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La nouvelle loi des finances
el les indenendanls

Le projet de loi prévoit d' abord une
grande simplification au point de vue
procedure. Les disposilions légales en
vigueur obligent Fentreprise soumise à
l'inscription au Registre du Commerce
à déposer une déclaration chaque année.
A l'avenir, à l'instar des preseriptions
rolatives à l'impòt pour la défense na-
tionale, la taxation se fera tous les deux
ans sur la base du revenu moyen des
deux années précédentes. Une année
sur deux, l'artisan ou le commergant
n 'aura donc pas le souci de la déclara-
tion d'impòt et ses frais de fiduciaire
seront de co fai t  nota'blement réduits.

Le système fiscal communal actuel
connait une prescription discriminant
la classe des indépendants, c'est celle
de la capitalisation différentielle. Le re-
venu provenant d'un salaire est oapita -
lisé par 3 ou 4, alors que le benèfico des
indépendants est multiplié par 20 divise
par trois. Ainsi un commergant qui dé-
claré Fr. 12.000.— de benèfico paie le
méme impòt communal qu'un salarle
qui présente un certificat de salaire de
Fr. 20.000.—. Cette disposition polisse
les indépendants à la fraude fiscale. Le
projet de loi abolii cette injustice en
consoci ant le principe : à revenu égal ,
impót.éeai . .

l_.es communes et Ics commercants ou
artisans rcneontrant beaucoup de diffi-
cultés 'dans la détermination du capital
industrie!. Il s'agii ici d' une noticn fis-
cale inconnue dans d'autres cantons et
dont aueune définition précise ne peut
ótre donnée. Aussi , la pratique d appli-
cation change d' une commune à l' autre
et les contribuables soni livrés à l'inter-
prétation plus ou moins arbitraire des

autorités.
Si la loi est votée, la solution qui con-

siste à imposer la fortune nette sous
défalcation des dettes sera également
de rigueur sur le pian communal. En
principe, la défalcation des dettes pour-
ra ètre limitée par les autorités commu-
nales. Les dettes commerciales par con-
tro devront ètre admises en totalité
aussi bien par le canton que par les
communes.

L'impòt progressif sur le revenu avec
une échelle très basse au départ aura
pour conséquenee une diminution très
forte du taux pour les petits commer-
cants. Pour citer un exemple, supposons
un épicier de village avec un revenu
commercial de Fr. 6.00O.— ; taux actuel
de la commune 8 %„, coefficient futur
1,2 :

Impòt actuel :
6.000.— X 8 X 20 = Fr. 320 —

3 X 1000
Impòt futur  :
6.000.— X 2,333 % X 1,2 = Fr. 168.—
Diminution de la charge f ise .  Fr. 152.—
sans tenir compte, des bonifications
sociales éven'buelles. . .- ".;•,
Les indépendants auront donc tout

intérèt à ètre favorables au projet de
loi :

a) pour etre mis sur un pied d'egalite
avee les autres contribuables ;

b) pour ne pas ètre à la merci de dis-
posilions imprécises et équivoques ;

e) pour obtenir une taxation tenant
compte des charges réelles qui grèvent
la fortune et le revenu.

...et l'industrie
L'on reproche au projet de loi de

soumettre les Industries à une imposi-
tion trop forte par rapport aux autres
cantons.

Il est exact que pour la plupart des
grandes entreprises établies en Va'lais
la charge fiscale ne sera pas allégée.
Mais si Fon veut adoucir l'imposition
des contribuables de condition modeste,
il f au t  que les communes trouvent des
fonds ailleurs pour compenser la dimi-
nution des recettes qui en résulte. Ce
sont les citoyens aisés et les entreprises
industrio'.lcs qui seront appelés à se
substituer. aux petits gagnants et aux
agricultours cndettés.

Malgré cc '.a , le projet de loi contieni
un bon nombie de disposilions favora-
bles aux établ .'ssements industriels. Il
fau t  d'abord rclever qu 'actueMement au-
eune disposition legale n 'autorise les
communes à accorder des faveurs fis-
cales aux industries nouvelles. Au con-
tra rre, l'article 24 de la loi sur la ré-
partition des charges municipales s'y
oppose formcllemcnt.  Tous les arrange-
ments de ce genre conclus entre ' les
communes et des sociétés ne reposent
sur aueune base legale et n 'importe
quel citoyen d' une commune peut , par
un reeours au Conseil d Etat , les rendre
inefficaces. Or , l' article 19 de la nou-
vell e loi réservé au Conseil d'Etat le
droit d' accoidcr à des industr ies  nou-
velles des allégements fiscaux pour le
canton et pour les communes.

Sous le regime communal actuel , le
taux de l 'impòt sur le benèfico est pro-
poitionncl.  Il n 'est donc aucunement
adapté a la charge contr ibut ive de la
société. Cette analogie sera supprimée
et l 'impòt communal connaitra . com-
me pour le canton , le taux progressif qui
est déterminé selon le rapport qui existe
entre le capital et le bénéfice imposa-
ble. De cette manière, les sociétés qui
doivent se contentcr d' un bénéfice mo-
deste verront leurs charges diminuées.
alors que les entreprises à rendement
intéressant seront appelées à fournir  un
effort supplémentaire.

L'insécurité de droit dans la détermi-
nat ion de la fortune signalée à l' article
coneernant les indépendants est la me-
mo pour Ics sociétés industrielles. Le
regime nouveau prévoit de remplacer
l'impòt sur le capital  industr ie!  et sul-
la fortune mobilière et immobilière par
un impòt sur le capital et Ics réserves
ainsi que par un impòt foncier. Ce der-

nier est de 2 %„ pour les bàtiments et de
1 %o pour les terrains. Toutefois, pour
la somme de la taxe cadastrale des bà-
timents qui dépasse le capital et les ré-
serves, il sera augmenté jusqu 'à 3 %„ si
le revenu déclaré est trop modeste par
rapport au capita l engagé. Cette solu-
tion a dù ètre trouvée pour éviter que
les sociétés de partenaires (usines hy-
dro-électriques) transfèrent leurs béné-
fices d'une fagon démesurée en dehors
du canton.

La construction de nouvelles usines
électriques se heurte souvent aux li ti—
ges qui surgissent entre les communes
concédantes au sujet du futur emplace-
ment de la centrale électrique. Pour
éviter de tels obstacles, les communes
pourront à l'avenir, par convention bi-
laterale ou multilaterale, répartir entre
elles l'impòt communal de la société en
dérogeant aux règles de la reparti tion
intercommunale.

Pour les entreprises moyennes dont
le capital est supérieur à Fr. 200.000.—
mais inférieur à Fr. 500.000.—, le taux
de l'impòt sur le capita l a été ramené
de 3 ',» 7r à 3 % .  La loi cantonale de
1952 impose le capital et les réserves
f igurant  au bilan. Ces mèmes chiffres
sont relenus comme capital proportion-
nel déterminant pour le taux. Il est tou-
tefois plus juste de considérer comme
fonds propres de la société toutes les
réserves ouverles ou latentes qui ont
déjà payé l'impòt sur le bénéfice. Il s'a -
git d'un principe généralement admis
dans la légìslaticn moderne. Le projet
de Io; prévoit une amélioration dans ce
sens.

***
Une chose est actuellemen t certaine :

la législation présente n 'offre aueune
sécurité juridique. Elle se contente d'é-
noncer quèlques règles sommaires et
d'énumérer Fune ou l'autre catégorie de
revenus sans les definir.

Dès lors, les inégalités de traitement
sont flagrantes.

Les indépendants et les industriels ont
tout à gagner , en fin de compte, à ètre
imposés d'une fagon uniforme.

En outre, ils ne savent pas ce que
pourrait leur réserver un nouveau pro-
jet de loi.

Quant aux sacrifices consentis. ils ne
dépassent pas ce que la communauté
peut demander raisonnablement en cet-
te maticre.

P. Antonioli.

Sur la tombe du general Guisan
UNE SIMPLE CROIX DE BOIS

Durant ces derniers jours, la foule n 'a pas cesse de defiler devant la tombe
du general Guisan, enseveli au cimetière de Pully. Une simple croix de bois
marque l'emplacement de la tombe couverte par un amoncellement de fleurs

ì Petits effets des zones est-ouest à Berlin ì
Les pècheurs n'ont pSus assez d eau

..pouf prendre ìaurs poissons !
A Berlin, la division de la ville en-

trave la pèche, et depuis longtemps
les pècheurs de Spandau , faubourg
situé à la frontière internationale,
n'ont plus le droit de déposer leurs fi-
lets dans les eaux dépendant de Ber-
lin-Est.

Autrefois, le métier de pècheur
dans la Capitale allemande passait
de pére en fils ; aujourd'hui, les fils
de pècheurs deviennent constructeurs
de bateaux ou recherchent une pro-
fession leur permettant de garder
contact avec l'eau. Les 38 pècheurs
professionnels que compte encore
Berlin-Ouest doivent faire face à tant
de difficultés que seul l'amour du
métier Ics empèche de remiser leurs
filets. Par suite de l'exiguité du ter-
ritoire de Berlin-Ouest, l'apparition
des premières chaleurs provoque sur
les eaux de la ville une cohue indes-
criptible. Abstraction faite des ca-
naux intérieurs sillonnant la ville, la
surface liquide dont dispose chacun
des 25.000 bateaux de plaisance ne
dépasse pas 1.000 km2. Ces eaux sont
en outre continueltement sillonnécs
par les trains de péniches, les gros
bàtiments de tourisme et les vedettcs
par la police fluviale. Les filets des
pècheurs sont ainsi perpétuellement
en danger, et leurs chances de prise
sensiblement réduites parce que le
bruit et l'agitation contumelie  de
l'eau affole le poisson.

Le fait que les eaux berlinoises
contiennent toujours des munitions
compliquent encore la tàche des pè-
cheurs. Les aimants des bàtiments de
rcnflouage bouleversent tellement le
fond des cours d'eau et des lacs que
les pècheurs ont dù ecsser de pccher
à la traine, alors que ce mode de pè-

che leur rapportali souvent les meil-
leures prises.

L'article de pèche particulièrement
intéressant demeure un specimen d'é-
crevisse imporle d'Amérique qui s'ac-
commode des eaux berlinoises et que
l'on ne trouvé nulle part ailleurs en
Allemagne. Cette écrevisse fait le ré-
gai des gourmets, et se vend fort
cher. Les pècheurs berlinois n'en at-
trappent plus que 1,3 million par an-
née, contre plus de cinq millions
avant guerre.

En dépit de l'agitation causée par
le trafic et l'apport d'eaux usées, en
nrovenance des industries berlinoi-
ses, les cours d'eau et les lacs de Ber-
lin sont particulièrement poisson-
neux , et chacun de leurs 2000 hec-
tares pourraient fournir chaque an-
née quarante tonnes de poissons. A
titre de comparaison, le lac de Cons-
tance n'en fournit que 15 tonnes.
Cette richesse naturclle, que Ics pè-
cheurs professionnels berlinois ne
peuvent exploiter, attire une armée
de pècheurs à la ligne, amateurs qui
viennent chercher un bon morceau à
mettre sur leur table. C'est pour cot-
te raison que plus de dix mille per-
mis de pèche sont délivrés chaque
année par le Sénat de Berlin.

Ajoutons qu en zone Est, plusieurs
cotnpagnics de pècheurs travaillent
jour et nuit, exploitant ainsi au
maximum les possibilités offertes de
trouver un ravitaillement à bon
compte. Des tonnes de poissons sont
ainsi réparties par le gouvernement
— les pèchcries sont nationalisces —
sur l'ensemble de l'Allemagne de
l'Est.

NICOLAS.

Le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR
HO OVER de luxe

Voici l'appareil de nettoyage destine
aux ménagères intransigeantes sur le
chapitre de la qualitél Une splendide
réussite parson rendement...saform e
elegante... sa qualité signé Hoover.

fl^gO
CONSTANTIN FILS S.A

Rue des Remparts

Je veux espérer que toutes les lec-
trices jnariée s de la « Feuille d'Avis »
ont lu auec attention, il y a quelque
temps, dans les « Echos et rumeurs »,
les sages conseils du docteur Kutchnine,
de l'Université de Cambridge.

En e f f e t , ce digne homme leur ensei-
gnait la manière d' agir et d'ètre af in
de conserver le plu s longtemps possible
leurs époux en vie et en sante. Avec
pertinence, l'éminent savant constatait
que si peu de femme s tuent délibéré-
ment leur mari, par contre nombre
d'enìre elles les envoient inconsciem-
ment ad patres, en n'ayant pas à leur
égard assez de ménagements !

De son exposé, j' ai particulièrement
retenu cette phrase... bouleversante :

« A quarante ans, un homme est une
chose fragi le  qu'il ne faut  jamais con-
trarier. »

Qu'est-ce que ga doit ètre à cinquante
ans ? !

Et dire que ce sont vous, Mesdames,
que l' on qualifie volontiers de « fa i -
bles »... Je commence à pen ser que
votre réputation est usurpée, et qu 'il
est grand temps d' y mettre ordre en
révisant un jugemen t hàt i f .

Pauvres de nous ! I l aura fa l lu  atten-
dre que le docteur britannique s'émeu-
ue pour que l'on proclame à la face du
monde que les f i l l es  d 'Eoe mettent en
danger notre existence, en laissant pe-
ser sur nos... fréle s épaules le poids
des plus lourds soucis, en n'étant qu'.in-
su f f i sammen t  conciliantcs , et surtout
en se permettan t de nous mettre en co-
lere , ce qui peut faire  montar dange-
reusement notre tension...

Mes  chers frères , si dorénavant vous
devinez chez votre « moitié » la main-
are velleità de vous irriter , ne manquez
pa s de prendre les devants en vous
écriant « S O.S. ! Gare à la tension ! » .

Pensez que , sans ce brave « toubib »,
la masse de nns sceurs portant un ban-
deau sur les yeux continuerait à nous
considérer comme des étres for ts  fit
résistants, alors qu 'en réalité nous som-
mes de véritables « sensitives >- , dont la
délicatesse et la f rag i l i t é  soni perpé-
tuellement exposées aux pires dangers.

On en frissonne rétrospectivement.
Personnellement, je  snis d'avis que

l'on devrait élever une statue au grand
bienfai teur  du sexe masculin. Tenez, si
l' on se décide à ouvrir une souscription ,
je  n'hésiterai pas à m'inserire pour...
cent sous .'

éPiS-*.^

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta ' 6.95 7.35

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne .
et de Crédit. &'
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| ^S» ĵ-£g0.
» ì

i
» EXPEDiTIONS PARTOUT J

» WT GR /̂VPS MAGASWS ^W Ŵ^MÎ ' '
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Tea-Room Mikado à
Martigny cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou
à convenir.

f i  (026) 6 10 25.

A louer

chambre
meublée, salle de bain.
S'adr. f i  2 21 35.

On cherche à Sion ou
environs

appartement
3 pièces, quartier tran-
quille.
Ecrire sous chiffre 752
au Bureau du Journal.

Tous les articles pour

l'apiculture
Ciré gaufrée - Cadres - Ruches

AGENCE AGRICOLE

PELALOYE & JOLIAT, SION

Commerce de meubles
cherche en contre af-
faire

volture occasion
en parfait état , marque
indif., ne dépassant pas
8 et 15 CV.
Ecrire sous chiffre P.
5663 S., à Publicitas ,
Sion.

