
On patauge dans le marxisme
En Russie soviétique, Iles revenus des pay- cre « un abandon du socialisme strictement

sans vont de 1 a 9. Les salaires sont établis
d'après un barème allant de 1 à 55. Le ré-
gime de sécurité sociale est basé sur l'inté-
rêt d'un patron qui désire assurer- la perma-
nence de la main-d'œuvre dans l'entreprise.
U n'y a pas de droits de succession ; les im-
pôts directs ne touchent les revenus que jus-
qu'à 13 %, les impôts indirects constituant
les ressources essentielles de l'Etat.

Et cependant l'extrême-gauche, dans nos
pays occidentaux, croit que l'U. R. S. S. est
toujours communiste, et nous la cite comme
modèle de la parfaite démocratie.

Les socialistes aussi cherchent volontiers
de grands exemples à l'étranger. Mais il leur
arrive aussi de retarder. Comme la plupart
des régimes socialistes de l'après-guerre ont
disparu, il leur reste la Suède à monter en
épingle. Or, que voit-on en ce moment au
paradis suédois ?

Prenons un exemple qui nous interesse de
fort près : la politique du logement. Le parti
socialiste suédois s'est avisé que le gouver-
nement avait été trop loin en matière de sub-
ventions et de blocage des loyers. 11 en est
résulté une pénurie et un formidable marché
noir du logement. Au début de l'année, le
gouvernement a décidé de relâcher progres-
sivement le dirigisme, de diminuer les sub-
ventions, et d'autoriser des hausses de loyers,
allant jusqu'à 7 % à Stockholm et à 10 %
dans les autres localités. (Le coût de la vie
n'a augmenté que de 1 %).

Le parti socialiste suisse a omis, setmble-
t-il , de méditer cet exemple. Sa politique du
logement consiste à ameuter les foules pour
sauver à tout prix (fût-ce la démolition spé-
culative d'immeubles anciens) un bastion du
dirigisme.

Il est vrai que les socialistes suédois sont
devant les réalités et les responsabilités du
pouvoir, tandis que les nôtres sont dans l'op-
position, où la critique est aisée.

Pourtant, lorsqu'ils renoncèrent à leur siè-
ge au Conseil fédéral, ils annoncèrent qu'ils
allaient désormais se vouer à une « opposi-
tion constnuctive ». On n'a encore rien vu de
tel.

Le « hic », c'est qu'il est bien difficile d'ê-
tre « constructif » (qu'il s'agisse de construc-
tion ou d'autre chose) quand on est empêtré
dans les vieilles théories marxistes de 1880.

Quelques théoriciens du parti s'en sont
d'ailleurs avisés. L'un d'eux, M. J. Walter, a
admis que l'on pouvait parler d'une « décom-
position totale de l'école marxiste ». Il a
constaté que l'évolution économique du XXe
siècle avait contredit sur toute la ligne les
théories économiques marxistes, qui ne cor-
respondent plus à la réalité sociale et politi-
que d'aujourd'hui. « On peut, écrit-il, éprou-
ver des doutes quant à la possibilité de ré-
soudre le problème social et d'atténuer l'op-
position entre la richesse et la pauvreté par
le recours à l'étatisation, qui n'aboutit qu'à
une bureaucratisation de l'économie. » Et
de citer l'exemple de la Yougoslavie de Tito,
où « les dirigeants se sont vus contraints de
revenir aux principes d'une économie libre
et de rétablir la concurrence en tant que mo-
teur principal de la production ».

Ces considérations coïncident avec la ten-
dance actuelle des sociaux-démocrates alle-
mands, d'admettre le principe d'une écono-
mie concurrentielle. Elle n'a pas échappé à
l'attention d'un autre théoricien socialiste, le
professeur Marbach, qui écrit qu'elle consa-

matenaliste et rationaliste de Marx, de sa
manière d'interpréter l'histoire comme une
suite de développements automatiques, de
ses thèses sur la lutte des classes, de ses
idées sur la propriété et la socialisation inté-
grale. »

Dans son article du « Volksrecht », M. J.
Walter a conclu qu'il était urgent de « revoir
la stratégie et la tactique du parti », et qu'il
convenait également, au lendemain du 6 dé-
cembre, d'entreprendre «la révision de son
programme ».

A quoi le secrétaire générale du parti, M,
J. Humbert-Droz, a répondu dans la « Revue
rouge » que « des doutes se font sentir quant
à la possibilité de formuler un nouveau pro-
gramme dès aujourd'hui », mais tout en re-
connaissant que la théorie marxiste est «pé-
rimée » et qu'une revision du programme est
nécessaire.

Et, sur la proposition d'une de ses sections,
le congrès du parti a décidé d'instituer une
commission d'étude, chargée d'examiner l'op-
portunité d'une telle revision.

On ne sait ce qui en sortira. En attendant,
les vieilles formules étatistes continuent à
avoir la cote parmi les politiciens socialistes.
Et notre démocratie est à ce point gangre-
née de dirigisme marxiste que le Conseil fé-
déral vient de déposer un projet de loi où.
sous prétexte de prévenir les crises économi-
ques, il s'attribue ce que la presse de gauche
appelle avec satisfaction des « pleins pou-
voirs au petit pied ».

C. Bodinier.

Grave scission
chez les travaillistes

Du correspondant <le l'A gence télégrap hi que suis-
se :

La démission , décidée peu avant Pâ ques, du dé-
puté travailliste Aneurin Bevan , du « Cabinet fan-
tôme » — on appelle ainsi le comité politique de
douze membres du groupe travailliste composé d a n
ciens ministres ou de personnalités destinées à assu
mer des charses ministérielles — a considérabl e
ment élarg i la scission existant dans le parti et le
groupe parlementaire travailliste. Cette scission date
de l'époque où M. Bevan et l'ancien ministre du
commerce , M. Harold Wilson avaient  qui t té  le Ca-
binet Attllee, du fait  qu'ils n'avaient pu se déclarer
d'accord avec l' introduction de certaines taxes mo-
destes dans le service d'hyg iène. Bile fut constam-
ment colmatée mais souvent remise en discussion ,
car un par t i  divisé a notabl ement moins de chances
de sortir victorieux d'éventuelles nouvelles élec-
tions. Elle apparut particulièrement grave , par
exemp le , au congrès de Morecambe , en 1952, et
s'est manifestée encore de temps en temps depuis
Ion;.

Etonnement après la démission
de M. Bevan

On s'est généralement étonné de voir M. Bevan
choisir justement la déclaration Eden-Dul les relat ive
à la possibilité de créer une organisation de défen-
se du sud-est asiatique, pour brusquer M. Atrlec et
accomp lir le geste log ique de se retirer du Cabinet
fantôme. S'il l'avait fait  lorsque la question de !a
partici pat ion allemande à la défense de l'Europe a
été débattue aux Communes. M. Bevan aurait eu
bien plus de chances d'augmenter le nom bre de se*
adhérents, puisqn 'alors MM. Attlee et Morrison
avaient admis que celte question provoquait une lar-
se divereence au sein du mouvement travailliste.
En revanche, pour ce qui concerne la création éven-
tuelle d'une organisat ion de défense du sud-est
asiati que. presque tout le parti travail l iste approu-
ve la politi que gouvernementale.

Compromis ou manière forte ?
Il est plutôt diff ici le  de prévoir le développement

de la s i tua t ion  au sein du pa r t i  t ravai l l is te .  Il est
probable que toute  une série de politiciens du
centre du par t i  presseront M. Attlee de saisi r l'oc-
casion pour  en terminer avec M. Bevan et toute l'ai-
le gauche du pa r t i  et pour donner  le coup de grâce
au groupe.

De tous les côtés du par t i , on demande le départ
de M. Bevan , toutefois , M. Attlee ne désire pas
u tiliser la solut ion extrême, c'est-à-dire la manière
forte , mais semble rechercher un compromis. De
plus , il y a lieu de rappeler que M. Bevan — en
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même temps que sir Stafford Cripps — a déjà été
exclu du parti , mesure qui fu t  rapportée du reste
quel que temps plus tard. Il est éviden t que les com-
munistes recevraient  les lievanistes à bras ouverts
Dans un discours qu 'il a prononcé récemment, le
secrétaire général du parti communiste , Harry Pol-
litt , avait partie de la « l u t t e  commune des commu-
nistes et de l'ail e gauche du parti travailliste con-
tre la réaction ». Bien qu 'il soit socialiste de gauche
Bevan a toujours été un adversaire acharn é du com-

Diplomates ou espions ?
par M* M.-W. SUES

Dans une rubrique de politique internatio-
nale on voudrait bien ne pas parler espionna-
ge. Les services de renseignements, s'ils sont
indispensables en temps de guerre et néces-
saires en -temps de paix, devraient conserver
leur caractéristique : le mystère, l'inconnu.
Ils ont donné naissance de ce fait à d'innom-
brables légendes et romans-feuilletons qui ont
excité l'imagination des foules. Mais les vrais
agissements des individus engagés dans une
aussi délicate activité demeurent presque tou-
jours ignorés du grand public. De tout temps,
les diplomates ont tenu à n'avoir tien de com-
mun avec ces autres auxiliaires de leur pays.
Ils avaient à honneur de « faire de la politi-
que » , d'agir au igrand jour , ouvertement. (Les
attachés militaires, navals, de l'air, s'infor-
maient officiellement et ne pouvaient être
suspectés de violer les secrets d'Etat. Avec
l'affaissement de la moralité, l'abandon des
principes d'honneur et de l'esprit chevaleres-
que, ces conceptions ont évolué. D'abord les
véritables hommes de la Carrière ont été en
diminuant. Ensuite ce furent les souverains
qui trouvèrent commode de camoufler un es-
pion sous l'uniforme d'un conseiller d'ambas-
sade. Ainsi l'illustre von Papen fut , à la veille
de la première guerre mondiale, à la tête des
services de renseignements du Reich aux
Etats-Unis, bien qu'attaché à la représenta-
tion diplomatique de son pays. On pourrait
multiplier les exemples et leur nombre va
croissant, sans distinction de nationalité, plus
nous nous rapprochons de notre époque.

Dès l'instant où la morale est totalement
écartée des rapports normaux entre les hom-
mes et les nations, l'espion se confond avec le
diplomate, car l'espion, aux yeux des siens,
peut faire figure de héros. On s'en est aper-
çu immédiatement dès la fin du second con-
flit imondial. (Le général Koutiepof fut enlevé
en plein Partis et tous les fils de l'affaire con-
vergeaient sur l'ambassade de l'U. R. S. S.
Aux Etats-Unis, ce sont les affaires d'espion-
nage qui ont alerté l'opinion publique. Elles
furent si nombreuses, si troublantes, qu'elles
donnèrent naissance à la vague anti-commu-
niste qui déferle sur le pays. Faut-il rappeler
les cas mystérieux du même genre, enregis-
trés au Canada, en Allemagne, en Grande-
Bretagne, en Amérique du Sud , la disparition
de fonctionnaires du Foreign Office , de fem-
mes, d'hommes inconnus, passant brusque-
ment au premier plan de l'actualité ?

Durant quelques années un fait nouveau
incita les Russes à obtenir, par tous les mo-
yens, les renseignements dont ils avaient be-
soin : la création de la bombe atomique. Cer-
tes leurs propres savants et ceux de la zone
soviétique d'Allemagne qu'ils avaient dépor-
tés chez eux, travaillaient dans la onême di-
rection. Mais il fallait savoir où en était l'ad-
versaire et les méthodes qu'il employait. Com-
me on ignore tout des résultats des recher-

munisme et il ne faut  pas s'attendre à un revire-
ment , car H est trop intelligent pour commettre ce
qui serait un véritable suicide politique.

M. Bevan jouit  de forts appuis dans sa circons-
cri ption électoral e comme au sein du par t i  travail-
liste. En revanche, il a moins de partisans au sein
du groupe parlementaire , où les gauches ne comp-
tent , semble-t-il , que vingt-cinq députés environ.
Dans les syndicats , ses positions sont beaucoup plus
faibles , no tamment  auprès de cliefs de principaux
groupements de salariés. Ses partisans les plus con-
nus sont les députés Richard Crosman, Michael
Foot , Jan Micardo, Jenny Lee (l'épouse de M. Be-
van), Barbara Castle, Hugh Delargy, Sidney Silver-
man , Tom Driberg, et l'ancien ministre du commer-
ce Harold Wilson.

Le départ de M. Beva n du Cabinet fictif travail-
liste constitue un événement important de la poli-
ti que intérieure britanni que. M. Bevan a préparé,
ainsi , une surprise de Pâques agréable aux con-
servateurs. Bile porte , toutefois , préjudice à son
propre parti. Sa déterminaition causée par son tem-
pérament impulsif portera vraisemblaiilement attein-
te à son propre prestige.

ches russes, on ne peut dire dans quelle me-
sure les renseignements obtenus de l'étranger
ont aidé les techniciens d'outre-Oural.

Les services de contre-espionnage n'étant
pas mauvais, il ne faut pas s'étonner si de
nombreux cas furent décelés et seulement
une faible partie d'entre eux livrés au public.
Bientôt l'Angleterre fit savoir qu'elle afllàit
entreprendre des essais atomiques dans les
déserts d'Australie. C'était là un lieu infini-
ment moins protégé que les usines de Los
Alamos. On vit se renouer des relations di-
plomatiques suivies entre Moscou et Canber-
ra et des représentations furent échangées.

Brusquement, un secrétaire de légation
passe d'un camp dans l'autre. Il choisit la li-
berté. Mais on apprend qu'il était à la tête,
ou à peu près, du service de renseignements
des Russes. Quand un homme, porteur de tels
secrets, se résoud à un tel geste, c'est qu'il
doit être menacé. Les autorités australiennes
l'ont mis en sûreté et il s'est mis à table.
Alors on découvre un vaste et solide réseau
d'espionnage soviétique, couvrant l'île immen-
se et. concernant aussi bien les Australiens
que les savants britanniques. Il confirme les
prévisions les plus pessimistes du maccarthys-
me. (Partout l'œil de Moscou serait à l'affût,
pénétrant les moindres secrets d'Etat. Pour
le Kremlin, cette maille qui craque est grave.
M fait colmater au plus vite la brèche, c'est-
à-dire empêcher le traître d'en dire davanta-
ge. On embarque sa femme. Il saura ce que
cela signifie !..

Mais l'Australie comporte un - interminable
promontoire qui , tel un doigt vengeur, se di-
rige vers le nord. Tous les avions font escale
en son extrémité, à PortjDarwin, avant d'af-
fronter les mers. Malgré des gardes de corps
armés, Mme Petrov est libérée ; du moins elle
échappe au sort qui l'attendait. Son mari était
diplomate, dûment accrédité, jouissant de tou-
tes les immunités et exterritorialités dues à
son rang. Certes il a choisi la liberté ; mais
combien d'autres qui sont diplomates comme
lui et accomplissent les mêmes tâches que lui,
restent fidèles à leur patrie et se servent de
leur position pour obtenir des renseignements
secrets ? Un cas comme le cas Petrov jette un
jour crû et angoissant sur la diplomatie telle
que certains gouvernements la comprennent
maintenant. Il ne s'agit plus d'hommes char-
gés d'entretenir et d'intensifier les bonnes re-
lations entre deux nations ; il s'agit d'agents
chargés d'enquêter dans les domaines les plus
divers et de pénétrer les questions les plus
secrètes. Dans de telles conditions, entre
Etats rivaux, la diplomatie et surtout ses pré-
rogatives, ont-elles encore leur raison d'être ?

LIRE EN PAGE 4 : Compte rendu de l'assemblée

de la Société valaisanne d'éducation.



En Indochine
Une position menacée

Le Vieitminh a continué, Ja nuit  dernière, à exer-
cer sa pression contre la position du point d'appui
couvrant la partie nord-ouest de ce qui reste du ter-
rain d'avi a tion central de Dien-Bien-PIhu. Cette
nouvelle position contre laqu elle les rebelles ont
suivi la même tacti que qu'ils avaient employée pour
l'antre position du même point d'appui abandonné
le dimanche mati n : percement d'un réseau de tran-
chées et de trous individuels, est située à l'ouest du
terra in, à la hauteur du milieu de la piste d'atter-
rissage. Le poste de conimaud eiment du général de
Gastries en est distant d'environ mille mètre».

Le» hiarcéléments des mortiers de 120 et des ca-
nons de 105 du Vietminlh n'on,t pas diminué pen-
dant cette quarantième nuit de siège.

Une nouvelle arme

Là pluie artificielle
Des expérience» en vue de provoquer des pluies

artificielles sur les axes de communica ti on du Viet-
minlh, dans le nord du Vietnam, ont été réalisées, a
annoncé jeudi imatin , un porte-pairole du comman-
demen t français, qui a ajouté que les premiers ré-
sultats ont été « encourageants ».

LES COMMUNISTES CHERCHENT
A « ASPHYXIER » DIEN-BIEN-PHU

Un porte-parole de l'état-majoir français a décla-
ré ce matin que la pression accru e contre la posi-
tion du point d'appui nord-ouest à Dien-Bien-Phu
montre que le Vietnam entend poursuivre ses tenta-
tives en vue d'asphyxier lentement les positions re-
tranchlées, les unes après les autres.

Le mavrvais temps et le vent soufflant en tempête
ont interdit hier toute activité de l*a/viatiou de
chasse- et de bombardement dans lé secteur de Dien-
^-' _ , if ...r ' t .  -., ,  ¦'* ', T. :. i. i • ¦¦ . - * -
Bienif lra.

Un mal mystérieux
Après les pàre-brise de l'Etat de Washington, les

vitrines' du Maine souffirent d'un mal mystérieux.
En effet , les vitrines de la ville de Gardiner ont

été percées de quantités de petits trous sans qai'au-
eutte' explication de ce phén omène ait pu être don-
née!

ifjn coiffeur de là local ité a déclairé qu'il' avait
vu apparaître de minuscules bulles sur «a vitrine.
Centaines d'entre elles ont traversé complètement le
vettre, laissant un ' trou suffisamment grand pou t y
passer une allumette.

Après 1er bombe H...

La bombe microbienne !
Où s*arrêtera-t-on 1

TJine motion a été déposée mercredi sur le bureau
du Conseil consultatif , aux termes de laquelle le
gouvernement cubain est invité à demander au gou-
vernement britannique sqn accord pou r la constitu-
tion d'une Comimisison de techniciens militaires des
deux pays, afin de discuter du problème de la bom-
be miicroibienin e, que les Anglais doivent essayer dans
les Bahamas. La résolution demande également la
nomination d'observateurs . militaires cubains, qui
devront assurer l'app lication des mesures devan t
protéger Ciiba contre les effets nocifs des essais.

