de l'Allemagne sous l'égide marxiste. Elle
s'était assigné ce but à travers la Conférence
de Berlin. Colle-ci ayant échoué, M. Molotov
emploie une nouvelle méthode. Officiellement ,
il ériKe la République populaire au rang d'E-
tal libre. Devenue souveraine de par la grâ-
ce de son unique occupant , ce Reich oriental
a imimédia.temen t invité la République fédé-
rale à reprendre « entre Allemands » le pro-
blème de l' unité. La tentation est grande , car
le plus ardent désir des uns et des autres est
bien de reformer um peuple unique qui re-
créerait sa destinée !

Miais , hormis los Etats de l'Est, aucune puis-
sance au monde n'a reconnu la légalité de la
République popullaire. M ne peut pas être
question de discuter avec elle sur pied d'égali-
té. Ce serait même, pour le gouvernement oc-
cidental , un gros danger. Personne n'a oublié
les méthodes employées en Tchécoslovaquie
pour y remplacer la démocratie par la dic-
tature marxiste. Ce serait mettre la main dans
l'engrenage fatal que de souscrire à cette né-
gociation. Cependant , comme l'offre peut pa-
raître alléchante à un peuple qui rêve à nou-
veau de grandeur, de puissance, d'hégémonie
et même de revanche, le Chancelier Adenauer
s'efforcera d'obten ir de ses alliés occidentaux
une « compensation » . Ainsi de coimipensa-
tion en compensation , la République fédérale
aura tôt fait de disposer à nouveau de sa
souveraineté totale. Los Hauts Coimmissaires
nlliés ne seron t, p lus la que pour la forme
C'est môme pour que sonne sans retard l'heu-
re de leur départ que les Russes ont théori-
quement ot brusquement accordé l'indépen -
dance complète à l'autre partie de la Germa-
nie. Le Chancelier Adenauer ne manquera
pas de donner , à ses amis Américains, ce ges-
te en exemple...

Pendant ce temps, la France se demande si
elle veut ratifier le traité sur la Communau-
té européenne de défense. Plus elle attend ,
plus elle hésite , car plus arrogants sont les Al-
lemands francophobes dont les propos l'in-
quiètent. Pour faire avaler à l'Assemblée na-
tionale cette pastille au goût inconnu , le
Chancelier Adenauer , retour du Proche-
Orient ,  s'est arrêté à Rome et s'est entretenu
avec MM. Scelba et Piccioni. Il a incité sescol-
lègues italiens à donner le bon exemple et à
faire ratifier , sans retard , par la Chambre, le
fameux traité. De leur côté, Américains ct
Anglais sont prêts à frapper le grand coup,
au moment où les parlementaires français se-
ront obligés de prendre une décision. Le pré-
sident Eisenhower dira qu 'il n'est pas dans les
intentions de son gouvernement de retirer les
troupes américaines stationnées en Europe, et
AI. Churchill déclarera que son gouvernement
n'en fora pas davantage sans s'être entendu
avec le gouvernement français. On pourra
donc admettre que tant que ces hommes d'E-
tat seront au pouvoir , los forces anglo-améri-
caines demeureront où elles sont ! Mais le
traité dc Communauté européenne de défen-
se est prévu pour cinquante ans et c'est pour
ces cinquante ans que M. Laniel sollicite de
telles déclarations. Or. il est évident , qu 'au-
cun gouvernement ne saurait ainsi hypothé-
quer l'avenir et engager ceux qui lui succéde-
ront. Il faudrait  donc négocier un protocale
additionnel. C'est précisément ce que récla-
ment de nombreux Français. C'est ce que re-
j ettent d'emblée le Reich. la Hollande, la Bel -
gique , qui ont déj à ratifié le traité, car tou t
serait alors remis en discussion ot ces gouver-
nements no répondent plus des réactions de
Jeur parlement respectif , si la question devrait
être rouverte et exploitée par l'opposition.

M. Eden s'est employé avec une inlassable
bonne volonté à trouver une formule accepta-
ble par la Chambre des Communes et qui
fournisse les apaisements nécessaires à la
France. Sa grande connaissance des problè-
mes internationaux et son désir d'éviter un
échec, qui aurait les répercussions les plus
dangereuses sur la politique européenne l'ont
amené à négocier, depuis de longues semai-
nes, avec Paris. L'affaire est en bonne voie.

Mais quand l'Assemblée nationale sera-t-el-

le appelée à se prononcer sur le traité tant
discuté ? M. Laniel, selon la très mauvaise
habitude de l'époque, comptait renvoyer ce
débat aux calendes grecques, à l'automne. M.
Bidault vient de menacer de ne point se ren-
dre à Genève, si cette question n'a pas été
éclaircie auparavant. Ce n'est qu'une menace,
car désormais le délai paraît beaucoup trop
court. Mais dans un mois également le Con-
grès des Etats-Unis, dont dépend constitution-
nellement l'activité du Président en exercice
— on l'oublie un peu trop en Europe ! — se-
ra également appelé à examiner les crédits
énormes prévus pour l'aide à l'Europe. On sait
quelle menace pèse sur ces derniers, car la
plupart des parlementaires yankees ne com-
prennent rien aux subtilités des Etats du
« Vieux-Monde » .

C'est dans cet imbroglio européen, avec tou-
tes ses incidences extra-continentales, que l'on
veut placer la Conférence asiatique ! Les di-
plomates se trouvent acculés. Pour avoir sans
cesse différé les décisions importantes, ils
voient brusquement s'accumuler les échéan-
ces. Comment y faire face ? . - ¦ ] ¦ - - .: ;

Comment y faire face à l'heure où les sa-
vants avouent que la dernière expérience ato-
mique, avec la bombe à l'hydrogène, les a dé-
passés, qu'ils ne sont plus maîtres des réac-
tions de l'engin, qu 'ils ne peuvent plus les
prévoir, les mesurer, les contenir, si l'on aug-
mente encore — ce qui est techniquement
possible — la puissance de déflagration ? Dé-
jà l'opinion publique mondiale s'émeut et de-
mande l'arrêt des essais. L'emploi de cette ar-
me en cas de guerre serait, comme l'a dit un
savant, « -la fin de tout ». Voilà où nous en
sommes, chimiquement et physiquement par-
lant , à un des moments les plus délicats des
négociations internationales, au moment où
vont s'enchevêtrer les problèmes continentaux
les plus divers.

Me M.-W. Sues.

POUR MIEUX CONNAITRE LE PASSE
DE NOTRE PAYS

Les ' Annales Valaisannes
Heureux sout les memhrcs fidèles <le la Société

d'Histoire <lu Valais romand , lorsqu'ils participent
régulièrement aux deu x séances annueliles, et surtout
lorsqu 'ils reçoivent — en règle général e, chaque
trimestre — les « Annales Valaisanne » !

Oui , ils sont doublement récompensés de leur fi-
délité à une société qui poursuit uu noble but :
celui de fa i re  mieux connaître  le passé de notre
petite patrie rhodanienne , de mettre  en lumière
des personnages qui ont joué un grand rôl e dans
les destinées du Variais et d'édlaircir avantageuse-
sement de nombreux événements peu connus du
public.

A tetl point  qu 'ils laissent volontiers de côté tou-
tes les autres lectures , afi n de disséquer la volu-
mineus e matière mise à leur disposition-, et écrite
avec autant  d'érudition que de précision , par  des
bommes avertis et érudits.

Tel eet le cas , notamment , pour le bulletin tri-
mestriel que viennent de recevoir les membres dc
la SHVR , et qui contient , cn ses 40 pages, une
r; nourr i ture  » substantielle valant  son poids d'or.
Qu'on en juge par la simple cita tion des t ravaux
étudiés :

Albert de W o l f f ,  directeur des Musées cantonaux :
Plaques dc sautiers aux armes de la ville dc Sion.

Léon Dupont-Lachenal , président dc la SHVR :
La famille Gay du Borgcal, d'Orsieres et Marti gny.

1. Notes généalogiques ; 2. Un Valaisa n du de-
hors : Hilaire Gay, capitaine , politicien et homme
de lettres.

f Hilaire Gay : Notice sur la famille Gay, d'Or-
sieres et Martigny.

Les habitants d'Orsieres et dc Martigny, en parti-
culier, ne manqueront pas de porter un intérêt spé-
cial à l'étude de cette famille qui joua un rôle
prépondérant dans l'histoire locale. Le disti ngué
président de la SHVR , lui a consacré de nombreu-
ses heures de loisir , voulant, dans une large me-
sure, contri buer à l'enrichissement intellectuel de
ses concitoyens, et du même coup mainteni r bien
en vedette l'a t t ra i t  des « Annal es Valaisannes ».

Du reste, le nom d'Hilaire Gay. historien ré-
puté ct homme de lettres, poète sensible à ses heu-
res, méritait  d'être rappelle à la mémoire et au sou-
venir des hommes de notre siècle, dont un bon
nombre i gnorent ses principales publications. En
voici quelques-unes, parmi les plus importantes, et
pour ne pas allonger la liste :

IAI Garde européenne en Egypte , publiée à Ge-
nève en 1884.

Histoire du i niais, depuis les temps les plus an-
ciens jusqu 'en 1875. publiée en deux volumes en
1888.

Notice sur les nobles de Blonay, majors dc Loc
che.

Mélanges d 'histoire valaisanne.
Nouvelles valaisann es.

Ajoutons deux mots à propos de ces nouvelles . La belle tenue , autant  que l'excellente présenta
valaisannes , bien connues et prisées d'un large pu-
blic. Elles ont  par  ailleurs été reproduit es dans di-
verses revues, journaux et l'Almanach du Variais.

Cito-ns-en quel ques-unes : Le conscrit de 1812, re-
late la vie d'un Valaisan , mort dans les glaces de
la Bérésina. La Guerre civile décrit un épisode san-
glant qui eut pour  cadre Marti gny en 1844. Le vio-
lonarc de Mazembroz est un tableau de mœurs rus-
ti ques emprunté à la fête de St-Joseph à Fully. mieux servi r le Valais !

Contre l'augmentation d es prix des loyers à Berne
&" "" '

Sur la Place fédérale de Berne, une démonstration monstre contre l'augmentation projetée des prix des
loyers a eu lieu. Plus de 20,000 personnes y ont p ris part. Le cpnseiller national Steiner a prononcé
un discours traitant le problème en question. A la lin de cette démonstration, une résolution a été pri- -

¦se , dans laquelle le Conseil fédéral est invité à ne pas insister, sur cette augmentation des prix de i
location. — A gauche en haut : la tribune de l'orateur ' est marquée du drapeau suisse.

I 

A Châteauneuf
Brillante journée de clôture

des cours
La journée de clôture des cours d'hiver a

l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf est marquée, une fois de plus, par la
traditionnelle cérémonie de lecture du pal-
marès et de distribution des prix et diplômes,
en présence de personnalités officielles, du
corps professoral, des parents des élèves et
amis de l'Etablissement.

C'est ainsi que le samedi 27 mars, la Mai-
son avait pris un petit air de fête d'un cachet
tout intime.

A l'arrivée des trains, la grande salle de
gymnastique, délicatement décorée, reçoit
les hôtes d'un jour accourus de près ou de
loin. M. le directeur Luisier débute par une
allocution dont les souhaits de bienvenue, les
considérations sur la fréquentation et la mar-
che des cours, sur les mutations professora-
les, la santé, la discipline constituent la tra-
me vivante. Dans une vibrante péroraison, il
demande à la volée qui s'en va de ne pas se
laisser rebuter par les difficultés inhérentes
à l'agriculture surtout en cette période de
crise, de parfaire la formation professionnel-
le acquise et d'être des flambeaux sur le che-
min des initiatives, des adaptations techni-
ques et du progrès. (Nous aurons l'avantage
de reproduire intégralement ce remarquable
exposé dans notre numéro de mercredi 31
mars.)

