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M. Rodol phe W o l f f ,  de St-Sulpice , dans
le canton de Vaud , a commencé le
28 février  une grève de la f a im  jus-
qu 'à ce que la Munici palité lui donne
satisfaction. C'est sa manière à lui de
proteste r contre ce qu'il estime être
une injustice. Il reproche aux autorités
de ne pas intervenir contre son voi-
sin, un Américain d'origine hollandai-
se, qui n'avait pas le droit de cons-
truire une maison trop près de chez
lui et qui habite maintenant cette mai-
son, alors que M. Wol f f  ne peut pas,
lui , surélever sa villa d' un étage parce
qu 'il lui manque 13 centimètres de ter-
rain ! Notre photo : M. Rodolphe Wolf f
montre la maison de son indésirable
uoisire. A droite , la maison de M. W o l f f .

Notre chroni que sociale

SIX QUESTIONS
posées au socialisme

(SUITE ET FIN)

5. — Faut-il compter sur la colla-
boration des classes pour établir un
rég ime bien ordonné ? Le socialisme
ne le dira jamais f ranchement , l 'Eg li-
se n'a jamais hésité sur ce point. Dans
les sociétés de type plural , les classes
sonl inévitables , car les droits ne dé-
rivent pas d'une source unique : le
travail et la propriété sont également
sources de droits , et il f aut  organi-
ser leurs relations. En suppriman t l'un
des deux termes de la relation , on
supprime le problème des classes,
mais on crée une république où tous
les ouvriers n'ont plus de relations
qu 'avec une seule f orme de proprié-
té , la propriété collective , selon le
schéma unitaire vers lequel tend
toujours le socialisme.

Certes , on peut lavoriser une dif -
f usion aussi large que possible de
la propriété , et par là supp rimer en
partie le problème des classes. Et
même si tous les travailleurs sont
propriétaires el tous les propriétaires
travailleurs , dès lors qu 'on reconnaît
deux principes distincts , il Iaut
toujours en venir f inalement à or-
ganiser la présence , les uns aux au-
tres , d'hommes en s ituation diilêren-
te de propriété et de travail , à moins
de se résoudre à un conilil perma-
nent des uns et des autres, (voir
encycl. Divini R edemptoris , No 53).

6. — Situ ez-vous la garanti e des
libertés et des droits uniquement
dans une certaine structure pol itique,
ou bien la situez-vous aussi dans la
structure économique ?

Tous les socialismes aliirment la
nécessité de sauvegarde r la liberté.
K Maintenir et développer les droits

^de la personne , au sein d'une société
tout entière conçue et organisée pour
le bien collect if , c'est la f ormule mê-
me du socialisme. » . C'est Léon Blum
qui parle ainsi dans un discours pu-
blié par « LE POPULAIR E » du 22
mai 1945. On ne peut que souscrire
à une telle f ormule,  mais ce n 'est là
qu 'une simple déclaration d 'inten-
tions : la question cruciale est de sa-
voir quelles garanties on donne aux
libertés ainsi proclamées , el un chré-
tien pense que la seule g arantie
réelle est une inlrastru cture écono-
mique basée sur l 'initiati ve des per-
sonnes et des associations fMM.
No 109).

Enlin , il est une question hors sé-
rie qui est impliquée dans toules les
autres : c'est la question de l'homme
même. Esf-ce que , sans toujours
être conscient , le socialisme même é-
volué reconnaît les vraies dimensions
de l 'homme ? N' a-t-il pas tendance à
« enf ermer Tordre soc ial dans les ho-
rizons temporels et à ne lui assigner
d'autre objeclil que le bien-être ter-
restre (MM. No 34) ? » Le souci mê-
me de ne pas Iaire de métaphysique
et de ne pas avoir de doctrine ne l'y
conduit-il pas ?

Si l 'homme est seulement une bou-
che à nourrir , des bras pour travail-
ler, un cerveau à cultiver , il sullit
d' organiser l 'économie comme une
intendance periectionnée qui pour-
voira à tout , comme y tend le so-
cialisme. Le souci d'une action col-
lective ef licace f era  qu 'on limitera au
minimum les initiatives et les rôles
privés , comme si la liberté et la cons-
cience personn elles étaient des incon-
nues trop redoutables pour les intro-
duire dans les équations. Par exem-
ple , s'il construit un système de sé-
curité sociale, le socialisme se préo c-
cupera uniquement de Tellicacilé et
non d'y donner des rôles et des res-
ponsabilités aux personne s bénéf i-
ciaires. Le chrétien a une tout autre
atti t tude.

Car, à ses yeux, l 'homme a d au-
tres dimensions. Il est projeté vers
un but f inal qui le dépasse. U a un
projet , un destin , une vocation ; U
est une liberté. On ne lait pas un être
libre , on l'aide à accéder à la liberté
à travers l' exercice de rôles. On ne
peut le traiter comme un objet , il
demande à être un sujet , un être à la
tête de son action. Même du seul point
de vue de Tellicacilé , il esl néces-
saire de partir de l 'homme réel , c'est-
à-dire de la liberté , celle-ci n 'étant
pas le droit de Iaire n'importe quoi à
sa guise , mais le droit de tenir un rô-
le dans une action , sous le contrôle
de la conscience , dans le respect du
bien commun et des décisions publi-
ques qui s 'en inspirent .

Telles sont les grande s interroga-
tions aux socialismes qui se déga-
gent de la doctrine positi ve du chris-
tianisme.

F. Rey

Quand le prince
Le prince Norodom Sihanouk est un Asiatique d'une rare intelligence.

Monarque du Cambodge, il se démit de la charge suprême qu'il confia à
la reine Sisowath Kossamak, pour devenir, le 20 juin 1960, chef de l'Etat
et du gouvernement. Le 6 mai 1947, alors qu'il était encore souverain, il
avait fait adopter par l'Assemblée nationale une libérale constitution. A
l'instar de leur chef, de nombreux jeunes Cambodgiens dont les parents
en ont les moyens, viennent étudier en Europe, eh France, en Allemagne,
en Suisse.

J'en ai eu plusieurs parmi mes étu-
diants et j e n'ai eu qu'à me louer de
leur assiduité au travail et leur désir
de tout connaître et de tout compren-
dre.

Fort de sa formation intellectuelle,
le prince Sihanouk, après avoir rénové
et modernisé son propre Etat, entend
en faire autant de la région indochi-
noise. Or le Cambodge, quatre fois plus
grand que la Suisse, compte une popu-
lation légèrement inférieure à la nôtre.
Sa superficie est à peu près semblable
à celle du Vietnam du sud qui, lui,
comporte 16 millions d'âmes. Quant au
Laos, une fois et demi plus grand que
le Cambodge, il n'abrite que 3 mil-
lions d'habitants. Ces trois Etats, dont
le destin politique a été théoriquement
réglé par la Conférence de Genève de
1954, sont des peuples frères, que le
prince voudrait réunir en une sorte de
fédération.

Dans ce but il a convoqué en sa ca-
pitale, Phnom Penh, une conférence. Ne
pouvant obtenir , â l'heure actuelle, une
participation gouvernementale et offi-
cielle, il lui a donné un caractère offi-
cieux, voire privé, en acceptent à ti-
tre de membres, les délégations les
plus diverses ct les plus hétéroclites.
U y en a une quarantaine issues des
trois pays et même du Vietminh, car
le promoteur rêve d'un Vietnam uni
et neutre...

En soi, l'idée de cette consultation

Conseil national : Sixième revision de l'AVS
Le Conseil reprend la discussion gé-

nérale sur le projet de loi sur les pres-
tations complémentaires à l'AVS et
A. I.

M. Hofstefcter (rad. Soleure) considè-
re que le projet est le complément
logique de la 6e revision de l'AVS et
qu 'il en est partie intégrante. Toute-
fois, il ne faut pas reprendre l'idée des
« pensions populaires » dont a parlé
hier M. Schuetz (soc. Zurich). Le prin-
cipe de la solidarité doit être sauve-
gardé et il faut prévenir une augmen-
tation indue des cotisations.

M. Schmid (dém. Zurich) apporte l'a-
dhésion de son groupe au projet qui
permettra d'assurer un minimum vi-
tal aux personnes qui en ont vérita-
blement besoin. Le groupe votera quel-
ques amendements en vue d'améliorer
certaines modalités concernant notam-
ment les salaires minima.

M. Diethelm (soc. Schwyz) constate
que de petits cantons seront mis en
mesure d'améliorer leurs prestations et
de réduire l'écart qui existe actuelle-
ment entre les cantons financièrement
forts et les faibles.

M. Tschudi , président de la Confédé-
ration , résume le débat. Il est heureux
de l'appui unanime donné au projet. II
recommande de rester dans les nor-
mes prévues et de ne pas s'engager
dans la voie de surenchères ce qui
pourrait avoir des conséquences sur les
cotisation s dues par les assurés.
DISCUSSION DES ARTICLES

M. Muheim (soc. Lucerne) propose que
les communes qui allouent des presta-
tions complémentaires puissent aussi
bénéficier des subsides de la Confé-
dération.

M. Tschudi, président de la Confédé-
ration , répond qu 'il s'agit là d'une af-
faire interne à régler entre les com-
munes et les cantons. La proposition
Muheim est acceptée dans ce sens par
84 voix, sans opposition.
PROPOSITION REPOUSSEE

M. Dafflon (p. d. t. Genève) propose
de porter la limite du revenu déter-
minant de 3 000 à 3 600 francs pour les
personnes seules, de 4 800 à 5 760 francs

s'en mêle...
soin et le droit de décider de leur sort.
Depuis la défaite et le départ de -a
France, depuis la relève assurée par
les Etats-Unis, depuis la Conférence
de Genève, les Américains, les Russes
et les Chinois ont légalement voix au
chapitre. On peut le dép.orer, on ne
saurait en faire abstraction ; depuis que
sévit la guerre aussi bien au Laos qu'au
Vietnam, encore moins !

Certes le prince entend que les
Américains évacuent ces territoires
asiatiques ct que se réunisse une nou-
velle conférence de Genève. II propose
même la constitution de nouvelles com-
missions internationales de contrôle
pour que soient respectées «es recom-
mandations qu 'elle prendrait. On se
rend compte que ses plans sont hési-
tants, car il sait implicitement que ce
n'est pas lui ni sa conférence qui pren-
dront finalement les décisions capita-
les. C'est la raison pour laquelle le
battage fait autour de ce rassemble-
ment plus ou moins populaire est sans
résonance réelle sur le plan de la gran-
de politique internationale.

Cela d'autant plus que, tombant a
I'improvistc , le président d'Indonésie a
accentué par sa présence le caractère
pro-communiste de la réunion. Si le
prince Sihanouk opte carrément pour
le neutralisme, M. Soukarno est venu
encourager .Jes éléments -d'extrême-
gauche, dénaturant le caractère soi-di-
sant d'Objectivité que le promoteur
cambodgien voulait donner à sa con-
férence. Trop de puissants absents ti-
rent dans la coulisse les ficelles des
délégations présentes pour qu 'on ac-
corde à ce rassemblement une impor-
tance déterminante sur l'évolution de
la situation politique et militaire en
Indochine.

Me Marcel-W. Sues.

populaire est intéressante, bien qu'elle
ne puisse aboutir à aucun résultat tan-
gible. Lc prince espère encore que les
Indochinois seront capables de s'enten-
dre entre eux et de se gouverner sans
l'aide d'une tierce grande puissance.
Lui-même accepta d'abord l'appui des
Américains ; puis, depuis la guerre
vietnamienne il changea d'avis et se
tourna vers les Chinois. Une courte ex-
périence lui apprit que la pression de
ces protecteurs étai t aussi dangereuse
que celle des Etats-Unis. Il revint à la
thèse du neutralisme et trouva auprès
du général De Gaulle la caution qu'il
cherchait.

SANS POUVOIR...
i

II cherche aujourd'hui à convaincre
les quelque quarante délégations qu'il
reçoit, que c'est la meilleure et la seu-
le voie dans laquelle elles devraient
s'engager — et engager leurs gouver-
nements respectifs — afin de sauver
la presqu'île indochinoise de la domi-
nation, soit capitaliste, soit commu-
niste.

C'est sans doute raisonner juste. Mal-
heureusement ces délégations n'ont au-
cun pouvoir d'action sur leurs gouver-
nements respectifs dont certains ont
même vu d'un très mauvais œil ce ras-
semblement hétéroclite. Ensuite, on doit
admettre qu'il est beaucoup trop tard
pour laisser aux seuls Indochinois le

pour les couples et de 1500 à 1800
francs pour les orphelins. Cette limite
supérieure existe déjà dans plusieurs
cantons.

M. Dellberg (soc. Valais) appuie la
proposition Dafflon , que combattent
les rapporteurs et le chef du Départe-
ment de l'intérieur. L'acceptation de
cette proposition entraînerait une dé-
pense supplémentaire de 200 à 240 mil-
lions de francs à répartir entre la
Confédération et les cantons, dépense
pour laquelle les ressources néces-
saires font momentanément défaut.

La proposition Dafflon est repoussée
par 93 voix contre 7.

REDUCTION DE 10 ANS
POUR LES REFUGIES

En revanche, le Conseil a»ccepte par
58 voix contre 9 une proposition de M.
von Greyerz (rad Berne) d'assimiler les
réfugiés aux citoyens suisses déjà après
5 ans, au lieu de 15 ans, de séjour in-
terrompu dans le pays.

REDUCTION SUR LE REVENU
Une discussion s'engage à l'article 3

sur le montant du produit d'une activité
lucrative pou vant être déduit pour le
calcul du revenu annuel déterminant.
Le projet du Conseil fédéral prévoit

Imprudent dépassement en plein centre de ville

UN ENFANT ECRASE CONTRE UNE MAISON
ZURICH — Mercredi matin , vers 9 heures, une conductrice remontait la
Rotbuchstrasse, à Zurich , en direction de la place de Schaffhouse, à Zurich.
Elle roulait alors derrière une autre voiture. Peu avant d' arriver à la
Thurwiesenstrasse, la conductrice voulut dépasser ce véhicule. Elle aperçut
alors une automobile venant en sens inverse, donna des gaz et tenta
de braquer à droite. Mais la neige mouillée qui recouvrait la chaussée
perturba cette manœuvre. La voiture de la conductrice passa sur le
trottoir de gauche puis entra en collision avec la voiture venant en sens
inverse. Sur le trottoir , la conductrice heurta tout d'abord une série de
poubelles, puis happa deux enfants. L'un d'eux, le jeune Ferdinand
Hauser, 13 ans, fut plaqué contre un mur. Grièvement blessé, il devait
succomber peu après son admission à l'hôpital. Son camarade n'a été,
par bonheur , que légèrement blessé.

240 francs pour les personnes seules
et 400 francs pour les couples. Au nom
de ta minorité de la commission M.
Schuetz (soc. Zurich) propose de dou-
bler ces sommes et de les porter à 480
et 800 francs. Au vote, chacune des
deux propositions obtient 74 voix. Le
président Kurmann départage les deux
camps en se ralliant au projet officiel
et à la décision du Conseil des Etats.

Une discussion s'engage également
sur l'article 4 où la majorité de la
commission voudrait autoriser les can-
tons non seulem ent à réduire, mais aussi
à relever d' un cinquième les limites
de revenu. La minorité , avec le Con-
seil fédéral , n 'admet que la seule pos-
sibilité de réduire les limites de reven u,
mais en prévoyant la possibi lité d'opé-
rer une déduction pour le loyer ju s-
qu 'à concurrence de 750 francs pour les
personnes seules et de 1 200 francs pour
les couples.

Ceux qui défendent la proposition de
la majorité sont avant tout les re-
présentants des cantons de Zurich ,
Bâle-Ville et Genève où les limites
admises sont déjà supérieures aux nor-
mes prévues par le projet gouverne-
menta.l. Au vote, la majorité l'emporte
par 83 voix contre 77.

(Voir la séance de relevée en page 5)



Apres l'attaque
d'un portier d'hôtel

Il est condamné
à 3 ans de réclusion

GENEVE — La Cour d'assise a
condamné un jeune homme de 19
ans qui dans la nuit du 9 au 10 août
de l'année dernière avait attaqué le
portier d'un hôtel de la rue du Mont-
Blanc, à Genève. L'agresseur enten-
dait se faire remettre le contenu
de la caisse, mais le portier se dé-
fendit courageusement. Dans leur
lutte, le jeune bandit avait porté
plusieurs coups avec la crosse de
son pistolet sur la tête du portier.
Celui-ci ayant appelé au secours, le
gangster prit la fuite. Quelques jours
plus tard, il se constituait prison-
nier.

Jacques Pfenninger, employé, d'o-
rigine suisse l'auteur de cette agres-
sion nocturne, a été condamné à
3 ans de réclusion et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques.

Référendum contre
l'augmentation des impôts

GENEVE — Le parti du travail vient
de décider de lancer un référendum
contre le projet de loi de financement
des travaux d'utilité publique voté
vendredi dernier par le Grand Conseil
de Genève. On sait que ce projet de
loi qui modifie la loi générale sur le
financement de ces travaux, prévoit
une augmentation de 6 centimes ad-
ditionnels des impôts sur les personnes
physiques et 30 centimes additionnels
nouveaux sur l'impôt des véhicules à
moteur.

Un vol de 35 000 francs
de timbres-poste

BALE — Un magasin de timbres--
poste du faubourg de Steinen, à Bâle.
a été cambriolé mercredi. On a volé
pour 35 000 francs de «lettres et de
cartes de premier jour d'émission».
Comme un autre vol a déjà eu lieu à
Bâle ces derniers jours, la police de
Bàle demande de lui signaler tout
achat de telles cartes et lettres.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendant* i aoulenu»
Actions missel C du 2 C du s

C du t C du 1
Banque Leu 2200 2175 g
U. B 8. 3360 3325 American Cynnmia 77 77 1/4
S. B. 8. 2500 2485 American Tel & Tel 86 S/4 es 7/8
Crédit suisse 2870 2765 American Tobacco 35 7/8 35 1/2
Allg Flnanzges. 435 g 435 g Atiaconda 64 63 3/8
Banque Com Bâle 375 g 375 g Baltimore & Ohio 38 1/2 37 3/4
Conti Linoléum 1200 g 1190 Betlehem Steel 36 1/4 36 :/*
Banque Fédérale 430 g 430 g Canadien Pacifie 62 6/8 62 3/4
Electrowat 1790 1790 Chrysler Corp 65 54 7/8
Transports Glatis — — Créole Petroleum 43 1/4 43
Holdebank port. 553 552 Du Pont de Nemour 242 240 3/4
Holdebank nom 473 g 473 g Eautman Kodak 154 154
Interhandel 4845 4970 General Dynamlo 38 38 1/8
Motor Colombus 1395 1390 General Electrlo. 100 1/8 99 5/6
Indelec 1030 g 1025 g General Motors 100 1/4 99 3/4
Metalwerte 1705 g 1705 Gulf OU Corp. 56 1/8 56 1/8
Italo SuISS* 270 270 L B. U. 456 453 1/2
Sudelektre 131 131 1/£ International Nickel 81 3/8 81 3/4
Réassurance 2230 2225 Intel Tel & Tel 60 7/8
Wlnterthnur-Acc. 800 800 Kennecott Copper 103 1/2 105 3/4
Suisse ass «en. 1725 g 1725 g Lehmann Corp 30 7/8 31
Zurich assurance 5050 5025 Lockheed Aircraft 42 41 7/6
Aare Tessin 1070 1065 Montgomery Ward 39 39
Accum. Oerlikon 630 g 630 g National Uatry Proo 89 1/2 88 3/4
Saurer 1595 1575 g National Distiller» 29 1/4 29 3'8
Aluminium Chippis 6995 5975 New York Central 56 7/8 58 7/8
Bally 1700 — Owens-lIMnnls Gl 112 113 1/2
Brown Bover ' 2065 206O Radio Corp ot Am. 33 33 3/4
Ciba 7410 7450 Republlc Steel 43 1/8 43 1/4
En Blec. Simplon 640 g 640 g Roval Uutch 46 1/8 44 5/8
Jhoi'olats Villars 1640 1605 Standard OH 81 1/2 80 3/4
"• tschei port 293 g 295 g Tri Continental Cor 50 1/4 50 1/4
Flsrher nom 9500 g 9450 Union Carbide 130 3/4 131 3/8
UeiKV port 5460 5490 U S Hllhber 63 3/4 63 7/8
Ueie» nom 1490 1495 O S Steel 52 52 1/8
lelmoll 6450 6500 tVesttnehouse Elecl 49 7/8 49 3/4
Hero Ford Motor 54 64 1/8
uandls 8» Gyr 2'40 2115 allume» 6 730 000 6 600 000
aatno Gluolasco 640 630 g Oow >()ne,
Lonza 2220 2105 industrielle» 901 ,91 900,76
Glnbu» "™ "Il ch de Fer 211 .58 211 ,23
Oerlikon Atellert 790 795 Service» public 161 ,92 162 ,28
Nestlé port 3255 3240
Ne«ilé nom 2065 2065 Bâche New York
Sandoi 6475 6450

l;;;-rd S SS Cours des billets
Urs.na 5200 5160 

ACHAT .̂̂
Allemagne UT» 10» so
Angleterre 11 M U '«Actions êtruiiKCif Autriche »• 66 16 86
BelElque 6*0 « n

Cla " "4 '5 Canada I »e 4.03
Heuninoy '69 168 Espagne ».» ».»!
Philips 187 1/2 188 1/2 Etats Unis 4.1» t*
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Il vidait les automates
et emporta la somme

de 4000 francs
ZOUG — Le commandement de la

police du canton de Zoug a annoncé
que, la semaine dernière, grâce à la
perspicacité d'une ménagère, on a ar-
rêté un homme, qui pillait principale-
ment les distributeurs automatiques et
les machines à laver où l'on doit glis-
ser des pièces de monnaie. I] a avoué
avoir opéré dans dix cantons pour le
moins et, au cours de plus de cent de
ces vols avoir recueilli de trois mille à
quatre mille francs. Après une de ces
opérations, il changeait aussitôt de can-
ton, de sorte qu'on eut du mal à le
découvrir.

Les liaisons par radio
une grande utilité

ZURICH — Le ler mars 1964, la po-
lice zuoeoise a commencé à utiliser des
voitures équipées de liaison par radio
Dix voitures sont jour et nuit en ser-
vice (5 en fin de nuit) . Biles ont eu à
s'occuper de 30 400 cas.

La centrale d'appel reçoit chaque
jour 205 appels en moyenne. Les voi-
tures équipées de liaison-radio ont
sauvé de nombreuses vies humaines.
Elles ont également retrouvé des enfants
égarés. L'équipe d'une de ces voitures
a même pu éteindre un incendie dans un
home de vieillards.

Une bijouterie
cambriolée

BROUGG — Une effraction a été
perpétrée mqrdi matin contre la bijou-
terie Wyss à Brougg (AG). Les voleurs
ont emporté des brillants, des perles
et des montres-bracelet pour une va-
leur de 20 000 francs. Un voisin, attiré
par le bruit, a aperçu deux jeunes gens
d'environ 25 ans, portant un chapeau
«tyrolien». II n 'a alarmé la police que
3/4 d'heure plus tard.

Les voleurs disposaient probablement
d'une voiture beige, de marque incon-
nue. Des traces de sang laissent sup-
poser qu 'un des deux s'est blessé en
cassant la vitrine.

Attention aux lampes
incandescente

Deux ouvriers étrangers
intoxiqués au

monoxyde de carbone
•SCHNOTTWIL — Deux ouvriers

étrangers ont péri intoxiqués au mo-
noxyde de carbone ,lundi, à Schnott-
wil (SO). Tous deux étaient arrivés de
l'Italie méridionale le même jouir chez
leur employeur. Celui-ci mit dans leur
chambre pour les réchauffer une lampe
à gaz à incandescence à rayons infra-
rouges, qu 'il éteignit lui-même peu
après 9 heures. Les deux Italiens, ren-
trant d'une visite chez des connaissan-
ces, remirent eux-même l'appareil en
marche, mais omirent de l'airrêter. En
raison du manque d'air frais dans la
pièce close, le monoxyde de carbone
emplit la chambre, entraînant la mort
des deux Italiens endormis. Il s'agit de
deux frères, âgés de 20 et 28 ans. Ce
dernier était marié.