Cette motion a .été p résentée en dépit des récen-
tes assurances reçues du gouvernement britanni que
que les essais envisagés ne présentent aucun danger
pour Cuha. Bile déclare, notamment, que le gou-
vèrneiment cubain ne connaît  pas la n ature des mi-
crobes de la bombe, ni la m éthode qui sera emplo-
piée poli r leur dispersion. Elle soul igne que les por-
teurs de germes ¦ ' tels que rinfluenza et là peste
bullioniuuc Boni des animaux et que leur dissémina-
tion peut être déterminée, "mais qu'en ce qui con-
cerne les germes "répandus dans l'air! l'étendue de
leur diffusion est imp ossible à prévoir dans les ré-
gions trop icales ou l'atmosphère est des plus ins-
tables.

L'affaire Petrov
Mystérieuse étape dans le retour

des courriers russes
Les deux « courriers » soviéti ques qui devaient ac-

compagner d'Australie en UltSS Mme Petrov, et le
second secrétaire à l'ambassade de Canberra , M.
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Kislitsi, sont arrivés jeudi matin à Beyrouth, où ils
séjourneront trois jours.

Le premier secrétaire dé la légation de l'URSS
au Liban a accueilli les trois voyageurs à l'aéro-
drome. Après un entreti en d'un quart d'heure avec
ceux-ci , le premier secrétaire a téléphoné à la sû-
reté général e libanaise et a demandé pour les cour-
riers et le diplomate l'autorisation de rester quel-
ques jours à Beyrouth. La sûreté a fixé la durée de
ce séjour à 72 heures et a posé comme condition
que les trois voyageurs n'auront aucun contact avec
qui que ce soit au Liban.

A la légation de l'URSS aussi bien qu'à la sûreté
générale, on se refuse à toute déclaration sur les
raisons motivant ce changement de programme
dans le voyage des trois personnalités soviéti ques.

Notre façon de manger la fondue
n'est pas hygiénique !

Comme on sait , la Commission Ranidall avait re-
cueilli, pour l'élaboration de son rapport en vue
d'une nouvell e politi que commerciale, des témoigna-
ges de tous les milieux commerciaux et industriels.
Ceux-ci viennent de paraître sous forme d'une bro-
chure. Des milieux intéressés sont vraisemblable-
ment intervenus à propos des importations de fro-
mage et plus spécialement de la préparation de la
fondu e, car on peint lire à la page 321 qu'un fa-
bricant suisse de fromage de fondue , qui a mis au
point une méthode visant à conserver son propre
produit , a cherché à exporter des « fondues en con-
serve » aux Etats-Unis. Le mode d'emploi en est
indiqué sur la boîte. 11 décrit la façon dont les
Suisses préparent ce met. Toutefois, ajoute la bro-
chu re, la « Food and dru g administration » (Office

Trois terroristes soviétiques
se rendent aux Américains

ILS DEVAIENT ASSASSINER
M OKELOVITCH

Un groupe de trois agents de l'organ isation sovié-
tique M. V. D. s'est présenté jeudi aux autorités
américaines de l'Allemagne occidentale, sans avoir
aup aravant accompli sa mission, qui consistait à
assassiner M. Ofcelovitch, membre du comité exécu-
tif de l'organisation russe des é mi grants N. T. S.,
à Francfort. Les trois agents, le capitaine-M. V. D.
Koklov, et les deux ressortissants allemands Hans
Knlcovicz et Kurit Wieher, d omiciliés en zone sovié-
tique, ont présenté aux autorités américaines un
rapport détaill é sur le travail de la M. V. D. sovié-
tique.

(Des officiers de la police de sûreté américaine
auraient examiné leurs affirmations. Sitôt que cet
« examen colossal » eût été terminé et que les of-
ficiers de la sûreé s'en furent déclarés satisfaits, il
fut décidé de publier les détails de l'affaire. Les
anm,es> qui devaient être employ ées pour l'assassi-
nat sont d'un genre tout particulier. Elles ont été
fabriquées uniquement à des fins de ce genre. Il
est intéressant de relever que les balles do ces ar-
mes contiennent du poison. Elles sont incontestable-
ment l'œuvre de spécialistes.

Importantes révélations
M. Mac Dermott a déclairé en outre que le capi-

ta ine Koklov avait préparé sa désertion avec sa
femme avant de parti r, après avoir pris les mesu-
res nécessaires pour lui épargner des (représailles. Ko-
klov a mis les officiers de la sûreté américaine au
courant des changements intervenus dans la M. V.
D. et en Union soviét ique après la mort de Staline
et la destitution de Beria. Il a d'autre part donné
des détails sur l'assassinait de Troitzki à Mexico, sur
le rôle de la M. V. D. dans l'enlèveraient du Dr Wal-
ter Linse, à Berlin-Ouest, en juillet 1952, sur l'or-
ganisation et les buts de la M. V. D. en Allemagne
et en Autriche, sur le recrutement et l'infiltration
d'agents soviétiques eu Allemagne occidental e et
sur son travail de saipe dans ce pays, sur les ins-
tructions de la M. V. D. au sujet d" mouvement
clandesti n N. T. S. en Un ion soviéti que. Il a dit
avoir eu un entretien avec M. Panyouébkinc, chef
de la section de la M. V. D. en URSS, enr l'ordre
qui lui avait été donné d'assassiner le eihef de la
N. T. S., à Francfort. Koklov a d'autre part  rap-
porté sur la disparition du général Koutieipov, en
France, dans les années trente , sur la section de la
M. V. D. établissant de faux passeports et d'autres
docum ents, sur le stationnement d'agents de la M.
V. D. dans les pays de l'Europ e orientale , depuis
la guerre.

Pistolets silencieux à détente électrique.
et balles empoisonnées

Les membres de la M. V. D. envoyés à Francfort
pour assassiner Okelovitch étaient armés de p istol ets
silencieux, à détente électri que, qui tiraient des bal-
les chargées d'un poison mortel. Cette arme était
camouflée en étui à ci garettes. Lorsque l'on ouvrait
cet étui , à la couverture de cuir ,- on apercevait les
bouts de 23 cigarettes postiches. Sous un bouton , se
trouvait le dispositif pour faire feu. Les bal-
les contenaient une dose de cyanure cent fois plus
forte que la quantité nécessaire poux donner la
mort. En entrant en contact avec une blessure ou-

de contrôle des denrées alimentaires et médica- tique. Mais celle-ci , à la veille de la Conférence
ments) a invité l'exportateur à modifier ce mode de Genève, revêt une importance toute particulière ,
d'emploi qui représente à son sens une « façon de Cette conférence dpit porter sur trois points :
manger contraire à l'hygiène ». 1. Examen de la réponse tri parlite à la note de

o l 'Union soviétique du 31 mars dernier , qui propo-

PRELUDE A GENEVE

Entretiens à trois à Paris
La Conférence des trois ministres des affaires

étrangères s'est ouverte jeudi après-midi , à 16 heu-
res, et se déroule dans le Salon des « Beau vais »,
au premier étage du ministère des affaires étran-
gères.

les trois ministres sont assistés de leurs experts.
M. Georges Bidault a, à ses côtés, MM. Alexandre
Parodi, secrétaire général du ministère des affaires
étrangères, Jean Chauvel, ambassadeur de France,
à Berne, Guy de la Tournelle, directeur des affaires
politiques, Roland de Margerie, directeur adjoint des
affaires politiques, Jacques Roux, directeur des af-
faires d'Asie, et M. François Lacoste, ministre plé-
nipotentiaire.

M. John Poster Dulles est entouré de MM. Dou-
glas bil'làti, ambassadeur des Etats-Unis eh Fran-
ce, Waltér Robéfifsoh, secrétaire d'État adjoint pour
Ifes affaires d'Extrême-Orienti Levlngston iMerchant,
secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires européen-
nes, Douglas Mac Arthur, conseiller au Département
d'État, Donald Heat'h, ambassadeur des Etats-Unis
au Vietnam.

De son côté, M. Anthony Edën a, auprès de lui,
Sir Harold Caccia, secrétaire d'Etat adjoint, M. Dou-
glas O'neil, chef du Service' de presse au Forei gn
Office , et deux de ses secrétaires privés.

Aucun ordre du jour précis n'a été élaboré, il est
dans l'habitude dès trois mlnlstit-ès de tenir une con-
férence tripartiite chaque fois qu'ils se rencontrent à
Paris à l'occasion d'une session du Conseil Atlan-

vette, cette dose donnerait une mort immédiate. On
pouvait faite feu en gardant l'airniê dans la poche,
sans produire ni bruit, ni odeur, ni fumée. Les ar-
mes avaient été introduites en contrebande d'Au-
triche en Allemagne dans la batterie d'une voiture
allemande, envelopp ées dans de la matière plastique
imperméable.

Quant à la tentative d'assassiner Orkeloviitch à
Francfort, baptisée opération « Rhin », voici ce
que l'on « appris : En 1952, Koklov avait refusé
d'assassiner en France un émigranit russe dont il a
toujours ignoré le nom. Mais lorsqu'il reçut l'or-
dre d'assassiner Oirkelovitch, il sut qu'il ne pouvait
pas le refuser sans courir lui-même Un très grand
danger. En novembre 1953\ Koklov Vint de Moscou
à Berlin , sous le nom de capitaine Yegom. H recru-
ta à Berlin deux Allemands : Hans Kubovicz et
Kuint Welber, qui ne le connaissaient que sous le
nom de « Joseph ». Ils les emmena en avion à
Moscou pour y suivre/ un entraînement sur le com-
blât rapproché et le tir au pistolet. A cette époqu e,
Koklov eut de nombreuses entrevues avec M. Pa-
nyoucilikine, président de la division des affaires
étrangères dé la M. V. D. et ancien ambassadeur
de l'URSS aux Etats-Unis et en Chine.

Les plans de l'opération « Rhin »
M. Panyouchikine déclara à Koklov que les plans

de l'opération « Rhin » avaient été dressés par
Krugilov, successeitir de Beria à la tête du ministère
de l'intérieur et soumis au comité central! du par-
ti communiste soviétique. Le 19 décembre, Koklov
et les deux Allemands, pourvus de fausses cartes
d'identité et de visas, pour la zone soviétique d'Au-
trich e, prirent l'avion pour Berlin-Est. Kukoviez
s'appelait désormais « Slchultze » et Wieber « Wet-
ter ». L'un d'entre eux prit l'avion pour Vienne et
l'autre le train afin de rencontrer dans la capitale
autrichienne l'agent du M. V. D., le colonel Serge
Oikun , qu 'il conn aissait sous le nom du « Hongrois ».
Pendant les deux semaines de leur séjour en Au-
triche, ils vécurent dans une villa à Baden près de
Vienne. Koklov qui , entre-temps, étai t parti de
Berlin-Est pour Moscou, arriva le 13 janvier par
avion à Vienne. Oktin lui déclara que Moscou ne
désirai t  pas d'assassinat politique en Allemagne
pendant la conférence des quatre puissances à Ber-
lin.

Ils auraient passé par la Suisse
Les trois agents gagnèrent séparément la Suisse

avec de faux passeports suisses, pou r se rencontrer
le 13 janvier, à Zurich. Koklov indiqua aux deux
Allemands comment ils devaien t se rendre à Franc-
fort. Il leur donn a aussi de l'argen t tiré d'un comp-
te en banque en Suisse, qui était alimenté par les
fonds que Koklov possédait à l'American Express
CO, à Francfort. Tous trois se retrouvèrent le 18
février à Francfort . Les deux Allemands durent
al ors se rendre en voiture à Augsibourg pour y tou -
cher d'un courrier spécial , lb « No 3 », les ar-
mes que celui-ci avait introduites en Autriche, dis-
simulées dans la ba tterie de sa voiture .

Entre-temps, Koklov, qui avait toujours eu le des-
sein de déserter, rencontra à Francfort des fonc-
tionnaires . Gnq jours plus tard, le 25 févri er, il

"¦retrouvait de nouveau les deux Allemands qu'il réus-
sit à convaincre de se rendre aux Américains et de
leur révéler toute l'entreprise.

sait la participation de !'UJR.S.S. à l'OTAN.
2. Les questions qui seront examinées aujourd'hui

vendredi au Conseil Atlantique.
3. Les problèmes coréens et Indochinois inscrits à

l'ordre du jour de la Conférence de Genève.

il/^ V̂ V̂^tVOt/VEUES
L'Assemblée générale de la

Légume-Union suisse

L emballage des tomates
La « Légume-Union » suisse a tenu à Sehaffhousc

son assemblée général e sous la présidence de M. O.
Rhiner (iRheineclk). Dans un rapport relatif  à l'excr-
cice 1953i, le secrétaire, M. H. Meistcr constate que
pour Une superficie de 15,500 ha., la récolte annuel -
le des légilmes a atteint 3-1,000 wagons , soit envi-
ron cinq mille wagons de plus que l'année précé-
dente. A cette (production doit  s'ajouter qu elque
7500 wagons de légumes de provenanc e étrang ère,
pour Une valeur de 46\9 m illions de francs . Un cha-
pit re spécial de cet exposé a été consacré au dé-
veloppement de la culture des tomates du Valais.
Cette production constitue aux yeux des autorités et
des organisations spécialisées un problèm e économi-
que dont la solution est urgente .

La question de l'emballage des salades et des to-
mates du Valais a donné lieu à une longu e discus-
sion. Une Commission avait été créée pour étudier
ce problème. M. W. Kobel , représentant de la sec-
tion comm erciale du Départem ent fédéra] de l'éco-
nomie publique a souli gné l'importance de la col-
liabdiration entre les autorités et les divers groupe-
ments de producteurs.

LES PONDS DE COMPENSATION
DE L'ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS
tAn cou*» du premier trimestre de 1954, les pla-

cements du fonds de compensation de l'assurance-
vieillesse et survivants, ont augmenté de 28,1 mil-
lions de francs pour atteindre 2i,705,7 millions. Les
placements fermes, qui se montent à 2,580,7 mil-
lions, se .répartissent de la manière suivant e (en
millions de francs ) : Confédération 908,3 (803,2 à
la fin de 1953), cantons 369,5 (369,1), communes
328,7 (3d8,6), centrale des lettres de gage 513,1
(513,1), banques cantonales 290 (289,7), institutions
de droit public 8,3 (8,3), entreprises semi-publi ques
lô3,â (150) et banques 0,6 (0,6). Les autres place-
ments de 125 (225) millions de francs ont été cons-
titués par des rescri ptions pour un montant  de 25
(25) millions et par des dépôts pour 100 (200) mil-
lions de francs.

Le rendemen t -moyen des capi taux  placés se mon-
te à 2,95 pou* cen t au 31 mars 195-1, resicriptions et
déipfits non compris.

Wolhusen
UNE MENUISERIE EST LA PROIE

DES FLAMMES
Jeudi matin, vers 3 heures, le feu s'est d éclaré

dans la menuiserie de la maiso n Stoeckli , à Wolhu-
sen (Luceirnc), contiguë à la maison d'habitation du
directeur. Tandis que la menuiser ie  a été comp lète-
ment détruite, la maison d'habitation ne l'a été que
partfelllenteriit. Différentes machines et produits en
stock, aiûsi qu 'une partie du mobilier , ont été la
proie des flammes. On i gnore les causes exactes dp
l'incendie. Les dégâts sont considérables.

LA FETE FEDERALE DE CHANT
DÉ SAINT-GALL

REUNIRA 10,600 CHANTEURS
Passé le dernier délai d'inscri ption pour la Fête

fédérale de chant de 1954 , qui aura lieu à Sainf-
Gall du 25 au 29 juin et du 2 au 6 juillet , on con-
naît maintenant les chiffres définitifs de participa-
tion. Au total, 160 sections réunissant 10,600 chan-
teurs se sont inscrites, dont 136 sections avec 9,100
chanteurs de Suisse alémanique , 16 sections avec
1010 chanteurs de Suisse romande, 7 sections avec
4'50 dhanteurs de langue romanche et 1 section
comptant 40 chanteurs de Suisse italienne. Tous les
cantons, à l'exception d'Uri et d'Unterwald, seront
représentés à la Fête fédérale de chant.

Ce qui ne va pas
EN FRANCE
Les difficultés de la France viennent-elles de son
instabilité politique ? Sont-elles dues à la guerre
d'Indôchirte ? AuX dévaluations successives du
franc ? Pourquoi le Français est-il l' un des contri-
buables les plus taxés du monde ? Lisez dans
Sélection de Mai l'étude documentée et précise
faite par le grand économiste Guy de Carmoy sur
la situation actuelle de la France et les solutions
d'urgendè qu 'il proposé.

Acheta* dès aujourd 'hui
votre n° de Mai de

Sélection



 ̂ 7̂ ^ m̂ MESSIEURS JUNIORS GARÇONS I
^^É ifei«iû .»:.:<»,:/MŜ  ¦̂ ¦'̂ W'iïè1 '-es «ouveautés prinranières sont en rayon - GRAND CHOIX 9

;?W*• • *  ¦ yS" ¥imli^^m • ' % t if MiiM m* Messieurs diagonale et Nouveautés dep. 168.— fil à fil , dep. 138.— B

$%»« **S *F*rf<tï In ifl
'
wwlilmli COMPLETS Juniors diagonale et Galles dep. 103.— fil à fil , deP. 138.— ¦

- - --- ~ 
f
* i ÈÊfi§HniE IMI ' Garçons complets, avec pantalons golf , long ou court dep. 48.— (5 ans ) H

/ ^ /̂J/F^J /̂J ^m^m^Slm Y L J I Vll3 Messieurs pure laine dep. 48.—, fantaisie et nouveautés dep. 78.— |M
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Pantalons 
pour 

assortir 

: 

flanelle 

gris , brun 24.—, gabardine américaine 34.50 9

SW *̂̂ ^ ĵfP̂ N?^%i|ii>*îKj W j I Ulfil I y (J |\f | |y| U il 1 M 31 ! V Grand choix de comp lets , chemises , cravates , etc. 9E

*£*' .. : '- :^S,̂ êêêêêê CHAPELLER
E
IE AUX GALERIES SEDUNOISES I

BONNETERIE André Roduit Avenue de la Gare SION §1

chalet jfmnpfiiipou appartement meublé de 4 IV  ̂M.ill . <L/ Jl E §,.1. Vlits, centre du Valais, pour V
ju i l l e t  ou du 15 juillet au 15 pour servi r au magasin et
août. Faire offres à G. Pedri- pouvant rentrer chez elle le
ni-Roh , ing. MUhlebaerwir. 80, soi r. S'adresser au Nouvellis-
Zurich 8. Tél. [0511 34 64 78. te «ou, nbiffre C 9957.

Poussins
poussines A vendre

LIS9Z tOUS le nOOUELLISÏE

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tél. (025) 36561

Atelier de typographi e moaerne

oour

ST-MAURICE

du
«Nouvelliste Valaisan»

Faire - part

S i On demande

Tra vaux d'illustra tion Brochures Statuts Circulaires

FOIRE DE RIDDES
COMPLETS MESSIEURS .Bp

A
n
GN,E

0
S
8 

dlog. et Htes Nouveautés Fil à fil
dep. 108.— dep. 168.— Prince de Galles, etc

JUNIORS Prince de Galles dep. 125.—, fil à fil , fanta isie, etc.

(îADiTINt ¦ ' '°* av- culotte courte : 5 ans 7 ans 9 ansuaKvvnJ . 42__ 45>_ 50
pour 1er communiants : nos séries en marin, gris, etc.