Plants
de vignes Mercédès

Disponibles : diverses 220 A. parfait état.
variétés de raisins de Valeur neuve 18 100 fr.
table, ainsi que toutes (radio , sièges couchot-
les variétés courantes. tes>- Prix Fr- n 500-—

Oscar Roch , pépin., PI- S'adr. sous chiffre 753
de-la-Morge. au Bureau du Journal.

Jeune homme
17 ans, libere de l'éco-
le secondaire, cherche
emploi pour entrée im-
mediate.
S'adr. f i  5 19 91.

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

de retour
Consultations tous les
jours , sauf le lundi

A louer

hotel
de montagne

25 lits, avec café-res-
taurant , alt. 1250 m.
Ouvert toute l'année ,
dans station d'été du
Bas-Valais, tout de
suite ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre P.
5658 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche à acheter

tracteur
de préférence Fergu-
son ou Ford , en bon
état seulement.
Donner adresse avec
indication de prix et
année de construction
sous chiffre P. 5655 S.
à Publicitas, Sion.

Cherche tout de suite
ou date à convenir

employé
agricole

bon soin, nourri, logé,
bianchi, raccommodé.
Gage net 250 à 300 fr.
à personne capable.

S'adr. U. Girard , Ma-
thod (VD), i0 3 32 50
(024).

On cherche

sommelière
dans bon hotel de pas-
sage. Bon gain. ,.
(f i (026) 7 11 84.

A vendre 50 m3

fumier bovin
à port de camion.
R. Gentinetta , Viège,

<fi (028) 7 24 74.

On cherche pour la re
gion de Sion

chauffeur
professionnel pr tram
routier. Place stable.
Entrée immediate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P.
20435 S., a Publicitas,
Sion.

A vendre

cuisiniere
«Le Rève», etat de
nouf.
M. André Fardel , Bàt.
Clavoz, Piatta.

Quelle entreprise en
gagerait

jeune
employé

possédant diplomo of
ficiel et quèlques an-
nées de pratique.
Event. emploi à la de-
mi-journée.
Ecrire sous chiffre P
5660 S., a Publicitas
Sion.

Dame veuve, ayant
beaucoup voyage avec
sa famille, libre dès
juillet ou septembre,
cherche place comme

aide
au ménage

soins aux enfants (peut
donner des legons d'i-
talien et d'anglais), ha-
bile pour tricotage et
couture. Travail contre
pension et logement.
S'adr. sous chiffre 751
au Bureau du Journal.

A vendre

3 pièces
de bétail

de qualité.

S'adr. chez M. Gustave
Cordy, Champlan , f i
2 20 82.

Je cherche une

fille
de cuisine

pour aider aussi au
ménage.
Ecrire sous chiffre P.
5664 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre

Rhin/5BB
pepinière viticole.
(f i (027) 4 74 04.

A vendre, centre ré-
gion Sion

propriété
belle situation. Valeur
industrielle.

Offres écrites à Publi-
-citas, Sion, sous chif-
fre P. 5621 S.

A vendre :
près Sion :
2 bàtiments
1 appartement
Petite propriété arbo-

risée avec bàtiment.

Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P. 5625 S.

On cherche

porteur
, pour tout de suite ou

date à convenir.
Boulangerie Gaillard

Roger, Gd-Pont, Sion,
(f i 2 17 97.

A vendre

3 vaches
dont une fraìche vèlée
et un veau de 5 mois.
Pour cause de cessa-
tion d'exploitation.
Exemptes de Bang et
tuberculose.
Ainsi que plantons de
fraises Moutot.
(f i (027) 2 16 69.

A vendre a Crans sui
Lens un beau

chalet
avec garage.
Ecrire sous chiffre P
20438 S., à Publicitas
Sion.

maison
d'habitation

avec grange et écurie
et place.
Ecrire sous chiffre P.
20437 S., a Publicitas ,
Sion.

Matelas à ressorls

garantis 10 ans

net 78.-
Nous envoyons la

marchandise partout
BLANC-MEUBLES

SION
Place du Midi

(f i 2 21 78

A vendre un

treuil
d'occasion avec moteur
et 700 m de cable.

(fi 4 42 24

Foin
à vendre.

S'adr. Jean Chevrier ,
Sous-Gare, Sion.

On cherche en monta-
gne, pour saison d'été,
juin-septembre

sommelière
et aide au ménage.
Debutante acceptée.
Gage assuré.
Ecrire sous chiffre P.
20432 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
en ville de Sion

appartement
de 2 à 4 pièces avec
confort ou sans confort

Ecrire sous chiffre P.
4349 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite.
S'adresser : Quincaille-
rie LORENZ, Sion.

A louer aux environs
de Sion, pour l'été ou à
l'année

appartement
neuf , 2 ou 3 chambres,
cuisine, bain.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
20436 S., a Publicitas,
Sion.

Chambre
à coucher

1 armoire, 3 portes, 2
tables de chevet, 2 lits
jumeaux , 1 coiffeuse av.
giace, Fr. 600.—.

W. Kurth - Lausanne
avenue de Morges 9

(f i 24 66 66

A vendre région Con-
they-Ardon

vigne
parfait état , Zone A,
1500 toises.

Ecrire sous chiffre P.
5624 S., a Publicitas ,
Sion.

On cherche

jeune fille
comme aide-vendeuse,
debutante acceptée.

Offres a P. Schroeter ,
Alimentation , f i  2 20 39
Sion.

On cherche bon

chauffeur
de camion

(f i Garage des 13 Etoi-
les, Sierre, 5 02 72 ou
5 15 37.

Service de
P R E T S

d'argent

Préts S.A.
Lausanne

Luclnge 16
Rumine

Tel. 22 52 77__________

I ¦ ¦¦—¦¦¦ — »

Ses TAPIS vous séduiront

ORIENT - MOQUETTE
BERBERES - BOUCLES
sont mieux et moins chers...

Imm.
La Glacière
SION, Gd-Pont
(f i 2 38 58

Seul magasin spécialisé
dans la vente de tapis en Valais

»̂- I I I  I II! <^

On demande

caissière
de bonne présentation pour cinema.

Faire offre avec prétention de salaire et
photo sous chiffre P 5544 S à Publicitas,
Sion.

Mécaniciens de précision
pour construction de moules, sont cherchés

Faire offres sous chiffre P. 3009 N., à Publi-
citas, Neuchàtel.

Service de Heltoyaye
Cerottini- Christen

SION 20, rue Porte-Neuve

I on^age

Imprégnarion I itrificafion
Parquet? - Linos - Balatums, etc.

Nettoyages en lous genres

Entreprise en plaine cherche pour travaux
de longue durée

ouvriers magons
du pays et

un cuisinier
pour cantine.

A la mème adresse, à vendre

Mercédès noire
modèle 1952.
(f i (027) 2 32 65.

A remettre à Sion nouveau

café-restaurant
avec grand carnotzet à radette.
Situation intéressante sur bon passage.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P. 5662 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre à Sion , en plein centre

ancien immeuble à demolir
Ecrire sous chiffre P. 5620 S. à Publicitas,

Sion.

A louer , rue principale

locaux et appartements
bureaux

Offres écrites sous chiffre P. 5623 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Magasin de Maroquinerie à Sion cherche

1 apprentie-vendeuse
Entrée : juin-juillet.

Ecrire sous chiffre P. 5641 S. à Publicitas ,
Sion.

2 48 39 1Agence immobiliere MAURICE VADI
SION
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1. Bàie - Chaux-de-Fonds : les Bàlois sont
|l en reprise x x x l l l 2 2 2 x l 2

] ' 2. Grasshoppers - Chiasso : les Zurichois ont ;
| ; besoin de points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
i !  ¦

! 3. Granges - Young-Boys : les Bernois sont !
en baisse de forme x x x x l 2 2 1 x l x 2  ;

;
4. Lugano - Bienne : les Tessinois sont tou- <

jours dangereux sur leur terrain 1 1 1 1 x 2 2 x 1 1 x 2.
5. Lucerne - Zurich : les locaux sont en

pleine forme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 2  ;
1 6. Servette - Bellinzone : les Genevois sont ]

grands favoris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
; 7. Winterthour - Lausanne : la rencontré !
i s'annonce très ouverte x l 2 2 1 x x x x x l 2  J

;
8. Berne - Schaffhouse : Berne est toujours .

très fort chez lui l x l l l l l x l x l x l
i i  ;
! 9: Cantonal - Urania : un derby romand qui ;
! s'annonce acharné I x 2 2 1 x x l 2 2 1 x  !

;10. Fribourg - Langenthal : les Fribourgeois ,
ont les faveurs du pronostic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  !

11. Sion - Young-Fellows : les Zurichois au- j
; ront de la peine à s'imposer en Valais x x x x l 2 2 1 x x l 2  I

i ',
12. Vevey - Briihi : les Vaudois ont un ur- ;

; gent besoin de points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
; 13. Yverdon - Aarau : un match qui pourrait ;
| donner lieu à une surprise de la part ;
; d'Aarau. x x l l x 2 2 x l x l 2  j ì

l i l
Les partacipants

au tournoi international
de New York

Les parti'cipants au tournoi interna -
tional qui sera organisé à New York du
25 mai au 4 aoùt est désormais com-
plète. Les matches auront lieu selcn la
formule championnat, les équipes étant
réparties en deux groupes de six. Les
vainqueurs de groupe disputeront en-
suite la finale , le 4 aoùt.

Voici la répartition des équipes :
Groupe A : Burnley (Angleterre), Kil -

marnock (Ecosse) , Glenavon (Iriande du
Nord), OGC Nice (France), Bavera Mu-
nich (Allemagne) et New York Amé-
ricains (EU).

Groupe B : Rapid Vienne (Autriche),
Bangu (Brésil), Sampdori a (Italie , Spor-
ta du Portugail Lisbonne, Norrkoeping
(Suède) et Etoile Rouge Belgrade (You-
goslavie).

Une somme de 2500 dollars est ga-
rantie à chaque club pour chacun de
ses matches. Les joueurs recevront une
prime speciale de 10 dolla rs en cas de
victoire et de 5 dollars par resultai nul.
Les deux vainqueurs de groupe benéfi-
cieront en outre d'une prime speciale
de 1000 dollars, ainsi que d'un prix en-
core à determinar pour da finale. .

Les demi-finales de la Coupé Suisse

Tou mois internationaux
de Pàques à l'étranger
A Munich : Bayern Munich bat SC

Vienne, 2-1 ; Munich 1860 bat SchaQke
04, 2-0. — Finale : Bayern bat Munich
1860, 4-1. — 'Match pour les 3e et 4e pla-
ces : Schalike et SC Vienne font match
nul , 3-3.

A Vienne : Austria Vienne bat SC
Rarisrulie, 1-0 ; Rapid Vienne bat Bo-
russia Dortmund , 4-3 ; Austria bat Bo-
russia Dortmund , 4-2 ; Rapid bat SC
Karlsruhe, 4-2.

IVSstch à 9a télévision
La finale de la Coupé d'Angleterre,

qui sera disputée le 7 mai au Stade de
Wembley par Wolverhampton Wande-
derers et Rlackbum Rovers, sera re-
transmise par le réseau eurovision' de ila
télévision dans dìx pays continentaux
(Belgique, Danemark, Finlande, Fran-
co, Allemagne, Monaco, Borlande, Nor-
vège, Suède et Suisse), ainsi qu 'en Gran-
de-Bretagne proprement dite.

L'ANEP change de ville
Le secreta riat centrai de l'Anep va

ètre tran-sfere da Zurich à Berne lors
des prochains jours. Dès le 25 avril , la
nouvelle adresse de l'Anep sera la sti-
vante :

Egelgasse 76 — Berne (pour la cor
rcapondance : Case postale 11, Berne 16;

! 'J^ „7ì

) &4 è M

A Lucerne, les locaux prirent leur revanche de la défaite de 4-8 buts subie» y a une quinzaine en battant dans la demi-finale de la Coupé les Young-
Boys par 3 buts à 1. C'est à grand peine que Eich parvient à détourner la
Perfide passe de flanc de la lète de Hahn , dont lo bond était bien ajusté (photo
de gauche). A Granges , les deux adversaires ont fait match nul après les pro-
•ongations réglementaires et les 11000 spectateurs n 'ont pas assistè à une déci-
sion. Avec un beau courage Schley se jette dans ics pieds de Dubois , qui vient

de se démarquer et laisser Kohler (au fond) tout penaud.
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Les tournois de juniors
de Pàques

Voici les classements finaux d'un
certain nombre de tournois de juniors
qui se sont disputés à l'étranger pen-
dant les fètes de Pàques :

A Kaiserslautern : l. Lanerossi Vi-
cenza; 2. Werder Brème; 3. Granges; 4.
Kaiserslautern.

A Nuremberg : l. SPVGG. Fuerth; 2.
Austria Klagenfurt; 3. Kickers Offen-
bach; 4. FC Nuremberg; 5. ASV Fuerth;
6. Montreux.

Au Luxembourg : l. Daring Bruxel-
les ; 2. Spora Luxembourg ; 3. Union
Luxembourg; 4. Lucerne.

A Wuppertal : l. Nottingham; 2. Aus-
tria Salzbourg; 3. Blauweiss Berlin; 4.
SV Wuppertal; 5. Ajax Amsterdam; 6.
Leyden.

A Liège : l. Real Sociedad St-Sebas-
tien; 2. Marzotto; 3. Standard ; 4. Ein-
tracht Francfort; 5. Strasbourg ; 6. FC
Liégeois.

A Hanovre : l. Oergrypte Idrottsaells-
kap Goeteborg; 2. Arminia Hanovre; 3.
Padova; 4. Ricklingen Hanovre.

Le FC La Chaux-de-Fonds a conclu
un match amicai avec l'equipe de pre-
mière division francaise de Sochaux
pour le mercredi 27 avril , en nocturne.

Le championnat
d'Angleterre

Le championnat d'Angleterre touche
à sa fin. Dans les deux divisions, de
nombreuses équipes n'ont plus que deux
matches à jouer et quatre rencontres
en retard (dont trois en Ire di vision) ont
encore été disputées mardi, après lles
trois journées de compétition des fètes
de Pàques.

Voici les résultats enregistrés mardi :
Ire division : Leeds United-Preston

North End , 2-1 ; Nottingham Forest-
Wolverhampton Wanderers, 0-0 ; West
Bromwich Aìblon-Birmingham City, l-l.

Au classement, Wolverhampton, tou-
jours leader, totalise 52" points en 40
matches mais ne peut attéindre au ma-
ximum que 56 points, alors que Burn-
ley, 2e avec 49 points en 38 matches,
peut théoriquement arriver au total de
57. Les chances de Tottenham Hotspur
(qui figura longtemps en téte tìu cham-
pionnat) et Sheefield Wednesday, res-
pectivement 3e et 4e avec 49 et 48 pts
en 40 matches, sont désormais pratique-
ment inexistantes.

2e divisioni : Sheffield United-Mid-
dlesbrough , 0-0.

Au classement, Middlesbrough et
Sheffield United couchent sur leurs po-
sitions (3e et 4e avec, maintenant, en 40
matches, 47 et 46. po3rts), màis les deux
premiers (Aston villa ,' 40/57, et Cardiff
City, 39/56) sont depuis longtemps hors
d'atteinte.

Intéressante initiative
Désireuse de préparer physi-

quement les jeunes gens de la
région de Sion, la SFG Sion-Jeu-
ncs a eu l'excellente idée d'orga-
niser un cours de base pour l'ins-
truction post-scolaire IP.

Le programme de ces intéres-
sants entrainements est le sui-
vant : Cours d'instruction et d'en-
trainement tous Ics mardi et jeu-
di à 18 h. 30. Le premier cours
aura lieu le jeudi 21 avril.