Les deux victimes sont MM. Giacomo
et Nicolo D'Abate, âgés de 28 ans et
20 ans, de Frosolone, dans la province
de Campobasso.

Cet accident doit servir d'avertisse-
ment pour les propriétaires de lampes
à incandescence à gaz. Ces appareils
ne doivent Jamais être utilisés dans des
pièces closes, car ils absorbent rapide-
ment l'air de la chambre qui se trouve
appauvri en oxygène. Il faut toujours
veiller à ce qull y ait un apport Suf-
fisant d'air frais. Il ne faudrait en au-
cun cas utiliser' ces appareils dans des
chambres à coucher.

L'enquête est menée par les autori-
tés judiciaires et policières, avec l'aide
de l'Institut de médecine légale de
Berne.

Association de la presse
neuchâteloise

Notre collaborateur M Bodinier
en devient le vice-président

L'Association de la presse neuchâte-
loise a tenu son assemblée générale an-
nuelle aux Geneveys-sur-Coffrane sous
la présidence de M. F. Gaudard dont
le rapport a été approuvé avec remer-
ciements. Elle a procédé à l'admission
de deux nouveaux membres et réglé
1« questions administratives.

Un nouveau comité a été élu dans
la composition suivante : président : M.
Paul Bourquin, de La Chaux-de-Fonds;
vice-président : M. Claude Bodinier,
de Neuchâtel; secrétaire : M. Gilbert
Magnenat, de La Chaux-de-Fonds; tré-
sorier : M. Jean Mory, de Neuchâtel,
délégué du comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse : M. F. Gau-
dard.

Dans une séance commune, avec les
délégués de la société des éditeurs de
journaux neuchâtelois, l'unanimité s'est
faite sur la position à prendre au sujet
des cours universitaires et pratiques
pour la formation professionnelle des
journalistes romands.

Explosion et incendie

Inconscience
d'un jeune employé
WINTERTHOUR — Une explosion

s'est produite mercredi vers midi dans
un local du bâtiment des coopératives
agricoles de la Suisse orientale (Volg)
à Winterthour. Le local, qui était ré-
servé à l'emballage, a été détruit et le
feu a commencé à dévorer le matériel
d'emballage (papiers, cartons et plati-
que). Le sinistre est dû à 1'incon.science
d'un employé de 19 ans, qui, malgré
les avertissements, a voulu essayer un
pétard destiné à effrayer les oiseaux ,
utilisé par les agriculteurs. Le j eune
homme a été assez grièvement blessé,
et est en traitement à l'hôpital. Le mon-
tant des dégâts n 'est pas encore connu.

24 heures de la vie du monde
¦*¦ EXPLOSION SOUTERRAINE — Le service sismologique d'Uppsala a

enregistré mercredi à 7 heures 21 (suisses) une explosion souterraine,
qui a dû avoir lieu aux environs de Semiparlatinsk , en Sibérie.

-X- CONTRE LES ETUDIANTS MADRILENES — La police a empêché
les étudiants de Madrid de manifester devant le bâtiment de la
Faculté de droit de l'université. Des centaines d'étudiants avaient
l'intention de prendre part à cette manifestation. Mais 50 policiers
les ont dispersés. Les étudiants réclament une réforme du syndicat
estudiantin.

-*• M. HARRIMAN CHEZ LE ROI D'AFGHANISTAN — Le roi Moham-
med Zahif-Shah d'Afghanistan a reçu M. Averell Harriman , envoyé
spécial du présiden t Johnson, peu après son arrivée d'Israël.

* LES ALLEMANDS NE VEULENT PLUS D'ORDONNANCES — « L'em-
ploi des soldats comme ordonnances doit cesser dans la Bund eswehr »,
affirme un rapport que vient de publier la Cour des comptes fédérale.
Dans de nombreux cas, constate ce rapport , ides recrues son t employées
de façon permanente aoi domicile des officiers comme aide-cuisinier
ou « femme de ménage ». De telles pratiques doivent être abandonnées.

¦* KOSSYGUINE EST RENTRE — M. Kossyguine qui a assisté à l'inau-
guration de la Foire de Leipzig, est rentré mercredi par avion à Moscou,
avec les membres de la délégation qui l'avai t accompagné dans son
voyage.

* UN GRAND CONGRES — M. Michel Cholokhov, a ouvert mercredi
au palais du Kremlin, le deuxième congrès des écrivains de la Fédération
de Russie, la plus importante de l'URSS. Le congrès se prolongera six
jours.

* GREVE A LONDRES — Trois vols de la British United Airways (deux
à destination de Rotterdam et « La flèche d'argen t » à d»estination de
Paris ont dû être annulés mercredi à l' aéroport de Gatwick, proche de
Londres, en raison de la grève officiell e déclenchée par cent cinquante
techniciens et chefs d'équipe qui réclament une augmentation de leurs
salaires.

* L'UNIVERSITE TOUJOURS FERMEE — Toutes les Facultés de l'uni-
versité de Barcelone sont fermées. On rappelle que les étudiants de
Barcelone se sont mis en grève mardi matin , par solidarité avec le
mouvement estudiantin madrilène hostile au syndicat espagnol uni-
versitaire.

Un nouveau langage international

Deux camions entrent
en collision: 70 000 fr de degats

SURSEE (Lucerne) — Une collision
entre deux camions, s'est produite mar-
di après-midi à l'entrée de la forêt de
Rier, commune de Knutwil (Lucerne).
Non seulement, un des conducteurs de
camion fut grièvement blessé, qu'il
dut être transporté à l'hôpital de dis-
trict de Sursee, mais les dégâts maté-
riels causés aux deux véhicules sont
estimés à quelque 70 000 francs.

.7̂ :»  ̂ i» '» »a ' a

*̂3

i____ 75

Le pictogramme compte actuellement
47 signes

PARIS — L'enquête sur le comportement psycho-physiologique des voya-
geurs , entreprise par l'Union internationale des chemins de f e r , ne signifie
pas que les chemins de f e r  n'ont pas déjà eu, et depuis de nombreuses
années, le souci de faciliter au maximum les voyages de leurs clients.
C'est ainsi que devant l' accroissement des déplacements internationaux,
ils se sont résolus à unif ier  les p ictogrammes qui guident  les voyageurs
dans les emprises du chemin de f e r  et dans les trains. Un jury  interna-
tional s'est réuni au siège de l'Union internationale des chemins de f e r ,
à Paris, et a adopté une deuxième série de signes qui porte actuellement
à 41 le nombre des pictogrammes de l'UIC . Le voyageur trouvera donc
désormais les mêmes images pour désigner la consigne ou le robinet d' eau
potable dans une gare ou dans un train au Portugal ou en Finlande.
Les autres modes de transports , notamment l'aviation , envisagent d'ailleurs
d'adopter également les mêmes picto grammes dans leurs installations. Le
voyageur n'aura bientôt plus besoi?i de ses dictionnaires de poche pour
voyager : la connaissance de quelques dizaines de si gnes lui évitera hési-
tations et énervements. Une nouvelle langue est en train de naître, le
hiéroglyphe du monde moderne, le pictogramme .

La ville de Bâle
a une nouvelle

ambulance
La uille de Baie vient de mettre en
service une nouvelle ambulance, desti-
née surtout aux catastrophes , comme
pa r exemple, la chute d'un avion, un
accident ferrov iaire et de graves ac-
cidents de route. 4 personnes peuvent
être trensportées avec cette ambulance,
qui est d' ailleurs équipée d' un appareil
de narcose, d'une table d' opération, de
médicaments, etc. Notre photo montre :
à gauche la nouvelle ambulance et à
droite la première charette de trans-
por t pou r malades de l'année 1899.
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Quand vous déposez sur la table familiale un délicieux poulet, croustillant, tous les yeux | |M_as illuminent. Mais dès que vous commencez à le découper, les regards se fixent avec wil©
envie sur les cuisses, sur la poitrine, sur le foie ou sur les ailes. Certains de vos convives tlOlJVftpBlf P1

seront peut-être déçus, car ils n'auront pas eu leurs morceaux préférés. iWM v \*%AWA VS5

révolution-
Maintenant, vous pouvez acheter sépareraient les morceaux que vous préférez, dans la no_¦*_-_. rlone-

meilleure qualité OPTIGAL iiaii © UdllO

la vente
Une nouvelle performance MIGROS à l'occasion de son 40me anniversaire CIU pOUlet !
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| emballage bleu à 6 pièces
par '/_ kg. 4.—

I Cuisses inférieures
i emballage vert à 7 pièces

par V_ kg. 3.75

j Poitrine
j emballage jaune à 2 pièces
' par Vz kg. 4.25

Ailes
emballage rouge à 8 pièces

par Va kg. 1.75
pièces

1.75

Viande de volaille à bouillir
par V. kg. 1.40

Foie de volaille
par Vi kg. 4.25

Estomac/cœur/cou
par V. kg. 1.—

nouve^̂ esoy^ En achetant des morceaux de
poulet, vous vous épargnez le tra-
vail du découpage. Si vous êtes
pressée, vous pouvez les rôtir à la
poêle et en quelques minutes vous
aurez de la volaille dorée et savou-
reuse, sans avoir à chauffer le four.
Avantage sur avantage!

MIGROS
vous souhaite bon appétit!

Demandez nos recettes spéciales
dans votre magasin Migros.
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C H A P I T R E  P R E M I E R

Placé à cent mètres environ de l'assassin et de sa victime, Peter
Marcott avait assisté au crime, d'une rare brutalité et commis en
pleine vue. Il était sûr de l'heure : midi cinquante huit minutes et
vingt-deux secondes, le mercredi 15 novembre; par la suite, l'heure
exacte deviendrait un élément essentiel de l'affaire.

Peter et Glen Hobart étaient arrivés à la station émettrlce
un peu avant une heure. Une pluie fine, glaciale, tombait et une
bouffée d'humidité assaillit les narines de Peter lorsqu'il ouvrit
la porte de sa voiture. Composé d'un seul étage, très banal, le
bâtiment était construit en stuc et dominé par les pylônes
d'antennes; en retrait de la route, il s'élevait dans un champ
d'herbe détrempé par la pluie. Au moment de l'acquisition de
Radio-WLTS on avait expliqué à Peter que l'emplacement choisi,
près de Wio Creek était particulièrement favorable aux émissions.
Le bâtiment se trouvait complètement isolé, aucune maison n'étant
en vue.

De l'autre côté de la route, des arbres, presque entièrement
dépouillés; leur feuillage d'automne jonchait le sol. On avait
déblayé, sous les arbres , un espace assez grand, des bancs et des
tables rustiques étant disposés là pour des amateurs de pique-
niques, mais plus loin , le terrain descendant en pente douce vers
la rivière restait embrouissaillé. Vêtu d'un imperméable jaune et
d'un feutre usagé, enfoncé sur son crâne, un homme était assis
sur l'un des bancs : l'image même de la solitude.

Hobart referma la porte et fit un geste de la main.
— Vous voyez là le terrain de pique-niques. Charmant, en été.
Hobart était directeur des programmes et annonceur en chef

à WLTS; en somme, il dirigeait la station jusqu'à l'arrivée de
Peter. Après avoir conquis ses titres universitaires au Willetts
Collège, où il avait été aussi champion de football et capitaine de
l'équipe de boxe, Hobart avait assuré la rubrique sportive au
« Morning Press ». Après la fusion de la « Press » avec î'« Evening
Enterprise » d'où naquit la « Press-Enterprise », Hobart avait été
transféré à WLTS, qui appartenait alors à l'« Enterprise » et aux
magasins Weller.

Grand, blond , un visage allongé au teint blême, des lèvres
sensuelles et des yeux bleus très mobiles,Hobart portait un feutre
brun et un manteau en poil de chameau. Ni lui, ni Peter ne firent
aucune allusion à l'homme assis sur le banc.

Ils marchèrent sur le sentier en gravier jusqu'à la station de
radio. La porte s'ouvrait directement sur le bureau de l'ingénieur
en chef, meublé d'une table, de deux chaises et de classeurs; sur
un guéridon, les derniers numéros des revues techniques.

Hobart enleva son manteau et dit :
— Pat Meakin , l'ingénieur en chef , est à son pupitre de prise

de son, mais il viendra nous rejoindre dès que son assistant l'aura
relevé. Je désire qu 'il vous parle de ces nouveaux indicatifs.

Ignorant le sens précis du mot, Peter fit néanmoins un signe
d'assentiment et regarda la pendule accrochée au mur, une pendule
de haute précision : elle disait midi cinquante huit minutes et
vingt-quatre secondes. Peter devait estimer plus tard qu'il avait
mis deux secondes environ à s'approcher de la fenêtre.

Des gouttes de pluie mouillaient la vitre, sans nuire à la visi-
bilité. Il observa que deux personnages se trouvaient maintenant
sur le terrain de pique-niques, l'homme à'l'imperméable et un
nouveau venu en complet bleu. A l'instant même, celui qui était
vêtu de bleu saisit l'autre au collet, l'arrachant au banc. Stupéfait,
Peter vit l'homme en bleu lever sa main droite armée d'une sorte
de masse, ou de matraque et en frapper l'homme à l'imperméable
sur la tempe. Celui-ci pivota sur lui-même, eut un geste de défense
avec les bras. L'homme en bleu lui asséna un deuxième coup, puis
il lâcha le malheureux qui tomba contre le banc et de là sur le sol;
penché sur lui , l'homme en bleu frappa un coup encore.

Un instant plus tard , Peter se précipitait vers la porte et,
lançant un appel à Hobart , courait sur le sentier ; il avait franchi
presque la moitié de la distance lorsqu 'il entendit son collaborateur
arriver sur ses talons. L'homme en bleu s'éloignait, assez curieu-
sement, sans courir; au contraire , il descendait assez lentement
la pente en direction de Wio Creek. Il ne se retourna pas, mais
Peter put voir que l'inconnu était de petite taille, large d'épaules
et qu 'il marchait un pou penché en avant. Au moment même où
Hobart , à court de souffle , rejoignait Peter, l'homme en bleu dis-
paraissait dans les brousailles.

Copyright by Opéra Mundi (à suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 3 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche , de 13 h, 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche de 13 h. 30 A
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11 h. 45 et
de 13 h. 30 à 16 h. 30, en cas de match
fermeture à 16 heures.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Lur. — Tél. 2 15 45, voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces.
Médecin de garde. — Docteur Carruzzo, tél.

2 29 92 - 2 29 93.
Ambulances de service. — Michel Sierro,

tél. 2 59 59. — SOS général 2 23 52.
Patinoire. — Jeudi 4 : 12 h. 45 à 14 h. 00 :

HC Sion écoliers ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Carrefour des Arts. — Exposition Léo An-
denmatten.

Maison des Jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

[Manifestez votre intention!
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Tous les soirs dès 21 h. (sauf lundi)

L'orchestre attractif Franco Tempobono
Lou Scarol

vparodlste

Ann Love
fantaisiste sud-américaine

Arenti Sisters
danseuses acrobatiques

Laura Lee
danseuse

Dimanche, dès 16 h. THE DANSANT avec attractions
SALLE DE JEUX

...'* •

"»""*>*,<„
f f à s v P i *

av.

WÊÈLS *Çopr. b7 Comoprewi SXSîSZgSg""

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54, voir aux an-

nonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Closuit,

tél. 6 11 37.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital

de Martigny, tél. 6 16 05.
Petite Galerie. — Exposition permanente.
CAS et OJ du CAS. — Course de mars au

Grand Laget avancée aux 6 et 7 mars. As-
semblée des participants vendredi 5 mars
à 20 h. 30. chez Kluser.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17, voir aux «an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Club Alpin , groupe Saint-Maurice . —

Dimanche 7 mars, course à skis aux Dents
de Morcles. Attention : samedi 13 et di-
manche 14. course à skis, section Monte-
Rosa à la Rosa-Blanche et non les 20 et
21 mars comme prévu.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90, voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. voir aux an

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

— Ton amie Zaza t'a téléphoné. Elle
te dit que la conférence au sommet se
prépare.»
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Sur nos ondes
SOTTENS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletinroutier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.45 Informations. 12.50
Les championnats du monde de hockey sur glace.
13.00 Les misérables. 13.10 Les grand prix. 13.20 In-
termède viennois. 13.-40 Compositeurs suisses. 13.53
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Œvres de Fred Bar-
low. 16.45 Causerie-audition. 17.15 Chante jeunesse.
17.30 Miroir-flash. 17.35 La semaine littéraire. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20 Tubes
et saucissons. 20.50 Les dossiers de l'histoire. 21.30
Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Les
championnats du monde de hockey sur glace. 22.40
Le miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.13
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les misérables.
20.25 Entre nous. 21.25 Le français universel. 21.45
Les sentiers de la poésie. 22.00 L'anthologie du jazz.
22.15 Les jeux du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 7.00 Informations. 7.05

Musique de chambre de Mozart . 7.30 Emission pour
les automobilistes voyageant en Suisse. 10.15 Dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre Mantovani et
chœur Botho Lucas. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Chansons en langue romanche. 13.15
Rendez-vous. 13.30 Musique de ballet de Katcha-
turiam. 14.00 Emission féminine. 14.30 Compositeurs
contemporains. 15.20 Camerata Academica du Mozar-
teum de Salzbourg. 16.00 Informations. 16.05 Appren-
dre en dormant et l'électronique pour les profanes.
16.30 Musique baroque. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Apéro au gramo-bar. 18.45 Echos ^es épreuves mili-
taires internationales à skis à Andermatt. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps.
20.00 Avec le flûtiste J.-P. Rampai. 20.20 Pour le 70e
anniversaire de M. Pagnal. 22.15 Informations. 22.20
Le théâtre moderne. 22.-40 Bibi Balù aime le jazz .
22.55 Entrons dans la danse. 23.00 Echos des cham-
pionnats du monde de hockey sur glace. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 70° Marche. Petit concert. 7.13
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Carambolage de notes. 13.45 Mélodies orien-
tales. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 C. An-
geli, accordéon. 16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00
Chronique scientifique hebdomadaire. 17.30 Musique
de chambre. 18.00 La bricolla. 18.30 Mélodies d'Ita-
lie. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Musique
légère pour piano et cordes. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons sur le Ti-
bre. 20.00 II criceto in bomboniera. 20.30 Œuvres
de Schurnann. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 intimes
notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19 00 Bul]etin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le temps des co-

pains. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le coup de pistolet.
20.45 Continents sans visa. 22.15 Concours : « Ou-
vrez l'œil ». 22.20 Chronique des chambres fédérales.
22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.
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Conseil national
LES TÂCHES DU COLLEGE GOUVER^EMEf.TAL

C O M M E N T  D ECHARGER
NOS CONSEILLERS FÉDÉRAUX

BERNE — Le Conseil termine l'examen
du projet de loi sur 'les prestations
complémentaires à l'AVS et AI. Les
derniers articles passent sans discus-
sion et l'ensemble du proje t est voté
par 107 voix ?ans opposition.

Deux députés romands interviennent
alors en faveur d'un allégement des
charges gouvernementales et une ré-
forme des méthodes de travail du Con-
seil fédéral.

Par voie de motion, M. Schmidt (rad.,
Genève) préconise de porter de 7 à 11
¦le nombre des membres du Gouverne-
ment, ce qui suppose la révision de
l'article 95 de la Constitution.

Puis M. Chevallaz (rad., Vaud) dé-
veloppe un postulat par lequel il prie
le Conseil fédéral de rechercher les
moyens propres à l'aider dans l'accom-
plissement de sa mission de collège
gouvernemental et) à décharger les
chefs de département d'une partie de
leur tâche.

Il ne s'agit pas ide diviser l'autorité,
ni la responsabilité. Ce qu 'il faut c'est
de donner aux conseillers fédéraux la
possibilité de s'entourer de conseillers
qualifi és de leur propre choix , de créer
leur secrétariat particulier, en y appe-
lant, hors de la hiérarchie administra -
tive, un ou deux collaborateurs ouverts
aux problèmes généraux de l'organisa-
tion politique et administrative, point
prisonniers des traditions et de l'a-
vancement.

En second lieu, il conviendrait de
créer un véritable département lie la
présidence, relevant so:,t du président
de la Confédération , soit , si le nom-
bre des membres de l'Exécutif se trou-
vait être augmenté, d'un conseiller fé-
déral ssins autre département.

Ces réformes pourraient faciliter une
politique clairement coordonnée dans
l'intérêt du Conseil fédéral lui-même
et pour le bien du pays.

Il appartient au président de la Con-
fédération de répondre à ces deux in-
terventions.

IL Y A ASSEZ
. DE CONSEILLERS FEDERAUX
M. Tschudi remercie tout d'abord

MM. Schmidt et Chevallaz d'avoir
soulevé le problème de la charge de
travail croissante du Gouvernement du
pays. E. est éviden t que l'augmentation
du nombre des départements allégerait
sensiblement la tâcha des conseillers
fédéraux. Maiis tout bien considéré les
inconvénients d'une telle solution sont
bien supérieurs aux avantages qu'elle
peut présenter. Le Conseil fédéral est
une autorité collégiale, collectivement
responsable pour toute l'activité gou-
vernementale et aliministrative. L'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux compliquerait énormément la
situation. La préparation collégiale des
affaires se fait tout d'abord par voie
de consultation. Avec un nombre plus
élevé de départements cette consulta-
tion deviendrait difficile. En temps de
crise et de guerre une action rapide
est une nécessité absolue. Le système
collégial est profondément ancré dans
l'âme de notre peuple. Nous ne pou-
vons donc pas nous en écarter, ni l'af-
faiblir. C'est la raison essentielle pour
laquelle le Conseil fôiéral rejette la
motion Schmidt.

PAS DE DEMOCRATIE
PRESIDENTIEI4_E

Le président de la Confédération ré-
pond ensuite à M. Chevallaz.

La proposition de créer un départe-
ment présidentiel n 'est acceptabl e par-
ce qu'elle exigerait l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux. Il
n'est pas non plus possible de répartir
les tâohes entre six départements. La
création d'un départemen t présidentiel
entraînerait aussi une rotation annuel -
le, telle qu 'elle exiistait autrefois au
Département politique. Cette solution
n 'est pas souhaitable. Elle complique-
rait le travail et n 'amél iorerait rien du
tout. D'autre part la création d'un dé-
partement présidentiel stable, dirigé
par le même chef de département du-
rant une série d'années, irait à ren-
contre même du système collégial. Mê-
me si ce n 'était pas le premier pas
vers la création d'une démocratie pré-
sidentielle il n 'en est pas moins cer-
tain que l'un des sept membres du
Conseil fédéral disposerait de pouvoirs
plus étendus que ses collègues et cette
solution est politiquement inacceptable.

OUI POUR UN CHEF DE CABINET

En revanche, le Conseil fédéral se-
rait disposé à donner suite à la sug-
gestion de M. Chevallaz en attribuant
au président de la Confédéralon un
« chef de cabinet » qui assumerait une
partie de ses tâches. Il s'agirait de
charger un fonctionnaire qualif ié  de la
préparation des affia ires présidentielles.
Ce fonctionnaire pourrait renseigner et
documenter le président de la Confédé-
ration sur les questions générales et de
routine administrative. Le président
disposerait alors de plus de temps pour
l'étude des problèmes politiques. Il con-
viendra à cette occasion de revoir l'or-

ganisation et les taches de la chan-
cellerie fédérale. La modification en-
visagée pourrait être réalisée sans ré-
vision constitutionnelle , ni loi nouvel-
le. D serait aussi indiqué de confier .au
« chef de cabinet » l'information de la
presse. Les journ alistes eiccrédités au
Palais fédéral se plaignent 'avec raison
de l'insuffisance de l'information of-
ficielle. Un fonctionnaire qualifié pour-
rait remplir utilement cette tâche.