VESTONS Pure laine dep. 48.—. Dern. Nouveautés 78.— à 118.—

PANTAI 0NÎ * lanel|e 9r'S, brun 24.— Gd choix en peigné, gabardine, etc

CHEMISERIE - CHAPELLERIE - BONNETERIE

pour MADAME grand choix ZZJtt/£ZZL£X
pour FILLETTES : tabliers, formes nouvelles, bas, gilets, sous-vêtements, etc

AUX NOUVEAUTES RIDDEJ
On cherche On cherche, pour St-Mau

*aa *Wé m rice.

CMNDDUC
^̂  ̂

^^^M Leghorn, Bleu-Hollande, Mi-
fej ^^^^^H norque, New Hampshire, éclo- enregistreuse Na-

^"̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦^̂ ^̂ Tl Sion toutes les Semaines. Honal , électrique,  2 services.
Pa rc avicole de section, con- c,at  de neuf - ^f11161 modèle,
trôle S.G.V. et 2 tonneaux ovales de 1130

Crème ou nature, un CoHure
' 

Marius, Fully, tél. '' #* •
62S L' en 

P̂
fait **-\

IIIUI , ,. ,, ' r.cra,re sous chittre 672 a
CAFE GRAND - DUC l<*"»l 6 31 42. PuWieitas, Martigny.""°"°" Jeune homme ,̂isse

cherche place comme chauf-
feur, car. A, aide-chauffeur ou
manœuvre de garage, évenî
autre emploi où il aurait l'oc-
casion de conduire. Sion ou
environs.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 9956.

Vacher portante pour le mois de
mai , 2 génisses portantes pr
le mois de novembre.

S'adresser à Gaston Veu-
they, Dorénaz. Tél. 6.57.82.

ou garçon sachant bien trai-
re demandé pour l'été aux
Moyens. (Place recommanda-
Ivl e à jeune homme en con-
valescence). Offres au Non-
vellietc sous E 9959.

J On demande au plus tôt
" une bonne

sommelière
fille de salle

ainsi que deux

jeunes filles
Pour aider à la cuisine, aux
chambres et à la lingerie.

Hôlel du Port , Bouveret, tél.
1011) 6.91.44.

Agents
moto GUZZI dépositaires

A vendre

FROMAGE
bon marché

500 CC, mod. 1949, 20,000
km. Prix avantageux.

Tél. (021) 22 62 92 entre 19
et 20 h.

pour regommage de pneus.
Ecrire sous chiffre N 4709

X à Publicitas, Genève.

Beau, doux et gras. Tilsit Ha
à Fr. 4.25 seulement le kg. K<
gras prima, doux è Fr. 3.60
le kg. H gras doux à Fr. 2.60
le kg. <;remboursement. Piè-
ces de 4-5 kg.

Gebr. Arnold z. SennhQtte,
Altdorf, fondée en 1871.

On demande un bon

bouèbe
sachant traire, pour la saison
d'été Solalex-Anzeindaz.

S'ad resser à Louis Ruchct.
Fenalet sur Bex.

A vendre Fourgon

FORDSON
6 CV, parfait état. Belle occa-
sion.

Tél. (021) 28 14 30.

remorque de j eep
'«fait état. Prix intéressant

Tél. 1026) 6.10.90.

G

Sommelière
si possible au courant de la
restauration, ainsi qu'une

me d office
Faire offres avec copies de

certificats à l'Hôtel de la Cou-
ronne à Morges. Tél. 7 22 06.

Nous cherchons jeune :hom-
me comme

garçon de maison
et commissionnaire

Dimanche libre.
Confiserie Tschirren, Kram-

gasse 73, Berne, tél. (03l1)
318 64.

On cherclie

vendeuse
sérieuse et de bon caractère,
piarlant l'alïlemand et le fran-
çais. Ev. connaissances de
l'ang lais. Entrée de suite.

11. Rytz, f ru i t s  et denrées
coloniales, Gstaad. Tél. (030)
9.41.57.

A vendre

plantons
de fraises

de Ire qualité, tirés de jeu -
nes pépinières saines, Mme
Moutot.  -*- Devanthey Pierre,
Monthey. Tél. (025) 4.25.60.

STUDIO
à vendre d'occasion , état de
neuf , comprenant : 1 divan-
couche 195-110, 2 fauteuils
rembourrés, 1 lustre 5 bran-
ches, 1 guéridon. — Téléph.
23 98 23 ou Case Ville 2108,
Lausanne 1.

Pour les environs de Ncu-
châtell , on cherche bonne

sommelière
propre et travailleuse, con-
naissant bien le service. En-
trée le 3 mai ou à convenir.
Gain très intéressant. Certi-
ficats et photo,  à adresser à
Mme R. Bulliard, Sauneric
10, Colombier, Neuchâtel.

sommelière
au courant du service est
demandée pour le 1er mai
dans bon café de la place de
Monthey. A la même adresse,
on demande

fille de cuisine
E crire an Nouvelliste sons

D 9958.

Offre spéciale
Déjeuner 6 personnes
en porcelaine blanche, filet or, 15 pièces

22î0
sans hésiter aux

. Vv.p O-te4iÀAt
v Un, î)-ùr%aiahJL exf ovcL

* C^ wnJtAfÀj dxJxti Crf/RAT

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

PMOS >:m NS
Création, entretien, transformations de parc et jar

dins, pelouse, dallages, etc., aux meilleures con
ditions. Conseils et devis sans engagement par hor
ticulteurs-pépiniérisfes.

DIRREN Frères, à Martigny, tél. 6.16.17.

Peugeot Hernie
|̂|(| « Michel » sans ressort el

sans pelote grâce à son plas-
A vendre une Peu-root 203, tron (ait corps avec le corps.

modèle luxe, état de neuf , Marque et modèle déposés.
Fr. -1300. . Envoi à choix. Indi quer faille

Garage Lugan , Ardon. Tél. et côte - R- Michel, Mercerie 3.
4.12.50. Lausanne. 

TrausseauH
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 à 32 draps

Demandez renseignements
MAISON

E. DUBOIS - CONFECTIONS
ST-MAURICE

Ford 6 cv
A vendre Ford 6 CV., mo-

dèle 1950, très propre et étal
mécani que parfai t, Fr. 2500,

Garage Lugon , Ardon. Tél .
4.12.50.



—- Quel dommage de penser que dans quel ques

heures ces francs et si sympathi ques concitoyens se-

ront redevenus d'imposants professeurs régnan t  sur

leur école de ville ou de vi l lage  !

C'est l'observation qui , spontanément , nous vient

à l'esprit en assistant — après la messe pour le

repos de l'âme des ins t i tu teurs  défunts, en l'église

paroissiale de Sierre — à la séance adminis t ra t ive

de la Société valaisanne d'éd u cation , magnif i que de

vi tal i té et de foi.
Une séance administrative, su r tou t  lorsqu'elle ne

nous concerne pas directemen t, n 'a rien de passion-

nant .  C'est pourquoi , en temps normal, nous ne

nous sentons nullement obl igé de rester sur place

pour suivre les velléités de rapports, discours ou

discussions.
Aujourd'hui, poin t  n'est besoin de nous ficeler sur

notre chaise. Nous sommes du reste debout... car la

salle de la Maison des Jeunes est trop peti te pour
recevoir confortablement la foule des par t ic i pants.

Rien d'extraordinaire pour t an t  dans cette assem-
blée, mais, tout  simplement, les ' instituteurs de chez

nous qui parlent de leur vie , de leur idéal , de leur
tâche et de leurs difficultés.

Nous sommes pris dans l'engrenage d'un échange
d'idées, de suggestions et de justes revendications
entre membres de notre sympathique corps ensei-
gnant .

Et pour rien au monde nous céderions notre p la-
ce...

* * *
C'est tout d'abord M. Elle. Zivissig, président de

la Cité hospitalière, qui manifeste — le plus agréa-
Ueimcn t du monde — son plaisir d'accueillir la gent
scolaire .

Puis, M. Louis Pralong, le très distingué présid ent
de la Société val a isanne d'éducation, ouvre la séan-
ce proprement dite en saluant à son tour personna-
lités et collègues.

A propos de personnalités invitées, on nous per-
mettra bien de citer — au hasard — M. le conseil -
ler d'Etat Gross, chef du Département de 1 Instruc-
tion publique, MM. les ecclésiastiques Pannatieir, re-
présentant de S. E. Mgr Adam, Evêque de Sion ,
Mayor, curé-doyen de Sierre, Pfulg, président de la
Société fribourgeoise d'éducation, Boucard, l'éminent
directeur de l'Ecole normale de Sion, Benlder , curé
de Montana, Cret t ol, recteur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, Mlle Yrvonne Gross, présidente de la
Société valaisa,nne des institutrices, MM. Bvéquoz,
ichof de service du Département  de l'Instruiction pu-
blique, Stuiclky, président de la Société sœur du
Haut-Valais, Curdy, mamlbre d'honneur, Aloys They-
taz, sous^préfiet , Albert Luisier, directeur à Château-
neulf , Daetwyler, compositeur, Delavy, rédacteur du
« Journal de Sierre », etc...

Rapport d'activité
du président Pralong

Gomme il se doit en semblable circonstance, M. le
président Pralong présente le rem arquaible rapport

SMtPfl . ' ; ' . :¦ .: ':.-. - ¦ . ; : '¦ '¦" "¦ ' ''Vi* 'l
que voici :

V ' f . "

Messieurs les ecclésiastiques,
Monsieur le conseiller d .̂Htat ,
Mesdames et Messieurs,

A,u début de celte assemblée, j 'ai eu la grande
joi&'tf è saluer la présence des autorités et de nom-
breux ' collègues. J' ai songé, alors' que tous n'étaient
pas présents, que certains rie pouv aient p lus être
çorpôtellement présents '.' Je  veux ' parler île ceux
qui' jurant ces trois dernières années nous ont quit-
tés pour' un mande meilleur.

Parmi les anciens inspecteurs scolaire il f a u t  citer
M. le Rd chanoine Abbet , inspecteur du District de
Saint-Maurice, M.  le Dr Mang isch, inspecteur du
district de Sion, M. Joseph Meilland , ancien ins-
pecteur du district d 'Entremont.

L 'Ecole normale perdait M.  le professeur Schniitt.
A Sion décédait M.  Charles Haènni , compositeur
émérile, ancien professeur à l 'Ecole normale. Plu-
sieurs collègues en activité sont allés rejoindre dans
la maison dii Père. Ce sont M M .  Rang Pierre, Evo-
lèné',"Udry ' François, Vétroz , Delaloye Maxime, Rid-
des, Pap iUoud Camille, Conthey, Rodait Ju lien,
Leytron, Brouchoud Jean, St-Màurice. Je  voudrais
également rappeler à votre souven ir M. Adrien Pit-
teloud, à Vex, père de M. l'ancien conseiller d 'Etat
Pitteloud, M. Bourgeois P.-J., Bovernicr, et Xavier
Maytain , Sion, ancien caissier de notre C. 'R.

Ce matin nous avons prié pour ces dé fun t s .  Ils
nous aident par les exemples qu'ils nous ont laissés.
Pour honorer leur mémoire j e  vous prie de vous le-
ver et de vous recueillir un instant.

Je  me propose de passer brièvement en revue les
f a i t s  intéressant l 'école primaire valaisanne qui se
sont déroulés depuis 1951 et de vous parler tic l'ac-
tivité du Comité de la Société valaisanne d 'Educa-
tion ainsi que des propositions formulées par les co-
mités de districts. I

En mai 1953, M. le conseiller d 'Etat C. Pitteloud
quittait le Gouvernement. Le personnel enseignant
de tous les dist ricts a manifesté, lors de son départ,
sa reconnaissance à ce distingué magistrat. Cette re-
connaisance était largement méritée. Le bien de
l'école et du personnel enseignant f u t  le souci cons-
tant de M. Pitteloud durant les 16 années qu'il passa
à la tété du Département de l'Instruction p ubli-
ques. Il dota notre pays d'une loi sur l'enseignement
primaire et ménager qui permet maintenant enco-
re d'adapter fécale  aux besoins actuels. Il amélio-
ra la situation du personnel enseignant au prix r'e
grandes d i f f i c id tés .  M. P itteloud a bien mérité de
l'école valaisanne. Nous garderons de lui un souve-
nir profondémen t reconnaissant. I nvi té  à assister à
notre assemblée, il nous transmet le message que
voici .-

« Dès juin 1953, les destinées du Départemen t de
rinstruction publi que furen t  conf iées  à M. le con-
seiller d 'Etat Gross. Le choix f u t  heureux. Je lie
dis pas cela par pure convenance, mais parce que
je  sais, parce que je  crois que le chef du Départe-
ment de l 'Instruction publique étudiera avec grand
soin les problèmes que pose l'instruction de notre
jeunesse, qu il apportera à ces problèmes les meil- seph Michélet, vice-président, et Marcel Revaz, ee-
leures solutions possibles et j 'a f f i r m e  que nous pou- créuire.  H son, acdlamés.
vons et que nous devons lui f a i r e  entière confiance. i> , .

Votre comité, chers collègues, a œuvré de son MM' Marcel p'r aP'*n, d Icogne, et Paul Pignat , de
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l'assemblée générale de la
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se place résolumenf sous le signe
de la prolongation de la scolarité

mieux. Vous avez déjà pris connaissance de son acti-
vité lors des réunions de district, ce qui me per -
mettra d 'être bre f .

Le comité de la Société valaisanne d 'éducation a
travaillé en collaboration avec le Département de
l'Instruction publique, j e  dis bien en collaboration
et non pas avec servilité. Il  « posé librement ses
revendications et a rencontré auprès du Département
une large compréhension.
' Votre comité a toujours défendu l 'idée que la
prolongation de la scolarité était nécessaire en re-
gard de l 'évolution que subit notre canton, évolu-

^tion créant des besoins nouveaux. Je  ne m'étendrai
pas sur cette question , Monsieu r le député Theylaz
vous l' exposera tout à l 'heure. Nous pouvons cepen-
dant constater avec p laisir que ce problème est
maintenant en discussion, qu'il est examiné P "r
tous les milieux. L'un des postulats constants de la
Société valaisanne d 'éducation intéresse le peup le
valaisan tout entier et il est permis d'espérer qu'il
trouvera sa réalisation. Nous ne saurions passer sous
silence le postulat déposé p ar M M .  les députés They-
trii et Jacquod sur le bureau du Grand Conseil va-
laisan. Ce problème est ainsi posé aux pou voirs pu-
blics qui , nous on sommes convaincu, s'e f forceront  de
la résoudre dans le sens du bien général. Le p er-
sonnel enseignant adresse ses sentiments reconnais-
sants à MM.  les députes Teytaz et Jacquod.

Le comité a suivi avec vigilance les intérêts p ro-
fessionnels du personnel enseignant. Les traitements
rég lés par le décret de 1948 étaient menacés vers
1949 et 1950. On parlait de réductions. Grâce à de
multiples et pressantes démarches, grâce aussi au
soutien combien précieux du Département de l 'Ins-
truction publi que elles ne f urent pas décidées. Le
personnel enseignant bénéficie d'alloca t ions de ren-
chérissement que votre comité a demandées. Ces al-
locations seront prévues chaque année au budget
ordinaire et ne feront  p lus l'objet d'un décret spé-
cial.

Le comité de la Société valaisanne d,éducation
pense que la sitiiatiqn matérielle fa i te  au person -
nel enseignant cloii s'adap ter aux nécessités du mo-
ment. Ces nécessités clvangent et la tâche des pou-
vais publics est lourde lorsqu 'il s'dgit de fa ire  des
adaptations répétées. La justice les impose cepen-
dant. Nous p ensons que les dispositions spécifiant
que le traitement de base n'est servi qu'après 20 ans
d' enseignement devraient prévoir dix ans au lieu de
20 et nous soumettons ce postulat au Département
de l'Insruction publique. En adop tant cette pr opo-
sition, le sort des jeunes maîtres se trouverait amé-
lioré.

En 1952, le Grand Conseil approuvai^ 
le 

règlement
de notre Caisse de retraite. Ce règlement apportait
des améliorations setisiblcs aux rentes prévues au-
paravant. Votre comité a collaboré avec la Com-
mission de la Caisse, a f a i t  des propositions dont
la plupart ont été retenues. Les résultats des exerci-
ces permettent déjà d'envisager une revision de ce
règlement et les suggestions formulées quant à l 'â-
ge de la mise à la retraite, à l'augmentation des ren-
tes seront soigneusement étudiées.

Notre commission des manuels scolaires a travail-
lé activement à l'examen des nouveaux livres mis à
la disposition des écoles. Vous aurez qjissi constaté
que les prix de certains manuels étaient moins éle-
vés. Une subvention f u t  obtenue par votre comité
pour l'abaissement de ces , prix.

Chers collègues, il nous est absolument impossible
d'examiner ensemble toutes les propos itions présen -
tées par les comités de districts.

Ces propositions sont nombreuses et de nature
f o r t  d i f féren te .  Ce sera la tâche du comité de les
étudier, de les concrétiser, et de formuler des pro-
positions définitives. Nous voulons auiour<rhui exa-
miner spécialemen t la question de la prolongation
de la scolarité. ' .

Durant la période triennale écoulée les membres
de votre comité ont examiné à maintes reprises la
marche des classes. Ils ont constaté non sans in-
quiétude que la conduite de l 'école devient de plus
en p lus d i f f ic i le .  Il semble que l'on apprécie, dans
certains milieux du moins, très peu l 'instruction. De
multip les distractions sollicitent l'attention de l'en-
f a n t .  Si notre temps connaît des progrès indénia-
bles, il est malheureusement marqu é par une cour-
se au pro f i t, au matérialisme et alors l'école doit
remplacer la fa mille pour l 'éducation et l'instruction
de l'écolier. La charge devient extrêmement lourde.
Le dévouement des niai très est soumis à rude épreu-
ve.

Cliers collègues, votre comité vous adresse un
pressant appel pour que vous luttiez contre ce ina-
térialisme envahissant et malfaisant , pour que vous
remettiez en honneur l'instruction et les valeurs
sp irituelles. Notre appel  sera entendu.

Le comité de la Société valaisanne d 'éducation
a le sentiment d' avoir pien rempli la mission que
vous lui avez confiée. Chers collègues, je  rends hom-
mage à tous les membres de ce comité, il a mis
comm e vous tous toutes ses forces et tout son dé-
vouement au service do Vécolicr valaisan.

On applaudit sans réserve à ce brillant rapport.

Après la lec ture  des comp tes et de leur décharge,
donnée par M. le secrétaire Marcel Revaz, au nom
des vérificateurs , M. Pralong, se faisant le porte-
parole des délégués des distrje ts, propose à l'assem-
blée les membres du nouveau comité qui sont nom-
més sans autre par acclamations. Ce sont  MM. Fer-
nand Deslarzes pour Sierre, Rémy Zuchuat pour
Sion , Jean Follonjer pour Hérens-, Joseph Dessimoz
pour Copthey-N eiidaz, Domini que Bourgeois pou'
Marti gny, Paul Darb elllay pou r l'Entrent ont , Marcel
Revaz pour St-Maurice et Josep h Michelet pour Mon.
they.