M. le conseiller d'Etat Lampert apporte
le salut du Gouvernement qu'il représente
pour la première fois en tant que chef du
Département de l'agriculture. On sent en lui
l'homme de cœur, plein de délicatesse et de
sollicitude pour la classe paysanne dont il
connaît les besoins et les aspirations et dont
il défend depuis fort longtemps déjà les inté-
rêts légitimes.

M. le conseiller aux Etats Troillet, ancien
chef du Département, se présente ici un peu
comme le père de famille qui s'est détaché
de ses biens et qui éprouve beaucoup de bon-
heur à voir ses enfants en profiter. « Il y a
trois stades dans la vie : le premier ou l'on ! posés.
vit avec les morts, c'est-à-dire où l'on s'ins- | Avec quelques élèves particulièrement
truit en puisant dans le passé, un deuxième doués, M. le recteur Crettol a pu mettre au

tion de ce beau numéro des « Annales valaisannes »
qui se termine par un hommage à deux membres
défunts  de la SHVR , si gné de MM. Duipont-Lache-
nal et Donnet , mérite bien qu 'on en dise quelques
mots , en passant, et que l'on relève comme il le
mérite l'effort intelligent et désintéressé de ceux
qui ont mis gracieusemen t la main à la pâte , pour

ou l'on vit avec les vivants, c'est-à-dire, où
l'on fait du travail positif et un troisième où
l'on vit avec soi-même, avec son cœur, en
tirant les leçons de l'expérience vécue. M.
Troillet se trouve, dit-il, à ce stade qui ne lui
déplaît pas et qui l'autorise à conseiller les
jeunes.

M. Raymond Clavien panlera au nom de
la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande et de l'Association agricole
du Valais dont il assume la présidence. Il
s'exprimera surtout en son nom personnel,
trahissant les sentiments optimistes de l'infa-
tigable terrien qui se penche chaque jour
vers la glèbe avec cette foi totale en notre
bonne terre représentant la stabilité, la sé-
curité et le développement des valeurs mo-
rales.

M. Octave Giroud est un de ces hommes
à qui l'expérience apprend la sagesse. Rien
ne se fait au profit de la collectivité sans la
cohésion, sans la compréhension, la patience
et la bonne entente. La production et l'écou-
lement de nos produits posent des problèmes
très délicats dont la solution relève avant
tout d'une élite agricole bien formée et par-
faitement à la hauteur de sa tâche.

M. Daniel Favre, représentant du Conseil
municipal de Sion, est un ancien élève de
Châteauneuf. Il rappelle cela avec un brin
de légitime fierté, faisant valoir les avanta-
ges d'une bonne formation de base reçue à
l'Ecole d'agriculture. Aussi trouve-t-il les ter-
mes appropriés pour encourager nos jeunes
gens dans leur future activité.

Tour à tour, les orateurs magnifient l'agri-
culture en mettant l'accent sur la nécessité
d'une bonne formation professionnelle aussi
importante ici qu'en n'importe quel autre do-
maine artisanal, administratif ou commercial.
C'est ce que comprennent d'ailleurs les pa-
rents d'élèves en envoyant leurs fils à Châ-
teauneuf. Ils récolteront les fruits de leur
confiance et des sacrifices qu'ils se sont im-



point un programme varié de musique ins
tmmenrtale et de chants qui a comblé les au
dateurs et mis beaucoup de soleil à cette ma
nifestation trop rapidement vécue.

A. M.
é
P. S. ¦—¦ 35 élèves du cours supérieur obtiennent

le di p lôme de connaissances agricoles. Ce sont :
1. Ttheytaz Laurent, Fully, prix de la F.V.P.L., Sion :
2. Vallotton Charl y, Full y, prix de la Maison Pro-
vins, Sion ; 3. Besse Hilaire , Versegères, prix de la
Banque cantonale du Valais , Sion ; 4. Roduit René,
Fully, pri x de la Maison Clavien Frères, Pont-de-la-
Morge ; 5. Morard Jean , Riddes, prix de la Fédéra-
tion des Caisses Raiffeisen ; 6. Carron Jean-Pierre,
Fully, prix de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes ; 7. Caloz Georges, Chipp is, prix
'de l'Union suisse des paysans, Broug ; 8. Bétrisey
Miehel, Uvrier, prix d'e la Fédération des sociétés
d'âgrl'bu!luire de la Suisse romande ; 9. Rap illard
Gabriel , Corilihey, prix dé l'Association suisse des
ééléfciionneurs ; 10. Rivollct Yves, Choulex, Genève,
prix de la Fédération des syndicats dlélevage de la
race d'Hérens ; 11. Dariol y Robert , Charrat, prix du
Fonds de la Société valaisanne de viticulture ; Ba-
gnoud Martial, Granges ; Barras Max, Crans sur
Sierre ; ; Bruttin Hilaire , Grône ; Garruzzo Pierre ,
Ghamorson ; Crettaz Roland , Mase ; Crittin Théo,
Chamoson ; Dorsaz André , Riddes ; Dorsaz Charly,
Fuilly ; Evéquoz Guy-R obeirt , St-Pierre ; Favre Alain,
Lausanne ; Favre Gaétan , Lausanne ; Favre Yve,
Lausanne ; Fournier René , Veysonnaz ; Germainër
Henri , Vétroz ; Germanier Paul , Vétroz ; Lamon
Clément, Lens. ; Monnet Bernard , Martigny ; Morand
Albert , Riddes ; Putallaz Albeil, Vétroz ; Rey Alain,
Sierre ; Roduit Max, Full y ; Udry Albano, Savièse ;
Uldry Antoine, Conthey-Place ; Vallotton André,
FuiMy.

Grâce à la générosité de nos principales associa -
tions agricoles et de diverses Institutions- et Maisons
qui- ont à cœur le développement de notre agricul-
ture, il a été possibl e de délivrer de nomhreùx prix
dont plusieurs de haute valeur. Qu'elles en soient
remerciées.
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Le père de „Don Camillo"
devant le tribunal

Giovanni Guareschi , directeur de l'hebdomadaire
« Gàndido » et auteur de « Don Garmillo », est assi-
gné- em diffamation devant le tribunal pénal de Mi-
lan*' pour avoir affirmé que M. der Gasperi, ancien
président dii Conseil, était l'auteur de deux lettres
envoyées pendant la guerre aux alliés pour leur de-
mander de bombardier Rome.

M. de Gasperi a porté plainte, non seulement à
cause de ces accusati ons, mais aussi à cause des ter-
mes employés par Guaresclii dans son -commentaire
qu'il juge extrêmement injurieux.

A l'occasion de ce procès , l'affaire de la corres-
pondance et des documents secrets saisis* par les
partisans lorsqu 'ils capturèrent Mussolini, en avril
1945, va une fois de plus défira.yër la- chronique. Ces
doicuments, comme on sait , ont longtemps tenu en
haleine les amateurs de pièces- de ce genre, d'autant
plus que le gouvernement fasciste- de Salo, ne ca-
chait pas qu'il était en possession de lettre» coim-
pronieittantes' pour certaines personnalités anti-fas-
cistes. Toutes ne sront certainement pas authentiques,
car les' confectionneurs de faux profitèremit de l'au-
baine. La fièvre que montrèrent les amateurs lors-
crue Churchiill vint en Italie aussitôt après la guerre
pour récupérer des lettres qu'il avai t écri tes à Mus-
solini fit la partie belle à tous ceux qui, d'urne ma-
nière ou d'une autre, avait intérêt à profiter de la
situation. On ne sait pas comment les deux lettres,
attrirbiiéee par Guràresèui à M. de Gasperi sont tom-
bées entre ses mains et d"où elles proviennent exac-
tement.

En Indochine
Mille morts

La violente offensive lancée hier par le colonel
Christian de Castries dans la cuvette de Dieu Bien
Pivii, qui a coûté mille morts au Vicitnninh, était di-
rigée contre le village de Banongpet , à 3 km. à
l'ouest des positions retranch ées. Lc Vietminh avait
fait de ce village une position de DCA fortifiée qui
interdisait presque l'accès du terrain d'aviation.

C'est dans la matin'ée de dimanche que le colonel
de Gastries décidait de lancer cette opération, la
première depuis trois semaines, avec des chars lé-

gers, de l'artillerie, l'aviation et plusieurs bata illons
d'infanterie.

Par un mouvement tournant des chars, le colonel
encerclait presque entièrement le village où les re-
belles s'étaient retranchés, mais hâtivement. Les
combats furent violen ts, presque corps à corps.
Quand ils furent terminée, le Vietminli avait perdu ,
outre mille hommes, dénombrés sur le terrain avant
que les Franco-Vietnamiens ne regagnent le camp
retranché, 7 pièces de DCA et 750 armes diverses-.

Les pertes franco-vietnamiennes s'élèvent à une
vingtaine de tués.

UN CHEF-D'OEUVRE DU CINEMA JAPONAIS

Sensationnel serait le qualificatif le plus authenti-
que pour déterminer là qualité du (ilm « Rashô-
mon », présenté samedi soir par là Guilde du ciné-
ma en soirée de gala, au cinéma Michel, à Fully.

Comme l'a très bien exprimé M. Maurice Delé-
glise, président de la Guilde du cinéma, dans la
présentation du film, la production japonaise du
cinéma a réalisé ià un chef-d'œuvre du plus pur
cfàsscisfriè et par conséquent universel.

L'unité d'action, l'unité de temps ef l'unité de
lieu, minutieusement respectées, donnent une puis-
sance impressionnante au scénario. La sobriété de
jeu des acteurs souligne l'action du drame au point
que leur langage devient presque compréhensi-
ble é'f que lé sbus-titràge a pu être réduit au strict
minimum.

Le «'Nouvelliste » écrivait à propos de ce film :
<« Tiré d'un conté japonais et réalisé par le fameux

Kabuki, RASHOMON &e situé au point de jonction
entre la liturgie esthétique et l'art cinématographi-
que ; on retrouvé pour la première lois depuis le
Moyen âge, et avec plus d'intensité peut-être, les
éléments essentiels qui tirent de la tragédie grecque
l'expression la plus haute du drame.

On ne peut cependant séparer cette composition
du style, où plus exactement de l'accent qu'elle re-
vêt. La violence inouïe et pourtant disciplinée des
mimiques et des gestes, la sauvagerie régulière du
découpage nous communiquent l'horreur de l'his-
toire avec une intensité qui évoque celle des céré-
monies dionysiaques ; l'ébranlement des nerfs prend
de telles proportions que nous sommes projetés hors
de nous-mêmes, en pleine panique, en plein vertige.

iRASHOMON1 est peut-être le film le plus accom-
pli dans le monde de l'esthétique du sacré, car il
unit aux éléments dramatiques les plus fortement
enracinés dans le cosmos (corps suant, cris, râles,
sanglots, présence presque palpable de la terre, de
l'air) des éléments -hiératiques d'une stylisation puis-
sante (décor dénudé du tribunal, espace réduit du
dfarilé).

Situé psychologiquement au confluent du paga-
nisme, de Ja spiritualité occidentale et de l'attitude
moderne, ce film d'Akiera Kurosawa unit ces trois
lignes de forc e à une puissante synthèse esthéti-
que. »

Le : drame est simple. Un meurtre a été commis
dans' la forêt et les acteurs de ce drame, même la
victime qui parle de l'Au-delà par la bouche d'u-
ne prêtresse, témoignent tour à tour au tribunal.
Trois acteurs, trois versions très plausibles mais
toutes différentes. Un témoin également donne une
quatrième version du drame qui semble être la plus
véridique et encore...

Deux alpinistes se tuent
au Gran-Sasso

—o 
Deux jeunes alpinistes ont trouvé la mort alors

qu'ils effectuaient une ascension dans le Gran.
Sasso d'Italia, massif montagneux situé au nord-est
d'Aquila.