Pa\S DE « BRAIN TRUSTS »

Le présiden t de la Confédération ne
pense pas qu 'il serait indiqué de doter
les départements d'état-majors supé-
rieurs , de créer en quelque sorte des
« brain trusts ». Là aussi il y aurait des
doubles emplois et des frictions cons-
tantes avec les divisions responsables.
Au demeurant , les départements dis»-
posen t déjà d'un nombre suffisant de
conseillers , hautement qualifiés. On
pourrait tout au plus à l'avenir attri-
buer des tâches nouvelles à certains
hauts fonctionnaires. Quant à la créa-
tion de véritables secrétaires d'Etat qui
pourraien t représenter le chef du dé-
partement devant les Chambres, le Con-
seil fédéral y est nettement opposé.
De tels secrétaires d'Etat élus pair le

Conseil des Etats

On adopte le projet en faveur

de la construction de logements
BERNE — Mercredi matin, le Con-

seil des Etats a voté un crédit de 2,9
millions de francs pour la construc-
tion d'installations douanières à Bar-
gen (SH), .

Le Conseil fédéral (représenté pap
M. Bonvin) et la majorité de la convr
mission (M. Lampert, CCS, VS) deman-
daient un crédit de 3,4 millions, mais
le Conseil s'est rallié au ppint de vue
de la minorité (M. Clerc, lib., NE) qui
estimait qu'en période de lutte contre
la surchauffe, un crédit de 3,4 millions
est trop élevé pour une construction
utilitaire. M. Barrelet (rad. NE) avait lui
aussi demandé que l'on revoie le projet.

DEFENSE ECONOMIQUE
Le Conseil a ensuite approuvé le

rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger. A cette occasion le conseil-
ler fédéral Schaffner a donné l'assu-
rance que la Suisse poursuivra ses dé-
marches pour que la Grande-Bretagne
supprime entièrement sa surtaxe de
15 pour cent.

ENCOURAGEMENT
POUR LA CONSTRUCTION

Le projet de loi d'encouragement de
la construction de logements a été pré-
senté au nom de la commission, par
M. Meier (pab , ZH).

Expansion
Le commerce extérieur est pour

notre pays le princi pal baromètre de
la conjoncture. Ces dernières années,
il a suivi la courbe d'une expansion
continue. Cette tendance s'est non
seulement maintenue l'an dernier,
mais elle s'est enpore accentuée : les
importations se sont accrues de 11,1 % ,
contre 7,7 % en 1963; le progrès a été
moins accusé en ce qui concerne les
exportations , dont le taux de croissan-
ce a passé à 9,8 % en 1964, après avoir
élé de 9 % en 1963. Il convient de sou-
ligner l'expansion régulière de nos ex-
portations , bien que l'on puisse regret-
ter que le taux de croissance ait été
l'an dernier inférieur à celui des im-
portations.

Nous avons en effet un pressant be-
soin de développer nos ventes à l'é-
tranger car cela nous permet d'atténuer
d'autant l'augmentation du déficit de
la balance commerciale. Celui-ci s'est
en effet accru de 15 % en 1964 et a,
pour la première fois , doublé le cap
des quatre milliards. C'est un chiffre
considérable. Il a contribué à accroître
également le déficit de la balance des
revenus , l'entrée en Suisse de capitaux
étrangers ou de capitaux suisses rapa-
triés ne suffisant plus à compenser le
déficit de la balance commerciale. Nous
ne pouvons donc plus guère compter
que sur le développement des expor-

Parlemen t seraient, eux aussi , des hom-
mes politiques». Il faudrait tenir comp-
te des diverses régions, langues et partis
politiques du pays. On aurait ainsi , en
fait , un gouvernement de 14 membres
comprenant une première et une secon-
de garn iture. Le principe de la respon-
sabilité collégiale pourrait s'en trou-
ver ébranlé.

En terminant, M. Tschudi accepte le
postulat Chevallaz pour étude dans le
sens des explications fournies et re-
pousse la motion Schmidt. Les débats
seront inscrits au bulletin sténogra-
phique.

La discussion de la motion Schmidt
est ajournée à une date ultérieure, la
question devant d'abord être traitée
par les groupes. ,

Le Conseil traite ensuite quelques
divergences concernant les dispositions
du Code civil sur le droit de superfi-
cie. MM. Raiss'ig (rad., Zurich) et Aebi-
scher (ces, Fribourg) rapportent. Plu-
sieurs divergences sont liquidées par
adhésion aux décisions du Conseil des
Etats. D'autres sont maintenues, con-
formément a»ux recommandations de la
commission.

Vu l'heure avancée, l'examen de ces
divergences est interrompu et la séan-
ce estt levée.

L'entrée en matière a été approuvée
après que M. Schaffner, chef du Dé-
partement de l'économie publique, eut
souligné que le proj et est le résultat
d'un compromis difficile issu de dis-
cussions approfondies avec les «parte-
inaires sociaux» mais s'il faut favoriser
la construction de logement, il faut
aussi faire un effort pour rationaliser
les méthodes de construction afin d'en
abaisser le coût, d'autant plus que la
main-d'œuvre disponible sera réduite à
la suite des mesures concernant l'effec-
tif des ouvriers étrangers. x

A la discussion par articles, une sé-
rie de modifications mnineures sont
adoptées tacitement.

LE PROJET ADOPTE
A l'article 13, qui prévoit que la

Confédération pourra avancer 600 mil-
lions ou même un millard pour favo-
riser la construction de logements, M.
Lusser (CCS, ZH) propose de libérer
une partie des fonds stérilisés de la
Confédération plutôt que d'émettre un
emprunt.

M. Schaffner lui répond que la pé-
nurie de capitaux n'est pas si grave :
il seracertainement possible de trouver
les moyens nécessaires.

L'ensemble du projet a été voté par
40 voix sans opposition.

du commerce extérieur
tations pour atténuer un déficit dû es-
sentiellement à l'importance de nos
importations.

Ces dernières ont principalement aug-
menté en 1964 en ce qui concerne les
biens de consommation et d'investisse-
ment. Le groupe où l'accroissement a
été le plus accusé est celui des den-
rées alimentaires. La production suis-
se n'arrive plus à couvrir les besoins
dans ce secteur et il a fallu combler
l'écart en important davantage. Et si ,
au cours de ces dernières années, la
production indigène de viande a permis
de couvrir l'essentiel des besoins, ce
fut au prix d'importat ions accrues de
fourrages. D'où une augmentation de
15 % des importations dans le groupe
denrées alimentaires et fourrages.

Les importations de matières pre-
mières ont augmenté l'an dernier de
3,8 % , soit sensiblement moins que la
moyenne générale' des importations
dont le taux d'accroissement fut , nous
l'avons vu plus haut , le 11.1 %. Les
produits fabriqués ont représenté l'an
dernier les trois cinquièmes de nos
importations totales; avec une augmen-
tation de 13,3 % , ls importations de ces
produits ont dépassé la moyenne géné-
rale. Cela montre la pression exercée
sur notre économie par la haute con-
joncture : on n'arrive plus à se don-
ner un peu d'air en ce qui concerne
la couverture des besoins qu'en ir*»

UNE SOLUTION ORIGINALE

Pour encourager l'épargne
Les besoins de la Suisse en ma-

tière d'investissements sont plus
grands que les capitaux nouveaux
qui se forment à l'Intérieur du pays.
Cela crée un déséquil ibre qui se
manifeste soit par une pénurie de
capitaux , soit par l'emploi massif
de capitaux étrangers. Or, cette der-
nière solution présente des in»con-
vénients sur lesquels nous n'insis-
terons pas ici. Il convient donc de
donner des encouragements substan-
tiels à l'épargne pour accroître le
volume des capitaux suisses nou-
veaux. Au cours de ces derniers
mois ,diverses propositions ont été
faites dans ce but , propositions qui
sont essentiellement de nature fis-
cale. Une commission fédérale étu-
die actuellement le problème.

Sur un plan plus restreint, et sans
attendre que l'Etat daigne enfin ac-
corder quelques privilèges d'encou-
ragement aux épargnants, le gouver-
nement saint-gallois a pris une ini-
tiative fort intéressante par son ori-
ginalité. L'an dernier, en effet, il
présentait un projet aux termes du-
quels il n 'aurait pas versé à ses
fonctionnaires les augmentations du
salaire réel dépassant 500 francs,
mais les aurait versées à un compte
portant intérêt, ouvert au nom de
chacun des intéressés. C'était une
idée. Mais elle avait un point faible :
elle comportait une contrainte, en ce
sens que cette épargne limitée était
Imposée de manière obligatoire aux
fonctionnaires de ce canton. D'où
une vive opposition qui a entraîné
le retrait du proj et.

Mais le gouvernement saint-gallois
ne s'est pas avoué vaincu. Recon-
naissant sportivement que la réac-

Brillante saison lyrique au
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Théâtre municipal de Lausanne
Comme de coutume à pareille épo-

que, les spectacles lyriques vont pren-
dre au Théâtre municipal de Lausan-
ne la relève de la Saison de comédie.
On pourra ainsi applaudir, du ler avril
au ler mai prochains ,sur la scène de
Georgette, une remarqauble série d'œu-
vres lyriques, mises sur pied par M.
Manuel Roth , directeur du département
lyrique du Théâtre municipal.

Cette saison débutera les j eudi ler
et samedi 3 avril par l'étemel succès
de Louis Ganne, « Les saltimbanques ».
Cette œuvre, pleine d'entrain et tou-
jours très prisée du public, comporte
une partie music-hall pour laquelle
on a engagé le trio Saddri, une excel-
lente troupe d'acrobates et de clowns.
Côté musical, cette œuvre bénéficiera
d'une distribution de premier ordre,
avec Luc Barney, Pierre Le Hémon»et,
Suzanne Lafaye, Andrine Forli et An-
dré Dran.

C'est une opérette d'Oscar Strauss
qui suivra les jeudi 8 et samedi 10
avril : « Les trois valses ». U est inu-
tile d'insister sur le charme que dé-
gageront les mélodies du grand com-
positeur viennois. On applaudira entre
très l'un des couples vedett»ss de l'opé-
rette en France : Marina Hotine et
Jacqu es Jansen, alors que les autres
rôles seront tenus par Marc Drehan,

portent davantage. L'augmentation des
importations de produits fabriqués por-
te principalement sur les machines, ap-
pareils et instruments. Mais divers biens
de consommation, comme les vête-
ments, les tricotages et l'automobile y
ont également participé.

La quasi-totalité des branches pou-
vant être considérée comme des indus-
tries d'exportations a contribué à
l'augmentation de nos ventes à l'étran-
ger. L'industrie chimique y tient la
première place, avec une augmentation
des exportations de 13 %; celle-ci est
surtout due aux exportations de cou-
leurs. On relève des différences sensi-
bles dans les différents secteurs de
l'industrie des machines, appareils et
instruments : alors que les exportations
d'appareils et instruments ont augmenté
de 13 % , celles de montres ne se sont
accrues que de 9 % , tandis que le
taux d'accroissement des autres sec-
teurs de l'industrie des métaux et des
machines s'est situé entre 7 et 8 %.
Il convient de souligner l'augmenta-
tion de 9 % des exportations de l'in-
dustrie textile qui , pourtant, traverse
une passe difficile . Il est incontestable
que toute expansion des exportations,
dans quelque branche que ce soit, est la
bienvenue, car elle empêche le déficit
déjà considérable de la balance com-
merciale d'être encore plus élevé.

M. d'A.

tion des fonctionnaires était plus
dictée par le principe de l'obligation
que par une opposition envers l'idée
d'épargne elle-même, il a remis son
ouvrage sur le métier et est revenu
à la charge avec un nouveau projet.
U s'agissait, cette fois, de créer un
fonds immobilier dont le capital ©st
divisé en bons de participation d'une
valeur de cent francs et d'une durée
minimum de trois ans. L'intérêt en
est fixé : 4 %>. En outre — et c'est
là un élément particulièrement in-
téressant 'le remboursement des
bons se fait non point à leur valeur
d'émission, mais à leur valeur réel-
le au moment du remboursement. Il
s'agit en fait d'une sorte d'indexation
de l'épargne, ce qui est un facteur
attractif pour l'épargnant. Les parts
ne peuvent être souscrites que par
des fonctionnaires, soit contre espè-
ces, soit contre une retenue de sa-
laire échelonnée sur dix mois. Enfin,
l'intérêt du système est rehaussé par
le fait que les capitaux ainsi réunis
doivent être consacrés à financer la
construction de logements, tâche
particulièrement utile à l'heure ac-
tuelle.

Il semble que les fonctionnaires
saint-gallois ont bien compris l'inté-
rêt que présente ce système soit pour
eux-mêmes, soit au point de vue
social, soit encore au point de vue
économique, car la première émis-
sion de parts a rencontré un réel
succès. Voici donc une solution nou-
velle, originale et qui semble plaire.
U n'est par conséquent nullement
exclu que d'autres cantons ne ten-
tent à leur tour de semblables ex-
périences.

M. d'A.

Luc Barney, Ione Claire et Andrine
Forli.

Franz Lehar prendra la relève les
jeudi 22 et samedi 24 avril avec un
ouvrage très peu connu chez nous,
« Paganini ». C'est une opérette roman-
tique dont l'action se passe au début
du XIXe siècle et qui, bien entendu,
conte un épisode amoureux de la vie
de l'illustre violoniste Paganini. Cette
opérette sera certainement une révéla-
tion pour le public du Théâtre de
Lausanne. La distribution comprendra
des acteurs de tout premier plan , dont
la plupart sont déjà fort connus chez
nous : Henry Legay, Janine Ribot, Hen-
ri Chanaron, Yvette Legall, Henri Be-
dex et Christian Asse.

Et c'est par l'inépuisable succès de
Planquette, « Les cloches de Corneville »
que se terminera cette saison !vri-
que les jeudi 29 avril et samedi ler
mai. Tous les amateurs d'opérette ont
déjà applaudi cet ouvrage qui reste
l'un des plus attrayants de tout le ré-
pertoire d'opérette. La mise en scène et
la figuration seront particulièrement
soignés pour cette occasion, de même
que la distribution qui comprendra
Pierre Le Hémonet, Henri Bedex, Ja-
nine Ribot, Andrine Frol i, André Dran,
Henri Chanaron et Christian Asse.

Bien entendu, un chœur et un ballet
agrémenteront cette saison lyrique
avec un orchestre de la plus haute
qualité puisque ce sera l'Orchestre de
chambre de Lausanne. La direction mu-
sicale de cette série de spectacles a
été confiée à deux excellents chefs
d'orchestre : Jésus Etcheverry, de l'o-
péra-comique ainsi que Robert Marti-
gnoni que les Lausannois connaissent
et apprécient depuis longtemps. Ajou-
tons encore que, comme ce fut le cas
ces dernières années, les mises en scè-
ne seront assumées par Jacques Bar-
rai et que les chorégraphies seront de
Fred Chrystian.

Retour du beau temps
Personne ne se trompe avec plus de
bonne foi que les météorologues et il y
a dans leurs erreurs un caractères ver-
tueux qui nous touche.
Ils disent parfois des mois à l'avance
le temps qu 'i! devrait faire et qui , pour-
tant , ne se fera pas.
Certains pronostics n'en sont pas moins
certains.
C'est ainsi qu 'on peut prévoir, à l'in-
tention d'une foule de gens, le retour
du beau temps pour le samedi 6 mars
1965.
Cette dat e est, en effet , celle du pro-
chain tirage dc la Loterie romande.
Une quantité de lots, dont un gros
lot de 100 000 francs et vingt de mille
vont faire une quanti té d'heureux , et
on peut prendre un demi-billet sani
limiter sa chance.
Si la fortune vous tente, tentez-la î



L'ARMOIRE DES OBJETS
P E R D U S  ET T R O U V É S
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• SIOa\ ae est un distrait. Il
oublie, il égare beaucoup de choses.
Cela arrive à moi, comme à vous. Mais
ce qui m'étonne c'est le peu d'empres-
sement mis par certains pour essayer
de récupérer l'objet égaré. Encore faut-
il savoir que la police municipale a un
service organisé à cet , effet.

J'ai eu l'occasion , hier, de m'entre-
tenir avec l'agent Francis Burgener,
responsable de ce département particu-
lier.

UN VERITABLE ARSENAL
Les kilogrammes de clefs, voisinent

avec d'innombrables paires de lunettes.
Deux cartouches de dynamite fon t mé-
nage avec des fers à chevaux. Des ef-
fets d'habillement , des casques moto-
cyclistes, des paires de souliers, et ainsi
de suite reposent dans une grande ar-
moire.

Un meuble spécial renferme les va-
leurs, soigneusement numérotées et
cataloguées.

LES DISPOSITIONS LEGALES

L'article 720 du Code Civil stipule
que celui qui trouve un objet est tenu
d'aviser les organes responsables. Dans
la pratique tou t objet trouvé est ap-
porté. D'autre part l'article 721, précise
que si celui qui trouve un objet le
garde chez lui , il doit le conserver avec
tous les soins nécessaires.

En principe le délai de garde est de
5 ans une fois la police avisée.

Celui qui a trouvé du matériel a
droit au remboursement de tous les
frais.

Il est établ i qu 'une récompense de
10 pour cent de la valeu r peut être
versée. Fn tous cas un chaleureux mer-
ci est de mise.

L'ORGANISATION

Deux registres sont à disposition .
L'un sert pour l'inscription des objets
perdus et l'autre pour l'inscription des
objets trouvés. La disproportion entre
les objets perdus et ceux trouvés est
énorme. Depuis le début de l'année il
a été ann oncé déjà 44 objet s perdus,
par contre il n 'y a que 9 objets trouvés
d'inscrits.

UNE PETITE STATISTIQUE

If a établi en 1964, 32 bordereaux
pour de l'argent trouvé , pour un mon-
tant de 2003 francs 20. 22 cas ont été
liquidés , les propriétaires ayant été re-
trouvés . Le mon tant de 1634 francs 55
a été remis aux intéressés. Il reste
encore en suspens 10 cas pour un mon-
tant de 368 francs 65. 22 montres ont
été apportées au poste. 8 ont été re-
mises à leur propriétaire. U est établi
que les mois de jullet et août battent
tous le.s records. A cette période le tra-
fic est énorme.

UN VŒU
Tout obj et trouvé doit être apporté

immédiatement au poste. Et si vous
avez perdu un objet passez au poste
de police II est peut-être là. Ce n 'est
pas une boîte aux lettres, mais une
boîte à... surprises.

-gé-

UN VERITABLE ARSENAL
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Un ap erçu de l'arsenal de matériel

Renversée
par un autre skieur
SION — Mme Anne Dussex, âgée de
35 ans, renversée par un autre skieur,
s'est cassée une jambe. Le peu scru-
puleux skieur ne s'est même pas ar-
rêté. Drôle de sport.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

Janvier
17. Jean-Christoph e Imboden , d'Amé-

dée et de Jacq ueline Amacker.
Bertrand Marc Gaspoz, de Claude
et de Marcia Favre.

24. Eric Pierre Pellaud , d'Henri et de
Lolitta Roux.
Alain de Mercanti , de Jean et de
Crésence Zuber.
Fabienne Gisèle Stalder, de René
et de Nelly Rosset.
Catherine Anne Vogel , d'André et
de Madeleine de Werra.
Lucia Melillo , de Giuseppe et d'Ah-
tonietta Gargano.

31. Nicole Kunz , d'Ernest et de Franca
Marchiesi.
Isabella Maddalena Moroni , d'Atti-
lio et d'Yvonne Bertolazzi.
Anne-Catherine Ohlmann , de Jean-
Marie et de Christiane Sehr.

Février
13. Patricia Pouloni, de Charly et d'Au-

gusta Lise.
14. Raymonde Cusin , de Raymond et

de Geneviève Germanier.
Sylvia Maria Margueron , de Marc
et de Jacqueline Courtine..
Yanic Gaston Grichting, de Geor-
ges et de Georgette Clerc.

MARIAGES
Janvier
16. Pierre-Yves Simonin , de Pierre et

d'Anny Couchepin , et Manuela
Aymon , de Germain et d'Hélène
Broquet.

23. Bruno Mermoud , de Raoul et de
Berthe Fournier , et Suzanne Curdy,
de Conrad et de Cécile Roeh.

30. Duilio Giacchetti , die Cesiare et
d'Assunta Andreoni, et Rosina
Sbrugnera , de Luigi et de Maria
Sbrovazzo.
Théodore Wyder , de Joseph et de
Maria Luggen, et Jacqueline Mi-
cheloud , de Jean et de Victorine
Théoduloz.

Février
6. Helmut Teichmann , de Karl et

d'Anna Lindig, et Thérèse Imboden ,
de Rudolf et de Philomène Schoep-
fer.

DECES
Janvier
16. Jules Bruttin , d'Adolphe ct d'A-

loysia de Riedmatten , 62 ans .
21. Julien Thétaz , de Pierre et de M.-

Louise Jordan , 80 ans.
29. M.-Joséphine Michlig, d'Eugène Ré-

rat et d'Appolonie Theubet , 85 ans.
Février

2. Albert von Schallen , de Jean et de
Marie Schulz , 59 ans.

4. Charles Armand Lorétan , de Ro-
bert et d'Ida Imbiederland, 64 ans.

t
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Boissons de table
aux lus de fruits :
ananas, grapefruit,
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source del joie

Eaux Minérales
ARKINA S.A.
YvaUdun-lou-Uainu

Elle tombe
en quittant le café

ARDON — Mlle Alice Sierro, âgée de
25 ans , domiciliée à Hérémence, mais
actuellement sommelière à Ard on, s'est
blessée à un coude en soriant d'un éta-
blissement du village. Elle a été trans-
portée à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

Spectaculaire
à 1 Avenue de France
SION — Hier en fin d'apres-midi, un cet arret brusque les poutres firent
camion d'une entreprise de transport carrément sauter les lourdes chaînes
de Vétroz, roulait sur l'avenue de Fran- qui les fixaient. Et toutes les poutrei
ce, en direction de Lausanne. Il était volèrent sur la chaussée. La cabine
chargé de poutrelles de fer. du camion a été sérieusement enfon-

Arrivé au carrefour , vers la Brasse- cée. L'on n'ose pas penser ce qu'il
rie Romande le chauffeur a du don- serait arrivé si une voiture serait ve-
ner un violent coup de frein ; une 2 nue en sens inverse.
CV, n'ayant pas respecté le stop. Avec

Le camion avec la cabine enfoncée

Quelques minutes après l'accident

On ne supporte

pas toujours

la même dose

Une même cause n exerce pas tou-
jours le même effet sur notre organis-
me. Le professeur de neurologie J.
Hirschmann , de l'Université de Tubin-
gue, écrit à ce propos dans la revue
«Médecine préventive» (Zurich) :

« Une constatation similaire s'appli-
que d'ailleurs également aux machines
comme chacun s'en rendra facilement
compte en observant la consommation
de benzine de sa voiture aux différen-
tes saisons de l'année. Des variations
de l'action de l'alcool sur un même in-
dividu peuvent être dues à des facteurs
accidentels. J'en citerai quelques-uns
parm i ceux diminuant  la tolérance à
l'alcool : convalescence , commotions
cérébrales, principalement au cours des
premières semaines après l'accident .
maladies infectieuses en période d'incu-
bation , grands froids et. plus encore ,
très grandes chaleurs, états émotion-
nels défavorables : irritabi li té,  colère ,
dépressions, contrariétés , déboires; en-
fin, facteurs essentiels : privation de
sommeil surmenage, fntigue , énui sè-
ment... Lors de tels états , souvent des
doses relativement minimes d'alcool
suffisent pour occasionner des réactions
qui ne sont , d'ordinaire , orovoctuées que
par une inaesMon de doses beaucoup,
plus importantes. » , SAS

Qui a des ailes au volant ,

vole sûrement vers l'accident !

accident
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Intéressante
conférence

SION — Dans le cadre de l'assem-
blée générale annuelle du syndicat de
producteurs de frui ts  et légumes de
Sion. qui aura lieu samed i 6 courant au
café Industriel. M. Marc Zufferey. di-
recteur de Châteauneuf et conseiller
communal , fera un exposé sur la situa,
tion créée par la présence du pou de
San José dans la commune de Sion et
les problèmes que pose la lutte contre
ce parasite.

M. Carlen. chef de la station canto-
nale d'entomologie, assistera aussi à
la séance et participera à la discussion
consécutive à cet exposé.

Toute personne que ce problème in-
téresse, membre ou non du syndicat ,
est cordia l ement invitée à venir à cette
assemblée et à prendre une oart active
aux échanges de vues qui l' animeront.