Puis les part ici pants , confirmant leur confiance an
Bureau , réélisent MM. Louis Pralong, président, Jo-

Vouvry, seront les vérificateurs de comptes pour la
nouvelle période. » '

Remarquable conférence
de Me Aloys Theylaz

M. Pralong invite alors le conférencier du jo 'iir,
Me Aloys Theylaz, à monter sur le podium.

Avant même d'avoir pris la parol e, le si sym-
pathi que député de Sierre — qui s'est fai t depuis
longtemps le défenseur acharjné et éclairé de notre
corps ensei gnant  — est longuement applaudi.

II donne d'eimHlée un plus grand intérêt et une
impulsion nouvell'Ie à l'assemUée eu i n t i t u l a n t  sa
magistral e conférence :

La prolongation de la scolarité

En voici d'aill eurs le texte qui mérite largement
d'ètire publié intégralement :

Le Comité de la Sociét.é valaisanne d'Education
m'a fait l'honneur de m'inviter à vos assises.

Voilà une distinction qui me fait plaisir, et je l'en
remercie. Je dois cet instant à l'amitié qui me lie
à beaucoup d'entre vous et à l'estime que j 'ai tou-
jours vouée au personnel enseignant, ai je vais
en quelques mots vous en dire les raisons.

A'l'âgë où d'autres choisissent une prof ession, un
métier, vous avez opté, vous, pour une vocation de
dévouement et de sacrifices .Et vous avez persévéré
dans celte voie, malgré toutes les possibilités qui
vous étaient offertes de répondre è l'appel d'un
gain mieux assuré et d'une existence moins difficile.

Vous avez accepté un statut matériel quasi unique
en Suisse, et même exceptionnel dans votre propre
canton, parmi tous ceux qui ont réclamé, et la plu-
part du temps obtenu, la sécurité.

Cette aptitude à songer d'abord à votre vocation
d'éducateurs plutôt que de revendiquer le droit,
pour vous et vos familles, de vivre décemment, vous
a trop longtemps laissés en marge d'une rétribution
équitable.

iPlus encore que la médiocrité matérielle, le climat
dans lequel vous devez conduire votre tâche n'esl
souvent pas celui qui devrait entourer les éduca-
teurs de notre jeunesse.

Tout cela devra être un jour révisé, car la revalo-
Tisartipn de l'école ne peut se concevoir sans un re-
virement de l'opinion à l'égard des maîtres et du
statut du personnel enseignant.

iMàis j 'oublie que vous «n'aviez chargé de vous
parler d'un tout autre sujet.

L ordre du jour de cette séance a prévu que je
vous entretiendrais de «l'Ecole d'aujourd'hui et de
l'école de demain ».

C'est bien 'trop au-dessus de mes forces, et mes
connaissances pédagogiques ne vont pas jusque
vers ces sommets.

Mor) ambition se limite à vous apporter les senti-
ments et les réflexions d'un profane a propos de la
prolongation de la scolarité.

Ce que je vais vous dire ne prétend nullement
révéler aux spécialistes que vous êtes, toutes les in-
cidences d'une amélioration du statut scolaire sur le
développement moral ef intellectuel de notre jeu-
nesse.

Je ne veux être qu'un écho de ce qui se dit de
temps à autre dans le public à l'égard de ce pro-
blème.

Il peut être utile que vous sachiez que cette
arpâli'fj ration est désirée et voulue par beaucoup
en Valais, qui pourtant ne peuvent soupçonner les
avantages dans toute leur étendue.

Voic i d'abord la situation :
Pour ne pas remonter plus qu'il ne faut dans l'his-

foire de-l 'enseignement en Valais, relevons qu'il a
fallu cinq textes législatifs de 1828 à 1946, pour
aboutir, il y a huit ans, à la consécration de ce fait
que nous détenons encore le dernier rang des can-
tons suisses, avec les Grisons, quant au minimum
légal de la scolarité, qui est de 6 mois.

'Nous devons cette scolarité à un arrêté de 1875,
dont M. Louis Delaloye, ancien secrétaire à l'Instruc-
tîon publique pouvait dire en il 937, dans son livre
« L'Evolution du Vieux Pays », qu'il était 'toujours
en vigueur.

La loi de 1907 n'a donc fait que de proroger la
situation sur ce point, ef la loi de 1946 n'a pas été à
même de redresser le gouvernail d'une embarcation
qui suivait tranquillement un courant séculaire.

Je reviendrai plus loin, sur la genèse de cette
loi.

En 1889, selon un rapport du Département de l'Ins-
truction publique, le Valais romand comptait 362
classes. Nous en avons aujourd'hui 514.
|| y avait è l'époque 261 classes à 6 mois, 44 à

7 mois, M à 8 mois, 39 à 9 mois et 7 à 10 mois.
Aujourd'hui, nous comptons 207 classes à 6 mois

et 6 'A mois, 111 à 7 mois, '15 à 7 34 mois, 53 à 8
mois, 35 à 9 mois et 93' à 9 'A mois.

La progression que nous constatons ainsi, pour
effective, n'a nullement suivi au même rythme la
epurfoe ascendante que nous avons enregistrée sur
le plan économique.

A<4 çprvtraire, le tableau ci-dessus nQus révèle que
le yalaia romand était proportionnellement plus
avancé en 1889, dans ce domaine, qu'en 1954, si
nous tenons compte du développement actuel des
villes, de l'accroissement de 'la population et de
l'évolution artisanale, agricole et industrielle.

Il ne faut pas oublier qu'à la fin du siècle dernier,
la plaine du Rhône n'était pas assainie et que nous
n'avions aucune industrie, Le. Valais d'alors tirait
ses ressources de l'élevage du bétail et de la cul-
ture de la vigne.

Donc, un monde essentiellement agricole faisait
un eHort méritoire vers les années 1880, dont nous
n'avons plus retrouvé l'élan par la suite, si nous te-
nons compta de l'évolution qui a marqué ces cin-
quante dernières années.

D'ailleurs, le tableau que je vous ai lait de !>
situation actuelle est dû en bonne partie a une jc.
tion récente. De 1945 à 1954, en effet, 40 classes
ont bénéficié d'une prolongation de la scolarité,

En ce qui concerne le Hauf-Valais, je ne puis éla.
blir la même comparaison que j'ai faite plus haut
pour le Valais romand. Notons cependant qu'il j'y
trouve actuellement encore 216 classes à 6 et 6 ^mois, et que les classes de 7, 8 et 9 mois ne total
lisent que le nombre de 67 seulement.

Tel est l'état de la scolarité en l'année 1954.
t  ̂ loi de '1946, ainsi que je l'ai dit, n'a pas accusé

de progrès quant à la détermination du minimum lé.
gai.

II faut toutefois que je m'explique et que js nuan.
ce un peu ce jugement.

En première lecture devant le Grand Conseil, !»
projet avait élevé ce minimum à 7 mois. Aucun;
objection ne s'est élevée à ce sujet dans la Haute-
Assemblée et le projet a été voté.

Pour les seconds débats, le Conseil d'Etat propo-
sait de revenir au minimum de 6 mois en alléguant
que de divers côtés, hors du Grand Conseil, on pré-
tendait que le projet ne serait pas accepté par I:
peuple.

Avec deux de mes collègues, j'ai proposé dî
maintenir le premier projet du Gouvernement, mais,
celui-ci aidant, nous avons été battus pour 12 voix,

Je tiens à préciser que la loi a prévu la possibilité,
pour les Communes, de demander et d'obtenir unt
scolarité supérieure à ce minimum, ce qui n'existai
pas dans les textes précédents.

C'est ce qui a permis depuis lors une prolongation
pour une quarantaine de classes dans le Valais ro-
mand, et qui permettra de réaliser d'autres progrès
dans l'ensemble du canton, si un mouvement d'opi.
nion peut inciter les communes à faire usage da la
faculté que la loi leur accorde.

Combien faudra-t-i! de temps pour que les 423
classes à 6 mois et 6 K mois obtiennent une scolari-
té de 7 mois et plus, si nous devons nous reposer sur
le bon vouloir des communes ?

A se baser sur la lenteur que nous avons misa i
enregistrer les progrès réalisés jusqu'ici, il faudrait
compter encore une cinquantaine d'années avant
d'avoir résolu ce problème.

Mais ce que la persuasion et la propagande ne
feront pas, l'exemple et l'émulation peuvent l'accom-
plir. Il suffit de songer aux rivalités qui existent entre
bien des communes pour espérer que, si l'une «e
montre plus audacieuse, l'autre ne voudra pas être
en reste.

Je considère cependant ce moyen comme un pis
aller et je voudrais que lui soif substituée une dé-
monsfratioin raisonnée pour emporter l'adhésion des
réfracta ires.

Ceux-ci ont un argument à nous opposer qui n'«sl
pas sans écho dans le public, bien qu'il manque
de pertinence. Les maîtres d'école qui depuis plu-
sieurs générations se sont évertués à tirer le maxi-
mum d'une scolarité réduite, en sont un peu res-
ponsables. Ce n'est pas un reproche, mais un com-
pliment, comme vous le verrez.

Ils ont formé des éléments qui ont supporté la
comparaison avec d'autres sortant des écoles des
villes. Ces élèves, au début de leur école secondai-
re ou du collège, ont même obtenu la première pla-
ce. On s'est prévalu de ces exceptions ou de ces
apparences, si je puis dire, pour prôner durant des
années que 'es écoles de six mois valaient les au-
tres. Cette prétention, je ne l'ai cependant jamais
entendue d'un maître d'école qualifié mais surtout
de personnalités étrangères à votre profession, Ce
serait d'ailleurs vous faire injure, à vous qui ensei-
gnez l'arithmétique, que de vous prêter cette équa-
tion que le moins égale le plus.

Certes, or) ne doit pas oublier ce qu'il faut dp té-
nacité, de persévérance et de volonté de la part des
élèves pour faire convenablement le tour des prp-
grammes en si peu de temps. C'est là un apprentis-
sage de la vie qui a «on poids et sa valeur. On lui
doit des énergies dignes d'éloges, mais aussi dp5
entêtements le plus souvent remarquables quand il5
ne sont pas irréductibles. A ce point de vue, le Va-
laisan s'est taillé une solide réputation au-dehpr»,
Bien entendu, l'école n'en est pas la seule cause : H
y a le milieu familial, la vision de la lutte permanente
de iPhomme aux prises avec une nature rebelle, et
surfput cet ihofizpn fermé très haut de fous côtés, qui
rapetisse le monde et avec lui les sentiments et les
idées.

L'école à 6 mois a l'inconvénient majeur de limi-
ter l'enseignement AUX notions essentielles et de
ne rien pouvoir approfondir avec soin. Devant se
contenter de l'indispensable, elle donne à l'enfant le
sentiment que seul ce qui peut servir, c'est-ia-dire
être directement utilisable et profitable, est digne
d'intérêt. Au gré de certains parents, bien écrire
une lettre serf à obtenir un emploi ; savoir calculer
esf indispensable si l'on veut ne pas être roulé en
vendant son bétail et en toisant des vignes ; l'histoi-
re de Guillaume Tell donne du patriotisme et l'on
voit le fisto n à l'école de recrues, bombant le torse
devant l'inévitable photographe. La Bible, c'est le
Paradis terrestre, Adam et Eve, Noë/ Joseph, Qav'di
Salomon ; |e catéchisme, c'est souvent des formules
que l'on apprend par ceewr.

Je simplifie peut-être à. l'extrême, et vous me
pardonnerez de ne pas me souvenir suffisamment
de mon école de six mois.

Mais où sont les disciplines gratuites, qui ne ser-
vent pratiquement à rien dans la vie, sinon à ou-
vrir l' esprit, à le meubler ef à l'orner ?

Il n'y a pas de temps disponible à cet effet. H
faut aller à l'indispensable et faire vite.

Ces lacunes sont , d'autant plus regrettables que
l'enfant se trouve plongé, en, dehors de l'école, dans
une atmosphère de matérialisme que nous ne con-
naissions pas il y a dix ou vingt ans, Il n'entend
que calcul, profit, 'revendications et récriminations.

L'élève d'aujourd'hui ne rencontre plus, au, sein
de sa famille préoccupée por tant de problèmes
matériels, cette révérence, cette ferveur d'autrefois
autour des choses de la classe.

C'est donc sur 'l'école que repose surtout le soin
de l'instruction ef de l'éducation.

Voilà pourquoi il me paraît indispensable que
l'école étende son influence et son action.

Or, elle ne répondra pas à cette fâche si son statut
n'est pas remanié et adapté.

La situation actuelle est un anachronisme et un
non sens flagrant» :

Pour les entants, six mois d'inanition Intellectuel-
le succèdent à six mois de travail intense, peu com-
patible avec les aptitudes physiques de leur, âge.

Pour les maîtres, après la période scolaire où H»
se sont usés moralement et physiquement à compo-
ser entre leur vocation d'éducateurs et leur tâche
de dressage si l'on ose s'exprimer ainsi, ce sont
six mois d'une occupation absolument étrangère à
leur profession.

Et tout cela à une époque où la préparation à la
vie exige plus que jamais une formation morale et
intellectuelle approfondie I

iPasse encore pour les jeunes gens qui peuvent
compléter leur formation par une école artisanale
ou secondaire.

(Suite en page 9)j ,
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(Suite de la page 4)
Mais des milliers d'enfants vont n'avoir pour tout

viajjguq [nfel|eçfue| que ce qu'ils opt tour à tour

•BBffî 8r BrJBlft au CPM"* ae leurs rjuit 8M d*école

• W W8!}:
Eptre ceux-lè et les autres, le fo*sé sera (gujours

Pltf» PrRfSnfl ?! BrH» IffW: , . , .
(.ei premfeft seront la paysannerie et la classe

ouvpèjjB du demain.
fgjïfrf! «jdWfff!" que le pjus ar/npj r)Pi*>(?fe «oient

réeh)|tj ij ges 'cpnnaî̂ jipC!̂ ' 'é7e;mgnfàî'res pendant
<w n =r̂ Pi,.8rj *?. ̂winsiirW^ #M «s^r^ des
école» de |Mf(M. ^wjcgfes secondaires commer-
ciales et industrielles , des collèges ?

La baja'rjçe seraj f 'ofj trçji^ inégale ef rigus au-
rions i" e'n subir j fe fo'urdej' cgrwWuen^ès. '

La revalorisafion dé l'agriculture ne dépend pas
que' pfé II) fepfaçllite 'dif soi' é\ $ e irécpupjjfyépt des
prp^uifji. ' La F!?!Sf|?ciion * -j 'SS.f^lV fiçui* 'assistons
depyl»"ç|rw a.pj 'i ĵ taartj jjey' ch'dses'Jq'e W' terre
a dès cai)s'e> OHM 'pr<rt3ndes' que çe||ttj 8S m'arasme
économique! ppu'r aufa'nf que' ceJui-ç! soif aussi ai-. ¦•• o'," • | . ¦:, DG^f Spfcïnl Cf ifl ,:<¦;'.>!- . .  SOl f  ,T'U5r
gu qu on veuf bien le dire.

L'agricij lfeu'f à spiiyenf un servfirnent dfinfériorité
à l'égard des autres classes sociales" de noire pays.

il prend s'a prôfessibH'pbur uri pli aller n
oii'Dp mal,

no voyant d'elle que lés côtés négatifs : la peine,
les sacr i f ices , lés risques , et tenant pour négligea-
bles la liberté, ef lés joies profondes" dû" contact

1 > i ' I ' ' ' '.t. '¦',' '.... on ce
a nature.

C'est la formation et l'éducation de la leunesse
à l'école qui peut redresser ce courant de 'défaitis-
me , mais à la condition que l'école soit armée pour
assumer cette tâche.

Or, aujourd'hui elle ne l'est pas ou pas suffi-
se ih trient.'

Mais cela ne dépend pas de vous, Messieurs. Nous
lavons que vous aies disponibles et que vous ne
demanderiez pas Mieux que dé' vous consacrer plei-
nement à votre vocation, si l'on votis en fournissait
l'occasion et les moyens.

Vous n'osez pas clamer la nécessité de l'extension
de la scolarité parc e que vous craignez que l'envie
de votre entourage ne vous accuse de vouloir par
là-môme une amélioration de votre statut matériel.

Mais, sachant dans quelles conditions vous avez
abordé l'enseignement et quelle est encore la pré-
carité matérielle de votre prof ession, les gens qui se
laissent gouverner par le sens commun yous défen-
dront toujours devant l'opinion.

Ce que vous craignez de revendiquer pour vos
élèves par un sentiment de pudeur qui vous ho-
nore, les commissions scolaires et les autorités com-
munales ne devraient avoir de cesse de le demander
et dé lé réaliser, tant que notre jeunesse, ouvriers,
artisans et agriculteurs de demain, ne trouvera pas
dans l'école son plein épanouissement spirituel et
intellectuel.

lUn tonnerre  d'app laudissements — car c'en est
un — salue cet exposé remarquabl e en tout  point.

M, Pralong n'a d'ailleurs pas de peine à troni ver
les mots les plus 'chaleureux pour témoi gner l'admi-
rat ion , l'accord et la reconnaissance de ses collègues
unanimes.

* * *
D'autres orateurs viennent alors souli gner encore

daivwnUge cette tournu re particulière 'dii débat.
Ainsi , nous avons le plaisir d'entendre successive-

ment MM. Rouiller , Feriiand Dcslaracs, Ulysse Cret-
taz. Oscar Ud ry et l'abbé Bcuder.

Les trois premiers et le dernier plaisent part icu-
lièrement par la siwéri tiê et la clarté avec laquelle
ils t r a i t e n t  à la fois l'important probl ème de la pro-
longat ion de la scolarité et celui , délicat mais com-
bien réel, des difficultés matérielles qui accablen t
trop souvent l'instituteur valaisan.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross leur donne la
répli que avec tout  alitant de franchise et de nette-
té.

(A suivre) A. L. places. La victoire revint au jeune Van Looy devant
î' ex-amateur Zaegers, deux gaillards qui ont les
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dents longues.
Il faut donc attendre la dernière étape (160 km.)

pour connaître le vainqueur de cette curieuse com-
pétition puisqu'elle comportait : course contre la
montre individuelle et par équipes, course en ligne.
Il ne manquait plus que la course de côte I/&l/ OÇ#AP///£

CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN
EN PENTE

. En Suisse, les terrain à flanc de coteau sont nom-
breux et charmants, car souvent de vieux arbres y
ont été épargnés par l'agriculture. Pour construire
sur un terrain abrupt il y à maintes possibilités dont
les points de départs ont été traités dans le numéro
d'avril de « Das Idéale Heim » (édition Schcenen-
berger S. A., à Winterlhour).