Faisant partie d'un groupe de 5 personnes, les

„Rashômon"
(De notre envoyé spécial)

Gros incendie près de Zurich

Un incendie s'est déclaré dans le grenier du bâti ment principal de l'Etablissement de redressement
d'Albisbrunn. Tous les combles ont été détruits, I es locaux situés immédiatement au-dessous ont par-
tiellement brûlés. Nos photos montre une vue gé nérale du bâtiment et les pompiers en action dans

le grenier.

deux victimes , un jeune homme de 26 ans et une
jeune fill e dc 25 ans, étaien t parvenus au sommet
du Corn o Grande , lorsque, soudain, ils dévissèrent.

Mallgré leurs efforts désespérés, ils ne purent ar-
rêter la glissade et s'abîmèrent sur un éboulis, dans
ia vallée de l'Enfer, après une chute de 800 mètres.

tVOWEllES

A propos des rencontres
internationales

On écrit à la C. P. S. :

Le parti du trava il, autrement dit le parti commu-
niste a renouvel é au Conseil munici pal de la ville
de Genève les attaques qu 'il avai t menées au Grand

Ou est la vente ? On ne le saura jamais avec cer-
titude parce que l'homme est menteur même avec
lui-même.

Ce thème est traité avec une poésie toute de
finesse et de violence, dans une mentalité très
asiatique, certes, mais combien humaine aussi.

L'âme japonaise imprégnée d'une haute civilisa-
tion plusieurs fois millénaire se révèle avec tous ses
contrastes. Paisible et sereine dans la contempla-
tion et la méditation, d'une sensibilité déconcer-
tante devant l'adversité et d'un déchaînement inouï
de violence et de passion jusqu'à la conclusion dans
l'action.

Le parallèle est saisissant entre les physionomies
des trois acteurs conversant sous le porche ef les
visages tourmentés de ceux qui déposent au tribu-
nal.

Les scènes du drame lui-même sont, dans les qua-
tre versions, d'un tragique brutal qui frappe dans le
décor féerique du sous-bois où certaines photogra-
phies utilisent les jeux d'°mbres et de lumière avec
un art consommé jusqu'à donner Une impression
réelle de relief.

Rien n'a été oublié dans ce chef-d'oeuvre japo-
nais du 7e art. La mimique des acteurs esf parfaite,
le drame hallucinant, la sonorité et la photo tout à
lait au point, la mise en scène d'une sobriété el
d'un goût remarquables. Le côté moral et psycholo-
gique laisse le spectateur abasourdi par la profon-
deur et la puissance des sentiments exprimés sur
l'écran.

Soulignons encore le parfait équilibre des rôles
ef la conclusion du film qui ramène un chaud rayon
de soleil sur la déprimante impression laissée par
la persistance des gémissements, des sanglots, et
de pleurs, des cris sauvages et des rires inhumains.

La technique de ce film bouleversant se rappro-
che sensiblement du théâtre. II nous a laissé une
aussi forte impression que les traductions cinémato-
graphiques des meilleures tragédies de Shakespeare.

«A ce point de vue, les Japonais nous auront
prouvé qu'il n'est pas de frontière véritable et que
la farfernifé humaine et une réalité qui nous unit
étrangement dans nos élans spirituels comme dans
nos passions ».

Ge sera aussi nofre conclusion. Remercions encore
la Guilde du cinéma, eh particulier M. Deléglise, ef
le très actif animateur et propriétaire du Ciné-Michel,
M. Michel Carron, de nous avoir donné l'occasion
de prendre un contact merveilleux avec un monde
si éloigné et si méconnu et qui, pourtant, nous est
si proche et si semblable sur de nombreux plans.

Conseil contre les Rencontres  internationales de Ge-
nève. Les porte-tparol e de l'extrême-gauche voudraient
que ces Rencontres leur serve de t r ibune  comme ce
fut le cas lors des premières années pour quelques
conférences et entre t iens .  Mais depuis un cer ta in
temps les ora teurs  hab i t an t  de l'autre côté du rideau
de fer ne ré pondent  plus aux inv i t a t ions  du comi té
de Genève, décourag és sans doute  pur les répli ques
auxquelles ils se sont heurtés ou par  leur vaine rhé-
torique.

Cette année , le t i t r e  imposé est l'apport  des Amé-
ri ques aux po in t  de vue reli g ieux , philosophi que ,
scientifi que, techni que , économi que et social. Les
mandataires communistes ont parlé de provocation
alors que le comité des Rencontres  internat i onales
que préside avec un rare bonheur M. le recteur An-
Jony Babel a pour  but de chercher les moyens et les
méthodes susceptibles d 'él iminer les mal entendus
entre les peuples europ éens et ceux du con t inen t
américain af in  de resserrer les contacts  entre eux.
Dès qu'on patri e Améri que, les communistes voient
rouge , cc qui montre bien leur asservissement à Mos-
cou. Peut-être le comité de Genève aurait-iil dû dans
l'eë circonstances présentes renvoyer à plus tard ce
thème particulier. Mais on peut répliquer que le su-
jet est d'actualité et qu 'il répond à de nombreuses
questions.

L'Etat de Genève et la ville de Genève ont, une
fois de plus, accordé chacun une subvention de 15,000
francs à ces Rencontres et ont en outre souscri t cha-
cun une somme de 10,000 francs au fonds de garan-
tie. Les comptes détaillés sont régul-ièrcrmcnt soumis
au contrôl e financier cantonal et munici pal , mais
il faut bien reconnaître que certains cachets alloués
à des conférenciers sont très élevés et que les frais
d'hôtel et de séjour de quel ques personnalités sont
très larges. La formule de conférences et d'entre-
tiens coup és de spectacles « ésotéri ques » et de con-
certs spéciaux , pourrait être modifiée, mais il est
indéniabl e que les Rencontres intcrnatrio nales de Ge-
nève sont entrées dans les habitudes et qu'elles ajou-
tent au renom de Genève et de la Suisse.

ACCIDENT MORTEL A PORRENTRUY
rSamedi soir, M. Josep h Périat , né en 1894, père

de neuf enfants , se diri geait vers son domicile à
Aile, près- de Porrentruy, au volant d'un tracteur
qui remorquait un lourd chargement. Pour des rai-
sons inconnues, le conducteur tomba du siège et fu t
si grièvement blessé qu'il dut  être transp orté à l'bô-
pitall avec une double fracture du crâne. U est dé-
cédé dimanche des suites de ses blessures.

0

Gerlafingen
UN SCOOTER RENVERSE

DEUX JEUNES FILLES
Un ouvrier saisonnier italien monté sur un scoo-

ter, qu 'il conduisait sans permis ni assurance , a ren-
versé deux jeune filles entre  Gerlafingen et Obcr-
gerlrafi ngen. Mille Greti Aebi, âgée de 18 ans , a été
tuée sur le cou p et sa compagne grièvement blessée.
Le cond ucteur du scooter souffre d'un choc nerveux
et est en traitement à l'hôpital. U circulait à une
vitesse modérée.

Genève

UN JEUNE HOMME EST TUE
DANS UNE AUTO VOLEE

Dans la nui t de dimanche à lundi , trois j eunes
gens roulaient du Grand-Saconncx en direction de
Genève dans une voiture volée à un rep résentant
habitant Genèv e, quand celui qui conduisait man-
qua un virage et 'la voiture all a s'écrase r contre le
p ilier d'un portail. L'un d'eux , Nino Ri gotti, 22
ans, bijoutier , domicil ié  à Genève , est décédé tôt
lundi matin des suites de ses blessures.
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Sommelière
au courant du service, est de-
mandée do suite, dans bon
café sur la place de Monthey.

Ecrire sous chiffre D. 9906
au Nouvelliste.

B.S.A
moto 250 cm3, sortant de re-
vision. Magnifique occasion
Prix à discuter.

M. Ed. Schraner, tél. (0211
6.30.93.

BREVETS
D'INVENTION

W. L BLANC

I 

Ingénieur .eonurij I
Plie» da MorUrd 11 I

» Genève - TA1. 5.68.50 JE

Fromages
h des prix très intéressants.
Oral, pièces de 7 kg. Fr. S.*
par kg. Gruyère gras, salé,
d'occasion Fr. 4.- par kg.

Enelva, Rue de Savièse,
Sion, tél. 2 29 03

Home d'enfonfs au-dessus
de Montreux cherche pour
le 10 avril une

Cuisinière
ou personne sachant bien
cuire. Aimant les enfants.
Bons gages et congés régu-
liers.

Faire offre sous chiffre P
N. 32915 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

•/ c.
s/o,v

\m belle confection
Avenue de le Gare

A vendre pour cauec faute
tl'emploi

Royal Enfield
500 cin3 18 en parfait état.

S'adr. à J. Kohli et Frères ,
constr., de chalets, ù Gryo n.

sommelière
présent n nt bien, de confiance
dc 25 à 30 ans.

S'adresser Hôtel des Alpes,
Bex , tél. (025) 5.23.62.

On cherche rpour la saison
d'été HII .V Moy ens de Sion une

sommelière
et une aide-cuisinière.

Offres avec photos sous
chiffre /' 4475 S, Publicilas ,
Sion.

garçon
14 è 17 ans, pour portage el
petits travaux.

Faire offres a F. Pernet,
Boulangerie, Yvome (Vd).

A louer, au centre de Mon
fhey,

locaux
pouvant servir de magasin ou
dépôt.

Boucherie Donnet, Monthey.

"Ménage de médecin avec
un enfant che relie tout de
sui te

femme de chambre
Sjtér d'au moins 20 ans.

S'adresser à Mme Arnold
Villa Belvédère . Leysin, tel
(025) 6.22.57.

virgules
à O.lO le kilo. S adresser à
Jean-Claud e Garnit», Chamo-
son.

(ty£j u£otb

I
rffl IT (I erî  toute liberté
Ul) U U le tissu p our

votre toilette u rintanière

soierie
lin

COUPE GRATUITE PU COUTURIERE

SION

Robe ravissante
Nouvelle forme épatante !
Qui ne s'enthousiasme pas
pour la mode nouvelle !
Qu'il s'agisse de votre robe
«dernier cri» ou du savon
SUNLIGHT double-morc»
sa nouvelle forme vous ra^
aussitôt. Regardez comme
il se blottit dans la paume
de votre main ! Et quelle
mousse abondante et
rafraîchissante ! Voilà
votre savon,
le plus pur . . .  fi
et si douillet ! Avec la fou rchette] ou le crayon!v *

Retournez la question pprrirne vous le voulez -
vous constaterez que, de toute façon, votre
avantage est d'exiger expressérnent; la rnarque

Hero.

Et d'un prix
avantageux!

Deux morceaux plus grands I l̂|te«*̂  B V» boite 1.20
Maintenant en forme de savonnette !  ̂ 1̂/ vraiment succulents . . .  V» boite S.IQ50 76 

et si bon marché/ Vl boUf.«;lDtemoins 1 escompte

. ... ~ 
I L CONSERVES HERO LENZBOURGTous vos travaux d'impression à l'Imprimerie Rhodanioue

H Û L̂W m \ M avec Françoise ArnouilLes amants de Tolède »*~Dès mardi



Pour tontes les irâaiiioiis culinaires !

fi
f i »  "N. Tout devient plus fin ,

.$J ĵ=a 2> plus léger, grâce à sa
* lllr-vÇ?3> cornPos'tion spéciale
' \fSf ' I,e comprenant que des
* graisses végétales pures.graisses végétales pures. *

* relever les aliments
* Un délice pour le palais! Car
* frit est merveilleusement T*»,,
. fraîche et d'un goût - ïtf a
* absolument neutre. ^Sf̂ ^^y?!*
* Les éloges ne ^Î32^£3

manqueront pasî 2===?

fPlt pour etnver
•L'arôme naturel des nli-
* monts les plus fins est in
.compnrableincnt mis en
• valeur! A fait ses preuves
•dans l'alimentation mo-
'derne et diététique!