Ces soirées seront placces sous
l'expcrte direction de M. Bernard
Fiorina, un spécialiste en cette
matière qui saura rendre ces
séances très intéressantcs.

Le cours se terminerà par
l'examen IP.

En ce qui concerne la parti-
cipation , une chaleuréuse invi-
tation est adrcssée à tous les
jeunes gens qui n'ont pas l'oc-
casion de faire du sport ou de sui-
vre un cours IP. Un appel spe-
cial est lance aux collcgiens, ap-
prentis et à tous les jeunes gens
des classes 1941, 42, 43, 44 et 45.

Par ailleurs, il y a lieu de re-
marquer que ces cours ne se li-
miteront pas exclusivement aux
branches IP, mais que les parti-
cipants auront également l'occa-
sion de faire des j eux et de pra-
tiquer les branches classiqucs de
l'athlétismc.

Ce cours doit connaitre un
grand succès, car nombreux sont
les gargons dans notre région qui
aspirent à pratiquer d'une facon
rationncllc l'athlétismc léger.

Victoire suisse
Le Suisse Harry Zweifel, sur Cooper-

Monaco, a réalisé le meilleur temps ab-
solu de la course de còte de Born (Lu-
xembourg), en abaissant le record du
parcours de 1900 mètres de l'34"4 à
ì'24"4. Non seulement vainqueur de la
catégorie sport, Zweifel a encore ga-
gné l'épreuve en catégorie course, au
volant d'une Cooper-Ferra ri cette fois ,
en l'27"6. D'autres Suisses ont termi-
ne en tète de leurs classes respectives :
Fritz Heini, sur Cooper-Norton (voitu-
res de course jusqu'à 500 cmc.) et Jo-
sef Egli , sur Fiat-Norton (voitures de
grand tourisme jusqu 'à 850 cmc).

Résultats prometteurs
Au cours des Championnats sud-afri-

cains qui se sont poursuivis à Bloem-
fontein , Gert Potgieter a remporté le
220 yards haies en 22"8, nouveau re-
cord de l'Empire britannique. D'autre
part, Malcom Spence a enlevé le 440
yards en 45"9, battant ainsi le record
de l'Empire britannique qui lui appar-
tenait et approchant de deux dixièmes
de seconde le record du monde de l'A-
méricain G.lenn Davis. Gordon Day, deu-
xième de l'épreuve, a réalisé également
un temps remarquable : 46"1.

A quatre mois des jeux olympiques
de Rome, les athlètes britanniques pa-
raissent déjà en forme. A Carshalton
(Surrey), Brian Hewson, champion d'Eu-
rope du 1500 mètres, a gagné un 800
m. en l'50"7. A Manchester, Ken Wood
a fait une excellente rentrée sur 3 mil-
les en réussissant 13'44"6, devant Derek
Ibbotson, tandis qu'au cours de la mè-
me réunion le mille était remporté par
un outsider, Sam Taylor, en 4'05"9, de-
vant l'Ecossais Graham Everett et l'An-
glais Alan Cocking. Enfin , Arthur Kei-
ly a enlevé le championnat de mara-
thon des comtés du nord de l'Angle-
terre, entre Doncaster et Sheffield , en
2 h. 19'23", battant Peter Wilkinson (te-
nant du titre) de 31" et Brian Cooke
de 3'46".

Fin des jeux
de Sa Communauté

a Tananarive
Les jeux de la Communauté se sont

terminés lundi, à . Tananarive, et les
Frangais, déjà grands vainqueurs des
épreuves d'athlétisme, ont encore triom-
phé sur . toute la ligiie. Cependant , en
football ,.l'equipe francaise a été sérieu-
sement accrochée en finale du tournoi
par celle du Cameroun (seul pays invi-
te à cès jeux ), qu'elle n'a battue que
par 3 à 1 (mi-temps 1-1).

Dans toutes les autres disciplines , les
Frangais ont gagné la finale (en basket-
ball , volleyball et handball , dans lés
trois cas, contre Madagascar) ou rem-
porté le plus grand nombre de succès
(boxe, poids et haltères). En cyclisme,
Duez et Réaux ont termine l'épreuve
individuelle de 133 km. en ligne avec
plus d'un quart d'heure d'avance sur
le troisième, Razafinarivo, de Madagas-
car, et le quatuor Duex - Lacombe -
Réaux - Le Grevès a enlevé la course
contre la montre de 76 kilomètres de-
vant la Nouvelle-Calédonie. (à 8'30" en-
viron) et Madagascar.

Au bilan de la répartition' de l'en-
semble des médailles la France tota-
lise 28 médailles d'or, 15 d'argent et
9 de bronzo, contre 3 d'or, 5 d'argent et
7 de bronzo au Mali , et 1 d'or, 10 d'ar-
gent et 15 rie bronzo à Madagascar , les
seuls possédant aussi un important pal-
marès. Le Dahomey a remporté 2 mé-
dailles d'or et 1 de bronzo en boxe, le
Cameroun a enlevé 1 médaille d'or (en
boxe), 3 d'argent et 5 de brqnze (dont
4 en boxe), la Còte d'Ivoire ). d'or (en
boxe), 2 d'argent (1 en athlétisme et
1 en boxe) et 5 rie bronze. le Congo 1
d'or (poids et haltères), 1 d'argent (bo-
xe) et. 1 de bronze, de mème que le
Tchad (les trois en athlétisme), la Réu-
hion 1 d'or et 1 d'argent (en poids ei
haltères). la Haute Volta , 1 d'argent et
1 de bronze (boxe), la Nouvelle Cplédo-
nie 1 d'argent (cvclisme) et le Gabon
\ de bronze (athlétisme).

Association valaisanne
des clubs de ski

La course de l'AVCS à la Pointe de
Vouasson aura lieu les 23 et 24 avril.
Inscriptions et renseignements auprès
du chef du tourisme de l'AVCS jus-
qu 'au 20 avril.
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0n en parie
Les juniors vaiaisans ont èssuye

au Tournoi international de Bel-
linzone un assez grave échec d'en-
semble.

En e f f e t , ils ont perdu leurs
deux rencontres par le score ideu-
tique de 3-0, tout d'abord contre
l'Etoile Rouge de Belgrade , puis
contre le Racing-Club de Paris.
Ces deux défaites ont elimina nos
représentants de la compétition et
les ' ont relégués à la toute derniè-
re place de cet important tournoi
qui groupait 12 équipes venant de
toutes les parties de l'Europe.

Et pourtant les dirigeants de
VAssociation valaisanne de foot-
ball avaient prepara soigneuse-
ment ce déplacement : des entrai-
nements ont été órganisés, des
parties amicales conclues, bref ,
c'est une équipe bien préparée que
le Volais a envoyée a Bellinzone.

Son échec est donc indiscuta-
ble .

Cela ne signifie nullement, d'ail-
leurs, que l'equipe valaisanne ait
démérité.

Loin de là.
Les juniors vaiaisans ont ete

battus par plus forts qu'eux, et il
n'y a aucun déshonneur à avoir
été vaincus par les juniors, c'est-
à-dire par des jeunes gens triés
sur le volet , de clubs aussi im-
portant e que le sont l'Etoile Rou-
ge de Belgrade et le Racing-Club
de Paris.

Les juniors yougoslaves et pa-
risiens sont d'ailleurs quasiment
des professionnels , ou tendent à
le devenir. Ce sont des jeunes
gens qui envisagent en tout cas
de gagner leur vie avec le foot-
ball et qui dès lors s'entralnent
en conséquence.

Il y a lieu, par ailleurs, de re-
marquer que les joueurs de ces
grands clubs sont habitués à ce
genre de tournoi international ,
alors que les Vaiaisans y pre-
naient part pour la première f o is,
ce qui constitue également un
handicap certain.

Néanmoìns, à la suite de ces ré-
sultats , l'are"' est bien obligé de
constater q]u'un grand travail at-
tend encore et les dirigeants de
notre Association, et les entrai-
neurs de clubs.

Il y a lieu pourtan t de remar-
quer qu'un très gros travail a dé-
jà été accompli dans ce sens.

Actuellement quatre formations
valaisannes participent au cham-
pionna t junior interrégiona l, et s'y
sont fort  bien comportées, encore
que les équipes genevoises de Ser-
vette , Urania et Etoile Carouge
dient légèremént domine les dé-
bats.

Pourtant le FC Sion a réussi
l'exploit de se qualifier pour le
tour final du championnat ro-
mand, alors que le Martigny -
Sports n'échouait que d'extrème
jus tesse (goal-average) et que les
équipes de Monthey et de Sierre
faisaien t mieux que de se défen-
dre.

Dans la Coupé suisse des ju-
niors par équipe cantonale, l'oii
se souvient que les Vaiaisans ont
battu la formation neuch&telòise
pour se faire éliminer par la
suite.

Ces résultats, s'ils ne sont pas
brillants à proprement parler n'en
sont. pas moins encourageants
pour l'avenir.

Il est cependant incontestable
que le Valais peut et doit encore
faire mieux.

Les quatre principaux clubs du
canton dixposent d'enlraìneurs
qualifiés qui travaillent en pro-
fondeur et qui f orment chaque
année des j oueurs de taìent.

La situation des petits clubs de
villages est èvidemment plus d i f -
ficile , mais nous savons qne le
problème des junior s préoccupent
également les dirigeants de ces
sociétés méritantes.

Le Valais a donc tout pour réus-
sir, mais il doit encore , nous sem-
ble-t-il , faire l' e f f o r t  décisif pour
passer de Vhonorable stade où il
se trouvé à l'échelon supérieur.

Ce sera un travail très diffici-
le , qui demanderà aux clubs de
très gros sacrifices financiers et
peut-ètre des solutions nouvelles.

Ce qui importe , et c'est là la
grande legon que l'on doi t tirer
de ce déplacement à Bellinzone,
c'est de ne pas se laisser prendre
par la routine mais au contraire
de tenter de combler le retard qui
nous séparé encore des grandes
formations européennes.

C'est là , d' ailleurs , une tàche
qui ne manque pa s d' attrait.

P. A.



L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
Les conventions collectives...

... s'étendent. En 1959, le Conseil federai
a rendu 17 décisions d'extension et les
cantons 24. Les conventions étendues
par l'Exécutif liaient 22.350 employeurs
et 91.250 travailleurs. Quant aux con-
ventions cantonales, elles s'appliquaient
à 13.000 employeurs et à 46.550 travail-
leurs.
La propriété individuelle des logements...
... est particulièrement répandue darìs
les régions agricoles et dans les commu-
nes . de montagne. Sur 233 communes
contrólées avec un total de plus de 26.000
logements, les particuliers possédaient le
85 % des logements et les communautés
de particuliers le 9,5 %. Ainsi, la pro-
priété privée représèntait le 94 % des
cas. Le Tessin connaìt surtout la pro-
priété commune. Les logements qui ap-
partiennent aux pouvoirs publics, soit
le 3,8 % selon le recensement federai de
1950, sont occupés principalement par
des fonctionnaires, des instituteurs, etc.

La cherté des terrains
et l'augmentation...

... des frais de construction provoquent,
en revanche, dans les villes un déplace-
ment de la propriété. Ainsi, des 213.868
logements construits de 1951 à 1958, le
46,4 % appartenait à des particuliers, le
39 % à des personnes morales et le 13,2%
à des coopératives. Le solde de 1,4 %
relevait de l'activité des communes, des
cantons ou de la Confédération. Les li-
mitations apportées depuis une vingtai-

ne d'années au droit de libre disposition
des propriétaires, le blocage des loyers,
l'accroissement des frais d'entretien , etc,
n 'incitent guère les gens à devenir pro-
priétaires. Et c'est regrettable !

Une initiative qu'il convient...
... d'encourager et de développer , c'est
l'assistance technique aux pays en voie
de dévelòppement. C'est un secteur qui
correspond parfaitement aux objectifs
et aux possibilités de la Suisse. La
« Fondation suisse d'assistance au déve-
lòppement technique », créée il y a quèl-
ques mois, se propose, pour débuter,
d'ouvrir dans quèlques pays d'Orient des
ateliers d'apprentissage où des jeunes
seraient formés comme ouvriers spé-
cialisés avec l'aide d'instructeurs suisses
et gràce à des màchines fournies par
notre pays. Un premier atelier de ce
genre est prévu aux Indes ; il assurera
la formation d'une cinquantaine d'élè-
ves pris en charge par cinq contremaì-
tres ou techniciens suisses. Les frais se-
raient de l'ordre de 500.000 francs à un
million. On envisage également l'instal-
la tion d'un atelier similaire au Pakistan.
Une campagne d'appels de fonds se dé-
clenche actuellement, en Suisse roman-
de en particulier. Il s'agit d'y répon-
dre car dans ce domaine si important
pour nous, la Suisse est déjà en retard.
Suède, Norvège, Allemagne occidentale
ont déjà pris une avance consideratale
dans plusieurs pays en s'inspirant de
méthodes identiques.

L'étendange pratique...
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vharCUterie | OUT .suite pour région Mar-
Tessinoise i ; tify
i ebaiiiuiae 
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lami Varzi, le ke Fr. SOITIITlCllCrCSalami Varzi, le kg Fr.

10,50 ; Salami Milano I,
le kg Fr. 8,50 ; Salami
Bindoni, le kg Fr. 7,50 ,
Sàlametti I, le kg Fr.
7,50 ; Sàlametti II, le kg
Fr. 5,80 ; Mortadella ex-
tra, le kg Fr. 6.50 ; Mor-
tadella I, le kg Fr. 5,—;
Saucisse de chèvre, le
kg Fr. 2,— ; Viande de
vache pour bouilli et
ragoùt, le kg Fr. 3,20.

BOUCHERIE-
CHÀRCUTERIE
Paolo Fiori

LOCARNO

Grand choix de meu-
bles neufs et occasions
à liquider avec gros
rabais pour manque de
place chez

Meubles Martin
Rue Portes Neuves,
Sion, (f i (027) 2 16 84.

A louer

connaissant le service
Entrée tout de suite

Gain intéressant.
(f i (026) 6 30 25.

chambres
indépendantes
(f i 2 39 56.

péarl bucl? I d lulll 6

fi
pillili

10
Elle est carrée, comme toutes nos cham-
bres à coucher, munie de quatre fenè-
trés — garnies de bourrelets pour l'hi-
ver — et d'une cheminée entre les deux
fenètres du mur est. Dans les profondes
embrasures des fenètres, sont aména-
gés des sièges ; le plancher est en bois
de pin ; le papier des murs d'un rose
fané. Et voilà. Ma mère avait choisi
cette chambre dans sa vieillesse, et ses
meubles y sont encore : noyer victorien
et rideaux blancs à volants, cousus et
posés par elle. Le lit est beaucoup trou
grand , avec un montani de tète très haut
et sculpté, et des bois solides. Voilà une
chambre qui convient parfaitement à
un vieux monsieur. Il y a mème un bu-
reau. Après la mort de mon pére, ma
mère avati fait mettre dans sa chambre
le petit bureau à rideau et je l'y vois
encore, occupée à ecrire des lettres, tous
ses papiers bien en ordre-dans les ca-
siere. Mon pére le bourrait, sans jamais
rien classer. Je serai contènte de voir
de nouveau quelqu'un assis à ce bureau.