Chute du 2e étage
EVOLENE — Le dénommé Antoine
Fauchère, âgé dc 31 ans, se trouvait
sur le balcon de son appartement ,
au deuxième étage. Pris de malaise,
il fit une chute et tomba lourde-
ment sur le sol. Il a été transporté
d'urgence à l'hôpital. Il a été dia-
gnostiqué une fracture du crâne ct
des deux poignets. Au début de la
soirée le malheureux n'avait pas re-
pris connaissance. Sa vie est en
danger.



Le dernier moment pour sauver
une zone de verdure naturelle

Journée mondiale
- de prière -̂

Vendredi 5 mars, dans le monde en-
tier , des femmes se réuniront pour
prier. Vous êtes invitées à venir nom-
breuses vous joindre à cette prière.
Cette année, un groupe de dames ca-
tholiques prépare cette journée avec
le Cercle féminin protestan t.

ATTENTION : c'est à la maison
Supersaxo, rue de Conthey, que se dé-
roulera la journé e de prière et le
culte du soir. Une signalisation vous
permettra de trouver sans peine le lieu
de notre rencontre.

Une permanence sera organisée de
0 h. à 18 h. et vous permettra de venir
prier à n 'importe quel moment de la
journée. Celle-ci se terminera par un
culte, à 20 h. 30.

Une jambe cassée
S I O N  Mile Anne-Sybille Schorer,
d'Hambourg, actuellement en vacances
en Valais , s'est cassée une jambe en
skiant dans la région de Sion.

Quelques échos
politiques

ST-LEONARD — En vue des prochai-
nes élections des députés, les trois par-
tis en présence présentent un candidat.

M. Alphonse Ebiner s'étant désisté ,
le parti radical présente M. Michel
Haas. C'est une jeune forc e pleine d'al-
lant et d' avenir qui est proposée com-
me député suppléant.

Le par ti conservateur chrétien-social
a porté son choix sur M.» Jean Bitz qui
a derrière lui la riche expérience d'une
longue magistrature à la tête de l'ad-
ministr at ion communale.

Le parti socialiste espère que le dé-
puté suppléant Frédy Métrai , fils du
regretté Jules Métrai , passe comme
député .

Les électeurs du district de Sierre
n 'ont que l' embarras du choix. Les
électeurs de St-Léonard espèren t que
ces trois sympath' ques candidat s ob-
tiennent une brillante élection.

PRETS
r̂ W^  ̂BANQUE EXEl
I r__$<l__[ l 1 Rousseau 5
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Sans caution
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De nouvelles constructions dans le secteur

SION — Notre ville bouge, s'agrandit.
Les constructions poussent un peu par-
tout. Au Pont-de-la-Morge plus de 100
appartements seront disponibles tou t
prochainement. Cette implantation pose
-d#;û05?te.ejiJ»\ problèmes. , ^,.,..._*___»,_,;

UNE ZONE DE VERDURE
NATURELLE

En bordure de la Morge se rencontre
une zone de verdure exceptionnelle.
Des essences diverses ont été plantées
par la main de l'homme.

Mais hélas, trois fois hélas, cette
zone n'a pas été surveillée , encore
moins entretenue. On trouve tout ce
que l'on peut trouver de disparate.

Un amusement ou un acte prémédité

vl

C'est le grand désordre. C'est par en-
droits un dépotoir. :

HEUREUSE INTERVENTION
Les services de-l'édilâté de notre ville

se sont intéressés-è eétte rzone- de»-ver-
dure naturelle. Il fallait, la sauver et
lui donner un tout autre aspect. Des
équipes d'ouvriers • sont actuellement
sur place. Un grand nettoyage est opé-
ré. Les arbres qui ont péri sont tout
simplement éliminés. De la terre y sera
amenée.

Une fois aménagée, cette zone de ver-
dure d'une surface de 10 000 mètres
carrés aura fière allure. Elle sera ap-
préciée par toute la population de ce
nouveau quartier.

Les services compétents ont eu la
main heureuse d'intervenir. C'était le
tout dernier moment.

Brillante réussite du concours
masqué au Foyer pour Tous

Une partie de cette zone verte naturell e

Un moyen de f a i r e  périr les arbres

SION — Mardi s'est déroule au Foyer
pour Tous, dans le cadre des « Loisirs
des jeunes », de 15 heures à 18 heures
et de 20 heures à 22 heures , un grand
bal masqué avec concours. Ce dernier
a été d'une réussite parfaite et a ras-
semblé un grand nombre de partici-
pants , si bien que le jury a eu fort
à faire.

L'après-midi était plutôt destiné aux
enfants , quant à la soirée, elle réunit
de nombreux jeunes. La salle était
pleine.

Aux sons des guitares électriques de
deux orchestres différents , les « Tigres »
et les « Spi ïfires », déguisés pour l'oc-
casion , les jeunes ont dansé. L'ambian-
ce qui régna tout au long de la soirée
fut excellente. M. Tony Schlittler avait
eu la gentillesse de mettre à la dis-
position des jeunes , des chapeaux , des
confetti , des serpentins et d'autres ba-
bioles , ce qui augmenta encore l'am-
biance de la salle.

Le grand moment tout le monde l' at-
tendait  avec impatience en se mordant
les pouces. C'était la proclamation des
résultats et la distribution des prix.
Notons que tous les prix ont été gra-
cieusement offert par de nombreux
commerçants de la ville. Un grand
merci à !ous.

En fin de soirée , l'on procéda alors
à la distribution des prix. Le jury de-
vait appeler les gagnants par un nu-
méro qu 'il avait fixé dans le dos du
participant. Auparavant il les avait
fait défiler devant le podium afin de
mettre personnellem ent des notes. Tous
les concurrents reçurent des prix.

Les résultat s des dix premiers sont

les suivants :
1. No 11; 2. No 9; 3. No 15; 4. No 14;

5. No 10; 6. No 5; 7. No 1; 8. No 2:
9. No 8; 10. No 6.

Félicitons les organisateurs d' avoir
ainsi œuvré à la réalisation dt cette
belle soirée et souhaitons qu 'elle se re-
nouvelle les prochaines années.

Fin
de carnaval,

dramatique
¦ ¦ B

EVOLENE — Lc dénomme Henri
Chevrier , âgé de 41 ans, a mal ter-
miné son carnaval. Piqué par une
lubie , il s'est attaque aux fenêtres
d'un établissement public. Quatre
d'entre elles ont été complètement
cassées. En voulant s'introduire dans
l'établissement notre bonhomme
s'est coupé une artère avec une vi-
tre. Il a été soigné par lc médecin
du village .



Dans la bonne tradition païenne
Dans la transmission séculaire des coutumes, seuls les ces fêtes présentaient un caractère particulier dc gaîté et

pratiques extérieures demeurent ; la signification profonde de licence. Les esclaves se voyaient dispensés de leurs
des rituels s'estompe. Il est bon quelquefois de retourner travaux habituels, ils se plaçaient sur un pied d'égalité
aux sources pour connaître la raison d'être et le but dc avec leurs maîtres, qui les servaient parfois. Tous les habi-
nos pratiques. tants coiffés de « pileux », bonnet de laine symbolisant la

Le « carnaval » tète universelle est cause de réjouis- liberté, échangeaient des propos libres à la lueur des flam-
sances, remonte à la plus haute antiquité. L'étymologie de beaux. Les analogies frappantes et la succession naturelle
ce mot a donné lieu à mille controverses. Les érudits se ne laissent subsister aucun doute là-dessus,
sont donnés à cœur joie pour l'expliquer ; mais ils n'ont D'une manière plus générale , on retrouve des vestiges
pu se mettre d'accord sur sa signification. Celle admise dans les fêtes religieuses que les peuples célébraient au
communément (cane vale : viande adieu) se base sur le fait commencement de chaque année pour se la rendre favora-
que le carnaval précède immédiatement le Carême ; elle le ble, ou au printemps pour symboliser la renaissance de la
présente comme un adieu à la viande pour une période nature. Des réjouissances consistaient en mascarades, tra-
déterminée. vestissements, danses et festins. Elles se sont tellement

L'unanimité se fait dans les milieux historiques, sur implantées dans les mœurs que, à l'avènement du chris-
ses origines. Cette fête dérive directement des Saturnales de tianisme, l'Eglise doit les adopter en essayant de les sanc-
l'ancienne Rome. Les saturnales comme son nom l'indique, tifier.
étaient célébrés tous les ans en l'honneur de Saturne, Jusqu'au 18e siècle les réjouissances carnavalesques
chassé du ciel par Jupiter, celui-ci vint habiter le hatium, possédaient les traits caractéristiques des Saturnales. Au-
où il fit régner l'égalité parmi les hommes. Sous son règne jourd'hui on n'attache plus à ces vieux usages d'importance
la paix et l'abondance fleurissaient, ce qui valut à son significative. La police n'a pas besoin, comme sous la Res-
époque le nom « d'âge d'or ». Cette coutume, parmi les tauration, d'organiser des mascarades pour laisser croire à
plus anciennes de la cité, célébrait à la fois les pères et la joie et à la prospérité publique. Le carnaval est pure-
mères de famille, et les semailles. Indépendamment des ment une cause de réjouissance populaire,
cérémonies religieuses, qui constituaient l'élément essentiel, — Abélard —

PENSEZ À VOTRE AVENI R
Maintenant que Carnaval est termine,
que vous vous êtes probablement bien
amusés, que vous avez ri de tout votre
saoul, je pense que vous me permet-
trez de vous parler de quelque chose
de sérieux.

D'autre part, nous venons d'entrer
en carême. Hier, vous avez dû vous
souvenir que vous <* êt»es poussière et
que vous retournerez en poussière ».
Mon sujet est donc d'actualité.

Je veux en effet vous parler de vo-
tre mort. Non pas vous faire des ser-
mons sur l'au-delà et ses réalités méta-
physiques, non pas vous inciter à ga-
gner ici-bas une place au soleil pour
plus tard . Non ! Je laisse tout cela aux
gens compétents, aux gens doctorisés,
licenciés, tonsurés, en un mot, aux
gens de robe.

Je voudrais tout simplement vous de-
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mander si vous avez réfléchi, si vous
avez pris le soin de réserver une pla-
ce à ce corps que vous soignez si bien.

Si ce n'est pas le cas, je vous con-
seille de vous réserver un petit coin
à l'ombre, une gentille concession à
perpétuité. i

Faites-le cependant au plus vite, si
vous tenez à reposer comme quelqu 'un
qui se respecte si vous avez dans l'i-
dée de voir votre tombe fleurie et ar-
rosée par vos héritiers.

En effet, il nous vient d'Italie une
nouvelle terrifiante. Elle est entrée
sans permis de séjour , elle n 'a pas été
refoulée, elle a pris pied chez nous,
elle va semer la terreur. Il n'y aura
bientôt plus de place dans les cime-
tières, ces endroits si pleins de poésie,
si calme, si reposrurts.

Comme les vivants, les morts vont

souffrir d'une crise du logement. On
va se j eter sur les places libres, la de-
mande dépassera l'offre et l'inflation
suivra.

Heureusement, les Italiens, cette na-
tion Imaginative, ce peuple de maçons ,
ont trouvé la solution aussitôt après
avoir posé le problème.

Les Italiens auront des cimetières
locatifs , des cimetières à étages.

Vous désirez avoir une vue sur le
Vésuve ou voir le soleil se lever sur
la campagne romaine ? On vous lo-
gera au cinquième étage, dans une pe-
tite chambre donnan t  à l'est. Vous
avez la no?ta!gie des soleils se couchant
sur l'Adriatique ? La société de gé-
rance fera des pieds et des mains pour
vous dénicher une mansarde orientée
vers l'ouept. >'

Outre la vue, ces nouvelles demeures
jouiront de toutes les commodités que
peut désirer un homme du XXe siè-
cle. Vous aurez une conciergerie pré-
venante qui vous renseignera sur l'é-
tage de vos amis, vous monterez en
ascenseur. Vous serez si bien qu 'il vous
viendra peut-être le désir de rester.

C'est pour cela aue je préfère nos
bons vieux cimetières. — mané —

FOLIE D'UN SOIR

Dans la campagne en lête
Où trissonne une odeur champêtre ,
Parmi les cites r iants et f leuris
Un arbre m'a souri.
Il me parla comme à un ami
El j 'appris l 'histoire que voici :
Un soir deux amoureux
Se sentant si heureux
Gravèrent dans mon écorce
Ce cœur qui me f i t  entorse.
Il était si beau qu 'on ) e croyait
Fait de rires et de rellets.
Le roi parlait à sa reine
D 'une voix qui murmurait ce poème :
« Sous ta robe d' organdi ,

dis ,
Que de jupons , de volants

lents
Se bercent avec douceur,

sœur !
Sous ta tresse et sous ton Iront

rond ,
Que de projets , que de rêves ,

Eve ,
Montent  déjà  jusqu 'au ciel ,

Ciel !
Sous ton corsage moqueur ,

cœur ,
Que se cachent de tourments !

Mens
Si lu peux , moi je  le sais :

c 'est
Un jeune Amour qui soupire...

Pire :
Un grand Amour qui murmure ,

mûr ,
Un mal d 'Amour qui se rebelle ,

Belle ! »
Tout était caresse, élan , émoi
Leurs âmes voltigeaient comme une

robe de soie.
Ces enlants aux cris de rosée
S 'aimaient sans autres pensées
D' un Amour dont seul Télé
Aval/ vu naître sous un pommier.

Yves Laforèt

LES « ANGES BLANCS » NOUS DISENT
« CE N'EST QU'UN AUREVOIR... »

Dimanche après-midi et en soirée
a eu lieu en la salle de musique d'Ayent
un gala de variétés avec la participa-
tion des chanteuses Nelly et Oliva , des
« Tigres », des « Dynamics », des comé-
diens du « Pétoii » et des <: A ;es
Blancs ».

Les « Anges Blancs » se produisaient
pour leur toute dernière fois sur scè-
ne, si bien que ce gala remporta un vif
succès et se déroula dans une très
bonne ambiance.

Après quatre ans d'activité, les « An-
ges Blancs » se voient dans l'obligation
d'arrêter leur formation pour des rai-
sons professionnelles. Ce sont eux qui
ont relancé le rock en Valais après la
disparition des « Aigles Noirs ».

Les « Anges Blancs » étaient de grands
spécialistes du jeu de scène et du rock.
Leur répertoire comprenait des chan-
sons dans» le genre des « Beatles » et
des « Rolling Stones ». Ils ont partici-
pé à de nombreux concours, notam-
ment au Festival romand de musique
moderne et de chansons à l'Exposition
nationale (6e place), au Championnat
romand de rock à Renenst 8e place), au
même programme que Larry Greco.

Mais tout a une fin ! Les « Anges
Blancs » se souviendron t encore long-
temps de la belle époque où ils avaient
gravi les « planches » pour distraire ou
pour faire danser plus d'un jeune. Au-
jourd'hui , tout cela est du passé.

Ils tiennent à remercier, par l'in-
termédiaire de Presse-Jeune, tous ceux
qui les ont suivi , de près ou de loin ,
dans leur unique tâche : distraire les
jeunes.

DANY

Notre photo : Les « Anges Blancs ».

J'aime certaines idoles, surtout Lucky Blondo et un chanteur qui ne>
pas yé-vé : Jacques Brel. Quant à ceux qui ont la belle vague a la Johnny £
les touffes cendrées à la Sylvie , s'ils ont l'air des durs et des « casse-tout ,

il n'en est rien de tout cela. . . .  ,„
Ah ' combien facile , il est de faire le pitre en criant ye-ye sur quatP

planches alors qu 'une bande sautille dans une salle, excitée par un virus qu
est autre que celui de la mouche tsé-tsé. Plus atteints , sont encore les chas-
seurs d'autographes qui pendant des mois se pâment devant quelques trait
de stylo et un sourire angélique qui cache des idées de petits malins.

En effet , que sont-ils d'autres choses que des déchaînés capables de rouler
le monde par leurs bêtises. S'ils ont une valeur , ils tombent dans le groupe
des hystériques ou ils se font bannir par les clubs décousons. Rare devient leur
public et lorsque vous écoutez un bon disque de Brel ou d'Aznavour, vous
serez l'aristo ou l'intellect...

Marianne

Savez-vous que le bonheur est en vous ?
Avez-vous remarqué que certains êtres ne parvenaient ni a être

jamais heureux , ni à se montrer satisfaits de quoi que ce soit ? Ils ont un
désir, expriment un souhait , le voilà réalisé, cela ne compte plus à leurs
yeux , ils continuent à se plaindre. Ils veulent autre chose. Quoi ? Si vous
leur demandiez , ils seraient bien embarrassé de vous répondre !

Ces gens, par leur mauvais caractère et leur insatisfaction , entretien-
nent en eux un état qui les empêche vraiment d'être heureux. Ils sont
incapables de se réjouir de rien , de goûter le charme d'un matin enso-
leillé , le parfum d'une fleur , le sourire d'un enfant , de s'enchanter d'une
promenade , ou de la perspective, môme lointaine des vacances, d'être
heureux d'une amitié franche et fidèle.

Les grandes comme les petites joies sont sans effet sur ces êtres trop
exigeants, tout semble glisser sur eux.

Il est pourtant si facile d'être heureux dans notre vie moderne qui
est tellement plus agréable qu 'autrefois.

Voici quelques petits conseils , entre nous bien sûr, pour être vraiment
heureux , ou du moins essayer de l'être !

Savez-vous, que la première étape sur le chemin du bonheur est d'être
bien équilibré ?

Pour être heureux , il faut prendre les moments difficiles à la rigolade.
Il faut surtout pour être heureux , réaliser notre idéal , ainsi on trou-

vera le bonheur qui seul peut nous apporter la joie de vivre.

Une opinion
Les idoles,

les vedettes...

—Mm



Annonces diverses

Fr. 30.- pour votre vieille montre
dans n 'importe quel état , grosse ou
petite, montre-bracelet ou de poche, de

f

!»ss«s___h. table ou pendule, vous sont remboursés
'^SB»  ̂

lors 
^e l acl"iat d'une nouvelle montre

SUPER-AUTOMATIC
Mouvement ancre de précision, remon -

W toir Rotor automatique le plus moder-
|l|||l |( ne . INCABLOC-antichoc , antimagnéti-

11|S§i§È fa\ que, étanche . 100 °/o automatique , avec
vl fiSï 36 heures de réserve de marche, 10
j|ll§|if mlcr. plaque or , fond acier vissé , hra-

1 année GARANTIE
jfjHi Notre prix le plus bas Fr. 98.—
•ffl| Remboursement pour votre

ir vieille montre Fr. 30.—
>a».r~ . ..-rrJÎSfta x̂  ̂

Notre prix pour vous seulement Fr. 68.—

Envoyez s. v. p. votre vieille monre, la nouvelle suivra par retour
du courrier.

Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Dépt. NR. 2, 8004 ZURICH

DEMAIN...
Demain...pluie ou beau temps: Tenue de route extraordinaire. Fiat
850.5/42 GV, 125 km/h, 5 places, 4 vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by...Fr.5975 —.
Pratique, riche..-.complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

1-38'
MONTHEY : Aldo Panizzi , garage du Simplon - Tél. (025) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez et Matter , garage City - Tél. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi , garage du Rhône - Tél. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen, garage 13 Etoiles - Tél. (027) 5 02 72

yfî 3 PISTES 3km 4km 5km BlJ

l̂̂ gST Balisées et soigneusement entretenues

Skieurs avancés ou débutants, à^^>. "PpH
chacun sa piste. Restaurant à l'ar- ^N

^
/^ |

rivée. Télésiège et téléski fonction- ^v^ I
nent tous les jours. Vue grandiose J—
sur les Alpes valaisannes et ber- l
noises. Hôtels - Pensions - Ecole
suisse de ski Renseignements tél.
(027) 5 53 24.
Tous les dimanches course postale
spéciale + carte libre parcours, Fr.
16.—. Départ Sierre 7 h. 30. Retour
18 h.

pour vot re annonce

I écrira

[ontton-TuiM
Dtmtndei

nof condition!

Hallenbarter
SION

TéL (027) 210 11

Famille ouvrière
avec trois enfants
cherche

chalet
ou appartement
de vacance, dans
une vallée, bon
air , pour la pé-
riode du 10 au 31
juillet. Prix mo-
léré.
?aire offres avec
détails à Pierre
Aubry, Midi 4,
Saint-Imier.

meuDies a cre
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambres à coucher dès 855 fr. f f
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois & . . . . . .•

Salle à manger 6 pièces dès ess tr. «|̂
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à ¦ • • •¦ • •

Studio complet 15 pièces dès 1686 *. f k l l
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois 4 . . , , , ,

Salle à manger teak 6 pièces dès iiss rr. T*|

15
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . . . . . .  ¦

Salon-lit 3 pièces dès 575 fr.
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à . . ¦ • • • ¦

Chambre à coucher « Lux » dè- ms rr. 7 f̂
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fr. et 36 mois à . . . . .  ,

1 pièce et cuisine dès 2117 fr. E? §r
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à . . . . . .  . "̂^^

2 pièces et cuisine iès zm t*. "JM
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à , , , , ,. , * 1

3 pièces et cuisine dès sus rr. Çk*%
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois * , .. . . . .  ^^^*

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur orix du lour

En nou» adressant aujourd'hui encore le boa cl-dessou*, voue obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

BQN pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No

Localité 

-? ¦̂""

TMGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Noi 10 k 16 _i_^ ¦ ¦ _¦ _¦ anea

Sortie de ville direction Fribourg Eiff E Pt 3 M Wrtt
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 tŷ M L̂JÊ SP si ||
Grand parc à voitures ¦ Petit zoo
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L Europe des capitales
par Giulio Carlo Argan

Editeur : Albert Skira, Genève

Exclusivité : Weber & Co, Genève

Dams 50 ans. la presse et les his-
toires de l'art parleront encore de cette
nouvelle collection « Art , Idées, His-
toire » que vient de lancer sur le mar-
ché mondial un Albert Skira aux for-
mules multiples et précises.

Une série de 14 volumes sera réa-
lisée dans un esprit de synthèse. Cha-
que ouvrage, écrit l'éditeur , relie la
création artistique aux courants prin-
cipaux de l'histoire des idées, analyse
Ja fonction des différents arts dans
d'esprit et la sensibilité d'une époque,
l'ait mieux comprendre d'activité de
l'artiste, en montrant les sources so-
ciales, littéraires, philosophiques de
son inspiration.

Voilà donc un programme de classé !
Dans un premier groupe qui englo-

be l'Europe moderne du XVIIe siècle
au XXe siècle, « L'Europe des capita-
des » et « L'invention de la liberté »
ont fait leur apparition sur le marché,
il y a près de deux mois. Il y a des
« critiques » qui peuvent porter immé-
diatement un jugement tandis que d'au-
tres lisent, s'attardent et... réfléchis-
sent à ' la portée de tels ouvrages de
valeur. Si j'appartiens à la deuxième
catégorie de ces gens en pantoufles et
au crayon lent , je crois pouvoir rester
sur l'humble chemin de ceux qui es-
saient de restituer au mieux ce qu 'ils
retiennent, ce qu'ils sentent et ce qu 'ils
aiment.

« L'Europe des capitales » (1600̂ 1700)
a été écrit par Giulio Argan, professeur
à l'Université de Rome. La traduction
d'Arnaud Tripet est fort bien faite.

L'auteur se lance dans l'histoire du
XVIIe siècle qui fut celle des puis-
santes monarchies, de l'âge baroque et
de la montée lente de la classe bour-
geoise. Les luttes d'hier, le prestige
et la valeur de Carracci, Cortone et
Gaulli font pénétrer le lecteur dans une
théorie moderne du baroque qui se
veut à la fois scientifique et humaine.
L'Etat et la capitale mettent en lu-
mière ce que Mumford appelait « l'i-
déologie du pouvoir ». Le prestige de
Rome joue un rôle déterminant dans
le rayonnement des capitales et de
l'architecture.