Une maison familiale de l'architecte J. Gaertner
fait valoir toute la beauté d'un site dans la proxi-
mité de Lucerne en s'adaptant aux courbes mêmes
du sol. Une autre villa de l'architecte F. Bûcher, dans
un quartier d'habitation citadin, est placée dans un
terrain qui longeait une rue surélevée. Tout senti-
ment de déclivité a été évité en érigeant la maison
à plein-pied avec la rue et au moyen d'une terras-
se ef d'un sous^sol dégagé.

Dans le même numéro on est séduit par un jar-
din du paysagiste P. Schoenholzer qui s'oppose à
toute routine de pelouse et de piscines. Sas bo-
cages ombrageux, ses touffes d'arbres aux statues
silencieuses donnent des sensations inconnues au
promeneur. Mentionnons encore un article destiné à
la ferronerie d'art moderne et de style, conçue pour
nos maisons blanches et nettes sans autres orne-
ments.

tZsCCtA n̂wuf 0 &>mtcl
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Zurich
UN ESCROC EST CONDAMNE

20,000 francs en six mois
lin accusé de 29 ans, qui depuis 1930 étai t  chef

de service dans un magasin de vente de la coop é-
rative de consommation à lister, a été condamné par
le Tribunal suprêm e de Zurich à deux ans et deux
mois de prison , sous déduction de 196 jours de
préventive. Depuis 1951, il avait commis continuel -
lement des abus de conf iance et des faux en écri-
tures. Les sommes ainsi détournées seraient de 77
mille à 109,550 fr. Cet argent servait à l'accusé , is-
su d'une famille honorabl e de négociants et offici er
dans l'armée, à faire la fête avec des femmes légè-
res. Parmi les princi pales bénéficiaires de ses libé-
ralités se trouvait un e Française qui vivait  à Zu-
rich et depuis a été expulsée de Suisse : elle lui
aurait coûté près de vingt mil le  francs en six mois.

NOS IMPORTATIONS DE VEHICULES
A MOTEUR

PENDANT LE PREMIER TRIMESTRE
Plus de 23,800 quittances de douanes ont été dé-

livrées durant le premier trimestre de l'année pour
des véhicules à moteur neufs achetés à l'étranger,
c'est-à-dire un nombre sensiblement égal à celui de
la période correspondante de l'année dernière.
Néanmoins, on relève quelques différences dans la
structure même de ces achats. C'est ainsi que le
nombre des voitures importées durant les trois pre-
miers mois de l'année, qui s'élève à 12,609, est su-
périeur de 2000 à celui de 1953v tandis que celui
des motocyclettes et scooters marque une diminu-
tion correspondante avec 11,259 machines. La valeur
des automobiles importées a passé de 63,4' à 80,5
millions de francs par suite, notamment de ,1a livrai-
son de machines blindées. Celle des véhicules à
deux roues a reculé, au contraire, de 2,3 millions
de francs pour atte indre 1i2 millions.

A propos du prix des loyers
RESOLUTION DE LA SsdC

(Coimm.) Réunis à La Ohaux-de-Fonds, les 10 et
11 avril 1954, les délégués des sections romandes de
la Société suisse des commerçants, protestent con-
tre la proposit ion de la commission fédérale du
contrôl e des prix d'augimeniticr de 10 % les pri x des
loyers. Les délégués invitent le Conseil fédéral à
maintenir intact le pouvoi r d'achat des salariés en
renonçant à prendre une telle décision.

Chronique sportive
Changement en Belg ique

VAN EST DEVANCE DE SANTI
ET KOBLET

La course contre la montre par équipes a vu une g trE i mie c'e8lt da ,nB i a j oie mie le -vieux marguillier
bell e viefoire de l'équipe holla ndaise formée de mëlait son âme' et celle des paroissiens, à l'âme des
Van Est, Woorfing, Sctiulte et Wag tmans (une bel- t.l oc:l,es. Aivec quel débordement de passion, de ten-
lé équipe n 'est-il pas vrai) devant l'équipe suisse- <l,resso a„6S^ 

eilii!e8 ont  60niné sur le village recueilli ,
allemande Koblet, Schaer, Clerici et Hcermann , et sur j es p,rés gragi M1T ies fermes tranquilles. Et
l'équipe franco-italienne avec de Santi. De ce fa it , p,airlout , elles réveillent l'allégresse : l'amour et l'es-
Van Est prend ta tête du classement général précé-
dant De Santi de 5", Koblet de 19" et Vain Steen-
bérgen d'une minute.

La première demi-étape de la dernière journée n'a
pas donné de résultat positif en ce qui concerne
les as. Quatre jeunes Belges ont pris les premières

TOUR DU MAROC
Coput nouveau leader

La troisième étape conduisait les coureurs de Safi
à Mogadbf. Rien de spécial jusqu'au 40e kilomètre
où Deleddo dut mettre pied à ferre pour réparer.
Ce fut le signal de la bagarre. Caput s'en alla avec
Blanchi, Privât)' Barres', Saler" et quelques autres for-
mant bientôt un groupe de première position qui ne
devait plus être rejoint. Ce groupe parvint à pren-
dre plus de 3' d'avance mais sous l'impulsion du
Suisse Marcel Huber, un second groupe partit à sa
poursuite et réduisit l'écart à l'arrivée à 1' 30". .Au
sprint Caput régla ses camarades d'échappée. A si-
gnaler l'abandon de Redolfi, l'un des favoris, et la
malchance de Renaud, un autre favori , qui termina
avec un gros retard, victime d'une chute et de deux
crevaisons.

A l'issue de la 3e étape, le classement généra l est
le suivant : 1. Caput ; 2. Soler à 5" ; 3. Barres ; 4.
Walkowiack ; 5. Marcel Huber qui reste donc bien
placé et qui devrait se distinguer dans l'étape de
lundi comportant l'ascension du col de Tlzzi-N-Test,
la plus grosse difficulté de ce Tour du Maroc.

Xlle CIRCUIT INTERNATIONAL
DE MONTHEY
LE 2 MAI 1954

Le tradit ionnel  critérium cycliste pour amateurs
A aura lieu cette année le 2 mai prochain.

Si cette date parait quelque peu avancée pat
rapport à celles des critériums précéden ts, le fai t
est réjouissant car la par t ic ipa t ion  sera d'autant
plus forte et la course sera certainement âprement
disputée ; pour la simple et bonne raison que nos
amateurs donnent toujours  à fond au début de la
saison cycliste, histoire de se faire remarquer aux
organisa leurs d'autres manifestations pour un en-
gagement parfois profitable, et n'oublions pas que
11.  C. S. a l'cr-il ouvert sur ces courses pour dé-
couvrir les meilleurs coureurs du moment nui se-

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av d» la Gare - Téléphone 2.1 1 .85
Mirtlgny ; PI, Centrale - Téléphone 6.13.17

SaliH-Maurlca

ront bien souvent délégués à l'étranger .pour défen-
dre nos couleurs .

Le comité d'organisation qui travaille avec beau-
coup de désintéressement pour la réussite de cette
manifestation , a déjà reçu plus de 50 inscriptions ,
mais il n'y aura que trente  partants. Inutile de dire
que la sélection qui s'annonce difficile sera fai te de
jud icieuse façon et que les meilleurs amateurs suis-
ses rivaliseront d'ardeur le 2 mai pour décrocher la
première place.

Dans un prochain numéro , nous parlerons des sé-
lectionnés et nous essaierons de faire Un pronostic
éventuel . > , ^ i ¦

UN TIR D'ESSAI AVANT
LE TIR FEDERAL

Lausanne
La presse a été conviée par le Comité d'organi-

sation du Tir fédéral de Lausanne à visiter les ins-
tallations érigées à Ecublens en vue de la gran-
de manifestation de juillet. Les constructions prévues
couvrent une superficie de 4000 m2 et compren-
nent, outre le stand proprement dit avec ses 270 ci-
bles à 300 m., ses 44 cibles à 50 m. et ses 60 ci-
bles à 100 m., un restaurant de fête, des locaux di-
vers (infirmerie, bureaux, secrétariats, installations sa-
nitaires, etc.), qui permettront un déroulement par-
fait des compétitions. Sur un budget global de 7,5
millions, 850,000 francs sont alloués à ces construc-
tions temporaires.

Un tir d'essai est prévu pour le 27 juin à l'occa-
sion du concours des districts vaudois, tir auquel
pourront participer les tireurs de Suisse alémanique
et du Tessin qui en manifesteront le désir.

' Troistorrents
HOMMAGE AUX VIEUX

CARILLONNEURS
(Corr. retardée)

Les carillons des Flandres ou d'Angleterre ont
une renommée plus étendue sans doute que ceux
de notre Valais. Mais, plus que tous autres, ceux de
notre pays1 nous ont fait frémir.

Celui de Troistorrents, dont la bell e harmonie
permet d'innombrables accords,, a ravi de sa naïve
musique aussi bien les étrangers que les vieu x pay-
sans. C'est que depuis trente-cinq ans le même mar-
giiill ier visitait le vieux clocher. Les doenes, il en
connaissait le nom et l'âme. Chaque coup s'élançait
du battant emportant un peu de son cœur. Et dans
son cœur, le vieux sonneu r enfermait tous les sen -
timents cachés sous les toits paisibles. Aussi, pour-
rait-on dire que les cloches cha ntaient an goût des
habita nits .

Elles ont sonné l'enterrement de nos vieux pères
et celui des vieilles paysannes ; elles ont pleuré
sur le cercueil de prêtres aimés et leurs notes fu-
nèbres laissaient un grand silence dans l'âme et une
pensée d'étern i té. Aussi l'on pouvait dire que la
voix des cloches, et surtout le dernier enrvol déses-
p éré, faisait plus qu'un sermon pour inviter au sou-
venir du défunt et à la conversion intérieure.

Mais l'on peut dire tout autant, et plus peut-

poir s'épanouissaient !
'Qu i ne se souvient des jeudis-saints de ce départ

des cloches pour Rome... de leur retour dans la
gloire de Pâques ? Et ces premières communions
d'enlfants en brassard ou en voile blanc, rêvant aux
harmonies1 du Paradis ? Et ces patro n ales où ga r-
çons et filles pouvaient honnêtement laisser danser
leur  coeur ? Joie triomphante enfin d'une paroisse
recevant son éivcqlie dans une église qui sonne, qui
sonne et dont les sons disent tous le respect et
l'amour.

Oui , elle est grande la reconnaissance de cette
population qui n'oubliera pas le zèlle, le dévoue-
ment , 1 exactitude de son sonneur. Des enfants aux
vieillards, tous lui d isent merci et tous aussi veu-
lent croire que si les cloches ne savaient se conso-
ler de sou départ il saurait leur refaire visite.

X.

LES SAINTS N'ONT PLUS LE DROIT
D'ALLER EN ENFER

L'Eglise a demandé aux prêtres-ouvriers de re-
prendre un ministère plus tr aditionnel . Est-elle pri-
sonnière du capitalisme ? A-t-élle obéi à des mo-
tifs politi ques ? Sa décision est-elle au contraire la
sage précauti on d'une mère universelle et attenti-
ve ? Le retour au Christ de millions d'hommes par-
mi les plus déshérités se joue actuellement.

C'est ce problème brûlant  que le Rd Père Tho-
mas Allaz O. P. parlera lundi 26 avril , à 20 h. 30
à l'Hôtel de la Paix , à Sion. La même conférence
aura lieu mardi 27 avril , à Sierre et mercred i 28
avril , à Martigny-Viile.

Martigny
AUXILIAIRES FAMILIALES

La question est à l'ordre du jour , différents pro-
jets sont à l'étude peu r apporter une aide efficace
aux familles populaires.

Grâce au Mouvement Populaire des Familles, une
expérience fort  intéressante est en cours ; il s'a-
git d ' un service d'Auxiliaires familiales basé sur
1 esprit d'entr 'aide des bénéficiants eux-mêmes, de
telle façon qu'il ne s'agit plus de recourir à une
aide plus ou moins officielle, mais d'une participa-
tion de tous les membres du service et de leurs
amis.

L'acha t de l'insigne qui vous sera offert samedi
et dimanch e vous perm ettra d'apporter votre colla-
bora t ion  directe à cette œuvre d'entr 'aide vraiment
populaire et vous mériterez les remerciements des
nombreuses mamans, malades et vieillards que vous
allez aider par votre geste généreux.

Le Comité.

Orsières
SOIREE CONCERT DE L'EDELWEISS

Le printemps , avec son renouveau , ses langueurs,
avec les sourires qu 'il met sur le visage des gar-
çons et l'éclair qu 'il allume dans le coup d'ccil des
filles, invite tout un chacun à la joie et au délasse-
ment.

La Société de musique c Edelweiss -> , consciente
de cet appel , est heureuse de convier ses amis et
sympathisants à sa tradit ionnell e soirée-concert du
25 avril prochain. Un programme sensationnel est
sur p ied .

En première par t ie , sous l'experte direction de
M. Nicolas Don , professeu r, la fanfare interprétera
des œuvres de Lui gini , Grieg, Mertens , Daetwyler,
Linckie, etc. Ce sera ensuite le déroulement d'une
désopilante comédie qui vous fera vibrer pendant
quelques instants aux exploits et facéties de gars
que le printemps n'effarouche point .

Enfin , comme bouquet final à ce feu d'artifice ,
un bal à l'ambiance tonte printanière vous fera pas-
ser allègrement d'une heure sereine à une autre qui
le sera moins .

Laissez-vous donc séduire... vous ne le regrette-
rez point !... hp.

REPRESENTATION THEATRALE
La S. F. G. de Chalais se permet de rappeler à

l'a t tent ion de ses amis et de tous les amateurs du
théâtre la célèbre pièce de Jean des Mardi en cil es :
« La roulotte aux sortilèges ».

Vu le succès incontesté de la première représen-
ta tion , les demandes de location seront très serrées.
Il serait prudent de réserver les places pour l'ulti-
me soirée qui sera donnée le dimanche 25 avril, dès
20 h. 30.

p. S. — Pour plus amples informations, voir af-
fiches. S. F. G.

o

Massonqex
SOIREE DE L'ECHO DE CHATILLON

A nos nombreux amis nous leur disons *
Que de leurs loisirs nous nous soucions
Au Café Central, l'on vous convie
Le dimanche 25 à vingt heures précises
Pour ouïr et juger les productions de l'Echo
Sous l'experte direction de M. Matthieu maestro
Ci-dessous avec soin vous lirez
Eu détail le programm e de la soirée
Qui vous incitera à venir à Massongex
Passer quel ques instants que vous apprécierez

Programme : 1. De Garde, marche , C. J. N. Cori ;
2. Conté dé Luxemhourg, Frahtz Lehar, f Fantaisie
par J. Farigoul) ; 3. Les veinards, Heirmann Strii'bi ;
4. « Le Troubadour », fragment, Verdi ; 5. La Bel-
le époque , François Popy (Fant aisie, suite) ; 6. La
Bannière , marche, Aibb. Meyns Wiz.

Pour terminer : -«  La Donation », com'édie gaie en
un act e de Gabriel d'Hervilliez et bal.

Saint-Maurice
SOIREE DU «VIEUX PAYS »

S'il est un spectacle, — car c'en est un chaque
année, — que l'on attend toujours ave'c plaisir, c'est
bien celui que la Société folklorique « Le Vieux-
Pays » offre traditionnellement à ses nombreux amis
avant que ne débute pour elle une saison toute en-
tière consacrée à faire revivre au dehors les chants,
les danses et la musique du bon vieux temps. Elle
constitue en quelque sorte une rép étition générale
de tout un progra mme destiné à être présenté des
centaines de fois sur' les scènes les plus célèbres du
pays et de l'étranger. Mais elle est aussi et avant
tout un hommage de reconnaissance à l'adiresse de
tous les amis de nos Us et coutumes, de tons ceux
qui par leur appui moral ou matériel ont permis
aux « Vieux-Pays » de subsister et de porte r au
loin le nom de notre petite cité.

A l'image de ceux des années dernières , ce pro-
gramme sera une fois encore d'une qualité remar-
quable, au point qu'il a été nécessaire d'avancer le
lever de rideau a 20 h. 15 déjà , ceci afin que puis-
se être présenté le répertoire complet de la socié-
té. Après l'entr 'acte , une comédie en trois actes de
Maurice Moreaux , « Le retour du printemps », com-
plétera d'agréable façon la suite de polkas , mazur-
kas, valses, de chants et de musique champêtre mis
au p oint  dura nt les nombreuses répétitions d'hiver.

Une soirée « du tonnerre » et pour laquelle la
carte de membre passif donnera naturellement droit
à deux entrées. Jy:

Le Groupe de Brigue, Section Monte-Rosa du
C.A.S., a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred ZURBRIGGE N
Chef de l'O. J. i

survenu accidentellement au Mont-Rose le 19 avril
1954.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue, samedi 24
avril 1954, à 10 heures.

profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de'sympathie reçus à l'occasion de sén grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, la famille de

Monsieur Paul TORNAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part par leur présence, leurs envois de Heurs
et de messages et leur exprime sa vive reconnais-
sance. *

Orsières, le 22 avril 1954.



L'AS PILOTE GEIGER NE COMPTE
PLUS SES EXPLOITS

Nouveaux sauvetages a
3300 mètres

(Inf. part.) —- Un groupe de jeunes alpinistes du

Club Alpin de Genève s'était rendu en Valais

pour faire du ski en haute montagne.
Hier, les jeunes gens en redescendant du Greni-

glelscher, dans le massif de Lyffkamm non loin du
Mont-Rose, furent surpris par une formidable tem-
pête de neige. Le froid devint tout-à-coup très vif
et l'un des participants, M. André Baerlschi, s'effon-
dra. Il eut bientôt les deux pieds gelés. •

On fit appel à l'aviateur Geiger qui réussit à se
poser, dans l'après-midi, avec son avion, sur le gla-
cier, à 3300 mètres d'altitude. Il prit à bord le blessé
et, vers 18 heures, il était de retour à (l'aérodrome
de Sion {avec son passager. I

Le jeune homme fut conduit à l'hôpital régional
et confié ,aux bons soins du Dr Edouard iSierro. l

Notre as pilote valaisan, M. Geiger, ne compte
plus ses exploits dans les Alpes. Combien de tou-
ristes lui doivent déjà la vie 1 C'est avec reconnais-
sance et 'surtout avec une grande admiration qu'on
peut lui présenter les vives félicitations que méritent
ses actes de courage pour sauver des vies dans la
montagne. i

"£ *!• T-

La gard e aérienne suisse de sauvetage commun!- ,
que : • i

Lundi de Pâques, une touriste zurichoise a été
victime d'un grave accident au Grucneggfiirn (Lœts-
chenluecke). En raison du mauvais temps ,et de l'heu-
re avancée, le guide Gertsch , de Wengen , membre .
de la garde aér ienne suisse de sauvetage , s'est ren-
du immédiatement du lieu de l'accident à la Rie- ,
deralp pour demander secours , téléphoniqu eiment , à
Hermann Gei ger , p ilote de la gard e aérienne suisse
de sauvetage. Après un atterrissage très audacieux
sur le glacier , le p ilote réussit encore avant le cré-
puscule à t ransport er la malheureuse à Sion , où elle
a été hospitalisée.