Maintenant, je ne cherche plus d'é-
chappatoires : je fais venir ici le pére
de Gerald, pour pouvoir lui parler de
son fils. U v a  tant de choses que je

naitre Gerald, mon mari -— son cceur,
son corps et son esprit — et c'était vrai
au temps où je le voyais de mes pro-
pres yeux. Maintenant, il ne me reste
que le regard de la mémoire, et tant
de choses me restent cachées parce que
je ne les ai jamais sues. Il me faut les
apprendre de la bouche de quelqu'un ,
fauet de quoi la source de vie sera ta-
rie en mon cceur. ,

Nous ne pouvions pas nous mettre
en route avant que fùt terminée la fa-
brication du sucre. Elle fut interrompue
par une tempète et du verglas. En mars,
à la mi-saison, une pluie chaude se dé-
versa du ciel bas et gris. Nous eùmes
peur que la seve ne cessàt de couler ,
et que les arbres fussent trompés par
ce faux printemps. Tout à coup, nous
parvinrent , du Canada des rafales de
vent froid et la pluie gela sur les ar-
bres. Rien ne menagait plus la seve,
mais hélas, les grands arbres cassèrent
sous le vent violent. La nuit , je ne dor-
mais pas et j'entendais le craquement
des branches qui se rompaient, avec un
bruit sec et presque aussi effrayant
qu'un coup de fusil. Le matin , mesurer

Jeune fille
demandee pour la cui-
sine. Bon gain.

Café de l'Aviation Sion
(f i (027) 2 21 19.

fraduil de l'américain
par lòia Iranec >

Un incendie s'est déclaré sur les
pentes boisées, au-dessus d'Orselina,
près de Locamo. Les flammes se pro-
pagèrent avec rapidité. Une rapide in-
tervention des pompiers a permis d'évi-
ter une catastrophe dans cette région où
se trouvent de belles forèts.

Mois des fleurs, mai sera aussi celui des cours
de répétition

Après la traditionnelle treve pascale,
les cours de répétition vont reprendre
leur rythme, 'temformément au pro-
igramme dressécpar tte ©épar-tement mi-
litaire-; jf&iérflJi 5>u;25 avril .au..,14 mai,
un groupement de la 2e division réunira
le. régimént fribqurgeois 1 (bilingue), le
régiment , jurassj en 9, les troupes légè-
res de Ila 2e dì'vìsion, le régiment do-
busiers 2, * la batterie de lance-mines
iourds.2, ìè•ba'taiMon, de sapeurs motori-
sés 2i; le bàtaition de pontonniers 1, la
compagnie de tèlégraphistes 2, la com-
pagnie radio 2, le, groupe de subsistan-
ces 2 et la poste de campagne 2.

Durant la mème periodo, mais dans
le cadre de ila 5e division, un autre grou-
pement de répétition rassemblera les
régiments d'infanterie 24 (Argovie) et
27 (Zurich), les groupes d'obusiers 14 et
15, le groupe de canon» lourds 45 ainsi
que diversse ùnités de division.

Dans le 3e corps d'armée, le régiment
de montagne 35,' le bataillon de fusiliers
de montagne 77, le bataillon de fusiliers

. 108 et le groupe de canons lourds 53 se-
ront également mobilisés du 25 avril
au 14 mai.

Du 16 mai 'au 4 juin , ce sera au tour
d'un groupement de répétition du ler
corps d'armée, avec le régiment vau-

La tutte contre les abus
de la vente à tempérament

• est-elle suffi sante ?
Les yentes à tempérament. et avec

paiements préalables ont fait l'objet
d'une loi federale qui réduit à un mi-
nimum les mesures légales destinées à
en restreindre les abus, ce qui a engagé
certains milieux à réclamer une protec-
tion plus efficace des consommateurs.
Le comité directeur de la communauté
d'action nationale des salariés présente
les propositions suivantes qui vont tou-
tefois soulever des objeetions des mi-
lieux intéressés du commerce et des
arts et métiers :

1) La signature des deux époux est
nécessaire tout comme dans les cas de
cautionnement ; 2) porter à sept jours le
droit de résiliation fixé à trois jours
dans le projet du Conseil federa i ; 3)
réduction du dédit de cinq pour cent du
prix de vente au comptant ou de 100 fr.
au maximum ainsi que réduction de la
peine conventionnélle de dix pour cent
du prix de vente au comptant en cas de
résiliation du contrat par le vendeur ;
4) il est exagéré de fixer à dix pour cent
de la somme à épa rgner ou à 500 francs
au maximum le dédit que doit payer
l'acheteur en cas de dénonciation du
contrat de vente avec paiements préa-
lables.

Notre consommation
d'energie électrique
augmente toujours

Notre consommation d'energie électri-
que s'est élevée pendant la dernière an-
née hydrographique allant du ler oc-
tobre 1958 au 30 septembre 1939, à
15 722 millions de kWh., contre 15 085
millions l'année précédente. L'augmen-
tation , de nouveau plus rapide, de 637
millions de kWh ou de 4,2 'fi révèle
l'intensification de l'activité économique
au -cours de 1 année. Le taux d'accrois-
sement le plus fort a été celui des usa-
ges domestiques, artisanat et agriculture
avec 6,1 %, suivi de celui, exceptionnel
pour ce groupe, des chemins de fer avec
5,7 °7r, l'industrie ne venant qu'en troi-
sième rang avec le taux modeste de 2,4
pour cent. Les usages domestiques, l'ar-
tisanat et l'agriculture ont participé pour
48 % au total de la consommation, l'in-
dustrie pour 42 c/r et les chemins de fer
pour 10 %, sans changements depuis
l'année dernière.

dois 2, le régiment bernois 14 et un cer-
tain nombre d'unités des Ire et 3e di-
visions. Le régiment grison 36 et le
groupe d'obusiers 29 sont convoqués
pour les mèmes dates. . ; -::

L'école de tir de Wallenstadt recevrà
le bataillon vaudois de fusiliers 5 du 16
mai au 4 juin pour un cours de tir de
trois semaines ; il aura été précède, du
25 avril au 14 mai , par le bataillon de
fusiliers 28.

Pour les cours de complément de la
landwehr, ont été convoqués : les régi-
ments d'infanterie 62, 72 et 80, le régi-
ment de forteresse 20 du 2 au 14 mai ;
les régiments d'infanterie 60 et 75, le
régiment de forteresse 21 du 23 mai au
4 juin.

L'HOMME PROPOSE...
LA FEMME DISPOSE...

Un institut de statistiques organise
une grande enquète sur le thème :
« Comment organisez-vous votre jour-
née ? » Un monsieur interpelé récem-
ment a ainsi répondu : « Je dispose ma
journée dès mon réveil , avant de me
lever ; puis je prends mon petit déjeuner
avec ma femme. Ensuite, je « redispose »
ma journée ».

En pays vaudois
un camion valaisan tombe

sur la ligne du Simplon
et perturbo le trafic

ferroviaire
LAUSANNE. — La direction du pre-

mier arrondissement des CFF commu-
niqué :

Mardi 19 avril , à 16 h. 35, entre Ri-
vàz et St-Saphorin, à la hauteur du
chàteau de Glérolles, un camion por-
tant plaques valaisannes 19704 et sa
remorque charges de briques, ont quit-
te la route et sont tombés sur la ligne
du Simplon. Un pylone et la ligne de
contact furent arrachés et les deux voies
coupées à tout trafic jusqu'à 18 h. 40,
moment où la circulation sur la voie
coté lac a pu ètre rétablie.

Les trains internationaux Genève •
Rome et Genève - Milan ont dù ètre
détournés par Puidoux-Chexbres. Les
trains des abonnés à la fin de I'après-
midi ont subì de graves perturbations.
La circulation normale a été rétablie sur
les deux voies au cours de la soirée. Le
conducteur du camion, M. B. Fryand,
23 ans, a été conduit au Samaritain à
Vevey, avec des blessures qui ne sont
pas graves.

La garantie contre les risques
à l'exportation...

... est précieuse pour notre commerce
extérieur. A fin 1959, les engagements
de la Confédération relatifs à la garan-
tie àtteignaient un total de 781,7 millions
de francs, soit une augmentation de plus
de 140 millions sur l'année précédente.
Cet accroissement est dù en particu-
lier à une plus forte rentrée de comman-
des, mais aussi au fait que par suite de
l'extension des délais de paiement, notre
industrie d'exportation a plus largement
recours à la garantie contre les risques.
L'année dernière, la Confédération a ac-
cordé 2.155 demandes émanant de 175
entreprises et de cinq associations grou-
pant 105 membres participant à la ga-
rantie.

PRES DE LOCARNO

Le feu à la forèt

nos pertes dans la plantation. Des gla-
gons de seve gelée pendaient aux bran-
ches brisées et, fondant au soleil , ils ré-
pandaient leur jus sucre sur la terre. Je
déteste le gàchis et c'en était un , aussi
bien jour nous que pour les arbres qui
avaient emmagasiné la chaleur de l'été
par leurs feuilles. Le chaud soleil de
l'été produit de l'amidon dans les cellu-
les des feuilles et le soleil plus modéré
du printemps transforme cet amidon en
sucre que les arbres utilisent, et nous
à notre tour. Heureusement, Rennie me
rappel a la prudence des arbres qui ne
donnent jamais tout leur sucre.

« Du moins, pouvons-nous jouir de
cette beauté », dis-je. Et nous allàmes
contempler le paysage scintillant, du
haut de la montagne qui se dresse der-
rière la maison.

De telles choses me troublent et il
me faut les confier au papier. Je ne me
plains pas, pourtant. Après six semaines
de dur travail , nous avons recueilli qua-
tre mille litres de sirop d'érable clair
comme l'ambre, que nous ferons bouillir
plus fard pour avoir du sucre. Je suis
très difficile sur la couleur du sirop. La
première coulée est la plus sucrée et
la meilleure, et quand les bourgeons
commencent à se gonfler, la saison est
terminée. La seve devient épaisse et
forte et ne donne pas de bon sucre.

En avril , lorsque les bourgeons se mi-
rent à gonfler, j'avertis Matt qu'il au-
rait à se débrouiller seul des labours
de printemps, à moins qu 'il n'engageàt
pour l'aider John Stark qui habite dans
la vallèe, car Rennie et moi partions
pour le Kansas. Je lui promis de reve-
nir avant que germe le grain piante par
nous.

Pour le préparer, jè lui dis : « Il se
peut que je ramène avec nous le pére

de mon mari. »
Matt ne parie jamais sans nécessité.

Il me regarda d'un air volontairement
neutre.

« Vous ne le connaissez pas, lui dis-je.
Il est seul, et s'il a besoin de nous, il
viendra s'installer à la maison. »

Une curieuse expression envahit le vi-
sage bronze de Matt. Il ne croyait plus
en l'existence de Gerald.

« Vous avez vu Gerald », lui rappelai-
je. Matt a toujours travaillé chez nous.

« J'ai comme qui dirait oublié de quoi
il a l'air », répondit-il.

J'ouvris le tiroir de la table et en
sortis le cadre da'rgent qui contenait la
photographie de mon mari. Je la sors
d'habitude le soir, quand Rennie est oc-
cupé à son travail de classe et moi à
ma couture, de sorte que nous passons
la soirée à trois. Durant la journée, je
n'ai pas le courage de regarder ce por-
trait qui me rappelle que Gerald se
trouvé à des milliers de kilomètres de
moi, de l'autre coté du plus vaste océan
du monde. Mais le soir, il est plus pro-
che de nous. Je le revoir, installé dans
notre maison de Pékin , où il pense à
nous. Du moins, je prie et j'espère qu 'il
pense à nous.

« Le voici », dis-je à Matt.
Il prit le cadre à deux mains et re-

garda longuement le beau visage de Ge-
rald.

« L'a toujours l'air d un brave type »,
dit-il prudemment ; puis il me tendit
la photographie et s'éloigna.

En tout càs, il sait maintenant que
Gerald est encore en vie et il en infor-
merà les autres hdGìtants de la vallèe ;
de la sorte, j'espère que leur réservé
envers moi fera place à une attitude
plus chaleureuse. Mon grand-pére n'é-
tait pas d'ici , mes parents commencè-

rent pas n'ètre que des estivants dans
cette vallèe ; aussi ne puis-'je esperei
ètre considérée comme l'une des leurs
au bout d'une seule generation. Il se
peut mème qu'ils prennent Rennie pour
le fruit du péché.

En avril, quand sortirent les bour-
geons des érables, Rennie et moi nous
nous mìmes en route. Nous avions pen-
se faire le voyage en voiture, mais fina-
lement le train nous parut plus rapide
et aussi plus commode pour rarhener un
vieillard. Car j'étais sùre de le ramener.
A moins qu'il ne tint pas à vivre dans
sa famille.

Durant le voyage, jour après jour , tan-
dis que plaines et montàgnes défilaient
aux vitres du compartiment, i'essayai
de décrire son grand-pére à Rennie,
mais mes propres souvenirs commen-
gaient à s'estomper. Je voyais tout le
monde à travers la brume lumineuse
de mon amour pour Gerald. Je suis de
ces femmes favorisées qui épousent leur
premier amour. Je n'ai aucun autre sou-
venir d'amour. La première coulée du
sirop d'érable, dit John Burroughs.
ressemble au premier amour : « C'est la
meilleure, la plus riche, la plus douce ;
elle est d'une saveur delicate et pur*
qui dépasse de loin celle des coulées
suivantes. »

Je dis à Rennie : « Ton grand-pére est
grand , très mince, et race. N'oublie pas
qu'il est originane de Virginie. Je me
demande comment il a pu épouser une
Chinoise. »

Rennie eut un imperceptible mouve-
ment de recul. Il ne tient pas à parler
de sa grand-mère chinoise. Je pense q"e
les préjugés de ses camarades de classe
commencent à s'ìnfiltrer en lui. En ce
cas, le pére de Gerald me sera d'une
grande aide. (A suivre.*

d'aujourd'hui ( •"?

A BERNE

Première promenade
d'oursons

Jjfl Wf

\ . . '• - :¦ : ;, - .
" ¦¦ , - ,'•¦ ,.,:_ .. ,. , £ii,l.:-i2 :

A Berne, «Ursula» s'est promenée
dans la fosse aux ours avec ses trois
oursons qui portent tous un col blanc.

Il y avait un nombreux public pour
admirer cette petite famille qui a rem-
porté un succès fou lors de sa premiè-
re «sortie» au cours de laquelle les
oursons manifestèrent leur joie en fai-
sant des cabrioles multiples.



La tuberculose à l'heure de vérité
PAR M. LE Dr GABRIEL BARRAS

(SUITE)

VII. La prévention
un devoir

Le palmarès de la tutte antitubercu-
leuse en Valais est loin d'ètre encou-
rageant. Si le taux de mortalité par tu-
berculose a fortement baisse pour l'en-
semble de la Suisse, de 1921 (165 pour
100 000 habitants) à 1955 (21 pour 100
mille), il était encore de 45 pour 100 000
en 1955 pour notre canton. Quant à la
morbidité (nombre de nouveaux mala-
des tuberculeux découverts chaque an-
née), elle a également décru de 1947 à
1953, gràce à l'introduction des divers
médicaments antibiotiques et chimio-
thérapeutiques, mais elle reste cepen-
dant très élevée chez nous puisque les
190 lits du Sanatorium Valaisan conti-
nuent à étre constamment occupés et
qu 'au cours des 3 premiers mois de l'an-
née 1960, nous avons dù admettre dans
notre établissement 85 nouveaux mala-
des adultes ; dans certaines régions du
pays on peut mème parler de véritable
epidemie de tuberculose.