Pip 
pour cuire au tour . pour fritures

Voulez-vous un gâteau / <f &)  
' C'est le produit idéal! Ne gicle

. alléchant et croustillant?^ __ '. p8f' "e !?.OU?Be P°ln''eSt S

. Avec frit rien de plus @M ! «^«ordinairement pro-
^c

/• simple, car frit est EÊÊLf- t J 
Un arr,Cre." ^/ * malléable et- facile à tf WF • 8out de graisse, jamais dlÛ

! battre en mousse. • de lourdeurs d'estomac! S

N attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

frit ! frit

Après tout , j' aimais mon enfant et je décidai de
lui assurer, par testament , une grande partie de ma
fortune. C'est alors que 'le détective Stuart m'apprit
qu 'il connaissait Helen et lui accordait son estime
et son respect. Ce jugement m'influença fortement
d'autant  plus qu'un autre événement s'était produit ,
qui m'avait décidé à me consacrer de tout mon pou-
voir au bien de ma fillle. Le jour même où je ren-
contrai Stuart en compagnie d'Helen, je me rendis
chez mon avoca t pouir en faire ma seule héritière.
Les rensei gnements que m'avait donnés Stuart sur lc
compte de la jeune firlile avaient encore affermi mes
intentions. Deux hommes seulement, à part le notai-
re et les témoins, eurent connaissance de cette dé-
marche : mon frère Charles et le détective Mitchell.

Lorsque j'appris hier soir que Mitche!! avait enle-
vé Helen, aiprès qu'elle eut refusé de l'épouser, je
compris que ce m'était que mon testament qui l'avait
poussé à cet acte. Si MitcheJI réussissait à épouser
Helen de forc e, ma fortune lui appartiendrait un
jour. H faut encore que je vous dise quel est l'au-
tre événement qui m'a le plus vivement atteint et
même, je vous l'avoue, qui a cruellement ruiné ma
vie.

Depuis le certain soir où vous avez opéré une des-
cente dans ma villa, à la poursuite dn chef de la
Bande Noire , je connais son nom. Après tout le mal
qu'il m'a fait , je n'ai plus aucune raison de le mé-
nager. Son nom c'est...

Un coup de feu coupa la parol e à Sir AU an Fins-
bury. Puis le bruit sourd d'un corps qui s'effondre
— puis plus rien. Olive Stuart et Brooks qui avaient

frit est merveilleusement S
malléable, donc facile à doser!

La porte
ROMA N

écouté passionnément cette confession sautèrent sur
leurs pieds. L'inepeoteur-chef lança encore quelques
vains appels dans l'appareil. Puis, il ne douta plus
que Sir Finsbury avait succombé. A la suite de Cli-
ve, il s'élança dans la -rue. Celui-ci l'attendait déjà
au volant de sa voiture. Une seconde plus tard,
ils roulaient à toute allure vers Ronchester Lane où
se trouvait le domicile de Sir Allan Finsrbury.

Quelques fenêtres de la villa étaient éclairées. Ils
secouèrent violemment la sonnette. Au bout d'un
moment, un laquais en costume
fixa sur eux un regard terrifié.

— Sir Finsbury, balbutia-t-il ,
A vrai dire, les deux policiers

à autre chose. Au moment où ils pénétraient dans le
parc à la suite du domestique, ils furen t interpellés
par les deux agents qui avaient pour mission de
surveiller Sir Allan Finsrbury. Ils déclarèrent que Sir
Allan était rentré un moment auparavant en voitu-

Moderne! Absolument, pure, d'ori- l(°^5
gine végétale, frit est facilement Vf^Bj
digestible grâce à son point de fusion \̂ W
d'environ 25° seulement! Admise par ^*"
la Société suisse pour la santé du peuple

MAX MORELL

de nuit apparut qui

il est mort !
ne s'attendaient pas

Jeudi 1er avril 195-1, à 20 h. 30
au THEATRE DE SION

Les FAUX - NEZ
présentent la Compagnie des Faux-Nez , dans

Histoires - Paroles - Chansons - Comédie
Lc tour dc chant dc Béatrice MOULIN

ct la gra nd e vedette du jour

Qançes J&tassms
Location : Magasin Tronchct, tél. 2.15.50.

Prix des places : de 2.20 à 7.70

On demande Grumes

AROLE-ARVEN
I t i indl iol / , propres , grosseurs moyennes.

Faire offre rà Boismont S. A. 24, Lausanne. Tél.
(021) 24.54.54.

AVIS DE TIR
Tir au canon

Jeudi 1.4, vendredi 2. 4, samedi 3. 4. : 0500-1800 :
Rég ion des buts ct zon e dangereuse : Carte Col Gd-
SuBernaïKl au 1 : 50,000 : La Maye - Glacier du Mt-
Doleut - Pit. 3-172 - Petit Col Ferret - Tête de Fer-
ret - Gd Col Ferret - Arête des Ecouduits - Les Mar-
montains - Mt Percé - Les Ars dessous - Ferret -
La Fouly.

Emplacement des bttr : Issent - Som la Proz
575/%, Praa de Fort 575/92, 575/91. Région des

' rbut s : 573/82.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant

des dangers : 4600 m.
Jeudi 1. 4, vendredi 2. 4, samedi 3. 4, 0500-1800 :

Six Blanc - Mt Brûlé (parois E et W de celui-ci) -
Mt Rogneux - Bec du Mid i - Gd Laget - Pte du Parc •
Vouardette - Pt 2462,6.

Emplacement des liattr. : Le Guercet 573/106.
\ Région des buts : 582/95.

Hauteur verticale au-dessous de la mer 'présentant
des dangers : 4200 m.

Pour le délai'!, voir les avis affichés dans ries
communes.

blindée
68 >

re. Vingt minutes p lus tard environ, une deuxième
voiture était arrivée et avait stopp é devant le por-
t a i'1. Un homme en était descendu, avait ouvert le
porta il, et avait pénétré dans la villa. Moins de cinq
minutes plus tard, il revenait et f i lai t  en voiture. Us
avaient noté le numéro de l'automobile.

AF SB

Un produit ASTRA

Nous cherchons pour notre Usine de Ohipp is quel ques

électriciens
mécaniciens
serruriers

qualifiés.
Faire offres écrites ou se présenter à S. A. pour l'indus

trie de l'Aluminium, Chippis.

entremets
frit rend vos galettes délie!
euses et vos bâtons au
fromage croustillants. <55f§!
Les plus fins gourmets ^^!en seront ravis!

^
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coeur , dit-il. Stuart , appelez les experts dc la com-
mission d'enquête. »

Pendant que le détective tél ép honai t , l'inspectcur-
chef foui l la  les poches de la victime ct cn sortit un
portefeuille. Il en examina le contenu. Il dép lia p lu-
sieurs papiers eu soudain poussa une légère exclama-
tion : « Stuart.  »

Le détective le rejoi gnit et se pencha par-dessus
son épaule. Ils lurent la déclaration suivante :

« J'affirme ici que mon frère Charles Finsbury
mène une doubl e vie. I! est le chef de la Bande Noi-
re , ainsi qu 'on a prie Phahitude de nommer l'or-
ganisation responsable de la p lupart  des crimes com-
mis à Londres au cours de ces derniers mois. Charles
Finsrbury a toujours eu le tempérament d' un hors-
la-lloi. Il n'était aimé ni dans sa famille , ni dans le
monde.

» Il m'a déclaré à plusieurs reprises qu'il mépri-
sait profondément le cercle dans lequel nous vivions ,
et qu 'il ne lui souhaitait que d'être enfin propre-
ment bousculé. Après le scand ale qu 'irl eut avec la
marquise de Bermont à qui il avait promis le ma-
riage , le monde l'i gnora. Quel ques mois p lus tard
commencèrent les crimes msytérieux qui touchaien t
la plupart du temps des membres de la meilleure so-
ciété.

(A suivre).

— Venez , dit Brooks brièvement .
Ils suivirent le domesti que au premier étage de la

villa. Dans le h all brillamment i l l u m i n é , ils aperçu-
rent les domestiques de Sir Allan, rassemblés là ,
avec des visages apeurés, terrifiés, glissant de temps
à autre un regard furtif par une porte grande ouver-
te.

Sir Allan Finsbury était étendu dans sa cabinet
de travail, à côté du secrétaire. Il était tout habillé.
Il tenait à la main le récepteur du téléphone et
avait ses yeux grands ouverts, comme si son dernier
regard s'était posé sur une vision horrible.

Brooks s'agenouilla auprès de lui. « Touché au

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

JÊÊrn Duplosulf
f̂PP Oxycuivre
\$  ̂ Siegfried
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J PRODUIT j f  DE GENERAL MOTORS

Pour une durée limitée

» Une armoire de luxe
ç-mmsz*zmsM-mMï, *̂***<>w de haute valeur
W ^̂ m^̂ k^̂r- -̂̂  ° Un Pr'X étonnant !

Le nouveau modèle _A W/ M yn%A_ \ _ \
FRIGIDAIRE « JUBILÉ » de J Il î âÉ PR I
126 LITRES avec fous les A 9f_l l J_ s\f§ê_\ Wavantages d'un grand frigo i Si Effl lSI Fde luxe moderne et équipé m _ _PÊm WmmM W^
du fameux compresseur I L/LÏ li ^
rotatif ECOWATT m̂m\m\m\ -W^^^^T^
mondialement connu  ̂M I ?

U 
 ̂
,OGail°n °s

P°rt,r d@

.- A t.o «  ̂«.»..».» ^̂ ^̂ "• 32,- par mois.5 ANS DE GARANTIE
* «omparlimanl d* congélation * clayette» amovible* * écfaitag» aotomaiique

„yTyy. . . . * bac de dégivrage 4- dessus en étroit porcelaine
? liroir a cubes de glace avec le-

vier de décollage e* séparateur * porte a «asia» a*ac (ewneiwe * régulateur de irotd (12 posi-
de cubes è clé (ions)

N'hésitez pas, prenez votre décision encore aujourd'hui !
Demandez sans engagement pour vous prospectus sur notre grand choix de réfrigérateurs de toutes capacités.

1

En bordure de route nationale , entre Martigny et Char- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^—^— -̂ >^̂ -̂ —
rat, superbe terrain en pleine valeur, Tf_ . * „7J A II- I I

*t\A AflA m 2 "* cm% P™5'"  ̂f * "  "
04*VW MU UTILISEZ LA GRENADE

il vendre de suite ou suivant entente. Asperg ière exp loitée. Jp| m _f^ YmKImT MiBlé somé. Arbres fruitiers. Serait spécialement bien placé BP̂  II IT IWfl /¦
comme chésal locatif ou industriel. — Ecrire sous chiffre màmW Xm. mM JL'JË. JtmV
OFA 5876 L. à Orell Fiisj li-Ànnonccs, Lausanne.

qui vous l'éteindra
Etablissement H.A.M.A. - Chêne-Bourg (Genève)

m m m W m Téléphone (022) 7.05.36

AVIS L 
I On cherche

Hôteliers, cafetiers, restaurateurs ! i M m m

Une bonne nouvelle IGUHG THIQ
Les magasins Bircher, à Martigny, i
VOUS Offrent, à partir de mardi 30 ' catholique, parlant français, pour s'occuper d'en-
mars, de la crème fraîche en bou- j 

fante et Petite travaux de ménage.
te i lles d'un l i tre, OU prix de Fr. 2.90 | Offres en indiquant l'âge et prôtentio-ne de salai-
le litre. I re sont à adresser Hôtel Bellevue, Macolin p. Bien-

I ne.

Se recommande : Bircher, Martigny WWWWWWWWWWfeWWW
Tél. Bourg 6.11.28 Tél. Ville 6.13.80 f c * * * * * * * * * t f * t • * • +

CLINIQUE PRIVEE, 1er ordre à Genève cherche

' 1 SAGE-FEMME diplômée

gg^œ  ̂ '• ' mT^rimu ,_̂m m^^^mmmmama^^** ~̂  ̂ ^¦Sĵ ^^^^^^^^^^ b.ntrcc convenir. I laces stables et mon retn-

SL2P£A\%0/£ m^&Jmif£.£ >!£ \ k m* [~\ \k buées. Offres sous chiffre C 4162 X. Publicitas. Ge-

•'ARTICL [ s P: FFTF s - mmmmimrT n, 62351 „ :"'"'' ; ^^_^__

\JUù (f j tf asiô GQSmD ĝ^

WKbsf É * Àat *

3) <Muià(00

Sion :
Sierre :
Charrat :
Monithey :
Martigny :
S't-Maurice :
Saxon :
Sembrancher
Vétroz :

v.