Une exposition du peintre
Charles Menge

Nous apprenons avec plaisir que le peintre Char-
les Menge a été sollicité de présenter tine exposi-
tion de ses œuvres à la célèbre galerie 'Paul Brandi
à Amsterdam. Cette exposition comprendra des fres-

ques, des peintures à l'huile et des dessins appar-
tenant à plusieurs collections publiques et privées
de Suisse et de l'étranger. Le vernissage, qui aura
lieu demain 24 avril, sera présidé par M. Spycher,
consul de Suisse aux Pays-Bas, sous le haut patrona-
ge duquel cette exposition est placée.

Nos félicitations au peintre sédunois qui, par la
Valeur de son art, contribue à accroître hors de nos
frontières la renommée de notre petite patrie.

f Monsieur Paul Tornay

¦D'imposantes funérailles furen t  faites dimanche a
Paul Tornay, maître menuisier. Toutes les familles
de la commune, pourrai t -on dire, étaient représen -
tées à ses obsèques. Hommage attristé de reconnais-
sance, car rares sont les maisons où il n'a pas oeu-
¦vré durant ses 40 ans d'activité professionnell e dans
sa commune.

Natif de la Côte de Rappaz , patrie aussi des R.
P. Lovey et Tornay, ainsi que de deux présid ents, J.
P. Tornay et Henri Rausis, Paul Tornay était lui-
même di gne de cette lignée d'hommes de foi et de
travail.

Après quelques stages à l'étranger, dans de grands
atel iers, il était rentré au pays, armé de solides con-
naissances de son métier. Durant quelques années,
il poussa d'abord la varlope de ses bras vigoureux ,
mais bientôt équ ipai t  un atelier modèle, des mieux
tenus et des plus achalandés : hôt els, ohialelts, mai-
sons de famille, en ville et dans la périphérie d'Or-
sîère, sont la plupart l'ouvrage de ses mains. On
se disputait sa main-d'œuvre, car tous ses travaux
étaient exécutés de mains de maître.

C'est à sou poste pour ainsi dire que la Provi-
dence est venue rappel er à Dieu ce bon serviteur,
car il n'a interrompu son labeur que quelques jours
avant sa mort.

Et maintenant qu 'il repose dans la pai x des morts
qui meurent dans le Seigneur , lui qui n'a laissé à
ceux qui l'ont connu et aimé que souvenirs et re-
grets.

C'est avec une d oui eu relise émotion que nous lui
rendons publiquement l'humble hommage de ces
quel ques lignes.

Que sa famille dans la peine reçoive nos chré-
tiennes condoléances. X.

Jeunesse conservatrice
Les membres et amis de la Jeunesse conservatrice

« L'Amitié » de Martigny-Combe sont convoqués en
assemblée générale annuelle à la Maison d'école des
Rappes le samedi 14 avril 1954, à 20 heures.

L'ordre du jour sera communiqué à l'ouverture
de l'assemblée. Une conférence sera donnée par M.
le conseiller national Jacquod. Cet avis tient lieu
de convocation. Le Comité.
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L'affaire Koklov ef
ses ramifications
Rapports étroits avec les affaires

« Trouchnovitch » et « Petrov »
BONN, 22 avril. (Ag.) — «il y a des rapports

étroits entre le plan d'assassinat d'Okolovitch, l'en-
lèvement de Trouchnovitch à Berlin-Est, et la ten-
tative d'enlèvement de Mme Pefrov en Australie »,
a déclaré le capitaine de la MVD, Koklov, au
cours de sa conférence de presse. « Ces actions
a-t-il ajouté, font partie d'un plan d'ensemble des-
tiné a détruire le NTS et les autres organisations de
libération. Les méthodes employées et la brutalité
avec laquelle on poursuit ces objectifs prouvent que
ces actes sont inspirés par une source unique. »

'Les services officiels américains considèrent les
déclarations du capitaine du MVD soviétique, Nico-
lai Koklov, comme particulièrement intéressantes.

Selon ces services, le fugitif possède des rensei-
gnements sur l'implantation des agents soviétiques
en Allemagne et en Autriche, les méthodes de tra-
vail du M)VD ef son activité dans les pays satelli-
tes. Koklov aurait eu également connaissance des
dispositions prises pour l'assassinat de Trotzki par
Jacson Amornard et serait au fait des dessous de
l'enlèvement du général Koutiepev à Paris, avant la.
dernière guerre.

Koklov appartenait au premier bureau du MVD
appelé aussi 9e section de terrorisme ef diversion
(9e « Odtel »), ses chefs étaient les généraux Sudo-
plafov et Leonird Alexandrovitch Eitingen, tombés
en disgrâce en septembre 1953 après la chute de
Beria et sans doute fusillés. La Centrale allemande
de l"« Odtel » se trouve à Berlin-Est, à l'ancien hô-
pital Saint-Antoine, la Centrale autrichienne à Baden,
près de Vienne.
le chef actuel de la seconde section du MVD,

dont dépend maintenant le 9e « Odtel », est le ma-
jor-général Alexandre Semenovttch Panioukime, an-
cien ambassadeur de l'URSS aux Etats-Unis et en
Chine.

Koklov est un homme de taille moyenne, blond,
au front dégarni, les yeux clairs et le teint pâle.
Pendant toute la conférence de presse, au cours de
laquelle il s'est exprimé en russe, il a paru très
maître de lui. Il a déclaré avoir agi à l'instigation
de sa femme qui est restée à Moscou.

Hans Kukowitch, l'un des aides allemands de Ko-
klov, est né en Suisse, en 1911. Après avoir com-
battu dans les brigades internationales d'Cspagne, il
a vécu à Toulouse (France) à partir de septembre
1938. A la fin de la guerre, il a, selon ses déclara-
tions aux autorités américaines, vécu dans «l'illéga-
lité » en Dordogne, dans le sud-ouest de la France.
Il est revenu en Allemagne en 1945.

Kurt Weber , né en 1914 à W upperfa l (Allemagne),
membre du parti communiste allemand, a également
lutté dans les brigades internationales. Après la vic-
toire de la France, il se rendit illégalemenî à Paris,
puis, en juin 1940, après la victoire de Franco, il
se rendit illégalement à Paris, puis, en juin 1940,
dans le Midi de la France, où il servit, selon ses
dires, d'agent au « Comité de l'Allemagne libre »
créé à Moscou.

Avant la Conférence
de Genève

La navette des avions soviétiques
entre Schœnfeld et Cointrin

GENEVE, 22 avril. (Ag.) — Deux avions soviétiques
sont arrivés jeudi à Cointrin, au début de l'après-
midi, ayant à bord du personnel de la délégation
soviétique ef du fret , dont une volumineuse docu-
mentation. Trois autres appareils soviétiques sont en-
core attendus dans la soirée.

Le coût approximatif pour la Suisse
dépasse le million

GENEVE, 22 avril. (Ag.) — On peut des à présent
évaluer à plus d'un million de francs le coût de la
Conférence asiatique, frais qui seront répartis entre
la Confédération, l'Etat et la ville de Genève. La
remise en état et l'aménagement de certaines villas
où résideront les chefs de délégations, la réfection
et l'aménagement de l'Hôtel Métropole mis par la
ville à la disposition de la délégation soviétique,
ont déjà nécessité des frais de l'ordre de plusieurs
centaines de milliers de francs. Les frais d'installa-
tion et d'aménagement de la maison de la presse où
certains représentants d'agence ou de journaux ont
déjà pris possession de leurs locaux, atteignent les
300,000 francs. Les frais de surveillance peuvent être
évalués à quelque 150,000 francs. On sait que dès
vendredi fonctionnent aussi bien les services de gar-
de des villas que les services de police.

Précisons, au sujet des mesures de sécurité prises
autour de certaines villas de chefs de délégations

'"',.

et spécialement de la pose de barbelés, que les
Russes y ont renoncé et que sur le désir exprès du
secrétaire généra l de la délégation chinoise, une
partie des « ribards » qui faisaient de la villa Mont-
fleury un véritable « camp retranché » a été enle-
vée du pourtour de cette propriété.

A l'intérieur de l'Hôtel Métropole où tout esf prêt
pour recevoir la délégation de l'URSS, le service
de police est assuré par des Russes. Par ailleurs une
salle de conférences y a été aménagée qui ne com-
prend pas moins de 224 chaises et fauteuils.

A la veille de l'ouverture de la conférence on ne
manque pas de relever combien sera difficile la tâ-
che des journalistes, le droit des délégations ayant
été réservé de sélectionner pour chacune des confé-
rences que feront les délégations un nombre limité
de journalistes de leur choix. Ajoutons que. la mai-
son de la presse reconnaîtra la carte de presse dé-
livrée par les Nations Unies à l'occasion de la con-
férence, mais que cette carte ne donnera accès aux
conférences de presse des délégations que si elle est
contre-signée par les délégations intéressées.

Ce qu'elle coûtera aux Américains
Du correspondant de l'Agence tél égraphique

suisse :
Les conférences internationales sont dispendieu-

ses. Le président Eisenhower a demand é au Congrès
un crédit provisoire de 200/)00 dollars pour la con-
férence asiatique de Genève. Il est toutefois à pré-
voir que ceittie somme ne suffira pas à couvrir tous
les frais si les négociati ons sont tirées en longueur.

Chaque membre de la d élégation américaine re-
çoit une indemnité journalière de 7,50 dollars pour
les repas et les dépenses personnelles. Le gouverne-
ment paie cm outre 7 dollars par jour pour la cham-
bre d'hôtel . Des étages entiers sont réservés aux
hauts fonctionnaires de la délégation, qui touchent
une indemnité journalière de 20 dollars.

250 dollars par semaine ont été budgeités pour la
location de bureaux, et dix mille dollars pour les
réceptions officiell es et les banquets. Le transport
aérien des délégués de l'Amérique à Genève englou-
tira une somme de 25,000 dollars.

Une grosse affaire de corruption
au Japon

TOKIO, 22 avril. (Reuter). — Dans l'affaire de cor-
ruption de l'industrie de constructions navales, la
police a déjà interrogé plus de mille hommes d'af-
faires et de politiciens. Ce scandale fait courir au
gouvernement le danger de se renverser. Les deux
groupes socialistes ont déposé jeudi à la Diète une
commune motion de méfiance. Elle affirme que des
sommes d'argent onf été versées pour obtenir par
corruption les subventions du gouvernement. La plu-
part des personnes interrogées qui, aux fermes de
la loi japonaise peuvent être retenues à la disposi-
tion de la police jusqu'à 20 jours soutiennent te thè-
se qu'aucun argent de corruption n'a été versé. Tout
au plus des cadeaux auraient-ils été faits ? Dans la
prison de Kosuge, se trouvent actuellement une cen-
taine d'éminents hommes d'affaires japonais qui at-
tendent leur interrogatoire. Certains d'entre-eux sont
arrêtés pour la deuxième, voire la troisième fois,
après avoir attendu pendant 20 jours d'être interro-
gés.

A la suite d'une flatteuse nomination
LA DIGNITE ET LE SENS

DE L'HONNEUR DU GENERAL
DE CASTRIES

SAIGON, 22 avril . (AFP.) — Le commandement
puhlie ce soir un télégramme de protestation que le
général Christian de Castries a adressé au général
en chef Henri Navarre, à la suite de « diverses
histoires qui ont circulé v à propos -de sa récente
promotion .

1. Le général de Castries déclare sur l'honneur
n'avoir eu aucun contact personnel avec la presse
et n 'avoir chargé qui que ce soiit d'en avoir.

2. Mme de Castries, peu au courant des problè-
mes militaires , a probablement manifesté une certai-
ne lassitude personnelle exploitée par un corres-
pondant de presse avide de sensationnel .

2. Le général de Castries connaissait dès le 24
mars la proposition exceptionnelle faite en sa fa-
veur, mais il ne pensait pas qu 'une nomination
puisse intervenir en sa faveur avant la fin de la
bataille. Le général de Castries se déclare comblé
par une promotion aussi rapide , mais il préférerait
qu 'elle soit annulée plutôt que de savoir que le
moindre dou te subsiste quant aux ci rconstances dans
lesquelles elle a été faite.

DECES D'UN DIPLOMATE
i A CLARENS

MONTiREUX, 22 avril. — Jeudi matin est décédé
subitement à Olarens, où il était fixé , depuis la fin
de 1947, M. Eugène Eugenides, armateur spécialis-
te des transports maritimes, consul général de Grè-
ce, consul de Finlande pour la Suisse romande, con-
sul honoraire de la république du Panama pour ,
Vaud et Valais, dès 1953. Il était âgé de 72 ans. M. • Rédacteur responsable : André Luiilei

RIDEAU DE FER
MADE IN SWITZERLAND

Le proverlbe « ma maison est mon château » est
d'origine anglaise, mais cel a n'a pas empêché les
Chinois de le mettre en prati que maintenant à Ge-
nève. Nous voyons ici des soldats suisses en train
de poser des barbelés autour de la villa Mont-Fleury
à Versoix, où habitera le chef de la délégation

chinoise, M. Chou En Lai

Eugenides avait créé la Société de gestion EVGE à
La Tour-de-Peiilz, qui exerce la surveillance et la
coordination du trafic entre le Proche-Orient et la
Scandinavie , diri ge le trafic entre la Méditerranée
orientale et le continent europ éen pour diverses
compagnies europ éennes . Il était président de la
Compagnie de navigation Home-Lines.

LES ELECTIONS AUX CONSEILS
PROVINCIAUX DE HOLLANDE

Grosse défaite communiste

LA HAYE, 22 avril. (Reuter) . — Les 'résultats dé-
finitifs des élections aux Conseils provinciaux dans
les 11 provinces hollandaises sont les suivantes :

Parti populaire catholique 186 sièges (jusqu 'ici
189) ; parti populaire catholi que 181 (156) ; parti
anti-révolutionnaire 69 (76) ; Union histori que 64
(70) ; parti libéral pour la liberté et la démocratie
49 (49)- ; communistes 24 (31) ; autres partis 17.

1 million 680,788 sont allées aux cathol iques et
un million 565,004 aux socialistes.

UN EXTRA COUTEUX
BAlLE, 22 avril. (Ag.) — Une jeune dame avait

fa i t  la connaissance un soir dans un café de Bâl e
d'un commerçant d'un certain âge, qu'elle accompa-
gna, tard dans la nuit , dans une chamibrc d'hôtel
Au matin suivant , le commerçant dut  constater que
son portefeuill e avai t  été soulagé de 7 billets de
100 fr. Il app rit du concierge que la jeune dame
avait pris un taxi vers 3 h. du matin. Au bout de
quelques heures, la police parvint à retrouver la
fug itive ains i ([lie l'argent.

Le Tribunal correctionnel de Bûle a condamné la
jeune femme à 45 jours de prison avec sursis pen-
dant 3 ans.

Autour du cas Petrov

Sévère épuration
MELBOURNE, 22 avril. (Reuter). — LXInion sovié-

tique a poursuivi jeudi l'épuration du personnel de
son ambassade à Canberra. Le ministère des affaires
étrangères d'Australie annonce en effet que la liste
des diplomates soviétiques rappelés à Moscou con-
tient les noms des huit membres de l'ambassade,
sauf trois, notamment l'ambassadeur Generralov. Ont
reçu l'ordre de rentrer, l'attaché commercial Kowa-
lev, qui devait être promu au rang d'ambassadeur
prochainement, M. Charikovetz, chargé des fonc-
tions de troisième secrétaire, ainsi qu'un atta-
ché de presse. Le deuxième secrétaire, M.
Kislitzin fait route actuellement vers Moscou. Quant
à l'ambassadeur lui-même, les milieux diplomatiques
de Canberra ne croient pas qu'il restera encore
longtemps à son poste. Son rappel a été simplement
retardé pour «sauver la face ». Il est possible aussi
que le gouvernement australien exigera son rappel
éventuellement.

UNE MOTO CONTRE UN MUR
Un mort

BULLE, 22 avril. (Ag.) — Jeudi après-midi, un jeu-
ne motocycliste de Fribourg, M. Jean Ansermet, âgé
de 20 ans, circulait entre Botterens et Villarvolard,
a heurté un mur à la suite d'un dérapage. Une jeu-
ne fille qui se trouvait sur son siège arrière, Mlle
Maria Edder, a été projetée sur la chaussée et tuée
sur le coup. Quant au motocycliste, il a été blessé
à une jambe et a été transporté à l'hôpital.



Partout, toujours, un vraiment
bon café JËBta^

Si-

aveo tout le bouquet,
l'arôme et la finesse

qui rejouissent le connaisseur.
Préparé en quelques secondes,
directement dans votre tasse,
Nescafé simplifie votre vie

et vous apporte en plus le plaisir
et le réconfort des cafés

de choix dont il est
exclusivement composé.

Un peu de tait concentré non sucré 'IDEAL *
rend Nescafé encore meilleur.

M ESCAFE
Extrait de café pur en poudre

FAB ménage la
. . .. . . . .  

«y

la cuit-plus blanche -sans peine!
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Existe aussi
•sans caféine*
et
¦goût espresso"

FAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur , adoucit l'eau en un
clin d'œil , détache aussitôt les
impuretés, lave plus vite , plus
à fond et avec plus de ménage-
ment , le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépôts calcaires mats ,
plus de croûtes collantes de
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu, mais du

" linge plus blanc... des teintés
&t plus fraîches, plus vives...  et
Il pourtant le tissu est traité avec
ï le plus grand ménagement.
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Le linge devenu grisâtre au
cours des ans devient de plus
en plus blanc à chaque lessive
avec FAB. Sa merveilleuse
mousse active s'infiltre dans le
tissu qu'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

crée un nouveau
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FROMAGE
Vt gras. Ire qualité, vieux,
succulent , goût, à Fr. 2.80
le kilo.

FROMAGE MAIGRE , ten-
dre , à couper, doux, à Fr.
2.H0 le kilo, expédié en co-
lis postaux de 5-10 kilos par

Laiterie Gilngerich, Lang-
nau el'E.

THÉ du FRANCISCAIN

Père BASILE
DEPURATIF DU SANG

s 'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions.

Fr. 1.90
Ttes pharmacies et droguerie!

on aiiinoe
et élargit toulei chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande et la plus
oeriectionnée dans , le canton.

Cordonnerie de . Montetan,
av. d'Echallens 107, G. torcl.
Lausanne.

COUTURE
Réassujettie et apprentie sont
demandées chez Lrly Dirac,
Coulure, St-Maurice, tél. No
(025) 3.60.36.

SIMCA 8
1947, parfait état de marche,
à enlever pour cause double
emploi, comptant 1800 francs .

Faire offres sous chiffre Z.
9954 au Nouvelliste.

rande lessive

FAB ménage
extraordinairement les tissus !
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifie
considérablement le rinçage !
Maintenant , moins de
dépense d'énergie et de
travail... maintenant ,
plus besoin d'ébouillanter ,
d'où réelle économie
d'eau ! Et la buanderie
est nettoyée deux fois
plus vite.