Un regard jeté sur les résultats ob-
tereus dans l'autres cantons suisses et
dans plusieurs pays étrangers, chez les-
quels la tuberculose est sur le point
d'ètre vaineue, nous oblige à constater
qùe notre retard est dù en grande par-
tie à la mauvaise utilisation des moyens
de prévention de la maladie et au man-
que de collaboration des patients et de
la population en general. En effet , on
ne semble pas encore avoir compris que,
si la sante représente avant tout une
valeur et une signification personnelles,
elle revèt cependant aussi une importan-
ce cruciale pour la collectivité ; en d'au-
tres termes,. s'il est regrettable qu'un
tuberculeux neglige de se soigner, il
parait impensable qu'il ose attenter à
lo sante et à la vie de son prochain en
le contaminant : l'hygiène rejoint ici l'é-
thique. Une prise de conscience et une
véritable conjuration de toutes les bon-
nes volontés, aussi bien indiyiduelles
que collectives, sont donc nécessaires
et je crois de -mon devoir d'évoquer briè-
vement quelles sont les diverses mesu-
res, dont la judicieuse et patiente appli-
cation doit condure à une diminution
importante, si ce n'est à l'éradication
totale, de la tuberculose dans notre can-
ton :

1) Mesures hygiéniques et sociales
destinées à améliorer les conditions de
vie et l'état de sante en general de la
population , de fagon à augmenter sa ré-
jistcìnce..vis-a-vis ; de la maladie. Nous
pensona;.pftua spéciailement à l'hygiène
6t a la pròpreté.du corps et dès vète-
ments, aux conditiaiis de logements
(promiscui'té, mauvaise aération, etc), à
une alirnentatfon plus variée et mieux
équilibrée et enfin à Une lutte énergi-
flue et efficace contre TalcóóZisme. Ce
dernier fléau predispose en effet, —
par le délabrement physiquè et psychi-
que qu'il provoque — à l'éclosion de la
tuberculose (4 alcoolisme fait le Ut de
la tuberculose » puisque le 50 % de nos
patients de sexe masculin et àgés de
plus de 35 ans sont des alcooliques), il
empèche ou retarde la guérison, et en-
fin favorise la dispersion de la maladie
dans l'entourage du malade qui souvent
refuse ou retarde au maximum l'hospi-
tallisation .

2) Isolement rapide des malades tu-
berculeux. De trop nombreuses expé-
riences ont prouvé que cet isolement est
impossible à domicile, en tout cas dans
les conditions valaisannes actuelles, et
que, pour étre efficace, il doit compor-
ter l'hospitalisation immediate en sana-
torium. Nous 'constatons à ce propos
que les sages conseils des médecins ne
sont souvent pas écoutes et que leurs
efforts de persuasion restent vains, et
nous pouvons dire que la majorite du
corps medicai reclame dans certains
cai, la mise en pratique du décret can-
tonal (10. 11. 54) d'exécution de la loi
fe derale sur la lutte cantre la tubercu-
lose du 13. 6. 1928, qui prévoi t dans un
de ses articles l'internement obligatoire
des tuberculeux dangereux pour leur
entourage .

3) Isolement des sujet s menacés ou
contaminables. Il est indispensable de
mettre au repos — dans de bonnes con-
ditions hygiéniques, climatiques et ali-
mentaires —, les enfants particulière-
ment exposés par suite de leur milieu
(enfants de tufberculeux ou de silico-
tuberculeux se soignant à domicile) ou
à cause de la diminution de leur résis-
j sance generale. Il faut profiter de cet
isolement, qui peut se fa ire par exemple
dans un de nos nombreux préven toria ,
pour vacciner, s'il y a lieu, l'enfant au
BCG ; nous reviendrons sur ce pro-
blème plus loin.

4) Une législation doit rendre obliga -
toire les examens radioscopiques ou ra-
diophotographiques pulmonaire s pour
certaines profession s et certaines col-
tectiuités. Nous savons que ces contróles
se font déjà pour le corps enseignant
et le Département de l'Instruction pu-
blique doit en ètre remercie. Mais il est
indispenasble d'étendre cette obligation ,
en adaptant naturellement le rythme
deg contróles aux diverses professions
envisagées, — au personnel d'hópital (in-
firmières et religieuses, personnel de
maison) — aux écoles de nurses et d'in^
frimières , au personnel de homes d'en-
fants et de pouponnières, aux pension-
ata , aux métiers touchant de près ou
<te loin à la branche alimentaire (épi-
ciers, bouchers, laitiers, boulangers, ca-

de la tuberculose :
impérieux
fetiers). On comprend aisément à quels
dangers sont exposés de tels individua
ou au contraire, quels risques ils consti-
tuent pour leur entourage s'ils sont
eux-mèmes tuberculeux.

5) Faire comprendre, surtout aux per-
sonnes à revenus modestes, l'intérèt qu'il
y a à s'assurer cantre la maladie et aux
diverses caisses-maladie la nécessité
qu'elles ont de s'af f i l ier  à la réassuran-
ce-tuberculose. Ainsi on eviterà à de
nombreux malades la mésaventure de se
trouver démunis de toute protection fi-
nancière au moment de la découverte
de leur tuberculose, ce qui les incite à
se soigner à domicile et de ce fait à
compromettre gravement leurs chances
de guérison. Les assurances, pour ètre
efficaces, doivent permettre de payer
les frais d'hospitalisation et de traite-
ment et comporter une indemnité jour-
nalière ; que peut dès lors faire un pére
de famille tuberculeux qui touche com-
me unique prestation de sa caisse Fr.
1,50 ou Fr. 5.— par jour comme cela
était encore le eas il y a quèlques mois
dans certaines communes du pays ?

6) Ef for t  d'education sanitaire pour
rappeler ou faire comprendre la néces-
sité
— d'un contróle medicai régulier pour

les anciens tuberculeux, pour les si-
licotiques ou anciens -silico-tubercu-
leux ;

— d'un examen d'entourage immédiat
pour les parente, voisins compagnons
de travail commensaux d'un tubercu-
leux récemment découvert ;

— d'un examen medicai chez les sujets
qui se remettent mal d'une grippe ou
qui ont fait une maladie debilitante,
qui maigrissent, etc.

***
Devant l'ampleur de cette tàche, à

cause de la duplicité de la tuberculose
qui se présente souvent sous des aspects
«non enfant» et enfin face à la negli-
gerne de beaucoup de patients, il ne fait
pas de doute que le médecin prive se
trouvé dans l'impossibilité de lutter seul
contre ce f léau et qu'il est nécessaire de
lui adjoindre une institution chargée
de compléter son action. Tel est le ròle
des ligues et dispensaires antitubercu-
leux, dont nous vous entretiendrons
dans notre prochain article.
¦ ¦•' • • • '• ii v .¦ ,-_.' . • ¦„ .. -i'Jj ri ri ' ¦

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE DES FRUITS

.' ET LÉGUMES

BULLETIN N o 5160 [ ' '::' ' J;
Quantités expédiées

du 10 au 16 avril 1960 ¦

ASPERGES
10.4.60 —
11.4.60 ' 506
12.4.60 ' 703
13.4.60 , 422
14.4.60 1.099
15.4.60 342
16.4.60 202

TOTAL 3.274

REPORT 7

EXPEDITIONS
>au 16.4.1960 3.281

PREVISIONS
semaine du
17 au 23.4.60 15.000

OBSERVATfONS
Asperges : Les expeditions ont com

mencé. S'il fait chaud elles augmente
ronf rapidement. I

Office Central - Saxon.

Décès subit
BRIGUE. — M. Wilhelm Clausen, en

rentrant de son travail chez lui, fut
soudain pris d'un violent malaise. Un
médecin appelé d'urgence ordonna son
transfert immédiat à l'hópital où, en
dépit de tous les soins qui lui furent
prodigués, le malheureux devait decè-
der peu après d'un infarctus du myocar-
de. M. Clausen était àgé de 47 ans.

Que ses proches et en particulier
sa mère veuillent bien croire à notre
sympathie.

Contre un mur
GAMSEN. — Mme Gilberte Feissly,

35 ans, domiciliée à Echallens, qui vou-
lait dépasse un camion, a dérapé et est
allée se jeter contre un mur avec son
véhicule, lequel est en piteux état. Mme
Feissly a subi des blessures au visage,
ainsi qu'une forte commotion. Elle est
soignée à l'hópital de Brigue.

Mort subite
VIEGE. — Hier matin est décédée su-

bitement Mlle Amanda Wyer, à l'àge
de 62 ans. La defunte était la fille de
M. Ludwig Wyer, juge de paix.

Nos condoléances à la famille.

Fète cantonale
des patoisants

RANDOGNE. — Tous les amis du
vieux langage sont déjà fixés sur la
prochaine Fète cantonale des patoisants
qui se déroulera cette année dans le
sympathique village de Randogne.

Afin de donner à ce petit festival
tout l'éclat qu 'il mérite, un comité d'or-
ganisation s'est constitue, à la téte du-
quel se trouvé M. Alexis Amoos. Tous
les groupements sont priés de faire
parvenir leurs inscriptions, le plus ra-
pidement possible, ceci pour faciliter la
tàche bien difficile des organisateurs.
Ces inscriptions sont à adresser à M.
Alexis Amoos, à Bluche s.-Sierre.

D'autres communiqués spéciaux don-
neront de plus amples renseignements,
mais nous espérons que tous les grou-
pements feront un effort special pour
participer d'une manière très active à
cette fète. Ces festivités se dérouleroht
dans un cadre vraiment pittoresque,
mais, à ce sujet , la commission cantonale
doit encore donner son accord .

Espérons que le 7 aoùt prochain , no-
tre charmant village saura accueillir
dans les meilleures conditions les nom-
breux amis que compte le patois.

Ca.

Début de bétonnage
à la Grande-Dixence

C'est aujourd'hui que commence, à
la Grande-Dixence, le bétonnage de
la saisqn 1960. Le programme est as-
sez charge puisqu'on y prévoit le cou-
lage de quelque 850 mètres cubes de
beton.

Si de graves difficultés n'intervien-
nent pas entre temps, la construction
de cet immense bassin de plus de 6 mil-
lions de mètres cubes sera terminée
pour la fin de l'année prochaine.

Les fètes de Pàques
à Hérémence

Les fètes de Pàques ont revètu, cette
année, un éclat particulier à Hérémen-
ce, du fait qu'elles coi'ncidaient . avec
celle de la Première communion et de
la confirmation. Signalons, à ce propos,
que le dimanche de Pàques plus de no-
nante jeunes enfants ont communié.

Outre la traditionnelle distribution
faite au public par les membres de
l'administration communale de pain, de
fromage et de vin, les membres du
Mouvement de l'action catholique don-
naient une représentation théàtrale très
étudiée, et qui a beaucoup più.

Lundi, cent quarante enfants de la
paroisse ont recu; de Monseigneur
Adam, le sacremefrt de l'Extrème-Onc-
tion. Ce fut une féte émouvante et fa-
miliale, laquelle 4aissera un lumineux'
souvenir dans toni les cóeurs."'¦- ' ' l
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En gare de St-Maurice
un train de voyageurs
déraille et subit de gros

dégàts
Par chance,

personne n'a été blessé
SAINT-MAURICE. — Hier après-mi-

di, le train de voyageurs 1426 venant de
Lausanne et entrant en gare de St-
Maurice à 14 h. 39, a déraille entre le
tunnel et la gare.

Seul le fourgon postai est sorti des
rails et resta de longues heures en tra-
vers sur les voies 2 et 3; son essieu
avant s'était rompu lors du passage
d'un aiguillage en revision.

Heureusement, personne n'a été bles-
sé parmi les voyageurs. En revanche,
les dégàts s'élèvent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Le déraillement du 1426 a cause une
grosse perturbation dans l'horaire de
tous les trains entrant en gare de Saint-
Maurice. Ceux-ci subirent des retards
allant jusqu'à 2 heures et plus, du fait
que seule la voie 1 desservait le tra-
fic.

Plusieurs équipes d'ouvriers ont tra-
vaillé toute l'après-midi et jusque dans
la soirée pour dégager les voies 2 et
3, et finalement le trafic normal a pu
reprendre.

Une enquète a été ouverte pour éta-
blir les causes de ce déraillement, qui
a naturellement ému la population d'A-
gaune et environs.

Un Sédunois honnète
MONTHEY.— Le jeune André Rime,

13 ans, de Sion, mais en vacances à
Monthey, a eu la surprise de trouver
sur la chaussée près de la piscine un
volumineux paquet contenant cinq piè-
ces de fromage.

Il avertit aussitót le poste de police
qui ne tarda pas à découvrìr que les
dites pièces étaient tombées d'un ca-
mion appartenant à une maison de
commerce vaudoise. Le jeune gargon
a regu la récompense qu 'il méritait.
Il convient de le féliciter pour son
geste de probité.

Collision
MONTHEY. — A la sortie de la ville

coté Martigny, une violente collision
s'est produite entre deux voitures pilo-
tées par Mme Juliette Grept, du Bou-
veret, et M. Henri Horner, de Lau-
sanne. Pas de blessés, mais dégàts ma-
tériels pour quelque 1000 francs.

Il tombe d'un échafaudage
et se fracture le e rane

MONTHEY. — Alors qu'il était juché
sur un échafaudage, un ouvrier, M.
René Lorétan, 20 ans, de Massongex,
perdit soudain l'équilibre et tomba d'une
hauteur de 2 mètres et heurta le sol
de la téte; Relevé inanime, il fut immé-
diatement transporté à l'hópital où les
médecins diagnostiquèrent une forte
commotion ainsi qu'une fracture du
cràne.

Un beau geste
à signaler

VOUVRY. — Un fait qui mérite d'ètre
signale, c'est celui-ci, mais avant de
le décrire, et pour mieux en faire com-
prendre la valeur, je dois dire que j'ai
82 ans d'àge, que je suis très forte-
ment atteint d'asthme, et, en plus, un
bras encore mal remis d'une recente
opération. Et voici le fait , le samedi 9
avril dernier, j'arrivais à Vouvry, par le
train de Monthey, dans l'après-midi, et,
charge de deux colis, je prenais la route
conduisant au village, et déjà , je faisais
une première pose pour reprendre mon
soufflé, lorsque je fus rattrapé par un
un brave homme en moto et encore jeu-
ne, qui me demande bien gentiment si
j'allais au village, et sur ma réponse af-
firmative, il prit mes deux colis, les posa
sur la moto, et m'invita à y prendre
place moi aussi, ce que j'acceptais sans
me faire prier, tout heureux d'abréger
ainsi ma marche à pied qui, sans cela,
m'aurait oblige à de nombreuses haltes.

Ainsi sans me connaitre, par bon esprit
très humanitaire, et témoignant du res-
pect qu 'il accordo aux vieillards, le gé-
néreux Monsieur m'a rendu un service
très apprécié, mon état , et non seule-
ment au point de vue physiquè, mais
aussi du point de vue moral, car il. est
toujours fort agréable à un vieillard de
recevoir un témoignage d'estime et de
respect de la part d'un jeune, car arri ve
à un certain àge, il semble qu'involon-
tairement on s'isole de la société, dont
on voudrait cependant rester membre,
alerte et bon vivant. C'est pourquoi il
nous est toujours agréable. et nous y
sommes sensibles, lorsqu'un jeune viènt
à nous avec bienveillance, c'est pourquoi
aussi, le fait que je vous signale ci-des-
sus mérite d'ètre connu, et d'autant plus
que le bon Monsieur a fait la course
uniquement pour moi, et a ensuite repris
la direction d'où il m'avait pris en
charge. Pierre Rey.

PARLONS FRANCAIS

Le Nom et le Pronom
Il n'est pas nécessaire d'avoir fait

des études sùpérieures pour deviner que
le pronom remplace le nom.