IMPRIMERIE RHO DANI QUE
travaux en tous genres

^\

m?QÈ

Un cadeau
à loutes les ménagères qui
collectionnent les b o n s
VALRHONE

Banane de Sion, de Kamermaiien & Cie
Société en nom collectif

sur compte è vue et h ferme
sur obligations
sur carnet d'épargneDépôts

Escompte

Un nouveau
progrès

chaque année

1954
ici le vélo
sport-course
OSMOS-

Wing

vélos sport-course races très légers
pour hommes avec tubes ReynoIds 531
et raccords Nervex. - Modèle 100 o/o
course en alliage super-léger. - Une
gamme complète de vélos légers
demi-course, sport et type anglais,
tous munis du fameux pédalier et de
la direction Cosmos.

Feu rouge électrique à l'arrière avec
faisceau lumineux blanc éclairant de
dos le cycliste.

Cosmos = sécurité aussi de nuit.

P. Ferrero
A. Brunetiti
A. Décaillet
P. Bonzon
J. Bcssi
M. Coutaz
H. Hoffmann
Ls Margnin
Branca frères

Vienne
LA PYRAMIDE DU CIRQUE

RaMAIN

Jadis, à Vienne , Auguste, à sa
[Li'vie,

La pleurant au bord du Rhône
Eleva une effigie.
Je pane
Qu'elle eût préféré une tasse

Ide Valrhône !

Sien
DnOIO hypothécaires
Il Km sur comptes courants
I I UIU de construction

Location de coffre-forts



INCÇNDfE A BUTZBERG
Dimanclie soir , l ' immeuble d'habitation et de com-

merce de l'eu trop rise de radio , Jakob Trosch , assu-
ré pour. 92.300 francs , a été en grande -parti e dé-
truit par un incendie. La maison était habitée par
trois familles. Une grosse ,part du dépôt de radio a
été la proie des flammes. En revanche , le mobilier a
été pres-qu'entièrement sauvé.
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BERNE. VILLE DE DIPLOMATES
A la fin de J année dernière , le nombre de repré-

sentati ons diplomatiques à Bern e s'élevait à 53 et
celui des di p lomates en fonctions à 262. U convient
de relever qu'au cours de l'année écouilée , Jes repré-
sentations dip lomat i ques suivantes ont été succes-
siverment élevées au rang d'ambassades : Italie, Gran-
de-Bretagn e, Canada , Bel gi que , Indes, Turquie et
Eta ts-Unis, auxquelles il faut  ajouter la France et
le Vatican. Les 44 autres -rerprcsenit'tions sont des
légations dont -11 ont à leu r tête un ministre et
trois un charg é d'affaires , soit le Liechtenstein , le
Luxrembourg e Ja Roumanie.
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Fribourg
DEUX LEGIONNAIRES MEURENT

EN INDOCHINE
A quel ques jours de distance on vient d'appren-

dre le décès survenu en Indochine , dans la Légion
étrang ère, de deux Fribourgeois. Ce qui a suscité une
certaine émotion dans la région. Le p-roMèrme de
l'engagement de jeunes Suisses dans la Légion ra été
évoqué par divers journaux. On s'est 4em'an«ïé, par
exemple, comment l'é t at-major français peut dire
qu 'il! n'y a que 600 à 700 Suisses dans la Légion ,
alors que l'identité et la na t iona l i t é  desi engagés à
la Légion n'est ni vérifiée ni vérifiable.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
}' r

I A la suite de la découverte d'un cas de tubercu-
lose, le Service de santé de l'armée , à la demande
'du médecin de la troupe , a fait appel au Service de
Vadioiphotoigrap hie de la Ligue frilboungeoise contre
lia tuberculose, que préside M. Pochon, directeur de
jla « Liberté ». Quelque 1300 hommes du régiment
il] ont bénéfici é de l'exam en, radiologique des pou -
pions. Cet examen a révéllé 10 easi de tuiherculpse en
.évolution, quatre autres cas suspects, devant faire
S'obrjet d'examiqns ultérieurs. Ce résul tat m a'rqu,e l'u-
tilité du dépistage précoce , qui permet , à chaque
(fois , de déequvrir des cas de tuberculose ignorés.
(D'ici à la fin de l'anné e, cett e action de la Ligue
jaura englobé tops les districts du canton de Fri-
ibourg. ,,

Chronique sportive —

Sl-Léonard-Yiège 1-2 (0-1)
V Vraiment le calendrier valaisan n'est pas des mieux
fconçus. Car jugez de l'inconrimodité de faire évo-
luer un même dimanche après-rnicli six équipes sur
île même stade ; et encore qn jour qù les joueurs
gloivent rentrer de bonne heure a-u service militaire.
Ma première rencontre a donc député à 12 heures, li
plie opposait les équipes de Sa lquenen et' les " ré-
Serves léonardines. Le match fut très disputé et
hrême violent car le calme et |a sportivité même
to.'ont pas eu la place d'honneur. II se termina par
j|a victoire des Haut-Valaisans 1-0.
•;• A 13 h. 45, Viège et St-Léonard s'alignent dans
Jes compositions respectives suivantes :
* Seernatter ; Oella Bianca, Imstepf ; Lejerien , Gal-
lei, Mooser ; Wijer , Mazotti, Pfammatter, Muller L.,
(Truffer.
y Studer ; Bruttin 11, Taminj ; Pannatier II, Venetz,
Oggier ; Bruttin I, Pannatier 1, Barmaz, Pannatier III
et Sitz.

Le début fut très intéressant. Les locaux attaquent
ëh force et la rapidité des Viègeois nous fait assis-
ter à 4e jolies combinaisons. Mais la supériorité lo-
cale est écrasante — comme du reste tout au long
de la partie avec plus ou moins d'intensité.

Cette équipe au jeu rapide a un physique remar-
quable. . .

StMLéonard a bien travaillé mais n'a pas de réa-
lisafeura ^ 

Le joli ije-u efficace du centre du terrain
se perd en d'interminables passes dans les 16 mètres.
Ah 1 comme un avant-centre sachant tirer au but se-
raî  apprécié 1

L'arbitre, dont nous tairons le nom, ne fut rien
mqips que pifeux. Vraiment pouj un match qui pro-
met d'être serré et çfonf l'enjeu n'est pas à négli-
ger, tel qu'un Viège-St-Léonard, ne pourrait-on pas
envoyer d,es arbitres plus qualifiés ? Tsec.

antimagnetique

Plaqué or
L 17 rubis
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UNE MONTRE
SU ISSE

DE RENOMMÉE
MONDIALE!

\ZS
En vente en Suisse chez plus de 400
bons horlogers détaillants

Les sports du dimanche

La course des premiers Six-Jours de Zurich est en trée, à la rfin de la semaine, dans sa phase défini-
tive. Armin von Biiren (à gauche) a non seulement gagné son « Austin Seven » (le plus grand prix
qui ait jamais été décerné en un seul sprint lors d'une course de Six-Jours), mais encore, avec son
partenaire Hugo Koblet, la tête du classement. Le t eam Roth-Bucher (au milieu), triple vainqueur des
Six-Jours, comptent le même nombre de tours que Koblef-Von Biiren et défendent la deuxième place.
Les demi-finales de la Coupe Suisse de football n'ont eu comme résulta t qu'un seul finaliste, c'est-à-
dire l'équipe de La Chaux-de-Fonds, tandis que Grasshoppers et Fribourg ont fait matc h nul. Ci-contre,

à droite, un « tête-à-tête » de Ballaman et Sudan.
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Lovey

Une remarquable soirée
En ces premiers beaux jours de print emps, alors

que lesi prairies, coquettes, méittérit au point Ja
nuance de vert qu'elles choisiront ;,pour lia ¦ saison,
un des- buts préférés de nos promenades est l'ac-
cueillant village de La-yey. Il fait  bon rallier y pro-
fiter des rayons de soleil des fins d'après-midi, car
notre rocher saint-mauriand nous -plonge bien trop
vite dans l'ombre.

iMrais- c'est avec un plaisir bien plus grand en-
core que npus nous fendons chez nos voisinsi d'pu-
tre-'Rhône- quand un- spectacle y est annoncé," tant
on sait qu'on y passera une excellente soirée.

Tel fut le cas-, oh ! combien, samedi soir, Ions du
ppurçert d$ la « Gaecillia ». Nous ne voudrions pas
que l'on nous- taxe d/exagération, mais en iPpoçur-
.rence la louange la plus- vive est de mise.

Le programme était intelligemiment conçu - , et de-
vait sratisrfiaire à tous rjes goûts.

En premiière partie, sous- la direction sobre, pré-
cise, mais très- nuancée d'e M. Jean Blanchi , Je
Chceur mixte interpréta quatre morceaux d'auteurs
divers, Le; choix en: é^a-it . excellent et mettrait ---roi$r
à tour en valeur les qualités des exécutants. L'équi-
libre des différents registres de voix eef excellent,
ce qui permet au chceur d'atteindre à qn « tfqpdu »
parfait ou aux différeintes voix de se mettre en
valeur suivant que la partition l'exige. La mise en
rpiaice eet précise, de ni-âme que l'articullatiion. Le di-
reipjetir peu ( ainsi o'bfenir une exécution d'une net-
teté parfaite. Les timbres de voix sont clairs, les
mélodies conduites- avec souplesse. Quant 4 l'ïWtef-
prétiatrion elle-même, elle était de qualité, nuancée
à souhait et rendue avec beaucoup de dhaJlepr. Toq)
ceci laisse penser qu'il se fait à la « Caercillia » un
travail] extrêmement sérieux, et directeur et exécu-
tants doiven t être satisfaits de voir leurs efforts
ainsi concrétisés par la valeur de leurs exrécutioins.

Un drame en deux actes, « La mer natale », ap-
portait ensuite au- public un instant d'émotion. Nous
devonsi féliciter les acteurs- de ce qu'ils n'ont pas
succomrbié à ce rttrarvers, fort -répandu malrheur-euse-
ment dans nos sociétés de villages, d'une initéiprië-
tratrion par trop mélodramatique. Les rôles- de- la mè-
re et de la jeune fille étaient tenus avec lis so-
briété et juste la part d'émotion nécessaire, Dans
cellui du fils, le j eune Noël Bianrclhi a témoigné de
solides qualités d'acteur «t, lorsque lui serpijt ve-
nues l'expérience et ITJiarbitud e de la scène, il sera
certainement remarquable. Quant a celui qui tenait
le rôle du père, s'il a fait preuve d'une belle aisan-
ce suir les planches, il faut qu 'il se méfie un brin
cependant de son tempérament un peu. |rqp.,, expirn-
sif. Ce qui n'enlève rien à ce qu'aivait d'exicellente
son interprétation.

Le clou de la soirée fut  certainement l'opérette
« Rose, ma voisine ». L'exécution en fut délicieu-
se et nous a littéralement emballé. Tout le public
d'ailleurs rest a pris sous le chrann e et témoigna en-
suite sa satisfaction par de vibrants applaudisse-
ments.

Le thème en était la rencontre fortuite d'un ce-

La surprise du dimanche sportif
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Fribourg çf Orasshoppers font match nul clan; la demi-finale de ia Coupe Suisse. — Une phase de-
vant les buts fribourgeois. Le gardien Dugoud b loque la balle devant l'avant zurichois Hagen II. I
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iiliat-airc et d'une jeune fleuriste, avec bien enten-
du, comme protagoniste- invisible, ie petit dieu
Eros cjqi perce l'un et l'autre de ses flèches.