L'entreprise du professeur Argan, par
les options historiques qu'elle postule,

IES REVUES
HO.MMES ET TECHNIQUES est le men-
suel des cadres et dirigeants d'entrepri-
ses. Son dernier numéro (241) présente
après l'éditorial de C. Charmont une
étude sur les comparaisons économi-
ques. L'auteur définit l'investissement
et en donne la signification , il place la
rentabilité et la capitalisation à leur
place exacte. La lecture d'une proposi-
tion sur l'établissement de dois com-
merciales amène le lecteur à une ana-
lyse très poussée sur les coûts de dis-
tribution. L'article est tiré d'un ou-
vrage très connu «Prix de revient dc
la vente et de la distribution , contrôle
de la gestion commerciale», par D.
Longmann et M .Schiff édité par ia
revue même. Avec A. Long, ingénieur,
le commerçant apprendra à mieux con-
naître ses clients; en huit étapes, il
construit un diagramme d'attrait du
produit.

Une partie importante de la revue
apporte informations et. documentations
sur tous les domaines réservés aux ca-
dres.
TRANSMONDIA — Les scandales du
logement ne se produisent non seule-
ment à Genève mais aussi en France.
La revue de février ne manque pas de
dénoncer certaipes erreurs.

Qui gouverne la Russie après le dé-
part de Khrouchtchev ? C'est la ques-
tion qu 'essaie de résoudre Jean-Pierre
Morillon. Je relève une suggestion in-
téressante de Jacques Duquesne sur ce
que doivent être les vacances des jeu-
nes. Après Coïlombey et avant Cres-
sier, une raffinerie va commencer son
exploitation près de Fos-sur-Mer en
France. Avant même que De Gaulle ait
parlé de l'étalon-or , Jean Boissonat,
bien connu dans les milieux financiers ,
présente l'aspect de ce moyen d'échan-
ge avec une grande précision. A lire
également la dynastie Krupp et le bi-
lan du marxisme.

TQJPJ r̂r stimule!

laisse apparaître l'autorité de la pein-
ture et des maîtres d'une époque ba-
roque, un terrain sur lequel les di-
verses idées de Rembrandt , Rubens,
Poussin, Vélasquez , van Dyek et des
architectes dominent.

Ainsi l'art, écrit l'auteur, qui fixe
son propos sur l'histoire vise l'idéal ,
l'art qui s'intéresse à la vie et aux
mœurs du temps vise le caractérisque ;
le premier est imitation du meilleur ,
le second imitation du semblable et du
pire.

D'ad.mirables reproductions étayent
ce texte certes difficile mais plein de
saveur et d'enseignement.

Avec Jean Starobinski , dont le nom
a passé les frontières du monde tant
par les qualités de son professorat à
l'Université de Genève que par l'éten-
due de ses connaissances , le lecteur
pourra se concentrer sur le remarqua-
ble ouvrage « L'invention de la liber-
té » et apprécier le style aigu et subtil
des textes. <

De plus, l'auteur « psychanalyse » le
XVIIIe siècle en mettant en lumière
ses aspects les plus divers , les plus
imprévus et les plus secrets. L'histoire
du XVIIIe siècle, nous dit le professeur
genevois, peut être regardée comme la
scène sur laquelle un mouvement de
liberté fuse, éolate et s'épanouit en un
scintillement tragique.

Starobinski a compulse des sources
innombrables pour en tirer des for-
mules heureuses et rigoureuses dans
chacun des chapitres qui vont du Faste
au Luxe, du Plaisir au Patro'tisme
raffiné, du règne de la Femme à cer-
taines nostalgies !

• Le-monde artistique prend une p!a-
ce de choix dans les textes de l'auteur
dont tout est prétexte pour tirer une
leçon des choses de ce siècle de' la
grande liberté. Le mécanisme des mé-
thodes utilisées est exposé point pat
point avec une précision qui ne se dé-
ment jamais. Il me semble superflu
de mentionner les reproductions choi-
sies avec goût et soin. Elles sont à
l'image de celui qui les a choisies.
Cette exigence de la sobriété sert aussi
l'auteur qui sait charmer le lecteur
par une grâce délicieuse.

Gil

HISTORAMA (no 161) — a pris une
forme nouvelle plus élégante et plus
pratique. Le morceaux de choix est
consacré à Churchill. Seul cet article
où les mots du grands homme d'Etat
ressortent devrait forcer le public à
lire cette revue. Les rencontres Callas-
Onasis, les VI et V2 allemandes sur
Londres, l'excellent Pierre Gaxotte de
l'Académie française retrace un sujet
difficile «Hitler et les débuts du na-
zisme», les dessous ignorés de l'affa ire
d'espionnage du docteur Fuchs. Un très
bon numéro.
CHEFS (no 1) — La revue de l'Asso-
ciation d'organisation scientifique du
Travail rend un hommage respectueux
à Jean Zwahlen , décédé en décembre et
qui fut un grand patron de l'industrie
romande. Parmi les articles à retenir,
mentionnons le procédé d'analyse de
tous les mouvements de base dans une
opération manuelle; l'instruction pro-
grammée et les machines à enseigner
et — pourquoi pas — —les dix com-
mandements du chef , candidat à la
crise cardiaque.
TRAVAIL ET METHODES (no 195) —
que dirige Charles Voraz a souvent fait
l'objet de mentions spéciales dans no-
tre quotidien on raison de son système
de classification des textes. Le cahier
annonce un numéro spécial qui traitera
«quelques aspects de la sécurité de
l'entreprise» . Les principaux articles de
la revue sont consacrés à la conférence
des Nations-Unies sur le commerce et
le développement; une entreprise en
avance, ici une fabrique de tricots; 25
cas de réduction des frais; une analyse
approfondie du rôle du cerveau de
l'entreprise; comment on traite les con-
flits du travail dans 5 pays dont la
Suisse; le bureau des méthodes et les
prix de revient.

Gil.

« Le royaume de Dieu est semblable
à un grain de sénevé, la plus petite
des semences ; plantée en terre, elle
croît , elle devient un arbre qui pousse
de grandes branches, où les oiseaux du
ciel viennent s'abriter. »

L'histoire de l'Eglise avec ses pré-
parat ions et ses tendances finales, c'est
l'histoire même du monde. Quel est
l'historien qui ne s'y trouverait décon-
certé, non seulement par l'abondance
des matières, mais surtout par le mys-
tère qu 'à chaque pas il touche, avan-
çant dans cette pénombre du matin et
du soir où le soleil n'est pas encore
ou n 'est plus , où les événements, les
choses et les personnes ne livrent ni
leurs contours définitifs, ni leur ulti-
me signification ? Seul un regard de
foi perce les voiles obscurs ; mais à
sortir d'une incommunicable contem-
plation et vouloir expliquer, on navi-
gue entre deux écueils : s'arrêter au vi-
sible ou ne plus voir que l'invisible.

En dehors des manuels a l'usage des
écoliers, don t aucun n 'échappe à l'un
de ces deux excès, et des livres de
combats entre les ennemis de l'Eglise
et ses apologistes,, nous connaissons
deux sortes d'ouvrages : ceux des spé-
cialistes érudits. qui produisent et ex-
ploitent les documents, et les théolo-
gies de l'Eglise. Tous sont à l'usage des
professeurs, aucun ne pense aux chré-
tiens soucieux de leur culture religieu-
se. Le chrétien profane qui lit la der-
nière encyclique «Ecclesiam suam» but-
te à chaque ligne ; il n 'y est préparé ni
intellectuellement ni spirituellement.
Et pourtant sa conscience ne lui per-
met pas, dans le bouillonnement et l'é-
change des pensées modernes, de se
retirer dans la foi charbonnière de son
enfance et de se reposer tranquillement
dans les bras maternels de son Eglise.
Il se sent responsable de sa foi, parce
qu 'il est responsable de ce qu 'il met
autour : ainsi le cultivateur n 'abandon-
ne pas ses arbres au gel nocturne et
au grand vent.

Restera un grand nom de notre siè-
cle celui qui eut l'audace ou l'humilité
d'entreprendre , ou qui fut amené par
mission à écrire, pour les « classes
moyennes du salut », comme les appe-
lait Joseph Malègue, une histoire de
l 'Eglise complète, d'en creuser les fon-
dements et de l'amener,' sans désempa-
rer, jusqu 'au faîte. Ce nom est Daniel-
Rops, de l'Académie française.

Après l'Histoire sainte en deux volu-
mes : Le peuple de la Bible et Jésus
*n son temps, qui sortirent de la guer-
re, l'auteur continue depuis vingt ans,
au rythme d'un volume tous les deux
ans, son Histoire de l'Eglise du Christ.
Il semble bien que ce soit par nécessité
intérieure, ayant vu que l'existence
temporelle du Christ ne se termine pas
à la . croix ni au tombeau, mais qu 'elle
continue "à vivre mystiquement jusqu 'à
la fin du monde, dans ce monde même
qu'il est venu chercher et sauver.

Les dix volumes — pas loin de dix
mille pages ! —, qui vont de la Pen-
tecôte à 1939, portent des titres qui
correspondent aux grandes étapes de
l'Eglise.
I. L'Eglise des apôtres et des Martyrs.
II. L'Eglise des temps barbares.
III. L'Eglise de la cathédrale et de la

croisade.
IV. L'Eglise de la renaissance et de la

réforme — 1. La réforme protestante.
2. La réforme catholique.

V. L'Eglise des temps classiques — 1.
Le grand siècle des âmes. 2. L'ère des
grands craquements.

VI. L'Eglise des révolutions — 1. En fa-
ce de nouveaux destins. 2. Un com-
bat pour Dieu.
Deux volumes en préparation met-

tront comme le toit de l'édifice : VI, 3,
Frères séparés et unité du Christ, et
VII. L'Eglise des nouveaux apôtres.

Heureux l'homme à qui il a été don-
né de mener à chef une œuvre de cette
importance ! Remercions-le et bénissons
Dieu pour lui , tout en demandant à la
Providence de nous le garder long-
temps encore pour achever — mais qui
achève jamai s l'œuvre de sa vie ? —les compléments, les illustrations , lesabords , qu 'il n 'a pas oublié de condui-
re parallèlement , soit dans l'inestima-
ble revue Ecclcsia, soit dans la collec-
tion Textes pour l'histoire sacrée.

Dès maintenant et depuis longtemps,
nous pouvons discerner les lignes gé-
nérales de sa méthode.

1. Le ton est celui du récit , d'un ré-
cit passionnant , d'une épopée qui nous
concerne. Et c'est un pari gagné, que
tant d'information , d'explication théo-
logique, spirituelle , n'en soit ni dimi-
nuée ni déviée !

2. Le récit part dc l'intérieur et ra-
mène à l'intérieur. A travers les as-
pects intellectuels , culturels, politiques ,
sociaux que revêt nécessairement une
société formée d'hommes, pas un ins-
tant on n 'oublie que l'Eglise est l'Egli-
se du Christ — est le Christ lui-même
et la rédemption continuée.

3. La présence du courant spirituel ,
dans ces lignes à haute tension , est in-
diquée par les mots qui reviennent le
plus souvent : sainteté et fidélité.

4. Les grandes périodes s'ouvrent
souvent , ou culminent , ou se ferment
par ces portraits vivants dont Daniel-
Rops a le secret : par exemple, saint
Paul et saint Ambroise pour l'ère des
martyrs ; saint Augustin et Charlema-
gne pour l'Eglise des temps barbares ;
saint Bernard, saint François d'Assise,

sain t Dominique, saint Thomas, Dante
sont les phares de la cathédrale et de
la croisade.

Les réformateurs protestants sont
campés avec une sympathie qui ne rend
que plus émouvant leur drame inté-
rieur : les héros de la Réforme catho-
lique ne perdent rien de leur humanité
pour être les instruments d'une mira-
culeuse grâce. Tels sont les arbres ma-
jestueux de la forêt ; ils ne cachent
pas les arbustes et les fleurs , les in-
nombrables saints dont s'émaillent et se
parfument à toutes les époques les sous-
bois de l'Eglise. Ne manquent pas non
plus de vivant réalisme les portrait s
de souverains, de politiciens , de pen-
seurs, de philosophes, de savants qui
combattirent, au front ou à l'arrière,
pour ou contre l'Eglise ; ni les portraits
collectifs de groupes ou de masses en-
gagés dans des mouvements vers l'hé-
résie ou vers une plus grande sainte-
té, ni , à chaque saison de l'Eglise —
et ce sont les plus émouvants toujours
— les portraits de l'obscur peuple chré-
tien, qu 'on représente en général com-
me mené par les bergers bons et mau-
vais, mais qui , invisiblement , les pro-
duit , les forme et... les mène. C'est ie
peuple chrétien , le champ de Dieu qui ,
au moment où tout semble ravagé, ge-
lé, perdu, a conservé sous sa glèbe la
réserve des futures moissons.

5. Mors et vita duello Conflixere mi-
rando : l'histoire de l'Eglise est bien une
histoire, c'est-à-dire un combat entre
Dieu et le « prince de ce monde », le
grand jeu du ciel et de l'enfer. Cet
aspect « dynamique » est principal dans
l'œuvre de Daniel-Rops, et indiqué par
des titres suggestifs : L'ouragan des bar-
bares, La rébellion de l'intelligence,

L'éducation sexuelle de 5 à 25 ans
par le Dr G. Gebhardt

Expliquer le mystère de la vie aux
enfants, voilà bien le nœud gordien à
trancher pour la plupart des parents.
Le père et la mère se renvoient la bal-
le, jusqu 'à la mise en demeure irrévo-
cable par la question têtue d'un petit ,
ou la constatation lamentable d'une
catastrophe dans une âme juvénile ,
catastrophe qui aurait pu être évitée
avec un peu de lumière sur la fameuse
question sexuelle.

Que d'erreurs aussi dans lesquelles ne
seraient pas tombés beaucoup de pa-
rents qui ont eu le courage de leur de-
voir à initier leurs enfants, mais qui
n'avaient pas été suffisamment avertis
de la psychologie enfantine, parce qu 'ils
avaient perdu de vue les ravages de la
concupiscence qui s'exercent déjà très
tôt dans l'âme de l'enfance.

Le Dr Gebhard t note dans son livre,
en se mettant à la place de certains pa-
rents osés et dans l'erreur à ce sujet :
«Pourquoi tant d'explications, diront
certains. Une salle de bain commune
pour toute la famille, dès la petite en-
fance, ne serait-ce pas plus simple ?
Chacun apprendrait naturellement et
directement par les yeux ce qu'on a
tant de peine à exprimer et à expli-
quer plus tard.» L'impudeur de ces
parents ultra-modernes, constate l'au-
teur, lui a appris, par les confidences
qui lui furent faites , ce que cette fa-
çon de faire suggère parfois de désas-
treux aux jeunes gens.

Les sept étapes
du sacerdoce

par le R. P. Bernardin, capucin
Ce livre n 'est pas une sèche descrip-

tion des sept marches sur lesquelles
monte le candidat au sacerdoce pour
arriver à la prêtrise, mais c'est une
méditation qui englobe toute la voca-
tion du futur  prêtre à travers les di-
verses étapes qui vont l'identifier avec
le Christ.

Seigneur , peut dire le consacré après
S. Paul « De toute éternité vous m'avez
appelé d'un saint appel , non pas en
vertu de mes œuvres, mais en vertu
de votre propre dessein et de votre
grâce ». Je vous rends grâce pour tant
de bonté. Veuillez vous servir de moi
pour conduire au sacerdoce ceux que
vous avez choisis. Aidez-moi à susciter
dans les familles une grande estime
pour la vocation sacerdotale , un pro-
fond respect pour le prêtre , le sens du
dévouement et l'esprit de sacrifice ,
c'est ainsi que commente l'auteur le
« qu 'ils approchent » adressé par l'évê-
que au clerc qui va recevoir les ordres
mineurs et majeurs.

« Les sept étapes du Sacerdoce », un
précieux recueil de méditations sur tous
les devoirs sacerdotaux prescrits le long
des cérémonies de la réception des or-
dres et que tout prêtre se doit de re-
gravir , de la tonsure à prêtrise, pour
ranimer en lui la grâce.

Le laïc qui est soucieux de mieux
connaître le prêtre pour pouvoir l'aider
plus efficacement , fera en ces pages
des découvertes exaltantes sur l'écra-
sante responsabilité de ceux qui ont
charge d'âme.

Fruit d'une longue méditation , l'ou-
vrage du R.P. Bernardin est une mer-
veilleuse source d'élévation spirituelle
pour tous ceux qui veulent atteindre
l'idéal sacerdotal que l'Eglise propose
aux ordinants et à ses ministres.

Marcel Michellod.

etc. Alternant avec ces batailles , des
visions de paix reposent l'âme : tels,
dans les Alpes, ces paliers durement
atteints, où l'on s'arrête pour contem-
pler : fresques représentant les étapes
de la culture , de l'intelligence, de l'art,
des letttres, des sciences, de la vie in-
térieure.

Tels encore, dans le fût de l'arbre, ce;
couronnes où se nouent de nouvelles et
plus vastes branches : progressions géo.
graphiques des missions, développemeni
du dogme, aspects imprévus , personneli
ou collectifs, de la vie spirituelle da
âmes. Et il y a ces coups soudain qui
le secouent, le dépouillent ou le muti-
lent, mais aussi le soleil, la bonne pluii
et les retours de sève, dans cet arbrt
sorti de la plus ignorée semence, e:
qui ne cessera de grandir jusqu'à h
fin du monde pour abriter dans ses
branches les oiseaux du ciel, les âmei
rachetées.

-K-
Du monument de Daniel-Rops, qui

est un monde — et quel monde ! -
nous avons conscience d'être un guide
très imparfait. Nos lignes n'ambition-
nent que de vous engager à l'ascen-
sion ; peut-être ferons-nous ensembli
une visite plus détaillée et par étages
Mais il est combien à souhaiter qui
cette moderne et irremplaçable histoin
de l'Eglise figure à la place d'honneui
dans toute bibliothèque chrétienne !

Marcel Michelet.

(1) Daniel Rops, de 1 Académie fran
çaise, « Histoire de l'Eglise du Christ i
10 volumes, Fayard , Pari s, dans la col
lection « Les grandes études histori
ques ».

Pour éviter toute méprise, dans la
délicate question de l'éducation sex mi-
le des garçons et des filles, voici un
livre, parents chrétiens, qui vous four-
nira ce qui doit être dit , à qui il doit
l'être, par qui, quand et comment.

Ce livre, plein d'humour, d'expérien-
ce et de raison, illustré d'anecdotes
gaies, émouvantes, truculentes parfois,
mais toujours véridiques vous rensei-
gnera aussi sûrement et plus agréable-
ment que bien des exposés truffés de
principes abstraits.

La lecture du présent exposé à l'ini-
tiation sexuelle fait par un médecin
psychologue, appelle un complément
indispensable, la lecture d'une publi-
cation en la matière faite par un prêt re,
où le rôle de la grâce serait mis en va-
leur. «Qui nous dira la vérité ?» du
père jésuite Cl. Pereira , sera le com-
plément spirituel rêvé au présent livre
du Dr Gebhardt. Cependant, ce sera
le mérite du Dr Gebhardt d'avoir rendu
au naturel toute sa noblesse ouverte
directement à la grâce, car le surnatu-
rel présuppose le naturel.

Marcel Michellod.

Regards
sur la vie future
par Michel Gasnier O. P.

Le Père Gasnier dominicain de Bre-
tagne est l'auteur de plusieurs ouvra-
ges de spiritualité et en particulier de
« Si tu ne te renonces » que nous avons
déjà présenté aux lecteurs .du « Nou-
velliste du Rhône.

Prédicateur , historien, écrivain de
spiritualité , il laisse le souvenir d'un
religieux qui a vécu toute sa vie dans
la ciarté et la charité. Ses livres sont
l'expression de son âme, et témoignent
des grâces dont Dieu l' avait comblé.
Tel est le très beau témoignage , ga-
rantie supplémentaire de la valeur de
la présente publication , que donne du
Père Gasnier son prieur , Fr. Jacques
Le Tilly.

« Regards sur la vie future » est le
recueil de vingt-trois chapitres utili-
sables aussi bien pour la méditation
que pour la prédication et qui donnent
l'essentiel de la doctrine chrétienne sur
la vie future.

L'au-delà , quel sujet d'éternelle ac-
tual i té  ! Il préoccupe tout homme. Les
âmes endeuillées , et peut-être un ins-
tant révoltées par la perte d'un être
cher , trouveront dans ces pages des
lumières pour éclairer leur foi , les pa-
roles de la vrai consolation chrétienne
et des raisons d'affermir leur espé-
rance en ravivant leur piété.

« Le défunt qui est là sous ce ter-
tre où une croix est plantée , écrit le
Père Gasnier , quelle prodigieuse , quelle
effarente histoire que la sienne !

» On n'y réfléchit guère.
» La venue d'un homme sur terre

nous apparaît comme un incident banal ,
comme une chose tout simple et qui va
de soi. Sa mort pare illement.

» Et pourtant n 'est-il pas souveraine-
ment indispensable de nous poser ces
questions qu 'il importe de résoudre :
qui sommes-nous ? Pourquoi avons-
nous été créés ? La mort est-elle la fin
de tout ? Quand elle nous a visités , en-
trons-nous dans un autre monde ? Si
oui , que nous dit de cet autre monde,
la révélation ? »

Cet ouvrage ambitionne de répond*
à ces questions.

Marcel Michellod.



LES MARIONNETTES DE SALZBOURG présentent

«L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL »

Apres l'exceptionnel succès remporté
l'an dern ier avec «La flûte enchantée»,
les Marionnettes de Salzbourg nous re-
viennent pour la plus grande joie du
public des Jeunesses Musicales. Mer-
credi 10 mars, la compagnie du Dr Ai-
cher présentera à la grande salle du
Collège l'un des plus charmants opéras
de Mozart , «L'Enlèvement au Sérail» .
Comme pour «La flûte enchantée» , la
musique a été enregistrée par l'orches-
tre Rias de Berlin , sous la direction de
Ferenc Fricsay, avec les voix de Mari a
Stader, Rita Streich, Ernst Haefliger,
etc., tandis que les passages parlés ont
été enregistrés en français au studio de
Genève.

LES MARIONNETTES

L'histoire des marionnettes remonte
à la plus haute antiquité. En Chine et
au Japon , en Egypte et en Grèce, des
centaines d'années avant notre ère, les
«marottes», très proches du masque, ou
les marionnettes à fil sont liées aux
manifestations magiques ou incarnent
les héros des grandes épopées mytho-
logiques. Elles furent introduites chez
nous vraisemblablement par les jon-
gleurs romains. Un concile du Vile
siècle en recommande l'utilisation pour
aider à l'édification des fidèles, en re-
présentant l'Histoire sainte. Au moyen-
âge elles illustrent aussi les vieilles
légendes de Charlemagne, d'Espagne et
de Flandre, ainsi que les chansons de
geste. Plus près de nous, les personna-
ges inspirés d'un art plus populaire,
dans la tradition de la Commedia dell'
arte : la Pulcinelîa des Napolitains, le
Polichinelle qui apparaît en Angleterre
à la fin du XVIIe siècle, et le célèbre
Guignol en France au XIXe siècle ?

Avec les Marionnettes de Salzbourg,
nous sommes en présence d'un art ex-
trêmement complexe qui tient de la
sculpture, du mime et de la danse.
C'est en 1913 que Anton Aicher crée ces
merveilleuses poupées qui connaîtront
une telle faveur dans le monde entier.
Son fils Hermann, avec les membres
de sa famille, crée les grandes marion-
nettes qui, par le fait  d'une techn'aue
extrêmement subtile , sont capables
d'incarner les personnages d'un opéra
de Mozart.

«L'ENLEVEMENT AU SERAIL»

En 1781, Mozart, âgé de 25 ans, s'ins-
talle à Vienne, capitale de la musique.
Dans la joie de sa liberté reconquise et
l'atmosphère de la vie viennoise, U
compose des œuvres empreintes de gaî-
té brillante, bien propres à plaire aux
Viennois.

Il exploite le goût de l'exotisme turc ,
fort à la mode au XVIIIe siècle. On le
reconnaît dans son instrumentation :
petite f lûte , tambours, timbales et au-
tres batteries qui donnent à l'orchestre
une couleur locale, un peu barbare,
côtovant toujours le burlesque. Depuis
la délivrance de Vienne, un siècle plus
tôt . le Turc était volontiers objet de
raillerie : exemole . le personnage de
Osmin. tvpe parfa it de l'intendant orien-
tal, touiours disposé à dresser un gi-
bet pour y clouer tout ce qui n'est pas
turc.