Soyons pédants comme les grammai-
riens et rappelons que le pronom est
mis pour le nom.

Ma mère est bonne ; elle est la meil-
leure des mères...

Voilà qui ne vous apprend pas grand-
chose, direz-vous. Attendons un peu.

(Remarquons, en passant, au sujet de
ce grand-chose, que les dictionnaires ré-
cents préfèrent ce grand-chose-ci au
grand'ehose d'hier.)

Ce que nous voulions souligner au-
jourd'hui, c'est qu'un nom indéterminé
n'a pas le droit d'ètre remplace par un
pronom...

Donnons-nous le plaisir de prendre
ici La Bruyère en faute. Quand il écrit :
« On l'a vu une fois heurter de front
contre celui d'un aveugle... » il pèche
gravement.

En effet, la préposition de exprime
une idée indéfinie.

Et jubilons, derrière Littré qui gri-
mace, car cette fois c'est son ami Vol-
taire qui est coupable. Arouet écrit :
« De deuil et de grandeur tout offre ici
l'image... » Le malheureux ! Que ses vers
manquent de poesie, chacun le sait. Mais
qu'ils soient à ce point incorreets !

Il faut évoquer « l'image du deuil et
de la grandeur» — ou bien «une image
de deuil et de grandeur ».

Vous le voyez : les règles les plus sim-
ples, les plus élémentaires sont parfois
violées par les plus attentifs des écri-
vains. Vaugelas.

Un vieillard renverse
par une voiture

SAINT-MAURICE. — Non loin de la
frontière valaisanne, en pays vaudois,
une automobile tessinoise, qui circu-
lait en direction d'Aigle, a atteint et
renversé un piéton, M. Paul Croset,
74 ans, manceiivre, domicilié à Ollon,
qui traversait la chaussée de droite à
gauche. .

Grièvement blessé, M. Paul Croset a
été immédìatement transporté à l'Hó-
pital d'Aigle par les soins d'une am-
bulance de cette localité. Il souffre de
plusieurs fractures aux jambes et à
une épaule, et son état demeure grave.

Les subventions fédérales en 1958
Si le montani global des subventions s'était déjà considérablement accru

en 1957, on note, en 1958, où elles ont atteint au total 623,409,025 francs, une
augmentation beaucoup plus forte encore, se chiffrant par 159 millions de
francs, ce qui représente plus du doublé de la somme versée en 1951,-année
de l'après-guerre où les subventions ont été le moins élevées, avec 287 millions.

En confrontant les dil'férents groupes de dépenses, le Bureau federai de
statistique constate dans son 31 le fascicule que la plus forte avance, en nombres
absolus, s'inserìt au compte de l'agriculture qui a touché 191,2 millions, contee
109,9 millions l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 74%.
Des sommes également plus importantes ont été consacrées aux transports et
Communications (+ 29,8 millions), à l'hygiène publique (+ 26 millions) et à la
culture, aux sciences et aux beaux-arts (+ 24,6 millions), qui comprenait en
1957 des sommes importantes versées aux réfugiés hongrois.

La répartition proportionnelle des bre 1949 a exigé 1,5 millions, tandis que
snhsirlps ernnnés d'anrès leurs buts. a les subsides fondés sur les arrètés dessubsides, groupes d'après leurs buts, a
été fortement influencée par l'accrois-
sement consideratale des parts revenant
à l'agriculture et au groupe «culture,
science, beau-arts». Pour l'agriculture,
cette part , qui était de 15,2% au to-
tal en 1948, a passe à 23,7% en 1957 et
à 30,7%, en 1958; pour le groupe «cul-
ture, sciences, beaux-arts» , revolution
est la suivante : 0,4, 2,9 et 6,1%. Les
sommes dépensées en 1958 pour l'agri-
culture (191,21 millions), l'approvision-
nement en blé (82,45 millions) et l'utili-
sation des pommes de terre et des fruits
(10,39 millions) représentent 46% des
subventions globales. Un cinquième des
subsides sont allés aux transports et
Communications (129,93 millions) et près
de 12% à l'hygiène publique (73,67 mil-
lions).

Les subsides consacrés aux transports
et Communications, qui avaient quel-
que peu diminué en 1957, avec 100 mil-
lions, se sont élevés l'année suivante à
129,9 millions de francs. Cette hausse
procède avant tout d'un accroissement
des subsides — tirés des droits de doua-
ne sur les carburants — affeetés à la
construction des routes. Ces droits d'en-
trée ont rapporté à la Confédération
232 millions soit 33 millions de plus
qu'en 1957. La contribution aux dépen-
ses générales des cantons pour les rou-
tes ouvertes aux automobiles a passe
de 39,3 à 46 millions et l'aide supplé-
mentaire aux cantons financièrement
faibles de 19,6 à 23 millions de francs.
Les travaux d'aménagement de routes
alpestres et de plaine ont exigé des
subsides pour un montant de 47,4 mil-
lions, contre 28,5 millions en 1957. Sur
ce montant , la Confédération a dépen-
sé 24,9 millions (1957 : 16,7) pour l'amé-
nagement des voies alpestres; les rou-
tes du Walensee, du Simplon, du Go-
thard et du Saint Bernardin ont bé-
néficié des versements les plus impor-
tants. Quant aux subventions fédérales
destinées aux routes de plaine, elles se
sont montées à 22,5 millions de francs
(1957 : 11,9). Ces travaux ont porte prin-
cipalement sur l'aménagement de tron-
gons qui ne sont pas prévus sur le
pian des routes nationales, mais qui se-
ront probablement inclus, plus tard ,
dans le réseau des routes principales.

Les subventions versées aux compa-
gnies de chemin de fer et de navigation
se sont fortement accrues en passant
de 4,7 à 8 millions de francs. L'aide
prévue par la loi federale du 21 décem-

3 qctobre 1951 et 21 mars 1957 se sont
montés à 1,6 millions. Ces versements
ont été répartis entre 22 compagnies.

DANS UN REVE

M. « K » ò Sion
Il m'arrive souvent de réver. Au vous

aussi, je pense.
La nuit passée, mon évasion, vous

l'allez voir, sortait de l'ordinaire. Je
devrais dire de Vextraordinaire, car
tous les songes recèlent un quelque cho-
se de fantasti que.

Je me trouvé devant la Pianta , verte
et brillante comme une prairie. Les voi-
tures, par des couloirs éclairés de néons,
disparaissent dans de vastes souter-
rains. Notre Palais du gouvernement a
changé d' endroit. Il se dresse à la place
occupée autrefois par la Sainte-Cathe-
rine, laquelle a été remplacée par un
magnifique General Guisan.

Je descends l'avenue de la Gare. Pas
un véhicule. C'est une immense allée
fleurie. Devant le bdtiment des postes,
un ravissant jet d' eau fai t  la joie des
gosses. J' entre au Bu f f e t .  Je m'asseois.
Arrive le patron. Cette bonne lète de
lutteur... ce sourire ironique... ces yeux
volubiles... Je tressaute. Mais je  con-
nais ga ! C'est M. «K», le maitre des
Russies actuelles.

C'est alors que je me suis réveillé.
Dommage ! J' aurais pu bavarder un mo-
ment avec l'illustre personnage, l'inter-
viewer pour les lecteurs de notre jour-
nal. Enfin...

Avec les incessants changéments qui
se font par le monde, qui sait ? peut-
ètre un jour irons-nous, nous autres
Sédunois , déguster une fondue chez
« Monsieur K » ...

Cyrano.

LE CAVEAU
Av. de la Gare 31
(f i 2 20 16 - SION

Le Pendant 59 est là... le lit 2,40
vend aussi les vins blancs

les vins blancs et rouges du Pays



Nouveau! Mieux rouler
— 

......... ...... ... * !
à meilleur compte

sur mesure '
Un nouveau service au client pour tous les automobilistes
qui exigent beaucoup de leitr moteur mais tiennent à ne¦ pas dépenser davantage qu'il n'est nécessaire. Vous pouvez
désormais obtenir un rendement optimum de votre
moteur sans qu'il vous en coùte 1 centime de trop. Farmi
les 5 qualités de carburant qui vous sont offertes ,
vous choisirez celle qui vous garantit les meilleures perfor-
mances, au prix le plus avantageux, pour une
consommation minimum. Il vaut la peine de l'essayer!

Gratuit:
Demandez l'octanomètre BP vous permettant de deter-
minar la qualité de carburant convenant le mieux à votre
moteur. A toutes les stations BP équipées de cette colonnel
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 « Babefte » L 3 x 90 T Fr. 153.— (ancien prix Fr. 185.—)

m « Evette » L 3 x 80 T Fr. 21S.— (ancien piix Fr. 248.—)
M « Coletto » L A x 93 T Fr. 515.— (ancien prix Fr. 345.—)
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GRAND CONCOURSi
! DES LOISIRS HEUREUX

Avis. à tous nos petits amis !
La QUÀNTITE de travaux manuels qui nous ont été expédiés jusqu'à ce jour

dépasse à tei point nos prévisions les plus optimistes que nous devons nous

excuser auprès de nos petits amis. Il nous est impossible de frier, classer,

primer et exposer en vitrine tous vos travaux avant la fin du mois.

Nous espérons que personne ne nous en fera grief et plaidons l'indulgence

pour ce léger retard.

Vous recevrez tous une réponse très bientót, vous tous, garcons et filles de

la campagne et de la ville.

La Direction de la

•••••«
REELLE OCCASION

Peugeot commerciale
203

parfait état , véhicule soigné

B. NEURY — Saxon
f i  6 23 63

y^m L'entretien
-^T  du gazon

\\ avec
\\ IURFMASTER

n\ rap ide
Jf̂ V précis et „

/La^facileLR^lJ A«éSk. mX. l%03 p̂ >
Des rpues superdlmenslonnées se jouent des difficultés
du terrain - bonne marche mème dans l'herbe haute. Les
roues sont agencóes de telle sorte qu'elles fauchent propre-
ment des deux cótés sans devoir revenir en arrière - plus
grande simplicité pour contourner les obstacles, bordures
de gazons, etc.

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demande* le

v orospectus special et gratuit chez

Pfefferlé & Cie
Sion, rue du Midi, f i  (027) 2 10 21

Dr Maurice Michellod
Médecin-Radiologue F.M.H.

S I O N

absent jusqu'au ler mai

Fabrique d'horiogerie
CHS TISSOT & FILS S.A. - LE LOCLE

engagé

PERSONNEL FEMININ
pour ses ateliers de terminaison de la
montre. Travail propre, varie et attrayant.
Ambiance agréable de travail. Salaire in-
téressant après rapide mise au courant.
Nous nous occupons de loger le personnel
que nous engageons.
Faire offres à notre Service du personnel,
qui vous fournira volontiers tous rensei-
gnements.

uve
SION

•••••••••••••••• *

• Cette semaine : f

| Plantons

y mmf/(F9 SION

% Scmenceaux de virgules 2
• s
* Oignons à glaieuls 12 pièces à 1,90 •

• Choux, choux-fleurs, laitues, salades •
m poireaux J
• Plantes vivaces, géraniums •

* jJj t^ *̂*/ * Avcnue de la Gare

^̂  ̂ * "- Téléphone 2 25 32

•• •̂•••••••••••••••• «•••••••••e*»»

«A la pointe du progrès»
ies Industries suisses
exposent leurs produits
dans 17 greupes
et 21 halles

Foire Suisse
Bàie
23 avril -3 mai 1960

Cartes jourrialières: Fr.3
ne sont pas valables
les 27, 28 et 29 avril ,
journées réservóes aux
commercants
Billets de simple course
valables pour le retour

petite ferme
bien exposée, d'environ 2 hcctares. Facili-
tò d'agrandissement, arborisée, alt. 800 m.,
à proximité du service postai. Bàtiment de
2 étages. Prix intéressant. A remettre tout
de suite pour cause imprévue.
Ecrire sous chiffre P. 5656 S., à Publicitas,
Sion.
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Un officici - sédunois
dans la promotion des Quartiers-Maitres

Au Chàteau de Chillon vient d avoir lieu la ceremome solennelle de la remise
des brevets d'officiers aux aspirants d'une école de Quartiers-Maitres. On
voit sur notre photo le colonel-brigadier Juilland , commissaire des guerres en
chef , remettant le brevet au lieutenant Michel Couturier , de Sion. Dans cette
mème promotion se trouvait le lieutenant Claude Kaegi, du Bouveret. A noter

que les deux nouveaux quartiers-maìtres appartiennent au bat. fus. mont. 11.

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
0 2 44 06 S. Crittin
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LES ESPIONS mènent la danse

dans un extraordinaire film

d'ACTION

- e !  de SUSPENSE !
,— «e -1

Une oeuvre de toute beaute, grandiose, bouleversante

CINEMA CAP TOLE

LA COLLINE DES POTENCES
\b Un film d'action et de violence qui dépeint la folle cu-

cĵ
pidi'é des chercheurs d'or et le sacrifice d'une (emme

prète à payer de sa vie pour sauver la fète d'un homme

avec deux des plus grands noms

The Handlnd Tree

du cinema

KvSarrasrr:  ̂ . ignHUlQ.TELEVISION
SOTTENS

MERCP.EDI 20 AVRIL 1900

7.110 Bonjour la «Perce-Oreille» ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Musique récréatlve matina-
I' : 8.00 L'Unlverslté radiophonique interna-
tionale ; 9.00 Fin ; 11.00 Emission d' ensemble.
Une operette de Francis Lopez ; Méditerra-
"& ; 11.25 Rcfr a ins  et chansons modernes ;
WO Au carillon de midi. Un programme mu-
jjW et d'actualités ; 12.30 Le rail , la route,
'« alles : 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
*»s ¦ 12.55 D'une gravure à l' autre ; 13.40
j* violoniste Blaise Calarne ; 14.00 Fin ; 15.59
*pal horaire : 10.00 Le rendez-vous des iso-
ì*5- "Vlngt Ans après», d'A. Dumas ; 16.20
«ehudl Menuhin,  violon , et Robert Levln ,
tao ; 16.40 Les chansons du Festival de San
**10 1960 ; 17.00 L'heure des enfants ; 18.00
"«Mis Brain , cor . interprete : Concerto pour
*°r et orchestre , Paul Hindemith : 13.15 Nou-
v*lles du monde chrétlen ; 18.30 Juke-Box
jMormations ; 18.59 L'horloge parlante ; 19.00
•"cro-Partout. Actualités nationales ; 19.15
JWormatlons : 19.25 Le Miroir du monde. Une
™lssion d' actualités internationales ; 19.45
Jencontre : Genève-San Remo ; 20.00 Ques-
"unnez , on vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-«ous écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
j*We par l'OSR ; 22.30 Informations ; 22.35
"euxlème édition du Miroir du monde : 23.00
Le Jazz en Suisse ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
«•15 Informations ; 0.20 Musique d'opérettes;¦* Quèlques propos ; 7.00 Informat ions  : 7.05
ans le ton populaire ; 11.00 Emission d'en-
mole ; 12.00 Danses norvégiennes et chantse Grieg ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-

™*j horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
dire réeréatif bàlois ; 13.25 Fredy Weber•site le village valaisan d'Embd ; 13.25 Vio-

li 
et piano ; 14.00 Pour Madame : Nous . ferri-

li» 
de not ,e  temps ; 15.59 Signal horaire ;

tu 1 la tr>n«»1»* '¦ l6-45 Quand je pense a
«« J.eunesse ; 17- i5 Chants printaniers par
" ecoliers ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00

tuan 4 
C récréatlve Ininterrompue : 19.00 Ac-

tion 1 '' I9 '20 Comrnuniclués ; 19.30 Informa-¦«. éeho du temps : 20.00 La Feldmusik de

SIERRE
CINEMAS

BOUIt G (tèi. 5 01 1S). — Mittwoch , «Sieben
Jahre in Tibet» .
"CASINO (tei. 514 60). — «Petite tète de

trouf ion» .
SOCIETES

GYMS HOMMES. — Jeudi . 20 h., répétition
au locai ordinatre.