L'interprétation était de classe. M. Pellegrini, qui
incarna i t  le célibataire , le fit avec aisance , désin-
volture et galanterie. Ji sut mener le jeu avec allant.
La fleuriste, Mlle Michèl e Bianchi , était adorable à
souhait , tourte de fraîcheur et aguichante un bri n
qu and il le fallait. Elle apportait l'élément de char-
me tant par sa présence et son jeu que par sa voix
claire , spuple et chaude. Quant à Mme Dubulluis ,
son interpiréta'tion du rôl e de la servante fut haute
en couleur et truculent e en diable. Elle mit le pu-
Mie en joie par la manière dont elle exécuta l'air
« Sachons; servir ».

La salle, bondée, applaudit à tout rompre quand
le rid eau tomba.

Vraiment , une belle soirée ! (j.)
O- 

Martigny
HAPPE PAR UNE AUTO

'.(Iinif. pant.) — Le petit Horsan^er, demeurant
o/yç-c se» parânt6_ à Martiigny-B'our^;, a été renversé
dans- des -circonstances à établir par une- voiture pi-
lotée prax un hôtelier de Bagnes, M. G>u»rgoz. L'en-
fante, âgé d'une dizaine d'années, fut relevé avec
des plaies au visage, des dents cassées ert des con-
tusions.

LES AMANTS DE TOLEDE
...y ¦ ;• au Cinéma Corso
Cette semaine, dès mardi, une p-rodulcition de clas-

se ifli lprî atiiq-ijal e, Upp tragique histoire d'amour
en tièrement réailisçe- dans les splenidides paysages
espagnols-, les pa)i\ts de Tolède et de Madrid :
« Les Amants de Tolède » , avec Alida VAiLLI, Pe-
dro ARMANDiA'RIZ, François ARNOUL, Géra,rd
LAINIDIBY; ' " '¦: ' '"" '

Un filrm d'Henri Decoin , d'arprès la, noijyp|i|ç -de
Sitendliall : « Le Coffre et le Revenant ».

rjpraire, ; du fn fr di ail dimaaphe. P^niapci|»e ma-
tinée 14 h. 30. Location 6.-16.22. Louez d'avance
pour les séances de fin de semaine.

O——

Sierre

Avec les Tireurs n\mm
(iltif. part.J .— C'est à Sierre que les déléguéi* de

la Spci  ̂ 4e« Tkeurrs ya.laisàps ont tenu leurs as-
sises annuelles sous la présidence de M. Clemenzo,
d'Ardon, '
iéf T#ffairers administratives qnt été rapidement li-

quidées.
M. Clemenzo présenta un rapport très documenté

sur l'activité de la société au cours de l'année qui
vient de s'écouler.

Un nouveau membre a été admis au Comité. Il
s'agit de M. Léo Schnydrig d'Agam.

La prochaine assemblée aura lieu à Naters.
Au banquet qui suivit les délibérations, au cours

d'une partie oratoire, prirent notamment la parole :
MM. le conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du Dé-
partement militaire, le colonel Karl Schmid, -M.
Zyvissig, président de la ville de Sierre, Boinard, au
nom des Tireurs vaudois, etc.

Tous les congressistes se rendirent au Château de

Villa et visitèrent particulièrement les deux salles
consacrées au tir.

Ajoutons qu'aujourd'hui la Société cantonale des
Tireurs valaisans, avec ses 170 sections, comptent
14,538 membres.

A L'AERO-CLUB SUISSE
(Inf. part.) — L'assemblée générale de la Section

de l'Aéro-Club Suisse a eu lieu sous la présidence
de M. Jean de Chastonay de Sierre.

L'ordre du jour comprenait notamment les élec-
tions statutaires , Le nouveau comité sera formé de
M. Gabriel Favre, de Bramois , président. Les autres
charges seront réparties entre MM. Paul Huntern, A.
Gschwend, Fr. Oggier , Emile Fellay, Joseph Gérou-
def, Max Vuille, Oscar Pfefferlé , Will y Eigenterr et
M. Guntern.

Les affaires administratives liquidées, les congres-
sistes eurent le plaisir d'entendre uqe conférence
de Me Ed. Gay, avocat-conseil à Lausanne, sur le
sujet : «La psychologie des usagers de la route ».

nni/aBiteMnMM
Mardi 30 mars

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous di t  bon-
jour  !... Culture physique. 7 h. lô Informations.  7
h. 20 Dttôrque. Premiers propos. Concert matinal.  11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 1"> Lcs documents so-
nores . 12 b. 30 Le quar t  d'heure de l'accordéon :
Mauric e Allexander. 12 h. 45 Informat ions .  12 h. 55
Les variétés du mardi .  13 h. 30 Compositeurs suis-
ses. Arthur Honegger. 16 h. 30 Récital  de piano. 17
h. Q5 Violoncell e et p iano. 17 h. 20 Le Quintette des
solistes de la Garde répuWicaine de Paris. 17 h. 30
Musique de danse.

18 h. Souvenirs de Claude Farrcre. 18 h. 15 Pre-
mière suite de ballet : Daplinis et Gliiloé. Ravel. 18
h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programm e de
la soirée. 19 h. 15 Informati ons.  19 h. 25 Lc miroir
du temps 19 h. 50 ,Le Forum de Radio-La usa nue. 21
h. 10 La grille des vedettes. 20 h. 30 Soirée théâtra -
le : La Petite Catherine. 22 h. 10 Pages populaires
de Tebaïkovsky. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35
Le courrier du cœur. 22 h. 45 Le cabaret de la on-
zièm e heure.

BER OMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations . 6 h. 20
Concert mat ina l .  6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informa-
tions. 7 li. 05 Concert popula ire. 11 b. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 De nouveaux disques. 12 li. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique populaire. 13 h. 10
Chronique de la Suisse orientale. 13. h. 25 Quintett e
« La Truite », Scihmbert. 14 h. Littérature de la
Suisse orientale.  16 h. 30 Disques. 17 h. Lectu re.

48 h. Musique de ehainbre. 18 h. 45 Causeries. 19
h. Petites mél od ies. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Edho du temps. 20 h.' Cloches du pays.

:ï
Monsieur André TERRETTAZ ef ses enfants Jo-

siane, Liliane et Pierrot, à Ma|ïigny ;
Monsieur et Madame Albert GIROUD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Ravoire et La iôtlaz ;
Madame Veuve Suzanne TERRETTAZ, ses enfants

et petits-enfants, à Charrat, Majtigny, fçlôpens, Sa-
xon, Yvorne et Fribourg ;

Les familles parentes et alliées GIROUD, PETOUD,
à Ravoire, PILLET, MORET et DELEZ, à La Bâtiaz,
TERRETTAZ, et MARTIN, à Martigny et YpUèges, ont
la profonde douleur çlë faire, part du décès de

Madame

Simone TERRETTAZ
leur épouse bien-aimée, maman chérie, fille, belle-
fille, soeur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, sur-
Venu après une longue et terrible maladie chrétien-
nement supportée, dans sa 37e année, fnunie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mard i 30 mars( à 10
heures, à Martigny.

P. rP. E.

Cet avis tient lieu dé faire-part.

t
Monsieur et Madame Cyrille DARBELLAY, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY et leur (ils,

à Liddes ;
Monsieur et Madame Emile BINZ-DARBELLAV, à

St-Maurice ;
Madame Etienne EXQUIS, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Vital EXQUIS, ses enfants ef petits-en-

fants , à Liddes ;
Monsieur et Madame Fabien EXQUIS, à Sion,

leurs enfants et petifs-en/fants,
ainsi que les familles -parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en (a personne de

Madame veuve

Jules DARBELLAY
née EXQUIS

leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante ef cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 27 mars, dans sa 84e année, .munie des Sa-
crements de l'Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le 30 mars
1954, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦aiptjû̂ ĵa
Dans tous les bons établissement*
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le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages !
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Clarel-Pralic , 1'exceilent produif pour la vaiselîe , a rencontré un acceuil enthousiaste auprès des ménagères.
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échalas
mulet

mment

effeuilleuses

sécurité - confianceaisance - confort
6 cylva

LA GAMME FORD EN VOGUE SUR TOUTES LES ROUTES DU MONDE

Stabilité
Confort

Economie
: - • - -

T A U N U S
M E R C U R Y
L I N C O L N

P E R F E C T
C O N S U L
Z E P H Y R  SIX

P O P U L A R
A N G L I A
V E D E T T E

A partir de Fr. 4.800." Conduite intérieure â partir de Fr. 4.800
i *

SION : Kaspar frères, Garage Valaisan

Eclatante
réussite

de l'élégance

Distributeurs locaux : Brig : Franz Albrecht, Garage des Alpes -Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac Orsiè res : Gratien Lovey, Garage de I Ehtremont

Visp : Edmond Albrecht. Garage Martigny j A. Métrailler, Garage

MMÏ Pûnaïn JBIfflB FILLE
|{JIII Ul j  uUU lli cai>fl*»lc , sachant  cuisiner,

On demande une

Jlom Jtâques
Sur tout  n'ouMiez pas le délicieux vin champagnisé

VALDORE
un nectar tlu Valais,

une caresse pour  le pallais !

Les Fils de Mce ROH S.A., Vins LEYTRON

jeune fillecherchée pour famiil le
nierçaiits, trois enfants,
Suisse allemande.

com-
en.m p r i x  du jour .  nicrçunts, t ro i s  enfants, cn J •*rmrmrm/ J V̂*'* *̂VK> M~~TL_ ~TLftS=M

S'adresser chez Auguet An-  Suisse allemande. ¦!£ « KT> IÉ éJTIIHJ dc 18 " 2<) an,i - débutante,
< ! «hé , à Produit  s. Leytron. Entrée  15 mai.  Offres avec ^BÉ » M Lifl /¦ IHH pour  se rv i r  au 

tca-room , dans
A l.i m ê m e  adresse, je p i e u -  l'I ' " '»  et pré tent ions  sous S u r t o u t  n'ouMiez pas le dé l i c i eux  vin champagnisé ¦S gS\ PB M ifl viliage-slation du Centre.

lirais 2 VACHES en h i v e r n a -  chi f f re  S !!:!.i7 / , u Pubhci- WmWi 
~

W m̂mWAmwm WW Ecrire sous chi f f re  H 9910
se. pour  2 m,iis .  tas, Zurich I .  | ] L w H Ê Ê BÊB=KÊ=&g3L_  au journal , avec photo.

Arboriculteur
cherche place au mois ou à
l'année. 16 ans de pratique.

Offre* sous ch i f f re  P 4-170
S, Publ ic i tas ,  Sinn.

On cherche place comme

magasinier
Suivi écoles secondaires.
Faire offres sous chi ffre  P

1471 S. Publicitas.  Sion.

Bureau de placement « Ex-
press », Sierre. M. Bavard ,
tél. (0*7) 5.12.15, cherche

tout personnel
d'hôtels ct restaurants.

Sommelière
est cherchée dans hon pet i t
café, dans la région de Vc-
vev. Débutante  accep tée. Fai-
re offres sous c h i f f r e  P. O.
60447, à Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche pour la saisonL'Alpage de Catogne
Trient  prendrai t  cn Arboncuiieur vj*L.wrcE «M ,é «««.«—

cherche place au mois ou à HT i«B% (seul)  capables
l'année. 16 ans de pratique. lm 1R.,. Ulr ,]„ Valais, HL g_M Fille de CUÎSine

Offre* chiffre  /' 4470 . H Bttfk^  ̂ B f-n _i • iii.
'c S, Publicitas. Sinn. l,ne carcsse pour  le pallais ! î Bw^̂ Bt fl H r

lile 
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estivage
un certain nomhre de têtes de
bétail tarie*. Durée d'estivage
environ 90 jours. Prix par hô-
te Fr. 65.—, tous frais com-
pris.

A vendre  belle»

griffes d'asperges
hâtives d'Arigenteuiil.

A la même adresse, on de-
mande deux

jeunes filles
pour  la c u e i l l e t t e  dee fraises.