Mais sous cet aspect brillant, comi-
que, exotique, c'est vraiment le drame
intime de Mozart, qui est exprimé avec
des accents chaleureux qui font dé^à
pressentir le romantisme allemand.

Belmont. le héros de la pièce, c est
presque Werther , mais c'est surtout
Mozart lui-même, qui  nous fa i t  parti-
ciper à son oronre roman d'amour. Il
s'agit de délivrer Constance...

Parmi les esclaves du pacha Selim,
figure une jeune fille d'une rare beau-
té , Constance, sa camériste Blondine et
Pedrillo, un valet. Belmont, amant che-
valeresque, veut délivrer Constance
mais le complot est déjoué par Osmin,
l ' intendant du sérail. Heureusement, le
pacha reconnaît en Belmont son sau-

Cette photo, prise à la sortie de Saint-Maurice, va à l'encontre de la réputation
de la propre té suisse... Ne pourrait-on p as entreposer ailleurs que le long des

voies de grandes communications, les dépôts d' ordures ménagères ?

Fédération des syndicats

d'élevage de la race tachetée

rouge du Bas-Valais

MONTHEY — L'assemblée générale
annuelle des délégués de la Fédéra-
tion aura lieu le samedi 13 mars 1965
à 13 h 30 à la salle communale du
Central, Rue Pottier, Monthey.

Les éleveurs de bétail de la race
tachetée rouge sont cordialement in-
vités à cette réunion, au cours de la-
quelle, après la partie administrative
ils auront l'occasion d'être orientés sur
les problèmes actuels d'élevage par M.
M. Piccot , Chef des Stations Agricoles
à Sion et de voir le splendidë film en
couleurs sur la race tachetée rouge et
blanche réalisé à l'occasion de l'Expo-
sition nationale.

Tous les éleveurs progressistes ne
voudront pas manquer l'occasion de
faire ample moisson d'utiles rensei-
gnements et d'admirer un fi lm à la
fois très instructif et attrayant.

Le Comité

LA PROPRETE SUISSE EN DEFAUT!!!
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veur, ce qui permettra un agréable dé-
nouement

La musique de Mozart, avec une pé-
nétration extraordinaire, a le don d'ex-
primer les sentiments les plus divers
de l'âme de ses personnages et prolonge
leur signification dans ces airs animés
d'un lyrisme intense.

Comme les années passent...
MONTHEY — Nous apprenons que
M. Marcel Iéri, chef d'équipe à la
chaudronnerie des Ateliers Giovanola
Frères a fêté dernièrement les 25 ans
de service dans cette entreprise.

Le contour de l'église
paroissiale transformé!
TROISTORRENTS — Alors qu'il nei-
geait abondamment et que la bise
fouettait les visages, nous avons ren-
contré, vers le contour du cimetière
du village, M. G. Magnin , chef du
service des ponts et chaussées de l'E-
tat du Valais et son adjoint , Papilloud.
Pour un mardi gras, avouez que c'é-
tait une surprise agréable. Alors que
partout on s'amusait, nos deux ingé-
nieurs étudiaient les possibilités, sur
place, d'une amélioration de ce fa-
meux contour. On est donc en droit
d'admettre que quelque chose va se
faire, à cet endroit. Mais encore fau-
dra-t-il que les Services de l'Etat éta-
blissent d'abord les plans, puis met-
tent les travaux en soumission avant
de mettre en chantier la réfection et
l'amélioration de ce fameux contour.
Plusieurs problèmes se posent à l'at-
tention de nos ingénieurs : le cimetière
dans sa partie supérieure avec une au-
tre entrée, l'emplacement de la cure,
notamment.

L'abbé Maurice Zundel parle a Lausanne...
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Les Rencontres Culturelles Internationales (RCI)  organisent régulière-
ment à Rome, Florence, Crans ISierre etc. des rencontres pe rmettant aux
artistes , savants et philosophes de conlronter leurs idées et aussi de les
transmettre à toutes pe rsonnes avides de beauté et de vérité-

Lundi soir, dans un hôtel de Lausanne , Mme Schindler , londatrice et
animatrice des « Rencontres » présenta le conf érencier de la soirée , qui était
Monsieur l 'abbé Maurice Zundel , auteur de l 'admirable livre « Dialogue avec

la Vérité »... Voici Tabbé Zundel lors de cette conférence...

Un groupement
cynologiqué
montheysan

MONTHEY — Us étaient une quaran-
taines d'amis du chien à avoir répon-
du à l'appel d'un comité d'initiative
composé de MM. P. Veillon , P. Ruf-
fieux, J. Descartes. U s'agissait de la
constitution d'un groupement cynologi-
qué ayant pour tâche de favoriser l'éle-
vage et le dressage du chien de race
tout en inculquant au propriétaire de
l'animal les devoirs qu'il a aussi bien
envers la société qu'envers son compa-
gnon. U appartint à M. Ruffieux, qui
fut président du club de cynologie de
Romont, d'exposer tout ce que l'on peut
attendre d'un tel club. Quant à M. P.
Veillon il soumit à l'approbation de l'as-
semblée des statuts qui , après quelques
modifications mineures ont été ratifiés.

La société étant constituée provisoi-
rement, les statuts étant adopté, il s'a-
gissait de désigner selon les articles qui
venaient d'être ratifiés, un comité. C'est
ainsi que les membres appelèrent à la
présidence M. P. Ruffieux qui sera se-
condé par M. G. Favre (vice-président) ;
Marc Veillon en sera le secrétaire tan-
dis que J. Descartes occupera le poste
de caissier et que Mme Malfanti en sera
le membre adjoint.

Une commission technique, un maître
de dressage ainsi que moniteurs et en-
traîneurs seront désignés ultérieure-
ment. Un premier rendez-vous a été
fixé au dimanche 7 mars. C'est dire
que l'activité du Groupement cynolo-
giqué montheysan est déjà intéressan-
te. Souhaitons à ce nouveau groupe-
ment une pleine réussite dans son
champ d'action.

A Y E N T
Les membres du parti CCS

ainsi que la Jeunesse, sont convoqués en

assemblée, vendredi soir 5
mars, à 20 h., à la halle de
gymnastique de Saint-Romain

Ordre du jour :
Election au Grand Conseil et au Con-
seil d'Etat
Présentation des candidats
Divers
Tous les candidats députés seront pré-
sentés à cette assemblée.
Etant donné l'importance des objets
traités, nous comptons sur une nom-
breuse participation.
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Une bourgeoisie
m mgénéreuse

LEYTRON — La Bourgeoise de Ley-
tron a cédé en 1921 à l'Etat du Valais
et pour une durée de 90 ans , une
surface de 132 000 mètres pour la créa-
tion du Domaine du Grand-Brûlé.

Après avoir vendu ' à la Société de
développement d'Ovronnaz une surface
de 90 000 mètres à Fr. 1.— le mètre,
elle vient de passer , en fin 19G4, un
droit de superficie en faveur de l'Etat
du Valais d'une surface de 212 580 mè-
tres d'alpage et de forêt en amont de
la stat ion d'Ovronnaz.

t Mme Anita Emonet
ORSIERES — Une foule imposante a
E'Ccompagné au cimetière, d'manche
dernier , à Orsières, Mme Anita Emo-
net , dècédée à Martigny où elle vivait
depuis la remise de son commerce.

L'existence 'de Mme Emonet fut  con-
sacrée, à part ses devoirs de famil le,
entièrement à l'exploitation de l'hôtel
des Alpes d'Orsi 'ères. Admi'ablement
secondée par Mlle Deisy Cave, sa sœur,
qui s'occupait de la partie cul inaire ,
Mme Emonet sut , par son entregent,
sa simplicité, sa connaissance appro-
fondie du métier et surtout par son
incessante activité donner à l'établisse-
ment précité une renommée dépassant
largement la frontière voisine. A l'aise
dans son rôle de patronne , on la voyait
s'affairer indi f féremment , telle une em-
ployée, dans tous les services. Au ser-
vice du passant , du vacancier , de l'ou-
vrier en quête 'du repas de midi , des
sociétés organisatrices de banque 's, l'é-
tablissement des Sœurs Cave à Ornéres
assura en outre l'enseignement de la
cuisine aux jeunes f i l les  avant  la
construction de l'Ecole ménagère ac-
tuelle.

Mme Emonet avai t  donc bien mérité
un peu de t ranqui l l i t é  lorsque , il y a
environ 3 ans, elle remct ta :t son com-
merce. Que le divin Créateur lui ac-
corde ma in tenan t  l 'éternel repos que
nous sollicitons pour son âme.
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SI NOUS N'AVONS PAS P EAU...
ALLONS-NOUS EN DE RAVOIRE

MARTIGNY — C est par cette réponse
époustouflante qu'un édile de Marti-
gny-Combe et président de la Société
de développement mit fin l'autre jour
en substance à la discussion amorcée
chez un hôtelier du lieu au sujet du
manque d'eau constaté dans la sta-
tion et qui durait depuis une semaine.

En effet , au Grand Hôtel où séjour-
nent des clients, où mangent , se lavent
et dorment les nombreux ouvriers char-
gés de la réfection de la rout e, dans
la majeure partie des habitations, dans
la plupart des chalets de vacances, la
vie n 'était pas drôle car il n 'y avait
plus une seule goutte d'eau. A tel
point que les habitants durent eux-
mêmes procéder à leur ravitaillement
en liquide , à celui du bétail des Che-
seaux, au moyen de boilles à lait et de
véhicules particuliers.

« Allons-nous en de Ravoire ! »
Propos saugrenus à une époque où

la petite et jolie station du pied de
l'Arpille est en train de troquer son
économie agricole déficitaire contre
celle touristi que plus rémunératrice et
mieux radaptée aux conditions» de la vie
moderne.

Manquer d'eau en période de séche-
resse n 'est pas une tare en soi et pas
uniquement l' apanage de Ravoire. D'au-
tre part , il faut savoir que dans le cas
particulier , la pénurie ne provient pas
d'une captation insuffisante puisque les
éiiles ont depuis une décennie résolu
ce grave problème du ravitaillement en
eau potable.

UN MILLION ET DEMI
DE LITRES D'EAU EN RESERVE

On construisit tout d'abord un ré-
servoir de 100 000 litres; parallèlement ,
on établit plusieurs kilomètres de con-
duites . Plus tard , un autre réservoir
de 300 000 litres fut implanté au-des-
sus du Sommet-des-Vignes.

Ne voulant pas se contenter de de-
mi-mesures, des hommes énergiques ,
décidés , dirigés par l'ancien président
Amédée Saudan , firent quelque chose
de définitif , de moins coûteux que de
petits ouvrages venant s'ajout'er les uns
aux autres. C'est ainsi qu 'à côté du pre-
mier • réservoir de 100 mètres cubes ,
à l'altitud e de 1340 m., on commença.
à la fin de l'été 1956, la construction
d'un va»:»te ouvrage d'une contenance
de 800 000 litres alimenté par de pré-
cieuses sources à gros dé»bit. La réserve
à ceS endroit est donc de 900 000 litres.
En y ajoutant les 300 000 litres conte-
nus dans les 8 kilomètres rde conduites
que constitue le réseau , on arrive au
total de 1,5 million de litres d'eau po-
table pour une populatione d'un mil-
lier d'habitants environ en saison.

Ces chiffres prouvent clairement que
les besoins de consommation de cette
région sont plus que largement cou-
verts (le nombre des têtes de bétail
diminue chaque année) et que l'effort
de la commune de Martigny-Combe. sa
politique à longue vue, peuvent ser-
vir d'exemple.

LES REMEDES

Mais alors pourquoi — interrogerez-
vous — manque-t-on d'eau là-haut
alors que les sources en donnent en
suffisance même en période de sé-
cheresse ?

Nous avons interrogé à ce sujet plu-
sieurs personnes compétentes en la ma-
tière ia»fin d'éclairer notre lanterne...
et celle ide M. Pierre-Marie Mathey.

Les tubes en acier Manesmann —
avons-nous appris — qui forment le
réseau distributeur sont ' conçus pour
supporter à l'essai une pression allant
jusqu 'à 40 atmosphères, point de rup-
ture. C'est donc du matériel solide ,
résistant , parfaitement adapté à une
conduite dont les pointes de pression
les plus fortes ne dépassent jamais
20 atmosphères. Mais il peut se mani-
fester en profond eur des mouvements
de terrain non perceptibles à la sur-
face, blessant la conduite. Il se pro-
duit alors des fuites continues vidant
rapidement la réserve.

D'autre part , des vannes réparties sur
l'ensemble du réseau règlent la dis-
tribution. Or, tout un chacun , selon sa
fantaisie ou des besoins particuliers,
peut les ouvrir ou les fermer , rompant
ainsi l'équilibre des débits et des pres-
sions. Il y a enfin d' autres abus de
toutes sortes dans certaine? installa-
tions à l ' intérieur des bât iments.

On préconise donc, pour remédier
à cet éta t de fait  por tant  préjudice à
Ravoire , plusieurs mesures :
— localisati on des fuites, remplacement

des conduites défectueuses;
— pose de nouvelles serrures de surete

aux réservoirs , aux chambres de
vannes et instruction de deux ci-
toyens seul s habi lités à leur ma-
niement;

— visite par le gendarme et le garde-
police, munis d' un mandat signe
par le juge d'instruction , de tous

les bâtiments de Ravoire afin d'y
déceler les éventuels abus de con-
sommation; ,

— et si cette dernière mesure ne suf-
fit pas : pose de compteurs d'eau.

Allons-nous en ?
Allon s donc ! -^u contraire car ce

n 'est pas une pénurie momentanée à
laquelle on peut pallier , ni un raison-
nement simpliste et égoïste qui feront
baisser" l'aile aux Ravoirands.

Dans les larmes...
__ | ,  | , , , . . . ,  i . .t n —I — 1—
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et avec le sourire
MARTIGNY — Eh ! oui. C'est ainsi
qu 'on incinère le Carnaval à Martigny,
sur la place du Tunnel , au milieu d'un
grand concours de population parmi
laquelle nous avons remarqué le pré-
sident de la commune, M. Edouard
Morand.

Une manifestation typiquement bor-
dillonne emmenée par l'équipe de La
Con-Fusion et La Fanfare de la Sei-
gneurie, La Foudroyante.

Voici huit ans que nous n 'avions plus
vu ce la. Et pour marquer la résur-
rection de cet enterrement où se mê-
laient tout à la fois les rires et les
sanglots, la télévision suisse avait ma-
nifesté sa présence. Donc, ce soir, lec-
teurs, voyez « Carrefou r » !

Qu 'ils soient autochtones ou d adop-
tion.

Et l'on se demande même qu 'elle au-
rait été la réponse de l'édile si la ques-
tion avait été posée non pas récemment
mais à la veille des dernières élections
communales...

Em. B.

Notre photo : Ravoire , balcon sur la
vallée du Rhône.
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ATTENTION AUX

ROUTES VERGLACEES
LA BALMAZ — Hier , en fin d'après-
midi ,  un dérapage s'est produit sur la
route cantonal e ,  près de La Balmaz.
Une voiture Citroën vaudoise. conduite
par M. Oscar Claivaz , se dirigeant sur
Martigny,  dérapa tout à coup sur la
chaussée verglacée. Elle était suivie
par une voiture valaisanne, conduite
par M. Elsig, de Sion. La voiture vau-
doise fut projetée sur la glissière du
chemin de fer , puis se fit emboutir
par la voiture valaisanne. On note de
gros dégâ ts matériels, mais par chan-
ce, pas de blessés.

Nouvelles du TCS
Le comité cantonal de la section va-

laisanne du TCS a tenu sa dernière
séance le 17 février à Martigny sous
la présidence de M. Paul Boven.

Voici quelques-uns des problèmes qui
ont été traités à cette occasion.

Les comptes de l'exercice 1964 ont
été commentés par le caissier M. Kra-
mer. Ils seront soumis à l'approbation
de la prochaine assemblée générale qui
aura lieu le samedi 3 avril à 14 h. 30
dans le grand hall de la Matze à Sion.

Il a pris connaissance du résultat des
contrôles des véhicules à moteur ef-
fectués dans tout le canton par les pa-
trouilleurs du TCS sous la surveillance
de la Police cantonale.

Les défectuosités constatées sur les
8700 véhicules contrôlés ont démontré
la nécessité de l'utilité de ces contrôles.

La section valaisanne a distribué plu-
sieurs luges de secours à moitié prix
aux associations qui lui en avaient fait
la demande.

Le nombre des membres de la section
augmente d'une façon très satisfaisante.
A fin janvier le chiffre de 9000 socié-
taires était dépassé. Il est vraisembla-
ble que les técéistes valaisans seront
au nombre de 10 000 avant la fin de
l'année. Le comité a décidé que le dix
millième membre sera fêté comme il
convient.

Quel en sera l'heureux bénéficiaire ?
Le Conseil fédéral fait actuellement

une enquête pour savoir si les grandes
associations d'usagers et d'intérêts éco-
nomiques seraient d'accord d'accepter
la perception de taxes (péages) pour
l'utilisation des tunnels alpins. Le co-
mité de la section valaisanne est d'ac-
cord en principe avec ce mode de faire
qui est déjà en usage au tunnel du
Grand-Saint-Bernard (société interna-
tionale) .

La perception de péages permettra
certainement de hâter certaines réalisa-
tions très attendues.

A propos du Rawyl, le comité de la
section valaisanne du TCS a pris con-
naissance avec intérêt de la position
prise par les Autorités cantonales qui
ont protesté à Berne contre le fait que
le Conseil fédéral n'a prévu aucun pos-
te au budget de l'année en cours pour
commencer les travaux au Rawyl.

Il espère que rien ne sera négligé du
côté du Valais pour activer cette oeuvre
que tout le canton attend.

Pour terminer cette importante séan-
ce, le comité a mûrement délibéré sur
la question des retraits de permis pour
ivresse au volant et précisera sa posi-
tion auprès de l'Autorité cantonale
compétente.

Il fête ses 75 ans
LES AGETTES — En ce deuxième jour
du Carême, nous saluons ayee plaisir
notre ami Florentin Métrailler , des
Agettes , qui fête ses 75 ans. Nous lui
présentons volontiers nos compliments
et nos vœux de bonne santé et de
bonheur.

Qui ne connaît dans la région cet
amoureux de la terre qui durant de
nombreuses »a»nnées fut un armailli fi-
dèle de l'alpage de Cleuson , tout là-
haut , au fond du vallon nendard et
mieux , connu depuis la construction de
ce barrage ?

Ajoutons que si Florentin est resté
célibataire , il n 'a pas du tout cet esprit
chagrin , bougon , de bon nombre de
vieux garçons. Au contraire , il est d'un
tempérament jovial , ouvert , ami des
bonnes blagues , surtout lorsqu 'il se
trouve en bonne compagnie.

N'en disons pas davantage et sou-
haitons à notre ami de vivre encore
de belles et heureuses années , avec par
dessus-tout ce précieu x trésor qu 'est
la santé de l'âme et du corps. Et rien
de mieux pour se maintenir en forme
que de boire chaque jour un p'tit coup
de blanc ou de rouge du pays , car il
est aussi vigneron à ses heures et

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE
ANNUELLE DE LA SECTION

VALAISANNE DU TCS

L'assemblée générale annuelle aura
lieu le samedi 3 avril 1965 dans le
grand hall de la Matze, à Sion, à 14 h.
30 avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du président.
3. Rapport du président du groupement

du Haut-Valais et des présidents de
commissions.

4. Lecture et approbation des comptes
1964.

5. Cotisation .
6. Divers.
7. Remise de l'insigne aux vétérans.

Après la séance une excellente col-
lation sera offerte aux participants.

^Le comité.

Ultimes échos
de Carnaval...

ORSIERES — Un vent frisquet chas-
sant furieusemen t les derniers flocons
d' un hiver qui ne veu t point mourir
emporte avec lui les ultimes effluves
de Carnaval. Les marques sont tombés,
au cours de la soirée de mardi-gras,
dévoilant des minois souriants , heu-
reux d'avoir décroché , iavec un prix ,
l'admiration et les applaudissements
d'une foule enthousiaste.

Investis de la faute fonction de jury,
les musiciens de l'orchestre Tomaso,
au Cercle Edelweiss, ont décerné aux
masques les plus représentatifs les prix
suivants :
— ler prix individuel : ex-aequo : la

Marquise , l'Egyptienne, le Temps
des cerises.

— ler prix couples : les Nonnes de St-
Germain-des-Prés.
2ème prix : Ramages et parfums de
Paris.

— ler prix groupes : la Belle époque.
ex-aequo : le Mimosa.

Bon nombre d'autres masques ont
également décroché des prix , soit pour
leur présentation , soit pour l'originali-
té de leurs costumes. La station de
Champex pour, sa part, avait délégué
un groupe de lousSics dont les pitre-
ries achevaient de dérider ceux qui
pouvaient l'être encore...

Aux artisans numéro un du succès
rdu Carnaval orsérien, Jack Tomaso et
ses solistes, nous disons bien cordia-
lement : Au revoi r à l' année prochai-
ne...

parfait connaisseur des bons nectars
de nos coteaux !

Sur ce, en avant joyeusement vers le
centenaire !

Beaucoup d'émotion
pour peu de dégâts

EVOLENE — Hier le tocsin à sonné.
Les pompiers sont intervenus pour un
feu de cheminée qui s'était déclaré à
l'habitation de M. Joseph Chevrier-
Pralong. Il y a eu beaucoup d'émotion
pour peu de dégâts.

Violente collision
LES HAUDERES — Deux voitures sont
entrées en collision aux Hauderes, l'une
conduite par M. Maurice Rong et l'au-
tre par M. Roger Anzévui. Les dégâts
sont très importants.

La première
d'une tournée en Suisse
SION — Samedi au Signal de Grand-
vaux est organisé un gala avec Michel
Vergères. Notre sympathique chanteur
se crée une place parmi les grandes
vedettes de la chanson.

Ce gala constitue la première d'une
tournée en Suisse romande avant que
Michel ne « monte » à Paris.

Bonne chance Michel.

Assemblée
du parti CCS

SION — Le parti CCS de Sion s'est
réuni hier soir en assemblée plénière.
Celle-ci a été présidée par M. Bernard
de Torrenté.

Après un bref rapport présidentiel ,
les candidats CCS au Grand Conseil
ont été présen tés à l' assemblée.

M. Marcel Gross, chef du Départe»
ment de l'instruction publique et UL
Wolfgang Lorétan , candidat au Cow
sel d'Etat , ont prononcé un discours.

0
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Chauffeur
possédant permis
A, D et grutier

cherche
place

Libre le ler mars.
Ecrire sous chif-
fre P 27710 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27710 S

Bon café , cherche

sommelière
congés réguliers.
Date d'entrée à
convenir. Débu-
tante ou étrangère
acceptée.
Tél. (026) 7 12 06

P 27756 S

On cherche pour
l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard, à
Martigny

2 filles
de salle

Entrée de suite
ou à convenir.
Tél. (026) 6 16 12

Portier
(Débutant)

cherche place pr
date à convenir.
Région Bas-Valais
de préférence.
Ecrire sous chif-
fre P 27709 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27709 S

Café-restaurant
cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou,.date à con-
v_B&*.~Congés ré-
guliers. Bon gain.
Tél. (027) 2 22 80

P 27816 S

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE POIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Tél. f0271 2 1416

neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
I place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 180.—.
Belles chaises neuves , Fr 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr 145.— . 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-Ut, Jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets
Dlvans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S.fl. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles ft Lausanne

Direct ion : Marschall I ils
Exposition 3000 m_ Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse «oit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.- rembou rsement billet CFF ou plein d'essence.

Borgward
légèrement acci-
dentée, à vendre
pour pièces de 're-
changes.

Faire offres au
garage du Lac,
3962 Montana.
Tél. (027) 7 18 18

P 27811 S

Cherche

capital de
100 000 fr

taux intéressant
( à discuter).
Bonnes garanties.