EDELWEISS MURAZ. — Jeudi , 20 h., ré-
pétition generale au locai.

CLUB ATHLETIQUE. — Athlètes : lundi et
jeudi à 20 h.. salle de gym.; marcheurs : lun-
di et jeudi à 20 h. salle de gym.

GÉRONDINE. — Jeudi , répétition genera-
le, programme de Dorénaz. Décisions im-
portantes a prendre. — Samedi, concert à
Dorénaz. Départ en car a 19 h.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi soir . ré-
pétition generale.

STE-CECILE. — Mercredi soir . répétition
general a.

CHANSON DU RHONE. — Répétition sa-
medi a 17 h. 30.

SAMARITAINS. — Jeudi, 21 avril. exerclce
en plein air. Rendez-vous au locai à 20 h. 30.

HOT-CI.UB DE SIERRE. — Vendredi soir
a la Maison des Jeunes à 20 h. 30. Jelly Roll
Mortoli . Bix Beiderdecke, Spike Hugues, par
J.-M. Pont.

I

Coiffe les gens I
bien coiffés I

C H E Z  F I L I P P O  I
Rue de l'Eglise No 7 - f i  2 18 24 I

M E M E N T O

Sarncn ; 20.15 Chants et danses de l'Obwald ;
20.25 Feehn i de Lumiere, Jeu se rapportant
a l'epoque de la fondation de la Confédéra-
tion ; 21.25 Pages d' opéras ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Disques variés. 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes : Magazine

des jeunes ; 18.15 Fin ; 20.15 Téléjournal
et bul le t in  météorologique ; 29.30 Maurice
Chevalier  ; 20.55 Les voies urbaines de l'ave-
nir  : Le problèma des autoroutes en Suisse
romande ; 21.25 En avant-première : Présen-
tation de fi lms nouveaux ; 22.00 Dernières in-
formations.

Cours cantonaux
de protection civile

SION — Un premier cours cantonal
de protection civile debuterà demain,
aux Oasernes, et durerà trois jours. Il
sera donne 'aux chefs des services d'aide
aux sans-Jogis.

Place sous la direction de M. Gollut ,
chef cantonal de la protection civile,
ce cours bénèficiera du concours de deux
instructeurs compéten'ts : M'M. Elie
Zwissig, ancien présiden t de ila ville de
Sierre, et Pierre Stingelin .

Un autre cours commencera le 26 avril
et se terminerà le 29. Il s'adressera aux
chefs 'locaux et remplagants et aux
chefs gardes d'immeubles. Les instruc-
teurs seront MM . Oswald Venetz , de
Naters, Dr Louis Carlen , de Brigue,
Henri Gaspoz, de Veyras , Maurice Pel -
lissier, de St-Maurice.

On y parlerà , entre autres choses, de
la protection contre les gaz, de la mani-
pulation du masque à gaz et de l'ex-
tincteur de feux.

La deuxième et la troisième journées
seronf consacrées à l'instruction des ca-
dres, à des exercices pratiques et se
termineront par une conférence suivie
d'un f ilm.

On assisterà enfin , pendant le dern ier
jour , à des essais du masque dans la
chambre à gaz , à des exercices combi-
nés : alarme, sauvetage, intervention des
sapeurs-pompiers et du service medicai.

Ce cours s'achèvera par une discussion
generale.

Un forum intéressant
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que la nouvelle loi des finances qui se-
ra soumise à la votation populaire sa-
medi et dimanche prochains, captive
l'ensemble du canton.

Mardi soir, dans la Grande salle de
l'Hotel de la Paix , à Sion, devant un
auditoire particulièrement nombreux,
MM. Roger Bonvin , président de la
ville, et Jean Métry, chef de Service
à l'Etat du Valais, ont défendu avec une
rare pertinence les nouvelles disposi-
tions légales. Rarement exposés furent
si complets et si convaincants. Vérita-
blement les orateurs ont réussi dans
leur but : convaincre l'assemblée que

la nouvelle loi des finances est indis-
pensable au canton dans l'état actuel
des choses.

Cette intéressante soirée, organisée
par la Société des Arts et Métiers et
l'UCOVA, et présidée par M. Albert
Antonioli , qui s'est fort bien acquitté
de cette difficile tàche, s'est terminée
par une discussion generale où les dé-
fenseurs de la loi n 'eurent aueune pei-
ne à convaincre les adversaires de cel-
le-ci. I

A l'issue de ce forum , la Société des
Arts et Métiers tint son assemblée ge-
nerale où quèlques questions impor-
tantes intéressant la vie de ce groupe-
ment furent traitées.

Le pèlerinage d'été
à Lourdes

Le pèlerinage d'été à Lourdes aura
lieu du 17 au 23 juillet. Organisée par
le Comité de Genève, cat te rencontré
mariale -sera présidée par S. Exc. Mgr I
Adam, évèque de Sion. La prédication
sera assurée par M. le Rd chanoine De-
laloye, de la Royale Abbaye de Saint-
Maurice.

Comme de coutume, pèlerins et bran-
cardiers vaiaisans seront regus avec
bienveiilance. Le nombre de places étant
limite, les intéressés voudron t bien s'ins-
erire jusqu 'à fin mai au plus tard au-
près de J. O. Pralong, rte du Rawyl 45,
à Sion. ì

Après l'accidenti
du Grand Combin

SION. — A bord de son Piper, le
pilote Geiger a survolé dans la jour-
née de mardi le massif du Grand Com-
bin. La tempète de neige faisait rage.
Il eut été téméraire dans ces condi-
tions de tenter un atterrissage afin de
ramener en plaine les corps des qua-
tre skieurs qui ont trouvé la mort dans
l'après-midi de samedi. Le temps était
si couvert que le pilote n'a pas pu
apercevoir les huit hommes qui sont
sur place depuis lundi pour préparer
une place d'atterrissage. Celle-et devait
ètre aménagée à 3540 m. d'altitude. Une
nouvelle tentativo d'atterrissage' aura
lieu mercredi.

SKI-CLUB SIERE. — Samedi 23, dimanche
24 avril , eourse-surprise dans le Val d'Hé-
rens. Départ a 13 h. Inscriptions et rensei-
gnements chez Rauch-Sports jusqu 'au ven-
dredi 22 avril à 17 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER, tèi. 5 11 29.

SION
LUX (tèi. 2 15 45). — Prolongation du grand

succès comique de Rairnu et Fernandel :
«Les rois du sport».

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Relache.
ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Yul Bryner ,

Charles Heslon , Charles Boyer dans un spec-
taculaire fi lm d' aventures et d'amour : «Les
boucaniers».

SPECTACLES
Carmen Amaya et sa troupe présenteront

un gala, mercredi 20, à la Salle de la Matze.
SON ET LUMIERE. — La semaine de Pà-

ques du 17 au 24 avril , tous les soirs à 21 h.
Ensuite  du 24 avril au ler ju in  samedi et

dimanche à 21 h. Du ler juin au 30 septem-
bre , tous les soirs à 21 h. 30, pour les mois
de juin et jui l let  et à 21 h. pour les mois
d' aoùt et septembre.

S O C I E T E S
GESELLENVEREIN. — Donnerstag, den 21.

Aprii Monatsversammlung. Lichtbildervor-
trag Uber das Leben und Wirken des Abbé
Pierre. Referent : H. H. Schwick , Prases von
Visp. Alle Gesellen und Altmitgl ieder  sind
eingeladen.

CHORALE SEDUNOISE. — Ce soir , mer-
credi 20. répétition generale.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — « Le musée

chez sol ».
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmac'.e DARBELLAY, tèi. 2 10 30

SAXON
CINEMA

REX (tèi. 6 22 18). — Dès jeudi  : « A pied
a cheval et en spoutnik ».

FULLY
CINEMA

CINE MICHEL (tèi. 0 31 00). — Ce soir :
«Pas de souris dans le business».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 6 10 22). — «Au risque de se
perdre» .

CASINO (tèi. 0 11 54). — Ce soir : «Pècheurs
d'[slande».

SOCIETES
WATER-POLO. — Reprise de I' entraine-

ment mercredi 20 à 20 h. à la salle de gym-
nastique.

COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25
avril au 12 mai , à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg, les mardis et vendredis, de
14 h. 30 à 16 h. 30 et le soir , à 20 h. 15. S'Ins-
erire chez Mme Borgeat (tèi. 6 17 41) ou chez
Mlle Marle-Thérèse Zanoli , Martigny-Eourg.

HARMONIE. — Répétition mercredi et ven-
dredi.

ler mai : Congrès des organisations chré-
tiennes sociales.

TIRS OBLIGATOIRES. — 23 et 24 avril :
leltres N à Z.

CONFÉRENCE
Conférence de M. Marcel Gard mercredi 20

avril a la grande salle de l'Hotel de Ville sur
la nouvelle Loi des finances.

PETITE GALERIE. — Paul Messeri!.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie LAUBER. tèi. 0 10 05.

MONTHEY
CINEMAS

PLAZA (tèi. 4 22 00). — Relache.
MONTHEOLO (tèi. 4 22 30). — «L'homme à

démasquer».
CONCERT

CHANTEURS DU BAS-VALAIS. — A Mon-
they. le ler mai.

Les neiges
et les Pàques d'antan
— Ou sont les neiges d'antan ? s'écrie

Frangois Viìlon pleurcwit sur son en-
fance et son adolescence gàchées.

Bien que j' entende parler de Pàques
d'autrefois , il n'est peut-ètre pas tout
à fai t  intempestif que je  cite le poète
des gueux et des voleurs , surtout à
cause du mot neige et... voir plus loin,

Ceux qui , dimanche, au pare des
Sports , gelaien t autour du terrain me
comprendront.

Mais revenons à Pàques. Où sont-
elles , en ef f e t , les Pàques d'autrefois ?

Ceux de ma generation se souvien-
nent avec émotion des Pàques puérile s
sur le «prélé» de Valére où f i l les  et gar-
gons dansaient la ronde pour gagner
l' orange traditionnelle... et les quatre
sous de l'onde...

Oui, oii sont ces Pàques-là ?
Las ! elles ne sont plus. Et des tas de

gens qui les ont aimées et en parlent
corame d' un vert paradis m'ont prie :

— Vous qui écrivez dans les jour-
naux , parlez donc en faveur  d'une re-
prise de la f è t e  de Valére. Ce bai des
enfants , si l'on peut dire , c'était si gen-
til...

Je me rends volontiers à leur invite.
Il me semble aussi, en e f f e t , que les
Pàques sédunoises sans Valére — j e  ne
parie pas de moi, mais de la colline
et de la f è t e  qu'on y donnait — n'ont
plu s ni saveur ni fragrance.

Mais au fai t , il y a quelqu 'un, di-
manche, qui a plaidé avec plus d'élo-
quence que moi pour le retour des Pà-
ques valériennes.

Le temps .
— Ah ! c'est comme ga ! Vous ne vou-

lez plus des Pàques d'antan ? Qu'à cela
ne tienne !

— Voilà les neiges d' antan pour vous
faire réfléchir !

Valére;

SENSATIONS

SUR SENSATIONS !

BAGARRES

SUR BAGARRES !

Une «VALSE» doni

yous vous souviendrez

longtemps !..,

CONFÉRENCE
Jeudi 21 avril,  à 20 h.. conférence sur la

nouve.le Loi des finances , par M. A. Vouilloz.

SOCIETES
CSFA. — Il reste encore quèlques places

places pour la sortie du club à Verbler , di-
manche 24 avril. Départ de la Place à 7 h. 30
préei.ICS Prix rie la course Fr. 6.—. Prióre
rie s'tnserU'c à l ' imp i imer i e  Montfort .

HARMONIE MUNICIPALE. — Répétition
generale marcii et jeudi a 20 h. 15, n l 'Arre-
nai. Pi'éparation du concert pour la fète de
chant du ler mal. Pjésence indispensable.

SOCIETE DES CARABINIERE. — Pistolet
au 50 m.: Entra inement  samedi 23 et diman-
che 21.

Assemblée lundi  23 avril , à 20 h. 30, au Café
du Midi.

SOCIETE DES ARTISANS ET COMMER-
CANTS. — Les membres sont priés de pren-
dre part à l' assemblée generale annuelle  qui
aura lieu jeudi 21 avril , a 20 h. 30, dans la
salle du Café du Midi.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie CARRAUX . tèi. 4 21 06.

\smf .i?E&T:&M &sm *$\
PREVISIONE VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais , nord des Alpes , nord et centre
des Grisons : ciel variable.  Vents du sec-
teur est a nord-est. en general faibles ,
assez forts dans l' ouest de la Suisse. En
plaine. nui t  froide. L'après-midi plus
chaud qu 'aujourd 'hui .

Sud des Alpes et Engadine : éclaircie?
réirionales. en general ciel très nuageux
a couvert. Quèlques avorses ou orages
locaux. Températures eomprises entre 5
et 10 degrés le matin. entre 15 et 20 de-
grés l' après-midi.



S E O U L
L'agitation des éludianis prouooue le fame

85 Inés 300 blessés

LES EV ENEMENTS D'HEURE EN HEURE

L'agitation des étudianfs de la ville de Seoul a pris une toumure dramatique. De nombreux incidenti
avaient éclaté dans la Corée du Sud. Hier, en fin d'après-midi, la police civile et militaire aidée par les
pompiers avait réussi à dégager la foule. Quatre postes de police furent envahis et détruifs. Les manifesta-
tions se sont poursuivies trois heures encore après qu'eut été décrétée la loi martiale. Plus fard, deux chars
blindés de la police ont ouvert le feu. Aux dernières informations plus de 80 étudiants ont été tués et 300
ont été blessés. L'effervescence continue.

• 10 HEURES 09

Combats entre la police
et les étudiants : cinq morts

SEOUL (AFP). — Deux heures après
la proclamation de la loi martiale à
Seoul, des détachements de police mili-
taire, armés de fusils automatiques et
circulant à bord de jeeps, ont fait leur
apparition dans les rues principales de
la capitale sud-coréenne afin de tenter
de disperser les manifestants.

Les étudiants qui, pendant six heu-
res, ont défilé dans les artères condui-
sant vers la residence du président
Syngman Rhee, ont déclenché un com-
mencement d'incendie dans le bàtiment
du journal prro-gouvernemental le
«Seoul shim bun» . De la fumèe sort des
fenètres de l'immeuble.

Devant le palais présidentiel, plu-
sieurs centaines de manifestants ont
tenté de renverser les barrages, hàti-
vement élevés à l'aide de fil de fer bar-
belés, et gardés par la troupe. Ils ont
tenté de s'emparer d'une voiture de
pompiers afin de forcer le barrage. C'est
alors qu'un tir de mitrailleuse a été dé-
clenché du palais présidentiel. Une
douzaine de manifestants semblent avoir
été atteints.

Pour l'instant, le bilan des morts est
toujours de cinq. On craint toutefois
qu'il soit supérieur, des blessés ayant
été conduits à l'hópital.

• 10 HEURES 15

Le trafic est complètement paralysé
Le trafic est complètement paralysé

mard i matin a Seoul en raison des de-
sordres.