FAB est économique
et d'emplois variés :

Tremper le linge, dégrossir,
cuire , rincer... FAB , à lui
tout seul, supplée fabuleu-
sement à toutes ces opéra-
tions , sans aucun auxiliaire !
Tout juste un peu de soude
à blanchir pour les taches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB...
Vous serez ravie
des résultats obtenus!

degré de propreté

FAB lave comme jama
nettoie comme jamai!
apporte bien-être
et fraîcheur
comme ja mais !

Colgate-Palmolive S.A . Zurich SE Wf / "

m tasse de BAH AGO. bien sur
MadameCossyatrouvé le joint:
depuis des années, elle est stric-
tement fidèle au BANAGO, le
fortifiant diététique, ainsi , tout
en économisant pas mal d'ar-

" ' gent, elle peut néanmoinsservir

^̂ g^̂ SJ 

chaque 
matin 

un 
exquis 

petit
¦̂ËT (§) W. 

déjeuner à toute 
la 

famille.

Constipation, flatulence, obésité: —• xriffl^KUN PRECIEUX AUXILIAIRE I 
/&/ /^Ù\di\

Les comprimes LAPIDAR No 10 p( 0kÛ
\*V'i / '̂llr */à base de plantes médicinales \<r *s /̂li3*\ <Vĵl ïy

Dans les pharmacies et drogueries Fr. 3.75

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un saut a Malley, è la

m,, MAISON TAUXE
^-—^ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24.85.25

Ouvertures; réparations, transports :,*:,..:. 



Tîouveiies teÙgieuses
A LA BASILIQUE DE SAINT-PIERRE

Mercredi 21 avril, Son Cm. le cardinal Tedeschini,
archiprêtre de la Basilique de Saint-Pierre de Ro-
me a procédé à 'la bénédiction de ila statue de Ste
Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Cha-
rité de S. Vincent de Paul. A la cérémonie assis-
taient, en plus de diverses personnalités vaticanes,
M. d'Ormesson, ambassadeur de France auprès du
Saint-Siège, et la Rvde Supérieure Générale des
filles de la Charité.

L'ASSEMBLEE PLENIERE
DE L'EPISCOPAT FRANÇAIS

/ Comme ils le firent en 1951, 6 cardinaux, 17 ar-
chevêques et 87 évêques de France vont se réunir
à l'Institut catholique de Paris en Assemblée pléniè-
re, îles 26, 27 et 28 avril.

Le lundi 26 avril, à 14 ih. 30, sera chanté le Veni
Creator, puis Son Em. île cardinal Liénart, évêque de
Lille et doyen des cardinaux français, prononcera
l'allocution d'ouverture. Son Exe. Mgr Garrone, ar-
chevêque coadjuteur de Touilouse, présentera ensuite
un rapport sur l'aumônerie des Mouvements d'Action
catholique.

Le 27 avril, Son Exe. Mgr Richaud, archevêque
de Bordeaux, présidera la Commission épiscopale
pour les oeuvres charitables et îles institutions socia-
les, présentera le Directoire pastoral en matière so-
ciale, directoire qui a été préparé par une longue
enquête dans tous les diocèses de France ef soumis
ensuite par deux fois à l'examen de chaque évêque.
Un autre directoire en préparation concerne l'admi-
nistration des sacrements ; il sera présenté par Son
Exe. Mgr Martin, archevêque de Rouen et président
de .la Commission épiscopalle pour la pastorale et la
liturgie.

Enfin, Son Exe. Mgr Blanche t, recteur de l'Institut
catholique de iParis, présentera un rapport sur l'orga-
nisation et la réorganisation de l'enseignement libre.

LE PRESIDENT EISENHOWER INVITE
A NEGOCIER LA LIBERATION

DU CARDINAL STEPINAC
Une résolution invitant le président Eisenhower à

négocier avec île Gouvernement yougoslave la libé-
ration du cardinal Stepinac et son transfert aux Etats-
Unis ou ailleurs afin de suivre un 'traitement médical,
a été déposée Jeudi Saint sur le bureau du Sénat
américain par île sénateur démocrate, Paul Douglas.

M. Léo Mates, ambassadeur de Yougoslavie aux
Etats-Unis, a déclaré à ce sujet que île cardinal, après
avoir purgé cinq ans des seize années de prison aux-
quelles il avait été condamné, se trouve actuellement
en résidence surveillée dans son village natal, il a
ajouté que le prélat recevait les soins nécessités par
son état et que fout récemment deux médecins amé-
ricains avaient été autorisés à l'examiner. « Jusqu'à
présent, a conclu M. Mates, le Gouvernement yougos-
lave n'a pas eu à rejete r de demande du cardinal de
quitter son pays puisqu'il n'en a pas été formulée.

DES JOURNALISTES CATHOLIQUES
DU MONDE ENTIER VONT SE REUNIR

A PARIS
Plus de 200 participants sont déjà inscrits au Con-

gres international! de la presse catholique qui se tien-
dra à Paris du 3 au 6 mai. Des délégations impor-
tantes sont attendues d'Allemagne, des Pays-Sas, de
Belgique, de Suisse, d'Espagne, d'Italie, du Canada.
Les principaux journaux catholiques du monde en-

Atelier de r égarât ions pour STYLOS
Seivice rapide

Pierre Pfefferl é - Papeterie - SION

ïï-crffvi À m A«JÎJ^^H mde la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système .circulatoire, du cœur
et des artères; constipation , maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont .autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène* de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, Yanbépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

" L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

lier seront représentés ainsi que les agences nationa-
les et les associations de presse. Des journalistes des
Etats-Unis, d'Amérique du Sud, de l'Inde, du Mexi-
que, de Oa Chine, de l'Afrique viendront spéciale-
ment participer aux travaux.

les exposés d'ensemble sur lia situation de la pres-
se catholique dans le monde et sur la mission de la
presse catholique seront faits par MM. Keyserlink
(Canada), Joseph Folliet (France), Alessandrini (Ita-
lie) et iRcegelle (Allemagne).

Le Congrès s'ouvrira par une messe que célébrera
Son Exe. Mgr Marella, iNonce apostolique à Paris.
La séance d'ouverture sera présidée par M. le comte
Dalla Torre, directeur de « L'Osservatore Romano »
et président de l'Union internationale de la presse
catholique.

Les séances se tiendront à l'Hôtel des Centraux, 8

Avant la Conférence de Genève

Le climat spirituel du sud-Esi usiulinue
La Conférence de Genève attire tous les regards.

Le Radio-Message pontifical de Pâques, dans lequel
Pie XII faisait allusion à la 'tragique angoisse qui
pllane sur les peuples, y faisait indirectement allu-
sion. Par ailleurs, des vagues de nouvelles 'nous ap-
prennent à tout instant ce qu'est la persécution re-
ligieuse en Chine.

Aussi est-ce de grand coeur que la prière des ca-
tholiques .va monter vers Dieu pour que la Paix re-
vienne dans ce Sud-Est asiatique si menacé. La priè-
re des catholiques suisses se fera particulièrement
ardente, soit parce que la Conférence qui commen-
cera à Genève le 26 avril se tiendra sur île territoi-
re de leur pays, soit parce que ileur intérêt converge
vers cette région du globe où se trouve actuellement
une mission militaire suisse, en Corée.

Dieu veuille que lia Conférence de Genève ne re-
tentisse pas seulement des discours relatifs aux
questions militaires et politiques, mais qu'elle s'in-
quiète aussi des problèmes spirituels de cet Extrême-
Orient.

* * *
Par Sud-Est asiatique, (l'on désigne généralement

le bloc Chine-Vietnam-Corée et aussi l'archipel ja-
ponais, étant donné son 'rattachement culturel à ses
voisins continentaux. On peut encore rattacher à ce
bloc d'autres pays de l'Indochine : la Birmanie, >la
Thaï lande, surfout lie Cambodge et le Laos, politi-
quement liés avec le Vietnam depuis plusieurs siè-
cles. Mais au point de vue culturel ef ethnique, ces
derniers pays ont plutôt des affinités avec le monde
irîdierijibien que le boudhisme hinayaniste, né en In-
de et devenu leur propre et presque unique religion,
est différent de l'hindouisme.

Le centre de ce bloc du Sud-Est asiatique est, sans
conteste, la Chine dont l'appellation dans la langue
du pays «< Empire du Milieu » (Tchu Kuoa) est signi-
ficative en raison de sa puissance et de son rayonne-
ment. C'est dans ce centre de culture, dont l'origine^
rivalise d'ancienneté avec les plus hautes antiquités
indo-iranienne ou gréco-égyptienne, que brillaient
au Ve siècle avant l'ère chrétienne le Confucianis-
me ef. le Taoïsme, doctrines auxquelles viendra s'a-
jouter lie Boudhisme de l'Inde pour former ce qu'on
appelle la Triple-Religion (San-K'iao) si caractéristi-
que et répandue dans tout l'Extrême-Orient.

Le Confucianisme ou plutôt le Jouisme — car Con-
lucius ne Ifut qu'un compilateur, un exégète des tra-
ditions antiques — n'est pas une religion, ni même
une philosophie dans :1e sens occidental de ces mots.
C'est simplement le mode de vie du « Kiun-tseu »
— sorte d'honnête homme selon l'acception du ter-
me en notre XVIIe siècle — une morale sans hase
métaphysique ni couronnement eschatologique
réglée par les rites, harmonisée par la musique,
embellie par la poésie... bref, une devise à trois
commmandements. Et ceci place en parallèle l'en
seignement confucéen ef la morale chrétienne, à
savoir : perfectionner sa responsabilité, aimer son
prochain, vénérer le Créateur.

iLao-Tseu oppose hautainemenf à l'éthique confu-
céenne « conventionnaliste et ferre-à-tere » sa phi-
losophie de la nature basée sur un subtil élément
ontologique à la fois Etre, Essence et Agent : le
TAO, d'où Taoisme. Inommable et inconnaissable,
ce TAO existe pourtant partout et toujours ; il est
Matière en même temps qu'Ame de l'univers. Il crée
tous les êtres et lies dirige par sa propre loi. Ainsi
le véritable sage doit-il se laisser vivre tout tran-
quillement en agissant SANS ACTION et en ensei-
gnant SANS PAROLE. Voilà à peu près ce qu'ensei-
gnait le Vieux-Maître, cet ancêtre de J.-J. Rousseau.

L'esprit d'Extrême-Orient étant trop optimiste pour
s'adapter au boudhisme hinayanisfe de l'Inde (Petit
Véhicule) dont Nirvana n'est qu'un Néant où se per-
draient désespérément Créateur et créatures, ce fut
le boudhisme mahayaniste (Grand Véhicule) avec
son panthéon tout plein de Boudhas et de Bodhi-
sativas qui passa au monde trans-hymalayien afin
d'enrichir son trésor spirituel d'une religion jugée
digne de ce nom. Taoistes et Confucéens s'opposè-
rent un moment à ce qu'ils appelaient de «grossiè-
res superstitions », mais les dieux boudhiques plus
concrets et leur Paradis plus prometteur finirent par
conquérir la foule, tandis que des gens d'élite, des
empereurs parfois se laissèrent gagner par la subtile
métaphysique du Mahayana ou par sa superbe mo-
rale de la Charité.

'En dépit d'ailleurs de leur dissemblance doctri-
nale, grâce même à cette dissemblance, Confucia-
nisme, Taoisme et Boudhisme se sont influencés,
interpénétrés, complétés d'une façon heureuse jus-

rue Jean Goujon, Paris 8e. Secrétariat : 163, Bld Ma
lesherbes, 'Paris 17e.

UN EVEQUE DESSERVANT
D'UN VILLAGE SAVOYARD

Son Exe. Mgr Duc, lévêque titufluire ide Lidda , que
l'état de sa santé a obli gé à renoncer au gouverne-
ment du Jiocèse ide Saint-Jean de Mauricune , a te-
nu idans sa retraite à 'accepter 'la idesservance du
village de Tou rnon , en Savoie, dans l'archiddocèse
de Chamhéry. L'ancien évêque de Saimt-Jeau de
Miaurienne a été installé dans cette toh'arge par S.
Exic . Mgr de Bazellai, archevêque de dharahéry. Le
village dont il prend la responsabilité .pastoral e
compte '230 catholiques.

qu'à devenir inséparâbles. En Chine, en Cotée, au
Vietnam, té peuple vénère à égalité tous les trois
fondateurs de cette Triple-iReligion, si bien que, en
de nombreux temples et pagodes, leurs statues se
côtoient sur le même autel et le fidèle qui y vient
prier ne se pose jamais la question de savoir auquel
de ces trois saints il devrait se vouer. Certes, cette
loi assez floue n'est pas sans étonner plus d'un ob-
servateur occidental, mais ce qu'elle perd un peu en
netteté dogmatique, elle le gagne largement en es-
prit de tolérance : ce qui fait que ces peuples d'Ex-
trême-Orient n'ont jamais connu la guerre dite «de
religion ».

Alors que la Triple-Religion reste dans les pays
continentaux sous sa forme traditionnelle et à d'éta t
de stagnation ou même de recul depuis le Xlie siè-
cle, elle évolue dans l'archipel nippon dans uri sens
beaucoup plus accentué, sous l'impulsion du dyna-
misme japonais. Au contact du Shmfoïsme, religion
du pays, le boudhisme hinayanisfe y a donné nais-
sance au Zennfcme plein d'énergie et au Bushido (sor-
te de chevalerie) des Samouraï d'un héroïsme subli-
me, tandis que le Confucianisme de Wang-Yang-
Ming y est devenu une philosophie utilitaire de l'ac-
tion.

Au XVIIe siècle, le Christianisme fit son entrée
en Extrême-Orient par la voie maritime, bien que
longtemps auparavant, il ait fait quelques appari-
tions dans l'Empire mongol par voie continentale.

Jouissant de la même tolérance populaire, les com-
munautés chrétiennes se sont solidement installées
un peu partout et ont œuvré pour le bien commun ;
cependant, sauf au Vietnam où elles atteignent le 10
pour cent de la population, leur proportion, à peine
1 % en Chine, et beaucoup moindre encore en Co-
rée et au Japon, est loin d'être digne de leur zèle
apostolique. La religion catholique aurait pu, sans
doute, mieux progresser dans cette région du mon-
de si elle n'y avait pas été-entravée, d'une part par
des incidences politiques, d'autre part par lia recher-
che d'une meilleure forme d'adaptation.
Il convient de ne pas terminer cette esquisse reli-

gieuse de l'Extrême-Orient sans y ajouter un fait et
une réalité tout à fait originaux : le Caodaïsme.

Née il y a une trentaine d'années dans le sud du
Vietnam, cette 'religion, la plus jeune de toutes,
pousse jusqu'à leur extrême limite le synchréfisme
et la tolérance. Les dieux de toutes les grandes re-
ligions du monde sont adorés sans distinction et,
tout comme pour donner à leurs adeptes respectifs
un exemple concret de leur union, Jésus-Christ... Cao-
kyaimoni... Lao-Tseu... Conifucius... Mahomet..., etc.,
se sont placés côte à côte sur l'autel du Cao-Dai,
sous le regard vigilant de l'Unique Oeil du Suprême
Créateur. A part sa théogonie propre, plutôt que de
déplaire à toutes ses sœurs, cette religion cadette
adopte un ascétisme à la manière boudhique, une
liturgie à la chrétienne, et peut-être, compte tenu
des forces armées tant citées du reste dans les jour-
naux, une toi à l'islamique. Mais son jeune âge ne
permet pas encore de juger de son apifude mission-
naire.

* * *
L'admirable esprit de tolérance religieuse dont

font preuve ces peuples du Sud-Est asiatique, ne
leur évite malheureusement pas des révolutions et
des guerres d'un autre ordre qui \es ont martyrisés
et qui les martyrisent encore aujourd'hui : Hiroshi-
ma... Panmufijom... et ces jours-ci Dien 'Bien Phu,
sont des noms devenus tragiquement célèbres dans
le monde entier.

Capitalistes et communistes vont-ils enfin se fo-
,ërer en idéologie politique comme ces peuples ont
bien su se tolérer dans le domaine religieux ? Ma-
térialisme, athéisme, machinisme et mécanisme vont-
ils avoir raison de la spiritualité plusieurs fois mil-
lénaire de cette masse populaire représentant plus
du quart de la population mondiale ? L'angoisse
est au comble ; mais rien ne doit autoriser le déses-
poir : canons, avions, coupe-coupe (grands cou-
teaux pour couper la tête) n'arrivent ipas encore
à étouffer complètement le son du tambour des Tem-
ples, du gong des pagodes, de la cloche des égli-
ses. Plus le vacarme des bataille est déchirant, plus
la prière devient ardente, car rien ne pourra vaincre
la force spirituelle non-violente !

Puissent les esprits religieux, les cœurs charita-
du monde libre chercher à soutenir, ne serait-ceblés

que
tyrs
bien

par la pensée, ces peuples innocents ef mar-
dans leurs sublimes efforts de libération aussi : ¦ 
corporelle que spirituelle. K. Rédacteur responsable : André Luigiei

Autour de la Conférence asiatique
de Genève

Un office pontifical
d'intercession pour le succès

de la Conférence
Appel de Son Exe. Mgr Charrière

à la Prière pour la Paix
durant la Conférence

Pour appeler la protection de Dieu sur les
travaux de la Conférence asiatique de Genè-
ve, un Office pontifical sera célébré à l'égli-
se de Notre-Dame de Genève, dimanche 2
mai, à 20 heures 30, sous la présidence de
Son Exe. Mgr Charrière, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg. Les membres des
délégations, les représentants de la presse et
les catholiques genevois seront invités à y
prendre part.

En annonçant ce service religieux solennel
marquant l'ouverture de la Conférence asia-
tique, S. Exe Mgr Charrière, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, invite ses diocé-
sains à la prière durant cette importante ses-
sion et écrit notamment dans « La Semaine
catholique de la Suisse romande » :

« Lundi 2Ç avril s'ouvrira à Genève la
Conférence internationale destinée à ramener
la paix en Extrême-Orient et dans le monde
entier. Prenons garde de ne pas mesurer l'im-
portance de cet événement à l'exiguité de
nos frontières. En réalité, nous vivons des
heures particulièrement graves et décisives ei
nous invitons instamment nos diocésains à
redoubler de ferveur dans leur prière pour
la paix. Si le Seigneur ne bâtit la maison,
c'est en vain que travaillent ceux qui s'appli-
quent à la construire.

« Nous demandons à MM. les curés et rec-
teurs d'églises d'orienter vers la paix , que
Dieu seul peut donner, la prière de leurs fi-
dèles, spécialement pendant la Conférence
de Genève... »

f ô l D I WAMME
Vendredi 23 avril

SOTTËNS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Réveil pour ceux qui vont à l'école. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du matin. Concert. 9 h. 15
Emission rad i ose ol aire : Le radar. 9 h. 45 Sonate
pour piano et violon en fa majeur , Beethoven. 10
h. 10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h 40
Les Deux Pigeons, André Messager 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif : Grand Prix
suisses de moto-cross. 12 h. 30 Sons et reflets du
(Portugal. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Au music-haill. 13 h. 30 Un enregistrement de qua-
lité : La Testa, iPuccini. 13 h. 45 La femme chez el-
le. 16 h. 30 Heure. L'Université radiophonique in-
ternationale. 16 h. 50 Piano. 17 h. La rencontre des
isolés. 17 h. 20 Ramuntcho. 17 h. 50 Le magazine
des ijeunes.