Thurre Marcelin, Saillon.
tél. (027) 4.73.20.

monsieur ,\ vendre A vendre jeune
long. 1 m. 50 carré, 30/30 mm.
bois de montagne  vert. S'a-
dresser à Louis G ira ni, à La
Afiiitnp, près Vuisternens pr .
Romont (Fr ibourg) .

remorque
pour 800-1000 kg., parfait
état ; on échangerait contre
bétail. S'adresser à Alphonse
Coppey,  Duillon.

bien introduit dans cafés,
restaurants, épiceries canton
de Genève, cherche représen-
ta t ion .  Eventuellement dépo-
sitaire. Ecrire sous c h i f f re
C 41383 A ", Publicitas, Genè-
ve.

de 7 ans, faute  d emploi
Motos Zundapp

600 ce, état  de neuf

BMW 250 cc.
4000 km.

BMW 500 cc.
airec side-car

Triumph 650 cc.
avec ou eans side-car

NSU 250 cc.
Parfai t  état:

Sheepei neuve
250 ce. 1600.

BMW 500 ee.
4000 km.

Ventes - Echangé*.
Facilités de paiement.

GARAGE MORET, Ville-
neuve. Tél. 6.80.26.

S'adr. a Beney Sébastien,
Ayent.A vendre

Pensées
géantes

Rog li , salades, laitues, choux,
choux-fleurs, etc.

Gabriel '*Gaillard, horticul-
teur, Chamoson.

Chalet
de 3 ou 4 chamhres, 6-7 lits ,
confort  pas (exigé, demandé
pour le mois d'août. Adresser
offres avec prix à Jean Co-
chand. Charmilles 8, Yverdon.

7 S ans, forte et docile. Très
bon cheval de t ravai l .  Domai -
ne du Chêne, Evouettes, tél.
(021) 6.91.37.

On engagerait de suite bon

chauffeur
Faire offres par écrit avec

certificats ct photo sous
chiffre P 4467 S. Publicitas,
Sion.

Faute d' emploi

Â VENDRE
au nlus o f f r a n t  un scooter

RUMI
2 cyl., en parfait éta t (8000
km.).

S'adresser au NmirrèiHsiié e.
I 9911.

On cherche d'eus On demande denx bonnesV vendre de suite une

veaux voiture 8 CV
. . A vendre un
i nulles pour engraisser. cn bon état : conviendrait - ,

S'adr. à Henri Jordan, Da- ,,0"r 
,
, r'u ' ,our'  

1™,.FL' S0
^.

— 3l| l0 " I.-¦ ., ,., ,,- S adresser a t ublicitas. Sion «¦¦¦¦w ¦
via», tel. ar.62.0i. . — . .. - .

[A louer un

champs
S'adresser à Mme Conforti,

Martigny.

auto - tracteur ayant  déjà une ou deux an
nées de pratique, chez iE
Schreyer. vigneron, rue Cen
traie 37, Coreiert Vaud .

ous chi f f re  P 4-183 S
.13.08.

ou té parfai t  état Tél. (02 LISIZ IOUS le IIOIIVELLISÎE



Grave chute
(Inf. spéc.) — Dans la nuit de dimanche à lundi,

M. François Gillioz, maçon, domicilié au bâtiment
de M. Othmar Clausen, à Prafifori, fit une grave
chute dans les escaliers de l'immeuble. II put pro-
bablement se relever ef rentrer dans sa chambre.

Une personne, intriguée par le bruit insolite, aler-
ta la police. Aussitôt les agents Sengen et Ser-
mier se rendirent sur place. La porte de la cham-
bre de M. Gillioz étant fermée, les agents furent
obligés de passer par la fenêtre.

Ils trouvèrent la victime étendue .sans connaissan-
ce sur son lit, saignant des oreilles, du nez et de
la bouche. M. le Dr André Moret, habitant dans le
même immeuble, conduisit le blessé à l'Hôpital ré-
gional. Le malheureux se trouve toujours dans le
coma et est dans uri état grave. On craint une frac-
ture du crâne. •

Un cadavre dans le Rhône
(Inf. spéc.) — Lundi, vers 13 heures 45, la police

était avisée qu'un cadavre se trouvait sous le pont
du Rhône, à la sortie sud de la ville. Aussitôt l'a-
gent Revaz se rendit sur place et réussit, avec l'ai-
de de plusieurs personnes, au moyen de cordes et
d'échelles, à ramener le cadavre qui fut immédiate-
ment conduit à la morgue pour identification. II
s'agit de Fournier Pierre, de Jean et de Catherine
Anzévui, né en 1915, des Haudères, marié et père
de deux enfants.

RECEPTION DU NOUVEAU CONSUL
D'ITALIE

Le Consul d'Italie, à Lausanne, M. Mondello, aven-
été nommé à un autre poste et le prince Luigi Pi-
gnatelli délia Leonesca ayant été désigné pour lui
succéder, le Conseil d'Eta t a reçu ce dernier, ven-
dredi 26 mars, à l'Hôtel du Gouvernement.

Le prince Pignatelli était accompagné du vice-
consul d'Italie, à Brigue, M. Odoardo Masini.

Deux cyclistes renversés
par un scooter

('Inf . part.) — Smr la route cantonale entre Mon- i
irhey et Vionnaz , deux cyclistes ont été renversés,
dans des circonstances qui restent à étaibllir, par un
scooter p iloté par M. l'aumônier du district de Mon-
they. Tous les intéressés, sous la violence du choc,
ont élé préc ipités à terre. L'un dés cyclistes, M.
Ulysse FraciheihouJd, se trire -d'affaires avec des égra-
ti gniires tandis que l'autre a té relevé avec une
fracture de l'épaul e droite et des contusions. Il
s'ag it de M. Félix Launaz , de Vionnraz. Quant à l'au-
mônier il souffre d'uine forte contusion et de gra-
ves blessures et plaies à la tête.

Les blessés' ont été adm is- à l'hôpital.

Monthey
HAPPEE PAR UNE AUTO

(Inf. part.) — A Monthey, la pet i te  fille de M
Ma rcel Jacnuenoud , 5 ans , a été happée et renvcr
sée par ume auto. La fillette a été relevée avec une générall Abdel Hakiui Armer
clavicule cassée et des contusions.

CHUTE A SKI
— Inf. sp. — M. Joseph Revaz, facteur à Vernayaz

et moniteur de gymnastique, s'adonnait aux plaisirs
du ski dans la rég ion du Col de Goletfe. En des-
cendant .sur les Mayens de Van, près de la « Fon-
taine à Moïse », il fit une violente chute et se
fractura une cheville.

II fut redescendu en plaine par un automobiliste
complaisant et remis aux bons soins du Dr de Laval-
laz de Martigny.

Nous souhaitons à M. Revaz un complet rétablisse-
ment.

Les Marécottes
UN COUTEAU DANS UN BRAS

(Inf. part.) — M. Louis Gay était occupé, aux
Marécottes sur Salvan , à couiper de la viande. Tout
à coup Je couteau don t il se serva it pour ce travail
s'enfonça dans un bras et une artère fut  tranchée.
Après avoir reçu sur place les premiers soins, le
blessé a été conduit à l'hôpital du district de Mar-
ti gny. Son état est heureusement jugé satisfaisant.

t
Monsieur et Madame Louis BORELLA-GENOUD

et leurs (ils Jean-Louis et Jacques-André, à Sion ;
Madame veuve Hortense BULLAT-ANDREOLI et

et famille, à Thonon ;
Monsieur et Madame Juste ANDREOLI et famil-

le, à Sion ;
Monsieur et Madame Arthur ANDREOLI et famil- ;

le, à Sion ; i
Madame et Monsieur Nicolas JULMY et famille, r

à Montana ;
ainsi que les familles parentes STEIGER, BOLL,

PFEFFERLE et SCHMID, à Schaffhouse, Sion e! Lau-
sanne,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Veuve

Jeanne BORELLA-ANDREOL
enlevée à leur tendre affection le 28 mars 1954,
dans sa 73e année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 31 mars
1954, à 10 heures, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

7mhk**è)uL\A
EN EGYPTE LA CONFUSION EST EXTREME

Atmosphère de révolution
NAGUIB A CEDE EN PARTIE

LA GREVE GENERALE CONTINUE travail <me si les officiers du Conseil d<

LE CAIRE, 29 mars. (AFP.) — La grève général e,
la première de l'histoire égyptienne, paralyse com-
plètement la circulation ferroviaire. La capitale
n'est plus reliée à la province que pair les nom-
breux services d'autocars.

Au Claire et à Alexandrie, les tramways, les auto-
bus et les taxis ne marchent pas. Les banques sont
fermées, les grands magasins onit renvoyé les quel-
que membres de leur personnel qui s'étaient pré-
sentés à l'ouverture et ont arrêté complètement
leurs' activités. L'électricité, le gaz , le rréléiphone
fonctionnent à peu près normalement. Le ravitail -
lement en eau est assuré. Les communications télé-
phoni ques et tél'égr arphi qu'es avec l'exitéirieur sont ré-
duites aux services de presse et aux communica-
tions gouvernementales.

Toutes les grandes usines de tissage de Mehalla
El Kob.ra , comme ceMes dc la banlieue du Caire et
d'Alexandrie, ont arrêté complètement leur travail.
Les camions des entreprises en grève sont utilisés
p our transporter les ouvriers vers les différents
lieux de rassemblerai eut où se préparent des défil és
à travers les rues du Caire et d'Alexandrie.

Quel ques contre-manifesibations en faveur des li-
bertés' publiques et du rétablissemeint de la vie par-
lementaire ont eu lieu. En particulier, les étudiants
frères musulmans at wafdisites ont tenu une réunion
à l'université du Caire pourr maintenir leurs réso-
lutions réclamant la fin de la période révolu tionnai-
re et de rapides élections libres sous le patronage
d'un gouvernement civil .

Aucun incident important n'a été signalé jusqu'à
maintenant. ¦ ' ¦ ? • .

RESOLUTIONS DES OFFICIERS
EGYPTIENS

LE CAIRE, 29 mars. (AFP.) — Les officiers de
l'armée égyptiennes ont tenu une réunion politi-
que dans leurs unités respectives et ont approuvé
les résolutions suiva ntes publiées aujourd'hui par la
presse égyptienne :

1. Les officiers désapprouvent les résolutions pri-
ses le 25 mars par le Conseil de la révolution pour
le ré tablissemen t de la vie parlementaire.

2. Les officiers demandent le maintien au pouvoir
du Conseil de la révolution tant que les buts de la
révolution n'auront pas été att eints.

3. Toiut officier membre du Conseil de la révolu-
tion qui m'approuverait pas les principes de la révo-
lution devrai t imméd iatement être exclu du Conseil.

4. Les offi ciers approuven t toutes les décisions
que le Conseil pourra prendre en vue de la réali-
sation des buts de la révolution.

5. Tous les officiers proclament qu 'ils sont una-
nimes à faire bloc derrière leur commandant, le

Des morts
LE CAIRE , 29 mars. (Reuter.) — Le Conseil d'E-

tat tenait une séance extraordinaire au moment où
la foul e a assailli le palais. Soin p résident, M. Raz-
zak El Sanrhotiry, qui a été blessé à la tête par des
éclats de verre , a tiré sur les manifestants. Il en a
tué deux et blessé trois. Lcs autres ont pris la fuite
dès les premiers coups de feu.

M. Razzak El Sanhoury a été conduit chez lui à
Ileliopolis.

Appels au calme
LE CAIRE, 29 mars . ((AFP.) — La séance com-

mune  du Conseil de la rév olution et du Conseil des
ministres s'est ouverte au début «H l'après-midi , au
domicile du p résident Mohammed Naguib, à 15 km.
du centre du, Caire (dans la banlieue de Kouibbeli).
Le générai! Nagiiib, qui a repris ses sens, grâce aux
soins de ses méd ecins, après la syncope qui l'avait
terrassé à l'aérodrome de Salmaza , a tenu à p résider
lui-même la délibération.