La presse favorable au gouvernement
annoncé que le chef de la police Cho-
In-Kyu, a invite le Conseil d'Etat à por-
te de 30 000 à 60 000 les effectifs de la
poliae nationale.

Le nombre des étudiants qui ont été
tués lors de l'assaut dirige contre la
residence du président Syngman Rhee
s'élève, selon les derniers rapports , de
10 à 20.

•k 13 HEURES

La censure est décrétée
La censure a été imposée mardi en

Corée du Sud. Un communiqué officiel
déclaré que les dépèches étrangères sont
également soumises à la censuie, «afin
de prevenir la pr.blication de nouvelles
susceptibles de nulle au pays. »

•k 17 HEURES 05

Arrivée de troupes nouvelles
Une division d'infanterie et une unite

de chars, venan't du 38e parallèle (fron-
tière entre sud et nord Corée) sont ar-
rivées hier soir en gare de Chung Yang
Ni , située à quelque 6 km, de Seoul.

On ignore Si ces troupes seront im-
médiatement engagées dans la capitane
où des groupes d'étudiants continuent,
selon les dernières informations, à
échanger, des coups de feu avec les for-
ces de l'ordre.

On apprend , d'autre part , que le haut
commandement des Nations Unies a
consigné les troupes des Nations Unies

dans leurs cantonnements pour éviter
qu 'elles ne soient mè'lées aux incidents.

Les services du genera l Song Yo
Chan , charges de l'application de la loi
martiale, ont précise hier soir que la
censure dont l'application a été anrion-
cée dans le courant de la journé e sera
également étendue aux journalistes et
correspondants étrangers.

• 17 HEURES 30

Les combats à Seoul se poursuivent
Malgré la nuit , les combats entre po-

liciers et étudiants se poursuivent en
divers points de la capitale, notamment
près du poste de pol ice de Sung Buk ,
dans le nord-est de la ville.

Les étudiants y sont revétus d'unifor-
mes pris a la police et se servent d'ar-
mes également enlevées à la police.

Selon les dernières information s qui
parviennent de cette partie de la ville,
les policiers battraient en retraite et les
étudiants occuperaient presque entière-
ment les bàtiments assiégés.

On apprend , d'autre part , que les ser-
vices du j general Song Yo Chan,, char-
ges d'appliquer la loi martiale dans le
pays, ont 'salsi plus d'un demi-million
d'exemplaires de journaux , sur le point
de partir pour la province, qui décri-
vaient les événements de Seoul.

¦k 17 HEURES 43

Appel à. 'M. Syngman Rhee
Le vice-president Chang Myon , 1 un

des principaux iadversaires du président
Syngman Rhej e, a publié hier soir une
déclaration dan's laquelle il appelle le
président à rapporter immédiatement la
loi martiale proclamée hier et lui de-

Un instantane des emeutes

ma rode de procèder à de nouvelles élec-
tions présldentielles.

Le vice-président qualifie les derniè-
res élections de «malhonnètes» et attir-
ine que le soulèvemerot des étudiants
est dù au comportement «déloyal» du
présiden t au lendemain de l'effusion
de sang de Masan. Il demande en outre
que le gouvernement garantisse les
droits des étudiants à manifester paci-
fiquement et interdise toute ingerente
de la pol ice dans le fonctionnemen t de
l'Université.

* 18 HEURES

Des chars interviennent
Plusieurs dizaincs de chars ont pris

position aux points stratégiques de
Seoul. C'est ainsi qu 'une vingtaine de
blindés patrouillen t le long de l'avenue
qui conduit à la residence présidentielle,
et une dizaine d auhes ont été dirigés
sur les quartiers est et nord-est de la
capitale.

+ 22 HEURES 44

Bilan : 85 victimes - 300 blessés
Huilante-cinq personnes ont été tuées

et trois cents autres blessés au cours
des émeutes qui ont ravagé hier et au-
jourd'hui la capitale sud-coréenne et
d'autres villes du pays. Ce qui avait
commencé dans la matinée comme une
manifestation estudiantine contre le
«truquage» des élections présidentiel-
les a rapidement degènere en révolte
armée et mème une guerre ouverte.
Abandonnant leurs placards et slo-
eans anti-eouvernementaux, Ics étu-

diants se sont empares de carabine et
de fusils. La capitale sud-coréenne, qui
fut il y a moins de dix ans le théàtre
d'une bataille les plus féroces de l'his-
loire, a de nouveau recu le baptéme du
feu.

•k 24 HEURES

Douze Bàtiments détruits
Depuis le crépuscule hier , les fusil-

lades ont fait rage dans divers quar-
tiers de la ville. Une douzaine au moins
de bàtiments gouvernementaux ont été
incendiés. Le bàtiment de cinq étages
qui abrite le quotidien gouvernemen-
tal «Eaoul Sninmun» , situé en face
de l'assemblée nationale, a été com-
plètement ravagé par le feu , tandis que
quatre postesde police étaient détruits.

L'événement qui devait changer le
cours de l'émeute s'est produit hier vers
17 heures (heure locale) : les étudiants,
rendus furieux par les coups de feu de
la police, ont pris d' assaut des dépó's
d'armes de la police et commencé une
résistance armée dans les quartiers est
et nord de Seoul, où la bataille a fait
rage toute la nuit.

Dix mille hommes prèts au combat
et des unités blindées ont été déployéi
dans les rues principales de Seoul, le
Capitole servant de quartier general.
Des barricades de sacs de sable ont été
édifiées autour du Capitole en prévi-
sion d'une éventuelle nouvelle flambée
d'émeutes après le lever du soleil. Deux
tanks , canons braqués vers le boule-
vard conduisant à l'assemblée natio-
naie et où les étudiants ont manifeste
hier , garden! l'entrée du Capitole.

Le monde
Deux ouvriers tués

par une explosion à Milan
MILAN (AFP) — Une violente ex-

plosion, qui s'est produite hier ma-
tin dans un Iàboratoire de vernis à
Milan , a fait deux morts et un blessé
très grave. La déflagration a été pro-
voquée par l'explosion d'un mélange
de nitrocellulose et d'autres produits
employés pour le vernissage.

Grève des ouvriers des services
électriques en Finlande

HELSINKI (FNB) — Quelque 2500
ouvriers des services électriques de
l'industrie firilandaise se sont mis en
grève à ila suite d'un conflit de sa-
laires. Les ouvriers rnenacent d'éten-
dre le mouvement à d' autres corpo-
rations.

Nouvelles échauffourécs au Congo
Cinq morts

LULUABOURG (Congo belge)
(AFP) —-De nouvelles échauffourécs
entre Baluba et Lulua ont cause au
moins cinq morts dont les corps ont
été retrouvés décapités et mutilés. En
outre, des case.s ont été incendiées,
des voitures détruites. Les autorités
ont décrété le regime dit « d'opéra-
tions militaires. »

Attentai contre la maison
d'un conseiller communal noir

NASHVILLE, Tennessee (Reuter)
— La maison d'un conseiller commu-
nal noir de NashviMe a été partielle-
ment détruite mard i par une charge
de dynamite. Le conseiller, l'avoca t
Loaby, 62 ans, et sa lemme, qui dor-
maient , n'ont pas été blessés. M.
Looby méne une lutte active contre
toute discrimina tion radale.

Le prix «Sonning» à Bertrand Rusell
COPENHAGUE (AFP) — Le philo-

sophe , mathématicien et Prix Nobel
de littérature Lord Bertrand Russell ,
88 ans, repu mardi , au cours d une
cérémonie à l'Université de Copen-
hague, le Prix Sonning de 100 000
couronnes, destine à récompenser an-
rouelilement une personnalité « ayant
fourn i une contribution méritoire à
l'histoire de la civilisation européen-
ne ». Les deux prem iers lauréats ont
été Winston Churchill et Albert
Schweitzer.

...en href

De Gaulle aborde des poinls de politique inlernalionale
UN HOTE

ENIGMATIQUE
OTTAWA (AFP). — Un téte à téte de

trois quarts d'heure entre le président
Charles de Gaulle et le premier mi-
nistre John Diefenbaker a domine, hier
matin , la première journée en terre ca-
nadienne du président de la Républi-
que frangaise. Les deux hommes étaient
réunis dans le cabinet de travail du
premier ministre, petite salle ovale lam-
brissée de plaques de chène aux tons
chauds. Au mème moment, dans un au-
tre salon du Palais .du Gouvernement
canadien , le ministre des affaires étran-
gères, M. Couve de Murville , conver-
sai avec son homologue canadien , M.
Howard Green. Les deux dialogues ont
pris fin vers 10 h. 30 locales.

Buts essenticls : la paix
A l'issue du déjeuner offerì en son

honneur par M. John Diefenbaker , pre-
mier ministre du Canada , le general de
Gaulle a prononcé un discours dans
lequel , après avoir évoqué la renais-
sance de la «France millénaire» , il a
abordé les questions de politique inter-
nationale.

«Quel est notre but , a-t-il notam-
ment déclaré :en vérité c'est la paix ,
non sans savoir que pour l'organiser il
faudra parcourir de longues et rudes
étapes. A cet égard , mon pays trouvé
bon que soient bientòt confrontés les
responsables suprèmes de ce qu 'il est

convenu d'appeler «les quatre» . Selon
la France, il s'agit d'abord d'instituer
entre les quatre états et par la mème
entre les deux camps dont ils sont
les protagonistes, une détente de leurs
rapports. Cela implique que soit évité

actuellement tout debat qui serait ìnso-
luble, à fortiori toute menace, en ce
qui concerne par exemple les problèmes
du peuple allemand» .

Réaliser le désarmement
«Il s'agit aussi , a ajouté le président

de la République frangaise , de réaliser
au moins un début de désarmement
nucléaire, en commengant par les fu-
sées et les avions, véhicules des armes
atomiques et sur lesquels le contróle
réciproque est encore possible aujour-
d'hui. Il s'agit enfin d'organiser un
embryon de coopération , pour aider , par
dessus les rrivalités politiques , au prò-,
grès des peuples sous-développés» .

La France espère
«De toute fagon. a conclu le general

de Gaulle , la France croìt que l'avenir
de la paix , c'est-à-dire celui de la vie,
dépend essentiellement de l'Europe tout
entière et de l'Amérique qui ont en-
fanté la civilisation moderne. La France
eslime que l'opposition des régimes, à
supposer que revolution ne tende pas
à l'atténuer , ne doit pas empècher la
coexistence pacifique , faute de quoi rien
ne pourrait finalement sauver l'espèce
humaine. La France souhaite, en abor-
dant la réunion au sommet. ètre soute-
nue directement par le Canada , qui lui
tieni si fortement à cceur*.

D'une cité
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

FLUMS (Saint-Gali) (Ag.). — Un gra-
ve accident de la circulation s'est pro-
duit le lundi de Pàques sur la route
cantonale près de Flums. Une voiture
roulant en direction de Walenstadt vou-
lut dépasser un scooter à cabine et
n'apergut que trop tard une voiture
qui venait en sens inverse, de sorte que
les deux automobiles sont entrées en
collision. Les six voyageurs qui se
trouvaient à bord des deux voitures
ont été plus ou moins grièvement bles-
sés et ont dù étre transportés à l'hó-
pital de Walenstadt ou l'un d'eux , M.
Robert Bammert , né en 1883, de Tug-
gcn, domiciliò à Mels (Saint-Gali), est
decèdè peu après.

tielwélique a l'autre
APRES UN VOL A LUGANO

LUGANO (Ag.). — Les valises volécs
à Lugano le 11 avril qui contenaient
des bijoux et des pierres d'une valeur
de 200,000 francs ont été retrouvées vi-
des par un pècheur dans la Moesa.

ACCIDENT DE TRAVAIL
ROMANSHORN (Ag.). — Un acci-

dent s'est produit mardi après-midi
dans l'enceinle de la gare de Romans-
horn . Au cours du déchargement de
billes de bois d'un wagon de chemin
de fer sur le camion d'une entreprise
de transports, la dernière bilie se mit
soudain à rouler et atteignit le chauf-
feur , Hansruedi Scheurer , àgé de 23
ans, qui succomba peu après à de gra-
ves blessures. La victime était céliba-
taire et habitait Kuemmcrlshausen ,
dans le canton de Thurgovie.

UN ENFANT ECRASE
PAR UN CAMION

LUCERNE (Ag.). — Un camion , cir-
culant sur la route cantonale à Horw,
bifurqua à un moment donne dans un
chemin prive, afin de pouvoir de là
faire une marche arrière jusque sur la
place de stationnement d'une entrepri-
se. C'est alors qu 'il renversa un en-
fant , Bruno Rolli , àgé de moins de
deux ans, l'enfant n 'entendit pas les
avertissement des personnes assistant
à cette scène. Il fut  happé par l'uno des
roues du camion et écrasé. Il a été tue
sur le coup.

IMPORTANT PROJET ROUTIER
SCHAFFHOUSE (Ag.). — Le Conseil

d'Etat schaffhousois soumet au Grand
Conseil un projet de route conduisant
de Schaffhouse à la frontière près de
Bargon. Les dépenses seront de l' or-
dre de 5,250.000 francs.

M. ita In Lai
à La Nouvele-Dei
LA NOUVELLE-DELHI (Reute r)

— M. Chou En Lai , premier minis-
tre de la Chine communiste , est ar-
rive mardi soir en provenancc de
Calcutta sur l' aérodroma de La N ou-
velie-Delhi, capitale  de l 'Inde. Il y
f u t  salué par M.  Nehru , premier mi-
nistre. A la sortie de Variar., M
Chou En Lai tendit par deux fois
sa main à M.  Nehru qui ne pa rut
pas remarquar ce mouvement. Ce
n 'est ri;i'après que les cameramen
eussent demande au premier minis-
tre indien de scrrer la main de son
hòte que celui-ci accomplit ce geste.

M.  Nehru , dans son discours de
bienvenue, a déclaré entre autres :
« Des éyéne?7ienfs regrcttables se
soiì t déroulés depuis votre dernier
visite. Ils ont entrainé da granis
chanpements dans les relations entre
nos deux pays et impressionné le
peuple  indien. Tous nos ef f o r t s  doi-
vent viser maintenant à la restau ra-
t'.on d' un climat de paix.  »

M.  Chou En lai a déclaré dans sa
réponse : « Je  viens anime du désti
de résoudre la question des fronti e-
res entre nos deux pays .  J ' espère
vraiment que gràce à nos e f for t s  con-
joints , cette rencontré fournira des
résultats positìfs et utiles. Il n 'existe
aueune raison pour qu 'une question
débaffne  entre la Chine et l'Inde -
qui fous deux furen t  les prom oteurs
des cinq principes de coexistence pH"
cifique — ne puisse ètre résoluc d i'"
ne manière raisonnable onice à des
consultations amicales conform es »
ces cinq principes .  L'amitié entre
l 'Inde et la Chine , qui groupcnt en-
semble 1 mi l l iard  d'hommes , est iter-
nelle. »

Dos mesures spéciale s de sécu rit e
avaient été prises , sur l'aérodrome <"'
devait at terrir  l' avion de M. C/i°"
En Lai. Seul s quèlques invi tés tries
sur le rolet , recurent l'autorisatiot
d' assister à l' arrivée du premie r M i-
nistre chinois. Environ 100 volontà!-
ras du part i  de droite Maha sab ho
f u r e n t  arrètés par la police alors
qu 'ils Icntaient de romprc Ics cor-
dons de sécurite et manifes te  cantre
M.  Chou En Lai.