18 h. 10 L'Agenda de l'entr 'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 20 Les Jeunesses musica-
les suisses. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18 h. 50 Le micro-partout. 19 h.
13 Le programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La situation internationale. 19
h. 35 Instants du monde. 19 h. 45 Negro-spirituals.
>20 h. Questionez, on vous répondra I 20 h. 20
Un virtuose de J'archet : Winia Farberow. 20 h. 50
La pièce inédite du vendredi : Hippocrate, L'oracle
de Cos. 21 h. 50 Oeuvres oubliées. 22 h. 20 Mé-
lodies modernes. 22 h. 30 Informations . 22 h. 30
Ceux qui travaillent pour la paix. 23 h. 05 Les tra-
vaux de ÏONESCO.

BEROMUNSTER. — 17 h. Piano. 17 h. 30 Pour les
enfants, pièce radiophonique. 18 h. 10 Orchestre.
18 h. 40 Extraits du carnet de notes d'un repor-
ter. 18 h. 50 Emission pour les sportifs. 19 h. Mu-
sique de Strauss. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Chœurs de compositeurs suisses. 20 h.
15 Discussion sur des problèmes d'actualité. 21 h.
Musique populaire. 21 h. 25 Magazine littéraire, 22
h. 20 Deux œuvres de P. Hindemith.
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Chaque ménagère suisse est ravie de O t H r,
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le symbole de li propraUj /

Mon mari est un"di[licile"
Mme Thérèse H.: «Mon mari est un difficile,
il ne veut que des linges moelleux et souples,
séchant rapidement la peau avec douceur.
Heureusement que j'ai SERF, autrement je ne
sait comment je comblerais son vœu. SERF,
en effet , augmente le pouvoir d'absorption des
tissus, parce qu'il ne laisse aucun dépôt cal.
caire.»
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) Un produit de marqua IU
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démarreur électrique Fr. 1190.-

Quelle distance y avait-il jusqu'au village ? Uu
kilomètre et <lemi , peut-être Jeux. Si je criais de
toute la force <lc mes poumons, j'aurais sans <Ioute
la chance qu'une âme affectueuse entendît  d'en bas

mes appels et y répondit. Il valait la peine d'essa-

yer.
FA j'essayai. J 'emplis d'air  mes poumons et le lais-

sai s'échapper en un retentissant « holà ! » . Je retins
mon souffle quel ques secondes pour écouter. La ré-

ponse vint au bout d'un instant : un -x holà ! » mort ,

éloigné.
(L'écho. Quelques vers de l'hallucinant .poèmo

d'Edgar Allan Poe, « l e  corbeau ", me revinrent en
mémoire :

« Qui sont ceux qui échangent ce cri du cœur
étouffé ?

Moi et l'écho, nous seuls. »
Or c.î. mon .; holà ! -> n'avait  pas été précisément

un rri du cn-nr étouffé,  et ne le fut pas non plus
par la suite. Je criais « holà » aussi fort que je pou-
vais dans toutes les directions. Mais mon attenta,
d'une réponse humaine 'fu t  déçue. SeinL IjVcho dai gna
répondre ; il ne repond a M par conFre que «le meil-
leur gré .

Je n*ai jamais aimé le* écjios . Us ,*«in»*>ilent tou-
jours affreusement creux et décevants. On dirait
qu'un Titain diable vous singe, en ricanant du plus
profond de la forêt. Ln fait ,  je commençais à sentir
le dàronraerment.

Puisque seul le groupe de genévriers éveillait
quelques vagues souvenirs, je le laissai déterminer
tua route. Je dégringolai la pente et continuai sous

¦ w p G-sr i * «0
Le linge lavé avec SERF
sent f rais comme l 'air

des montagnes !

Au salon de beauté . ..
Mlle Liselotte H.': «Dans un salon de beauté,
la propreté joue un grand rôle. Sinon , comment
pourrions-nous gagner la confiance dés clienJ
tes? Malheureusement, la femme exerçant Un
métier a si peu de temps pour sa lessive! Mon
dieu, si je n 'avais pas SERF... je ne sais ce que
je ferais! Grâce à ce produit, ce n'est plus une
question de temps, ni un souci, car mes blou-
ses deviennent ëi blanches et si propres que
(e frie sens tout à fai t sûre de moi-même I»
I. ' ¦ I ;i

S En F donne

Mami ne me gronde plus
«Mami»,me demanda un jourma petite Régine
avec ma'ifce. «pourquoi ne me grondéé-tu plus
quand je salis mes robes?» - «Parce que je
lave maintenant avec SERF, petite curieuse! SERF,
mon enfant, est un produit merveilleux , il lave
po'ur rhoi . il pare tes robes d'une blancheur
magnifique, et tout cela avec moins de frais!»
(Mme Hélène j.) : '' '

L'expérience autorise |e jugement
Mme Charlotte C. à G.: «Après une année
d'expérience, on sait si un produit à laver est
bon ou mauvais et s'il est doux. Voilà plus
d'une année que je lave avec SERF, ce qui
m'autorise à dire : SERF n'a pas son pareil.
Les draps lavés avec SERF ont toujours l'ap-
parence du neuf et rayonnent de propreté I»

linge le plus propre de vie s

le nouveau succès de l'année, offre en exclusivité

¦
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/ , . , . \ un scooter à la portée de tous grâce ï son prix
Fr. 179O — (équipement de série) modique et ses frais d'entretien minimes.

(Facilités de paiement Rotac : acompte initial : Fr. 119. -)

Les agents sont indiqués dans l'annuaire téléphoni que sous «Lambretta-Service»
En échange du bon, vous recevez gratuitement notre brochure illustrée de 16 pages
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L'HOMME
aux cheveux rouges¦ c  ̂1 1 X 1 , 3 î ï v-4 1- -

ROMA N «

l>ois. La forêt me semblait plus touffue que jamais, luisait entre les arbres. Cette vue ranima mes es
D'insidieuses racines et des souches perfides fai- Ipoins  et je pressai le pas.
saient tout leur possible pour faire trébucher un
pauvre égaré ; elles y réussirent p lusieurs fois.

Puis je me trouvai dans un marais. Je sautais de
mon mieux de motte en motte , quand soudain je
perdis pied et me trouvai dans Peau. Pendant le
premier moment de pani que , je garda! lia bouche ou-
verte et bus ainsi un bon bouillon. L'eau était  com-
plètement trouble, elle avait un goût affreux. Par
bonheur, le fond du marais était assez ferme et
quelques secondes plus ¦tard je reprenais pied sur
une motte vacillante , dégoulinant de vase et tous-
sant.

i^ïon sans peine, je sortis du marécage et continuai
mon rhemin. Pendant plus d'une demi-heure je trot-
tai tout en jurant à tous les diables, parce que j'a-
vais oudlié d'emporter ma boussole. Soudain l» for?!
fut moins touffue et j'entrevis quelque chose qui

équipée de pneus T^irCStOne suisse
dans le domaine du scooter
Mod. ET

Hélas, 'l'espérante s'étei gnit bien vite. Ce quelque
chose de clair était un nouveau versant. Une nou-
velle montagne se dressait devant moi , et avec un
soupir , j'entrepris une nouvelle ascension.

Quand j'attei gnis Je sommet, hors d'haleine, je due
m'asseoir et irire, longuement, tristement. Pour la se-
conde fois, j'étais arrivé sur la montagne à la tête
de géant endormi. Je ne reconnaissais <me trop bien
le singulier bloc de pierre couvert de mousse, là-bas
dans l'ombre.

Ainsi, j'ayais tourné en rond.
J'étais mouillé, fati gué, j'en «va» par-dessus la

tête de tout ce qui s'appelait nymphes et forêts de
sapins -du ' Vennland . Le coup de soleil me brûlait
de nouveau, la migraine était revenue. Et ia monta-
gne ï la tète de pierre ne ne paraissait p̂ ns un fer-
me appui et un avant-poste de la civrlisation.' Au

I

Je vis avec mon temps • :
Mme Gertrude P.. B.: «SERF 'm'avait été recom-
mandé pour sa douceur et depuis je lave mes
nappes et serviettes, auxquelles j e prodigue
tant de soins, uniquemen t avec ce produit.
D'autre part , je tiens à vivre avec mon temps, :
c'est pourquoi je lave selon la nouvelle mé-
thode SERF qui me permet de supprimer tous
les auxiliaires et de rincer simplement à l'eau
froide!»

' Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.pour- *
" quoi le lave-t-il avec tant de ménagement ? *
• 'L-j i T" 1 •* •

'' SERF ne dissocié pas le calcaire dé * m• l'eau. Il empêche ainsi la formatioril S
• de ces vilains dépôts calcaires sur les Q, •
• tissus, d'où cette blancheur extra- , d •
• ordinaire. m m
• SERF adoucit l'eau sans le moindre « m
• auxiliaire et donne aussitôt une so I 4
• lution très riche eh mousse. Elle es» H m
. Si activé qu'elle pénètre jusqu'au M
, cœur des fibres et qu'elle eh aspire m m

, ju squ'à la dernière parcelle de saleté. % m
Toute cette opération se fait sans avoi» '% •

• besoin de frotter , donc sans risqua m ¦
d'abîmer le linge, m •

Et surtout rappelez-vous:
Ne prenez que de l'eau et
du SERF/ Les produits à
adoucir, d blanchir ou d
rincer sont tout à fait su-
perf lus. Même si la solu-
tion 'devient foncée, elle
reste active /
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contraire , ce maudit Tocher, était devenu complice
des forces obscures qui avaient troublé mon sens
dé l'orientation.

Je fus saisi alors d'une sorte de stupide frénésie.
Je me levai d'un bond, sans espoir d'être entendu
par un être sensé, mais plutôt pour défier ces iforceté
mall ignes de Qa forêt, et je lançai à pleine gorge un
retentissant « h o l à ! » .

Quelques secondes passèrent, et naturellement vint
la réponse — ira « h o l à ! »  mort, éloigné, décevant.
Exactement comme la première fois. Furieux, déses-
péré, saisi d'un sauvage désir de me tourmenter, je
remplis de nouveau ines poumons. « Holà ! », thurlai-
je pour la seconde fois.

Mais l'écho resta muet.

(A môvreX
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Son jour de lessive... Regardez-la passer. *?us dites? Tout lavé? Avant le cinéma? Se[vez.moi un bQn  ̂̂  
finj ma toe

Déjà prêle elle sort et va se délasserl Mon "n9e est suspendu... . Dêjà? Ah que  ̂aussi éditive|
il peut sécher sans mot.

Commerc e de vin de moyenne importance, dans vil
lage du centre du Valais, engagerait une

employée de bureau
bonnes notions en allemand, qualifiée pour corres-
pondance et travail indépendant. Entrée le 1er mai
ou à convenir. Age minimum 25 ans.

Faire offres , par écrit avec curriculum vitae, photo-
graphie, certificats et iprétentions de salaire, sous
chiffre AS 35-199 L., aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Lausanne.

Véritables occasions
A VENDRE DE SUITE

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

aooo
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SANS PAREIL de

Avis de tir
Des tirs d'artillerie auront lieu du 28 avril au 8

mai 1954 dans la région de :
a) Savièse - Mont Gond
b) Vercorin - Bella Tola
c) Aribaz - Pas de Maimbré - Prâbé
d) Sion - Bramois - Granges - Lens - Crans - Six

des Eaux Froides - Pas de Maimbré
e) Randogne - Bois de Finges - Petit M. Bonvin -

Zayetahorn
Pour de plus amples détails, on est prié de consul-

iter le Bulletin Officiel du canton du Valais et ]es.
avis de tir affichés dans les Communes intéressées.

!, (Place d'armes de Sion :
Le 'Commandant :

Colonel Wegmùller

HOPITAL CANTONAL - LAUSANNE

ECOLE DE SAGES-FEMMES
Cours d'élèves 1954- 1956

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1954 à la Maternité de l'Hôpital cantonal,
à Lausanne.

Les inscriptions seront reçues par le Directeur
de l'Hôpital cantonal jusqu'au 31 mai 1954, dernier
délai. Elles devront être faites conformément à l'arti-
cle 3 du règlement qui sera envoyé sur demande.

Pour être admises, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à l'é-
cole. Salaire mensuel : première année Fr. 100.— ;
deuxième année Fr. 50.— ; plus entretien complet
dans l'établissement.

Finances d'études : iFr. 400.— pour les élèves d'o-
rigine vaudoise et les confédérées nées et élevées
dans le canton ; Fr. 600.— pour lies confédérées qui
ne sont pas nées et élevées dans le canton : Fr.
750.— pour 'es étrangères.

Pour les Infirmières diplômées, certaines facilités
sont accordées au sujet de la durée des études. Se
renseigner auprès de la Direction.

Le Directeur de l'Hôpital.

1res belle chambre
à coucher

moderne état de neuf : armoire 3 portes, coiffeu-
se-commode dessus 3 glaces, 2 lits complets, ma-
telas crin animal et 2 tables de nuit.
Jolie chambre à coucher noyer avec armoire à
gllace 2 portes, démontable, lavabo-commode
dessus marbre et glace, grand lit, 2 places, ma-
telas crin animal et 1 table de nuit.
SALONS MODERNES et Ls XV.
Chambre Ls XV noyer avec armoire à glace, 3
portes, lavabo-commode dessus marbre et glace
grand lit 2 places, tables de nuit. — Commodes,
buffets, etc.
PLUSIEURS ARMOIRES A GLACE, lits -bois com-
plets à 1 et 2 places en parfait état. Divans, 1
bureau plat, tables à rallonges, bureaux-secrétai-
res noyer et autres. Quantité d'autres occasions.
Salle à manger.

Maison Albini, Grd Pont kk
SION

E - Téléphone 2 27 67
| (Appartement 2 26 25)

A remettre à GENEVE

commerce de vins
en gros

cause force majeure. Bel emplacement, facilité de travail
Eventuellement à bien plaire, mise au courant et comman
dite. Ecrire sous chiffre J 4700X à Publicitas Genève.

COUPONS
idéaux - ioien

DES CENTAINES DE PIECES

Porte-N
A SION

Rue de l'Aie 30

Fête cantonale valaisanne des Costumes
ISERABLES

à RIDDES, le 2 MAI 1954
Grand cortège folklorique — 30 groupes Valais - Suisse allemande - France

Lanceur de drapeaux et cor des Alpes .

CANTINE SOIGNEE ¦ Pour Isérables, tarif unique ailler-retour Fr. 1.50

Institut de commerce
de Sion

IB^HHMH 9, Rue du Collège §§ ¦¦¦ ¦¦¦

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplômée de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élève» avancés

¦¦ Rentrée : 26 avril ¦¦
Demandez le programme d'étude à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
TéL (027) 2.23.84 Appart. 2.14.84, rue Temple

FROMAGE
Vi jusque Yi «ras, à Fr. 2.60,
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rem-
boursement.

G. Moier't Erben, Wolhu-
te*.
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Tenez, un bon conseil, je sais ce qu'il vous faut
Faites donc comme moi...

pour tremper.de l'OMO
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Offre  à tamr

duvets
neufs remplis de mi-duvet gnt
léger et très chaud, 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payé». W. Kurth,
av. Morges, 70, Lausanne. Tel
(021) 24.66.66.

emploi
comme aide dans culture de
la vigne, aide-jardinier ou au-
tres travaux. S'adapte facile-
ment à n'importe quel emploi
même comme entrepreneur.

Faire offres au Nouvelliste
sous A. 9955.

Café - restaurant demande
une bonne

sommelière
connaissant parfaitement Je
service de la salle et du café,

Tél. au No (026) 6.30.62.
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Le produit rêvé
pour dégrossir dans la machine à laver!

A l'occasion
de l'Année Mariale

NOUS IRONS A

FATIMA, 15 jours 8-22 mai Fr. 525.—
LOURDES 7 jours, départs 17 mai, 28 juin,

25 juillet, 6 septembre Fr. 265.—
ROME, CANONISATION DE PIE X

9 jours, 26 mai - 3 juin Fr. 390.—
LA SALETTE, bi-mensuel Fr. 24.—

samedi et dimanche
Demandez nos prospectus détaillés

AUDERSET & DUBOIS, VOYAGES
16, Place Cornavin, GENEVE

MEUBLES
A VENDRE D'OCCASION

canapé avec 4 chaises et 1 fauteuil, le tout recouvert
moquette ;
buffet vitré, verni • faux bois ;
fable bois dur avec rallonges ;
divan 1 % place, avec matelas crin animal ;
chaises ordinaires ;
lampadaire avec abat-jour ;
le tout très propre et en bon état.
S'adresser chez Mme Alex Bollat, Bex.

PLUS DE «r̂ a^
COMPRESSEUR ! ffla
Pistolets électriques I i jllflk
» Whisker-Cham pion » | - f liÉL
giclent couleurs à l'hui- | MgBk
le, vernis divers, ma- w ** 1 Il ĝ ""»»
zout, désinfectants, etc. N»â ial§i  ̂ ^^iBaMFabrication suisse bre- "̂̂ J^^^
vetée. Une année - de 220 ou 125 volts
garantie. Pression 6-8 atm.

Prix : Fr. 139.— + port
Prospectus et mode d'emploi complet par

Représentant général pour la Suisse romande :
R. TISSOT & Fils - LAUSANNE

5-7, Escalier du Grand-Pont, tél. (021) 22.43.98
Demandez notre offre détaillée

Nombreuses références à disposition
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Hauteur 200 - 210 - 220 I

A remettre, à lausanne, gros passage,

EPICERIE - PRIEURS
prospère, très bien située. Idéal pour jeune couple dési-
rant situation indépendante. Remise Fr. 28,000.—.

Ecrire Case 127, Martiçny-Ville.

Secréfaire-sténo-daclylo
expérimentée, français-allemand, si possible bonnes con-
na'issances d'anglais, prospection et vente, entrée im-
médiate ou à convenir, place stable. Candidates capa-
bles voudront bien faire offre manuscrite détaillée, curri-
culum vitae, certificats et photo à

L. ELLGASS S. A., Matériel et machines d'entreprises,
Estavayer-le-Lac.

Effets militaires
PANTALONS gris vert et culottes de cavalerie en très
bon état de 10 à 18 fr. CHAPEAUX de pluie neufs U.S.N.
à 4.50 fr. pce. PANTALONS imperméables neufs U.S.N.
avec bretelles à 29.80 fr. pce.

Magasins Pannatier, Vernayaz

SALAMI
seulement Fr. 7.90 le kg. Très bonne marchandise. Un essai
vous convaincra ! Envoi contre remboursement.

Rapetti, Corso Pestalozzi 14, Lugano.
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