Ecrire sous chif-
fre P 27813 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 27813 S

Dalmatiens
beaux chiots avec
pedigree, Fr. 400.-
par particulier.
Hofer, route de
Meyrin 150 bis,
Cointrin , Genève.

Tél. (022) 41 02 74
P 109557 X

Magasin de la place de Sion cherche pour avril-mai

wmm de bureau
sachant s'organiser et travailler seul.

Travail varié.

Nous offrons : semaine de 5 jours, assurance maladie
et accidents.

Offres : par écrit avec références et curriculum vitae,
sous chiffres P 51055 S à
Publicitas 1951, Sion
(Discrétion assurée) . •
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Plantation de tomates l Un réservoir de 5000000 de litres d'eau pour l'irrigation des vignes

NOUVELLISTE DU RHONE

en 1965
assortiment variétal

Précoces 35 %

Fournaise 20 %
Mar-cross 477 15%
Marmande ' 15%

Mi-précoces 55 V»

Ronald
R.V.G.
Favorite
Selma

Tardives 10%
Gloire du Rhin

FOURNAISE : Il est vivement re-
commandé de mettre tout en œuvre
pour maintenir les qualités premières
de cette variété en lui donnant :
— l'exposition la plus ensoleillée ;
— un sol se réchauffant rapidement ;
— une fumure bien équilibrée ;
— Un mode de conduite approprié, en

limitant le nombre de grappes et
en éliminant la 2ème floraison.

Office Cantonal
des cultures maraîchères

R. Veuthey

580.
Salles à manger

550.
Tapis milieux neufs
180 x 260 95,
Tour de lit
neufs 76.

Descente de lit 11.

. .

Belles commodes
neuves 121.*
Armoires 2 portes
neuves 159.*

Armoires 3 portes
neuves 270.*
Divans av. matelas
neufs 128.-

Chambre à couch.

— ECHANGES

É__iiift_t ' 
' ' 
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On construit actuellement sur le territoire de la commune de Chamoson un réservoir géant en béton d' une capacité de
5 000 000 litres d' eau pour l'irrifiration du vignoble. L'ancien réservoir, d'une contenance de 800 000 litres, était trop petit et

insuffisant pendant les périodes de sécheresse.

TORNADE SIR MAND RITSA RA
Qu est-ce que Mandritsara ? un petit

village de Madagascar, bien loin de
notre Suisse mais bien près de notre
cœur : dix missionnaires de chez nous
y peinent et y travaillent, et en par-
ticulier le père Georges Bagnoud de
Chermignon, le supérieur de cette mis-
sion.

Quant à une tornade tropicale, je
puis vous la décrire: le ciel est d'abord
gris, pesant, étouffant. Un nuage plus
noir que les autres grossit, énorme,
écrasant. La nature se tait tout à coup,
pressentant le désastre, à l'écoute de la
première rumeur de la tempête. Et la
tempête est là: le ciel et la terre sem-
blent valser dans un tourbillon gigan-
tesque: la poussière s'élève, les feuilles
filent , les oiseaux s'enfuient comme des
flèches, les branches se cassent, les ar-
bres se tordent, des cris affolés percent
le vacarme. Puis, c'est le déluge.

Qui ne l'a pas vu ne peut y croire.
La pluie tombe si drue, si épaisse qu'on
ne voit plus à 100 mètres. La goutte
frappe la goutte, le sol n'est plus qu'une
flaque immense, où crépitent des mil-
lions de jets d'eau.

Le soleil revient vite, mais c'est pour

|S K_ï m le meuble acier
J Jjj %y«>a aux multiples

usages apporte
dans votre bureau

Ordre
Confort
Bon goût

avec »! rayons mobiles à partir de rf .  380. "

Livrable du stock

Représentant exclusif

mieux éclairer la désolation : les toits
des huttes sont partis rompant les
maigres charpentes ; leurs chaumes se
mêlent aux larges palmes des bana-
niers, maintenant arrachées, déchique-
tées, et les bananiers eux-mêmes ne
sont que des troncs luisants, culbutés,
pêle-mêle, comme autant de quilles
jaunes dispersées par les coups. Le sol
des petits champs ? il n 'est plus ; il
coule en flots rouges dans le fond du
vallon.

Même les constructions « en dur » n'y
résistent pas. « Pendant quelques mi-
nutes, — nous écrit le père Bagnoud
dans son style spontané, — nous avons
entendu un bruit de tôles et de bois
qui s'envolaient dans tous les sens.
Toute la véranda du sud venait de
s'envoler, emportée par cet immense
coup de vent. Comme l'eau tombait
à torrent , nous avons tout de suite re-
médié au plus pressé : empêcher l'eau
de pénétrer dans le corps du bâtiment
en racolant des tôles qui se trouvaient
à notre portée. »

Je vois les pères travaillant et hur-
lant dans l'ouragan , leur soutane trem-
pée comme dans un bain , l'eau casca-
dant de leur barbe j usqu 'à leurs san-
dales. Ils ont dû même en rire un bon
coup.

MAIS APRES ? IL FATJT REPARER

« Evidemmant . nous n'avons pu faire
que du provisoire, du rafistolage, com-
me on dit en termes familiers. Les
murs de notre maison sont en briques
non cuites. Il suffit d'un peu d'eau
pour les faire crouler en un rien de
temps. Il faut absolument changer ce
toit à la première occasion, autrement
notre maison va fondre comme beurre
au soleil. Il me faut trouver 250 000 fr.
C.F.A. soit Fr. 5 000 suisses. Pour le
moment, je ne puis engager une telle
dépense, vu les frais immenses que
nous avons pour nos écoles. Nos gens
sont pauvres et ne peuvent être d'au-
cun secours en argent.

Je jette ce S.O.S. Je pense qu 'il y
aura quelques âmes généreuses à nous
venir en aide. La Mission de Man-
dritsara comprend 10 missionnaires
suisses. Nous faisons du bon travail au-
près d'une population bien disposée à
notre égard et à l'égard de la religion,
mais c'est l'église des pauvres dans le
vrai sens du mot. Je termine cette
lettre en osant espérer. »

Vous remarquerez qu 'entre avoir un
logement contre pluie ou soleil , et con-
tinuer ses écoles, le père Bagnoud
n 'hésite pas. Lecteur, hésiterez-vous ?
Il a écrit : « quelques âmes généreu-
ses ». Seront-elles touj ours les mêmes ?
Ne voulez-vous pas, lecteur, être une
d'entre elles ?
Notre photo : Deux sourires malgaches
qui disent merci.

Jacques Coublcvie

Si voub
téléphone
beaucoup
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augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contient de la vitamine C.du calcium, du phosphore,
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
600 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister à la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recens-
ât à d'autres maladies infectieuses , tituant
notre organisme exige donc un apport constant de quiinfluefavorablementsurl'équilibre vitaletco'nstitua
vitamine C. élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.
A Fa suite d'études approfondies da la vitamine C, ta La v'tamine C .... , . ,
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a9ent aotlf du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent
Us fumeurs aussi la formation et ,a croissance des os et des dents.
doiventprendrede lavitamineCcarellecompenseleur Le phosphore
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine Dpour sa croissance et pour la formation d une dentition assure. ,a résorption du ca|cium et son utilisation danset d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+catcîum

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- (BSjSjTOBFHL ""1 ^^^^"*-^̂ T;r*taMMg|î
son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube da wÊjjSP*** - »-' ^a£tagl a_fc| ' '
10 comprimés effervescents Fr.3.95 BUT - \ W0T' TRÉ
75 excellents comprimés ù croquer, pratiques en vei- p »% *̂î '''-- *%'; » ?" » .-*x *'y^"4ï^$'̂ 3Ê L̂w>ture. en voyage et au bureau Fr. 3.95 51» TÉf ' ' &•<¦/ '•'* î > ¦"'¦ '' ¦* <?'- . . ''..y v̂ '"'l ĵ
Laboratoires Sauter S.A. Genève ._K-£-R_B_lk L ù_. J_| 

C-Tron augmente aussi votre rendement !
SBC-7tK

Crédit Suisse
Augmentation de capital 1965

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de notre établissement du 2 ' mars 1965 a décidé, dans l'inten-
tion d'accroître les fonds propres , d'augmenter le capital-actions de Fr.
10 000 000, et de 1e porter ainsi de Fr. 250 000 000 à Fr. 260 000 000, par
émission de

20 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.- nom. chacune

No 500 001 - 520 000
donnant droit au dividende dès le 1er janvier 1965

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels du

4 au 15 mars 1965, à midi
aux conditions suivantes :

1. Droit de souscription : 25 actions anciennes de Fr. 500.- nom. donnent le
droit de souscrire 1 action nouvelle de Fr. 500 nom. également.

2. Le prix de souscription est de Fr. 500.- net par action ; le timbre fédéral
d'émission de 2 % est supporté par notre banque.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue auprès de tous les guichets
de notre banque en Suisse contre remise du coupon No 19 des actions
anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au 22 mars 1965
au plus tard.

5. La cotation des actions nouvelles sera demandée auprès des bourses de
Zurich, Bâle , Genève , Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall.

Notre banque recueillera sans frais les souscriptions et tiendra des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Elle se chargera également volontiers de l'achat et de la vente de droits de
souscription.
Zurich, le 4 mars 1965. CREDIT SUISSE

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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- ATOMISEUR F0NTAN
Agence générale pour le Valais

Emile Bovier, Sion
Vespa-Service

Revision complète et toutes répara-
tions dans les 24 heures.
Stock complet de pièces de rechange
Téléphone (027) 2 27 29.

P 366 S
Jeune couple, mari cuisinier, épous
expérimentée, cherche à reprendre

café-restaurant
en location ou en gérance.

Faire offres sous chiffre P 11483 I
à Publicitas, 1701 Fribourg.

P 18 ]

Appartement
de 4 1/2 pièces

à louer à l'immeuble GagliardI, av.
de Tourbillon , Sion. Libre tout de
suite. Tout confort.

Tél. (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

/
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Comestibles - Sion
vous souhaite la bienvenue dans ses

nouveaux locaux
à la rue du Rhône

(ancienn»einen't boucherie Ruscio)
r a 

¦ :

Vous y trouverez

ses marchandises fraîches, ses spé-
cialités.

"¦».; %

(Dans notre vitrine vous verrez un
loup de mer)

P 197 S

Tombola des scouts
Conthey

Numéros gagnants :
No 2004, premier lot
No 2130, deuxième lot
No 1170, troisième lot
No 1403, quatrième lot

.e tirage a été effectué au restaurant
es Fougères en présence du j uge de
ommune, M. Rapillard.
,es lots peuvent être retirés chez M.
ixcioni, Les Pins, Châtenauneuf-Con-
hey jusqu'au 31 mai 1965.

A vendre à SAXON

1 maison d'habitation-chalet
meublée ou non, 3 chambres, salon,
salle à manger, garage, situation
tranquille, aménagement extérieur
agréable et 2 000 m2 de terrain.
Cause de décès.
AGENVE VALCO. avenue de la
Gare 15, 1950 Sion (VS).

nportante institution vaudoise cherche

cuisinière
«lallation moderne, ambiance de tra-
ail agréable. Bon salaire.
.dresser offres sous chiffre PF 32879

Publicitas, 1000 Lausanne.

P 325 L

Entreprise engage un

chauffeur de camion
lourd. Expérimenté.

Tél. (027) 2 25 92

P 27831 S

W&r camping,
¦yi sports et
r̂  caravaning
i &P Vous pouvez voir, comparer, ehoî- VI
_V sir : une centaine d'exposants spé«
___ cialisés, de tous pays, ont réuni~mm pour vous le choix le plus vaste de
. At matériel et équipement pour le canv
1 nr ping, le caravaning, ie sport Et la
à C centre de renseignements touris-
IjBBte tiques (itinéraires, prix, films), vous
M̂  ̂a aide à préparer vos prochaines
K A vacances de soleil, à bien meilleur /
A w compte I

&L lR& Ouvert tous les jours de 10 à 19 h.,
_P H__y  ̂̂

les 3* 4 et 5 mars' de 10 à 22 h-

HL^y%J

VENTE AUX ENCHERES
Sous l'autorité déléguée du juge de la Commune de Grône et
avec l'assentiment de la Chambre Pupillaire de Saint-Léo-
nard, les Hoirs de feu Jean Baptiste Théoduloz, de Maurice
à Grône et M. Gérard Brunner, tuteur à Sion, exposeront
par voie d'enchères publiques qui auront lieu en date du

samedi 13 mars 1965 à 18 heures
au café du COMMERCE à Grône

les immeubles suivants sis sur la commune de Grône :
Art. 5652, fol. 31, No 1, Pramagnon, taillis improductif ,
9000 m2 et 10290 m2
Art. 5656, fol. 31, No 1, Eglise Nezot Tyne, pré, 500 m2
Art. 5655, fol. 36, No 6, idem, verger, 830 m2
Art. du 5688, fol. 53, No du 95, Goujon , pré-verger. 490 m2
Art. 5097, fol. 41, No 96 II, Pramagnon, champ, 531 m2
Art. du 5698, fol. 29, No du 3, Nezot Blettaz, taillis et pré,
6800 m2 environ
Art. du 5698, fol. 62, No du 181, Nezot, 1/4 habitation au rez
de chaussée, 1/2 remise
Art. de 5697, fol. 62, No du 182, idem, grange écurie 1/3
Nord et remise
Art. des 5693-5696, fol. 62, No des 174-179, Nezot, pré, 513 m2
Art. du 911, fol. 62, No du 150, Coujon Lattes, pré, 1474 m2
Art. 5654, fol. 30, No du 7, Tyne, taillis, 12520 m2.
Les prix et conditions de vente seront donnés à l'ouverture
des enchères.

p.o. Pierre de Chastonay
notaire, Sierre

VENTE AUX ENCHERES
Les hoirs d'ETIENNE ROSERENS de Sembrancher ,
vendront par voie d'enchères publiques les pro-
priétés suivantes sises sur terre de la commune 4e
Fully.

Fo. 56, No 51, Forettalles, vigne 74 m2
fo. 56, No 74, > » 27 m2
fo. 56, No 76, » » 41 m2
fo. 56, No 75, » » 30 m2
fo. 56, No 73, » » 107 m2
fo. 56, No 49, » » 393 m2
fo. 56, No 77, » » 15 m2
ne formant qu'un seul bloc de 687 m2 ainsi qu'un
MAZOT à Châtaignier.

Les enchères auront lieu le samedi 6 mars 1965 à 15
heures au café Helvétia à Châtalgnier-Fully.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P.o. Me Victor Dupuis
notaire
MARTIGNY

P 65210 S
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L'ARMOIRE DES OBJETS
P E R D U S  ET T R O U V É S

SIOa\ »i3 est un distrait. Il
oublie, il égare beaucoup de choses.
Cela arrive à moi, comme à vous. Mais
ce qui m'tHonne c'est le peu d'empres-
s»ement mis par certains pour essayer
de récupérer l'objet égaré. Encore faut-
il savoir que la police municipale a un
service organisé à cet , effet.

J'ai eu l'occasion , hier, de m'entre-
tenir avec l'agent Francis Burgener.
responsable de ce département particu-
lier.

UN VERITABLE ARSENAL

Les kilogrammes de clefs, voisinent
avec d'innombrables paires de lunettes.
Deux cartouches de dynamite font mé-
nage avec des fers à chevaux. Des ef-
fets d'habillement, des casques moto-
cyclistes, des paires de souliers, et ainsi
de suite reposent dans une grande ar-
moire.

Un meuble spécial renferme les va-
leurs, soigneusement numérotées et
cataloguées.

LES DISPOSITIONS LEGALES

L'article 720 du Code Civil stipule
que celui qui trouve un objet est tenu
d'aviser les organes responsables. Dans
la pratique tou t obje t trouvé est ap-
porté. D'autre part l'article 721, précise
que si celui qui trouve un objet le
garde chez lui , il doit le conserver avec
tous les soins nécessaires.

En principe le délai de garde est de
5 ans une fois la police avisée.

Celui qui a trouvé du matériel a
droit au remboursement de tous les
frais.

Il est établ i qu 'une récompense de
10 pou r cent de la valeu r peu t être
versée. Fn tous cas un cha»1eiireux mer-
ci est de mise.

L'ORGANISATION

Deux registres sont à disposition.
L'un sert pour l'inscription des objets
perdus et l'autre pour l'inscription des
objets trouvés. La disproportion entre
les objet s perdus et ceux trouvés est
énorme . Depuis le début de l'année il
a été annoncé déjà 44 objets perdus,
par contre il n 'y a que 9 objets trouvés
d'inscrits.

UNE PETITE STATISTIQUE

If a établi en 1964, 32 bordereaux
pour de l'argent trouvé, pour un mon-
tant de 2003 francs 20. 22 cas ont été
liquidés, les propriétaires ayant été re-
trouvés . Le montant de 1634 francs 55
a été remis aux intéressés. Il reste
encore en suspen s 10 cas pour un mon-
tant de 368 francs 65. 22 montres ont
été apportées au poste. 8 ont été re-
mises à leur propr iétaire . Il est. établi
que les mois de jullet et août battent
tous les records. A cette période le tra-
fic est énorme.

UN VŒU
Tout obje t trouvé doit être apporté

immédiatement au poste. Et si vous
avez perdu un objet passez au poste
de police II est peut-être là. Ce n 'est
pas une boîte aux lettres, mais une
boîte à... surprises.

-gé__

UN VERITABLE ARSENAL
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Un aperçu de l'arsenal de matériel

Renversée
par un autre skieur
SION — Mme Anne Dussex, âgée de
35 ans, renversée par un autre skieur,
s'est cassée une jambe. Le peu scru-
puleux skieur ne s'est même pas ar-
rêté. Drôle de sport.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

Janvier
17. Jean-Christoph e Imboden , d'Amé-

dée et de Jacq ueline Amacker.
Bertrand Marc Gaspoz, de Claude
et de Marcia Favre.

24. Eric Pierre Pellaud , d'Henri et de
Lolitta Roux.
Alain de Mercanti , de Jean et de
Crésence Zuber.
Fabienne Gisèle Stalder, de René
et de Nelly Rosset.
Catherine Anne Vogel , d'André et
de Madeleine de Werra.
Lucia Melillo , de Giuseppe et d'An-
tonietta Gargano.

31. Nicole Kunz , d'Ernest et de Franca
Marchiesi.
Isabella Maddalena Moroni, d'Atti-
lio et d'Yvonne Bertolazzl.
Anne-Catherine Ohlmann , de Jean-
Marie et de Christiane Sehr.

Février
13. Patricia Pouloni, de Charly et d'Au-

gusta Lise.
14. Raymonde Cusin, de Raymond et

de Geneviève Germanier.
Sylvia Maria Margueron , de Marc
et de Jacqueline Courtine. .
Yanic Gaston Grichting, de Geor-
ges et de Georgette Clerc.

MARIAGES
.lanvlcr
16. Pierre-Yves Simonin , de Pierre et

d'Anny Couchepin , et Manuela
Aymon, de Germain et d'Hélène
Broquet.

23. Bruno Mermoud , de Raou.l et de
Berthe Fournier , et Suzanne Curdy,
de Conrad et de Cécile Roeh.

30. Duilio Giacchetti , de Cesiare et
d'Assunta Andreon i, et Résina
Sbrugnera , de Luigi et de Mari a
Sbrovazzo.
Théodore Wyder, de Joseph et de
Maria Luggen, et Jacqueline Mi-
cheloud , de Jean et de Victorine
Théoduloz.

Février
6. Helmut Teichmann , de Karl et

d'Anna Lindig, et Thérèse Imboden ,
de Rudolf ot de Philomène Schoep-
fer.

DECES
Janvier
16. Jules Bruttin , d'Adolphe et d'A-

loysia de Riedmatten , 62 ans.
21. Jul ien Thelaz , de Pierre et de M.-

Louise Jordan , 80 ans.
29. M.-Joséphine Michlig, d'Eugène Ré-

rat ct d'Appolonie Theubet , 85 ans.
Février

2. Albert von Schallen , de Jean et de
Marie Schulz , 59 ans.

4. Charles Armand Lorétan , de Ro-
bert et d'Ida Imbiederland , 64 ans,

Boissons de table
aux jus de fruits :
ananas, grapefruit
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales
ARKINA S.A.
Yvordon-I«»-B«lna

Elle tombe
en quittant le café

ARDON — Mlle Alice Sierro, agee de
25 ans , domiciliée à Hérémence, mais
actuellement sommelière à Ard on, s'est
blessée à un coude en sortant d'un éta-
blissement du village. Elle a été trans-
portée à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

jfr,?i
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Spectaculaire
à l'Avenue de France
SION — Hier en fin d'après-midi, un cet arrêt brusque les poutres firent
camion d'une entreprise de transport carrément sauter les lourdes chaînes
de Vétroz, roulait sur l'avenue de Fran- qui les fixaient. Et toutes les poutrei
ce, en direction de Lausanne. Il était volèrent sur la chaussée. La cabine
chargé de poutrelles de fer. du camion a été sérieusement enfon-

Arrivé au carrefour, vers la Brasse- cée. L'on n 'ose pas penser ce qu'il
rie Romande le chauffeur a du don- serait arrive si une voiture serait ve-
ner un violent coup de frein ; une 2 nue en sens inverse.
CV, n'ayant pas respecté le stop. Avec

Le camion avec la cabine enfoncée
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Quelques minutes après l'accident

On ne supporte

pas toujours

la même dose

Une même cause n exerce pas tou-
jours le même effet sur notre organis-
me. Le professeur de neurologie J.
Hirschmann , de l'Université de Tubin-
gue, écrit à ce propos dans la revue
«Médecine préventive» (Zurich) :

« Une constatation similaire s'appli-
que d'ailleurs également aux machines
comme chacun s'en rendra facilement
compte en observant la consommation
de benzine de sa voiture aux différen-
tes saisons de l'année. Des variations
de l'action de l'alcool sur un même in-
dividu peuvent être dues à des facteurs
accidentels. J'en citerai quelques-uns
parm i ceux diminuant ' la tolérance à
l'alcool : convalescence, commotions
cérébrales, principalement au cours des
premières semaines après l'accident ,
maladies infectieuses en période d'incu-
bation , grands froids et. plus encore,
très grandes chaleurs, états émotion-
nels défavorables : irritabi lité, colère,
dépressions , contrariétés , déboires ; en-
fin, facteu rs essentiels : privation de
sommeil surmenage, fatigue , épuise-
ment... Lors de tels états, souvent des
doses relativement minimes d'alcool
suffisent pour occasionner des réactions
qui ne sont , d'ordinaire . r>rovoauées que
par une inecsh'on de doses beauconn
plus importantes. » , SAS

Qui a des ailes au volant ,

vole sûrement vers l'accident !

accident

* 3
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Intéressante
conférence

SION — Dans le cadre de rassem-
blée générale annuelle du syndicat de
producteurs de fruits et légumes de
Sion. qui aura lieu samedi 6 courant au
café Industriel . M. Marc Zufferey, di-
recteur de Châteauneuf et conseiller
communal, fera un exposé sur la situa,
tion créée par la présence du pou de
San José dans la commune de Sion et
les problèmes que pose la lutte contre
ce parasite.

M. Carlen . chef de la station canto-
nale d'entomoloe.e, assistera aussi à
la séance et participera à la discussion
consécutive à cet exposé.

Toute personne que ce problème in-
téresse, membre ou non du syndicat ,
est cordialement invitée à venir à cette
assemblée et à prendre une oart active
aux échanges de vues qui ranimeront.

Chute du 2e étage
EVOLENE — Le dénommé Antoine
Fauchère. âgé de 31 ans, se trouvait
sur le balcon de son appartement,
au deuxième étage. Pris de malaise,
il fit une chute et tomba lourde-
ment sur le sol. Il a été transporté
d'urgence à l'hôpital. Il a été dia-
gnost ique une fracture du crâne et
des deux poignets. Au début de la
soirée le malheureux n 'avait pas re-
pris connaissance. Sa vie est en
danger.