Les officiers ont estimé qu'il était préférable dc
poursuivre leurs travaux dans le calme de cette ban-
lieue, loin des manifestants , sous la garde de la po-
lice militaire et d'un détachement de méharistes
garde-frontières, plutôt que de reprendre leur séan-
ce dans le bâtiment de la présidence du Conseil , as-
siégé depuis ce matin par la foule. Une autre rai-
son , apprend-on de bonne source, a amen é les diri-
geants égyptiens à accélérer leurs discussions, mal-
gré l'indisposition du général Mohammed Naguib :
l'arrêt total des activités du pays par la grève gé-
nérale.

Les grévistes déclarent qu'ils ne reprendront le

Aa procès André Bonnard
Lecture du réquisitoire

LAUSANNE, 29 mars. (Ag.) — Le procès intenté
par le Ministère public fédéra l au professeur André
Bonnard et à ses deux co-accusés Charles Affolter
et Fanny Grether s'est ouvert lundi matin, à 9 heu-
res, à Lausanne, dans la grande salle d'audience du
Tribunal fédéral. La Cbur pénale est présidée par
le juge fédéral Rais, entouré des juges Pometfa,
Albrecht, Corrodi et Sohwarz. M. Voyame fonctionne
comme greffier. L'accusation est soutenue par Me
Roger Corbaz, avocat à Lausanne, représentant pour
la Suisse romande du procureur général de la Con-
fédération.

Les trois accusés sont présents. Le professeur Bon-
nard est défendu par Me Loewer, Charles Affolter
par Me Nicolet, et Fanny Grether par Me Gonvers,
de Lausanne.

Malgré l'heure matinale, les tribunes réservées au
public sont absolument pleines. Un service d'ordre
sévère a éfé mis en place par les soins de la Gen-
darmerie vaudoise. Après l'interrogatoire d'identité
des accusés, il est passé à la lecture de l'acte d'ac-
cusation. Jusqu'à ce jour, dans les autres procès
inscrits devant la Cour pénale fédérale, les parties

travail que si les offici ers du Conseil de la révolu-
tion donnent satisfaction ii leurs revendications. De-
puis hier , le mouvement de grève s'étend et des
désordres peuvent éclater à n 'importe quel moment.

Le colonel Zakaria, ministre de l'intérieur, a fait
diffuser par radio des appels au calme. Il a averti
le peuple que « des éléments irresponsables et im-
p érialistes » peuvent créer des troubles.

On s'attend à la publication d'un communiqué an-
nonçant les résolutions prises, à l'issue de la séance
commune tenue par le Conseil de la révolution et
le Conseil des ministres.

Naguib s'évanouît
LE CAIRE, 29 mars . (AFP.) — Le général Mo-

hammed Naguib, président de la Rérpulhlique, a eu
une syncope à l'aérodrome du Caire après le départ
du roi Seoud' d'Arabie. Des soins lui ont été pro-
digués sur place.

Etat de siège
et loi martiale

LE CAIRE, 29 mars. (Reuter.) — Le Conseil de
la révolution et les ministres civils du Calbinet sié-
geant en commun, lundi, ont rapporté la décision
prise la semaine dernière de rétablir le régime par-
lementaire en Egypte, en juillet. Après trois heures
et demie de délibérations à la résidence du président
Naguib , les ministres civils ont quitté les lieux tan-
dis que les membres du Conseil de la révolution
restaient auprès du général. Selon des nouvelles non
confirmées!, ce dernier deviendrait un président sans
pouvoir politique. D'autre part , le gouvernement se-
rait remanié et il aurait à sa tête un premier mi-
nistre civil. Le commandant en chef de l'armée, le
général Abdel Hakim Amer , a proclamé, lundi après-
mid i, l'était de siège et la loi martiale dans toute
l'Egypte. Le ministre de l'orienta tion populaire,
major Salem, a annoncé que l'exécution des déci-
sions du Conseil de la révolution concernant le re-
tour à la vie constitutionnell e avait été renvoyée jus-
qu 'à la fin d'une période de transition. Le major
Salem a annoncé égalem ent la création immédiate
d'un Conseil consultatif national au sein duquel
toutes les parties du pays seraient représentées.
Pendant  que le général Naguib et le colonel Nas-
ser assistaient à la séance commune. Je commandant
cn chef de l'armée a ordonn é à l'armée d'appuyer
la police pour le maintien dc l'ordre, en quelques
instants la cap itale a été transformée en un véri-
tabl e camp retranché. Des camions chargés de trou-
pes circulent dans la ville et des chars ont pris aus-
sitôt position aux endroits stratégiques.

Les troupes sur le pied
de guerre

LE CAIRE, 29 mars. (Reuter.) — Lundi après-
midi , des troupes coiffées du casque d'acier et ar-
mées dc mitrailleuses ont pris position dans les rues
et sur les places les plus importa ntes du Caire. Des
véhicules de l'armée patrouillent à travers la ca-
p itale. Des troupes se trouvent également dans la
cité résidenti elle, où sont sises les ambassades de
Grande-Bretagne et des Eta ts-Unis.

LE GENERAL NAGUIB A NOUVEAU
VICTIME D'UNE SYNCOPE

Le général Mohammed Naguib a eu un nouvel
évanouissement pendant  les délibérations du Conseil
de la révolution , qui se déroulent à son domicile.

DECISIONS ANNULEES
LE CAIRE, 29 mars . (AFP.) — Le Conseil de la

révolution a décid é le retour à la situation telle
qu'elle était avant le 25 mars et l'annulation des
décisions prises antérieurement pour la convocation
d'une assemblée constituante , l'autorisation de la
reconstitution des partis et pou r l'abandon au 24
juillet par le Conseil de la révolution de ses pou-
voirs.

Le Conseil de la révolution a décidé en outre la
formation immédia te d'un Conseil national compor-
tan t  des représentants de toutes les associations et
organisations de tous les districts du pays. Les pou-
voirs de ce Conseil national seront définis ultérieu-
rement par une loi.

renonçaient à demander cett e lecture. Toutefois, ce
matin, sur requête expresse du professeur Bonnard,
il a été procédé, pendant une heure et quart, à la
lecture de ce document long de 35 pages, rappelant
brièvement que l'accusation établit une distinction
entre deux sortes de documents recueillis par les
accusés :

a) Ceux concernant le CICR et ses membres, ain-
si que la guerre bactériolog ique. Ces pièces indi-
quent la composition du CICR à l'époque, groupant,
aux dires des accusés, les représentants les plus au-
torisés de la clique des bourgeois et financiers qui
dirigent la Suisse, avec des commentaires sur cha-
cun des membres. L'attitude générale du CICR esf
caractérisée par le silence devant le crime fasciste
ef l'intervention contre les manifes tations de la jus-
tice populaire.

b) Ceux relatifs aux réactions de l'opinion publi-
que suisse au sujet du réarmement de l'Allemagne
ainsi que la participation de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne des paiements.

Protestation présidentielle
Avant de passer à l'interrogatoire du principal

accusé, le président tient préalablement à faire une
déclaration dans laquelle il s 'élève contre la cam-
pagne de presse qui a précédé le procès

« Vous avez fait, déclare-f-il à l'accusé, ou laissé
plaider la cause par anticipation, alors qu'il eut été

préférable d'attendre le jugement pour le critiquer.
II est regrettable que de telles moeurs s'implantent
en Suisse. » Le président relève en outre que la
Cour a reçu des invitations qui frisent la mise en
demeure. Le président assure toutefois l'accusé qu'il
sera jugé en toute objectivité par des magistrats qui
n'ont à répondre de leur jugement que devant leur
seule conscience.

M. Bonnard se plaint
Le professeur Bonnard demande de pouvoir lire

à son tour une déclaration. Le président, fout en
remarquant qu'une telle lecture n'a pas sa place
dans l'interrogatoire, accède à celte requête, afin
que l'accusé n'ait pas l'impression q'on l'empêche
de s'exprimer.

Dans sa déclaration, l'accusé s'élève en termes
extrêmement vifs contre « les 17 ans de surveillan-
ce policière dont il a été l'objet ». II fait valoir que
son courrier est décacheté depuis des années, que
ses conversations téléphoniques sont écoutées, que
des policiers sont embusqués chez ses voisins. Mal-
gré cette surveillance, il déclare n'avoir pas hésité
à confier à la poste les lettres dont on lui reproche
aujourd'hui la tenue. En vérité, déclare-t-il, si j'ai
été un espion, j'étais un espion bien stupide. L'ac-
cusé termine sa déclaration en protestant de sa
loyauté à l'égard des Suisses et de son pays.

A.près cette déclaration préliminaire, le procu-
reur se lève pour protester contre « les calomnies
qui ne sont pas dignes d'un humaniste ». Le prési-
dent clôt avec autorité ce premier incident.

L'accusé ne regrette rien
LAUSANNE, (29 mars. (Ag.) — L'interrogatoire du

professeur Bonnard n'a pas apporté d'éléments qui
ne soient déj à contenus dans l'acte d'accusation.
L'accusé, qui répond avec détachement pour ne pas
dire avec ennui, proteste contre le fait qu'on ait
utilisé contre lui des brouillons d'une conférence
qu'il n'a d'ailleurs jamais , laite. II affirme d'autre
part n'avoir pas voulu discréditer le CIGR et ses
membres. II reconnaît que certains renseignements
adressés à Paris étaient inexacts mais il a, dit-il,
essayé de réparer ces inexactitudes. II ajoute ne
regretter nullement avoir déployé une activité, la-
quelle, selon le président Rais, s'apparente p'us à
la tâche d'un agent d'affaires qu'à celle d'un pro-
fesseur d'Université. II estime que le mouvement
de la paix n'est pas un organe politique, car , dit-il,
« rechercher la paix, ce n'est pas faire de la po-
litique ». Le président fait remarquer — en citant
nombre de pièces à l'appui — que ce mouvement
poursuit cependant des buts politiques, ce à quo;
l'accusé répond : « Vous me faites alors un pro-
cès d'opinion ».

o .

Victoire démo-chrétienne
à Castellammare di Stabia

CASTBLLAMMARRE DI STABIA, 29 mars . —
(AFP.) — Voici les résultats des élections commu-
nales' :

Inscrits 3(2,000, votants 30,018, part i  communiste
11,614 voix , parti socialiste i talien 2637, indépen-
dants de gauche 350. Total du bloc de gauche 14
mille 601 voix. Parti démocrate chrétien 9721 voix ,
parti monarchist e 3185, mouvement social 1149,
parti libéral 1005. Total dc la coalition centre-droite
15,060 voix.

Les deux tiers du Conseil municipal vont, de cc
f.-.it , à la coalition et le tiers à la minorité de gau-
che. Un démocrate-chrétien a été désigné comme
maire. Sa dés i gnation doit être confirmée par la
préfecture.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME

Fin des Six-Jours de Zurich

Grande victoire suisse
1er Koblet-Von Biiren ; 2. Rofh-Bucher ; 3. Schulfe-

Pefers, tous dans le même tour, mais Koblet-Von
Biiren gagnent aux points.

Nous prions les familles qui nous transmettent des
faire-part de bien vouloir les envoyer PAR ECRIT.
II est évident que, pour rendre service et dans les
cas où il esf trop tard pour nous les envoyer par la
poste, nous acceptons de les prendre par téléphone.
Mais nous tenons à préciser que nous ne prenons
aucune responsabilité dans le cas où une erreur se
produirait dans la reproduction d'un faire-part dicté
par téléphone.
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^̂ FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

Préparez-vous un heureux lendemain
Le soir , une dragée Franklin vous assure une diges-
tion aisée, une nuit reposante et du bien-être le
lendemain. Toutes pharmacies et drogueries Fr. 1.8C
la boîte de 30 dragées.

Gagner du temps par l'emploi de

RENOMMÉE SOUFREE
qui combat cn même temps mildiou , oïdium et aca
ri ose.