Le dernier moment pour sauver
une zone de verdure naturelle

Brillante réussite du concours

masqué au Foyer pour Tous

Journée mondiale
r-; - de prière —
Vendredi 5 mars, dans le monde en-

tier, des femmes se réuniront pour
prier. Vous êtes invitées à venir nom-
breuses vous joindre à cette prière.
Cette année, un groupe de dames ca-
tholiques prépare cette journée avec
le Cercle féminin protestant.

ATTENTION : c'est à la maison
Supersaxo , rue de Conthey, que se dé-
roulera la journée de prière et le
culte du soir. Une signalisation vous
permettra de trouver sans peine le lieu
de notre rencontre.

Une permanence sera organisée de
!) h. à 18 h. et vous permettra de venir
prier à n 'importe quel moment de la
jo urnée. Celle-ci se terminera par un
culte, à 20 h. 30.

Une ïambe cassée
S I O N  Mlle Anne-Sybille Schorer,
d'Hambourg, actuellement en vacances
en Valais , s'est cassée une jambe en
skiant dans la région de Sion.

Quelques échos
politiques

ST-LEONARD — En vue des prochai-
nes élections des députés, les trois par-
tis en présence présentent un candidat.

M. Alphonse Ebiner s'étant désisté ,
le parti  radical présente M. Michel
Haas. C'est une jeune forc e pleine d'al-
lant et d' avenir qui est proposée com-
me député suppléant.

Le part i conservateur chrétien-social
a porté son choix sur M. Jean Bitz qui
a derrière lui la riche expérience d'une
longue magistrature à la tête de l'ad-
ministr at ion communale.

Le parti socialiste espère que le dé-
puté suppléant Frédy Métrai , fils du
regretté Jules Métrai , passe comme
député.

Les électeurs du district de Sierre
n 'ont que l'embarras du choix. Les
électeurs de St-Léonard espèrent que
ces trois sympath' ques candidats ob-
tienn ent une brillante élection.

PRETS R SS8
Sans caution
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De nouvelles constructions dans le secteur

SION — Notre ville bouge, s'agrandit.
Les constructions poussent un peu par-
tout. Au Pont-de-la-Morge plus de 100
appartements seront disponibles tout
prochainement. Cette implantation pose

, .de , nombreux, problèmes. -„.__._.

UNE ZONE DE VERDURE
NATURELLE

En bordure de la Morge se rencontre
une zone de verdure exceptionnelle.
Des essences diverses ont été plantées
par la main de l'homme.

Mais hélas , trois fois hélas, cette
zone n'a pas été surveillée, encore
moins entretenue. On trouve tout ce
que l'on peut trouver de disparate.

Un amusement ou un acte prémédite

C'est le grand desordre. C est par en-
droits un dépotoir.

HEUREUSE INTERVENTION

Les services de-l'édil-té de notre ville
se sont intéressés -à cette TOTIC» de» ver-
dure naturelle, n fallait la sauver et
lui donner un tout autre aspect. Des
équipes d'ouvriers • sont actuellement
sur place. Un grand nettoyage est opé-
ré. Les arbres qui ont péri sont tout
simplement éliminés. De la terre y sera
amenée.

Une fois aménagée, celte zone de ver-
dure d'une surface de 10 000 mètres
carrés aura fière allure. Elle sera ap-
préciée par toute la population de ce
nouveau quartier.

Les services compétents ont eu la
main heureuse d'intervenir. C'était le
tout dernier moment.

i
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SION — Mard i s'est déroulé au Foyei
pour Tous, dans le cadre des « Loisirs
des jeunes », de 15 heures à 18 heures
et de 20 heures à 22 heures , un grand
bal masqué avec concours. Ce dernier
a été d'une réussite parfaite et a ras-
semblé un grand nombre de partici-
pants ,  si bien que le jury a eu fort
à faire.

L'après-midi était plutôt destiné aux
enfants , quant à la soirée, elle réunit
de nombreux jeunes. La salle était
pleine.

Aux sons des guitares électriques de
deux orchestres différents, les « Tigres »
et les « Spi ffires », déguisés pour l'oc-
casion , les jeunes ont dansé. L'ambian-
ce qui régna tout au long de la soirée
fut excellente. M. Tony »Schlittler avait
eu la gentillesse de mettre à la dis-
position des jeunes, des chapeaux, des
confetti , des serpentins et d'autres ba-
bioles , ce qui augmenta encore l'am-
biance de la salle.

Le grand moment tout le monde l'at-
tendait  avec impatience en se mordant
les pouces. C'était la proclam ation des
résultats et la distribution des prix.
Notons que tous les prix ont été gra-
cieusement offert par de nombreux
commerçants de la ville. Un grand
merci à ;»ous.

En fin de sorree , 1 on procéda alors
à la distribution des prix. Le jury de-
vait appeler les gagnants par un nu-
méro qu 'il avait fixé dans le dos du
participant. Auparavant il les avait
fait défiler devant le podium afin de
mettre personnellement des notes. Tous
les concurrents reçurent des prix.

Les résultats des dix premiers sont

Une partie de cette zone verte naturelle

Un moy en de f a i r e  périr les arbres

les suiva .nts :
1. No 11; 2. No 9; 3. No 15; 4. No 14;

5. No 10; 6. No 5; 7. No 1; 8. No 2;
9. No 8; 10. No 6.

Félicitons les organisateurs d' avoir
ainsi œuvré à la réalisation dt cette
belle soirée et souhai tons qu 'elle se re-
nouvelle les prochaines années.

Fin
de carnaval...

dramatique

EVOLENE — Lc dénommé Henri
Chevrier , âgé de 41 ans, a mal ter-
miné son carnaval. Piqué par une
lubie , il s'est attaqué aux fenêtres
d'un établissement public . Quatre
d'entre elles ont été complètement
passées. En voulant s'introduire dans
l'établissement notre bonhomme
s'est coupé une artère avec une vi-
tre. Il a été soigné par lc médecin
du villace.



DE VALERE A TOURBILLON

Inventeurs
d vos marques !

Un brevet
doit être déposé !

Notre vie actuelle est mouvemen-
tée, trépidante. Celte accélération ou-
trée est accompagnée de bruits de
toutes sortes. Le pauvre être humain
est marqué .par un inlernal tintamar-
re. Ce n'est pas pour calmer les
nerf s. Bien loin de là.

Depuis longtemps une campagne est
menée contre le bruit. Les ellorts dé-
ployés ne semblen t pas être probants .
Les résultats obtenus ne sonl pas con-
cluants. La f ormule adoptée n 'est pas
la meilleure. 11 f au t  donc innover,
voire, révolutionner. Je prends quel-
ques cas et je  donnerais la solution.
D'ailleurs vous tous inventeurs à vos
marques ! Un brevet révolutionnaire
doit être déposé . A qui la lortune ?
Certains jeunes — des bruiteurs nés
— enlèvent les chicanes du pot d 'é-
chappement du vélomoteur. Ce petit
moteur qui peine souvent devient
alors un f orceur de tympans. Le bruit
assourdissant passe partout , et il va
très loin à la ronde. Pour les malades
c'est le bruit le plus insupportable.
U f ouet te  les nerf s.

Un brevet ? Pas nécessaire , le re-
présentant de la loi doit ouvrir l' œil
et ses oreilles, et verbaliser. Ce n'est
pas plus compliqué. Le printemps est
bientôt là. Les « hirondelles » d'Ita-
lie sont de retour. Les chaussées sont
ouvertes . C'est peut-être la deuxiè-
me f ois, peu importe. Une nouvelle
canalisation , une nouvelle conduite
doivent être posées. Cela se comprend
mais le bruit abrutissant de la per-
f oratrice n'est pas accepté avec le
sourire.

Des scies portatives sont employées
très couramment . Rageusement elles
décapitent des troncs et des bran-
ches. Encore un sérieux inconvénient.
U iaut donc f aire quelque chose et
dans le p lus bref délai. Des études
doivent être menées pour trouver des
moteurs silencieux. C'est peut-être
trop exiger. Alors une solution plus
simple c'esl de trouver un mécanis-
me qui é t o uf f e  le bruit. Je vois un
appareil adéquat posé sur le tuyau
d 'échappement. Cet. .appareil absor-
berait le bruit el les gai.

Et ainsi il n'y aurai/ plus de bruit
dans nos rues.

Cette innovation prof iterait aux ou-
vriers qui employent ces machines
et à tout le monde.

Vous tous qui avez des prédispo-
sitions pour les inventions de ce gen-
re, au travail.

La f ortune vous pend au bout du
nez. Au travail , cela vaut la peine.

-gé—

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
Janvier

17 DONZE Véronique-Catherine, de
Bernard et de Francine Bonvin.

17 GUINCILARD Nicole, d'Albert et
d'Alexine Caldelari.

24 PRAZ Michel-Fernand , de Fernand
et d'Anne-Marie Epiney.

24 IMHOF Hughe-Raymond, d'AIdo et
de Laetitia Noir.

31 BRUGGE Martine , de Werner et de
Renée Wicky.

31 ECOFFEY Claire-Lise, de Gilbert
et de Marie-José Rey.

Février

4 GYGAX Alain-Jérôme, de Maurice
et de Gilberte Perruchoud.

7 LUDRY Anne-Laure, de Rémy et de
Suzanne Florey.

14 MARTY Christine , de Michel et de
Marie-Thérèse Vuignier.

14 MELLY Jean-Daniel , d'André et de
Solange Zufferey.

14 FUGGAZZOTTO Nuntlatina , de
Luigi et de Giuseppina Conti.

14 ZENHAUSERN Ursule, de Max et
de Margrit Zenhaûsern.

MARIAGES
Janvier

30 NICOLET Albert , de Max , et DE-
VANTERY Georgette, d'Alphonse.

30 MORARD Emile, d'Oscar , et MEL-
LY Marie-Thérèse, de Fabien.
Février

6 CSUPAK Gaspard , de Gaspard , et
BALET Danielle, de Joseph.

6 SALAMIN Francis, de Joseph , et
SALAMIN Agnès, d'Otto.

1.3 PONT Marcel , de Prosper , et BOUR-
GUINET Léonie, d'Adolphe.

DECES
Février

1 DELAVY Alfred, dc 1887

In Memoriam
Dialogue des enfants de la terre et de l'ange du ciel

Dans la ronde des fleurs multicolores, sous le regard perlé de larm»es des
parents et _ nombreux amis, grands et petits, comme une rose éphémère,
pétale innocent, petite Nicole, tu t'es envolée dans les parvis cé'cstes pour
j ouir des délices de l'éternité bienheureuse.
Dis-nous, Nicole, que fais-tu, là-haut dans le ciel ?

Le long voyage fut radieux. Tous, chers amis de Chippis, nous préparons
notre ciel sur la terre dans la charité limpide et fraternelle.
J'ai pris mon crayon d'or et ma page toute blanche pour inscrire le nom
de tous les amis que je présente à Jésus et Marie.
Vivez dans l'innocence, dans l'amour et dans la paix et vous cueillerez tour
à tour votre place à l'école céleste des enfants de Dieu où tout n'est que
j oie et béatitude.
Ne pleurez pas sur moi , vous tous qui m'avez connue et aimée.
Du ciel , ma demeure, je veille sur vous avec amour.

Au revoir, Nicole... Passe ton ciel à faire du bien sur la terre...

L'anne Nicole Les enfants  des école *

Fermeture de la saison artistique

d'un établissement de CRANS
CRANS — L'un des plus importants

établissements du Haut-Plateau a clô-
turé sa saison artistique il y a quel-
ques jours déjà.

Oui , en effet , après les BrctcH' s
Lucky Blondo . Françoise Hardy, Annie
Cordy, Patricia Carli et les «Faux
Frères» , se sont les célèbres <;Corrado
ei 93» qui ont ' terminé la saison '" 28
février.

> * *
Le 23 février , nous avons eu le plai-

sir de voir évoluer dans ce même éta-
blissement , l'ensemble lausannois bien
connu : les «Faux-Frères» . C'était la
première fois qu 'il se produisait dans
la station.

La formation a subi de petits chan-
gements. Actuellement elle est compo-
sée de quatre sympathiques garçons et

Première messe
d'un enfant de Chippis

CHIPPIS — Lo .révérend père Gil-
bert Zufferey dira sa première messe
le 4 juil let  19G5 dans la paroisse de
Chi ppis. L'abbé Zufferey est le premier
prêtre originaire de Chippis qui , de-
puis plus de 100 ans, sera consacré.
Toute la communauté du village pré-
pare avec la municipal i té  une grandiose
cérémonie pour célébrer cot honneur
et fêter le primici ant . Nous nous joi-
gnons avec plaisir ù cette festivité reli-
gieuse.

non cinq comme auparavant : Gaston ,
Jean-Pierre, Gigi et Alain , qui sont tous
professionnels. Us viennent également
de changer de maison de disques, et
leur prochain super 45 tours sortira aux
environs du 5 mars.

Lorsque nous avons entendu chanter
les «Faux-Frères», nous avons remar-
qué un grand changement. Leur style
a beaucoup mûri et ils n'ont plus ce
genre d'amateurs qu 'ils avaient à leurs
débuts.

Les «Faux-Frères» ont fait de gros
efforts , et tous ceux qui ont eu l'occa-
sion de les entendre la semaine passée
à Crans , n'ont certainement pas été
déçus.

-dan—

Assemblée
du parti CCS

SIERRE — Lundi s est tenue a la gran-
de salle de l'Hôtel Terminus l' assemblée
du parti CCS. Plus de 200 personnes
avaient tenu à participer à cett e réu-
nion.

Les candidats .députés et députés sup-
pléants ont fait un exposé.

M. Wolfgang Lorétan , candida t au
Conseil d'Etat a fait  un tour d'horizon
sur la politique valaisanne. Il a insisté
plus spécialement sur le tourisme , le
commerce, l'industrie et l' agriculture.

Les divers ont été très utilisés. Et les
participants ont eu l'occasion de poser
maintes questions. Ce fut une assem-
blée vivante en enrichissante.

CINËMAS
Du lundi ler au dimanche 7 mars
Romy Schneider - Ralf Vallone - John
Hustc>n dans

Le cardinal
Ce film admirable qui inquiétait avant
même d'être achevé... et qui secouera
bien plus lorsq u 'on l'aura vu.
La nouvelle bombe d'Otto Preminger

Panavision - Faveurs suspendues
Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.—
et 4.50

Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi ler au jeudi 4 mars
Sous les auspices du Cinédoc

Les animaux
Le cinéma accomplit ici son miracle
dans l'univers merveilleux des ani-
maux.
Sensationnel - »»Comique - Dramatique
Jamais vu.

16 ans révolus

Du mercredi 3 au dimanche 7 mars
Goliath contre les géants

Goliath grâce à sa force terrible, ac-
complit des prouesses, mais ni l'adver-
sité de la nature, ni la haine de ses
ennemis ne l'empêcheront d'atteindre
son but

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Jusqu a dimanche 7 - 1 6  ans rév.
Mille et un exploits « belmondesques i

L'homme de Rio
avec Jean-Paul Belmondo

Colonie maritime
CHIPPIS — Quatre-vingt-six en-

fants de Chippis pourront bénéficier de
vacances à la mer ce prochain été, soit
plus spécialement à Cesenatico. Les en-
fants ont de 6 à 13 ans. Par ailleurs
37 enfa nts passeront leurs vacances en
montagne vraisemblablement à Bluch e
aux Taulettes. mais la localisation n'est
pas encore définitive.

Assemblée
des bourgeois

CHIPPIS — L'assemblée bourgeoi-
siale a tenu ses assises dimanche passé
avec non seulement une belle partici-
pation mais égalemen t dans un esprit
de parfaite entente. L'assemblée était
présidée par M. Armand Marin , prési-
dent de la commune qui fut chaleu-
reusement entouré. Les nouveaux pro-
cureurs pour 1965 ont été nommés en
les personnes de MM. Zufferev .Toseoh .
de Constantin et Zufferey Alfred . d'.'U-
fred.

Commission des dégâts
.aux cultures

CHIPPIS — Sur proposition de la
Société d'agriculture ont été nommés
les membres de la commission chargée
d'évaluer les dommages occasionnés aux
cultures. M. Oscar Zufferey, de Rémy.
président; membres : MM. Candide
Tschopp et André Zufferey, de Félix.

Nos félicitations.

Le coin d humour d Arolas

^>

* CINEMAS
Jusqu 'à dimanche 7 - 1 8  ans rev.

Une fantastique chasse à la drogu
Le mystère de la jonque roue;

avec
Philippe Lemaire et Brad Harris

ujourd hui RELACHE
Samedi et dimanche

Paix à celui qui vient au monde

Des ce soir jeudi - 16 ans rev.
Tous les soirs à 20 heures précise»

Ben-Hur
Le plus grand film de toute rhistoj
du cinéma.

4 heures de spectacle
Maj oration : Fr. 1.— la place

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanch»

Le triporteur
avec Darry Cowl

Jeudi 4 - 1 6  ans rev.
Burt Lancaster dans

Trapèze
Dès ' vendredi 5 - 1 8  ans rév.

Un sujet d'une extrême audace
Graine de violence

Ce soir à 20 h. 30
16 ans révolus

Vous serez enthousiasmés par les ave
tures saisissantes de

Judex
Le plus populaire des justiciers ;
Francine Berge, une époustouflao:
femme fatale.

Samedi et dimanche
Un sensationnel policier

Première brigade criminelle
16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un policier fracassant avec Jean Mî
rais , Geneviève Page, Noël Roqueve

L'honorable Stanislas,
agent secret

Ça remue... Du vrai cinéma !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév. ;
Laurent Terzieff , Hildegarde Neff vo».
mettront les nerfs à vif dans

Ballade pour un voyou
Un film de grand stvle

-mmMmmm ŜÊm
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.

r - plus bagarreur de tous les filn
Eddie Constantine dans

Les femmes d'abord

fr V?1
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Jeudi 4 mars 1985

Au Sana valaisan

Au Sana Valaisan a eu lieu la traditionnelle Fête du Carnaval. Comme chaque
année ce lut une parlai te  réussite. Ainsi que M.  Al g ée Duc Ta dit dans son discours ,
nulle part  il n 'y a des costumes aussi orig inaux que ceux que les malades du
Sana créent chaque année. Voici sur la photo le premier prix du masque indi-

viduel : « Lui et Elle toujours lidèles ».

La campagne
BAT SON PLEIN
BRIGUE — Le peu de temps, qui est
encore mis à la disposition des diffé -
rents partis politiques du pays du
Haut-Rhône pour organiser leur cam-
pagne électorale à l'occasion .des pro-
chaines élections cantonales, est vrai-
ment utilisé au maximum. C'est ainsi
que les propagandistes de diverses ten-
dances utilisent les arguments les plus
valables pour faire admettre aux élec-
teurs, quelque peu désorientés par suite
de la présence d'une quatrième liste
dans le district, les raisons pour les-
quelles , il faut  voter pour tel ou tel
candidat. Ce qui a encore pour effet de
troubler les esprits de plusieurs qui
aimeraient bien déléguer à Sion beau-
coup plus de représentants que ce qu 'ils

Le parti conservateur du district
fait une mise au point

BRIGUE — Par suite d'une information parue dans la presse haut-valaisanne
qui aurait déclaré qu 'à l'occasion des élections cantonales le district de Brigue
présenterait deux listes conservatrices distinctes, la direction de ce parti porte
à la connaissance des électeurs qu 'il n 'en est rien. En effet une seule et unique
liste officielle de cette tendance a été déposée à cet effet.

Mise au point qui vient à son heure ct qui nous donne raison car, contrai-
rement à ce qu 'on voulait nous faire dire, nous n'avons jamais partagé le point
de vue de certains informateurs.

Le carême à ZWISCHBERGEN
ZW1SCI1B ERGEN — Qui ne cannait pas
ce pet it  village de Zwischhergen , dont
les habitations au s ty le particulier , s 'é-
talent le long de la rivière déversant
ses I l ots  tumultueux dans la Divèria el
tout pr ès de Gondo ? Or, ses habitants ,
bien souvent isolés du reste du monde
penda nt l 'hiver par  suite des nombreu-
ses avalanches qui y sont cons-
tatées , respectent le carême comme peut-
être pas un aulre bon catholique de
notre canton. En ellet , durant cette p é-
riode de jeune et d 'abstinence , on nous
a allirmc que tous les paroi ssiens se
nourriss aient uniquement de « polenta »
et de lail en bannissant complètement
la viande el l' alcool. A ce suje t , on nous
a même raconté qu 'il y a p lusieurs an-
nées déjà , un jeune garçon avait été c/iar .
gé par sa mère d' apporter un kg de
beurre au curé de la région. A celte oc-
casion , l'adolescent remarqua qu 'un ma-
liniiique roli étai t apprêté par la servante

électorale

en ont le droit. Ceci parce que vrai-
ment tous les candidats en présence
leur paraissent sympathiques et capa-
bles. Mais, il savent aussi que le dic-
ton biblique : « Il y aura beaucoup plus
d'appelés que d'élus » est aussi valable
pour cette consultation populaire dont,
dans les milieux les mieux informés
même, on ignore lesquels sortiront
vainqueurs de cette bataille, pacifique
mais acharnée que se livrent actuelle-
ment les grands politiciens de la région
du Haut-Rhône. Cette incertitude n'au-
ra d'ailleurs qu'une courte durée puis-
que dans quelques jours on saura les
noms des personnalités du district qui
ont encore le courage de se sacrifier
pour la chose publique.

du bon prêtre alors que les autres pa-
roissiens observaient à la lettre une as-
treignante période de restrictions. Au mo-
ment où le curé et sa servante s 'éloi-
gnèrent de la cuisine , le jeune homme
n 'hésita pas pour Iaire ample provision
de ce morceau de choix. Dans le temps
cette aiiaire lit beaucoup de bruit dans
le village puisque le « pa uvre pécheur »
se vit inlliger une punition dont il s 'en
souvient encore aujourd 'hui et dont on
se sert encore actuellement pour rendre
altentils les jeunes qui auraient l'inten-
tion de manger de la viande pendant le
carême. En ellet , le u petit  voleur » qui
n 'était aulre que l 'ancien président de
la comWiune, dut se contenter pendant
trois semaines durant de pain de seigle
et d'eau claire.

Anecdote qui prouve combien Ton est
sévère à l 'égard de ceux qui oublieraient
de respecter , dans la commune, cette
période ptépascale.

Deces de
M. Gustave Sermier

SIERRE — Nous apprenons le décès
à l'âge de 82 ans, de M. Gustave Ser-
mier, origina i re d'Arbaz. M. Sermier a
élevé une famille de douze enfants
dont un est décédé. L'ensevelissement
aura lieu à Sierre à l'église de Ste-
Croix.

Nous présentons nos condoléances à
la famille.

Travaux publics en exécution
CHIPPIS — Les travaux d'agrandis-

sement du congélateur collectif vien-
nent d'être adjugés et vont être entre-
pris incessamment.

Par ailleurs la route de Chippis-
Briey vient de faire l'objet de discus-
sion entre la commune et l'Etat et va
aussi être mise en chantier pour son
amélioration.

Tout est rentré dans l'ordre
BRIGUE — Après la joyeuse folie 'gé-
nérale qui envahissait les habitants
de la cité du Simplon par suite des
nombreuses manifestations carnavales-
ques qui s'y sont déroulées, le calme
est revenu et tout est de nouveau ren-
tré dans l'ordre.

Mercredi soir à minuit , les établisse-
ments publics ont fermé leurs portes
et se sont dépouillés de leurs atours
humoristiques afin de permettre à cha-
cun de respecter le temps du carême.
Bien que la transition parait brusque
pour plusieurs, chacun a repris sa vie
normale tout en pensant encore aux
heures agréables passées en charmante
compagnie. Ainsi, la vie dans le Haut-
Pays n 'échappe pas à la règle qui veut
qu 'il y ait un temps pour chaque chose.
Et c'est tant mieux ainsi.

Uil . :

La garde-barriere

ne dormait pas !

VIEGE — Hier soir, les barrières
qui protègent la circulation des
trains traversant la route cantonale
dans la cité industrielle étaient res-
tées fermées bien plus longtemps
que d'habitude. Ce qui eut pour ef-
fet de créer une longue colonne
d'automobiles des deux côtés de
l'obstacle. Les automobilistes les plus
impatients se mirent à actionner les
avertisseurs de leurs véhicules alors
que d'autres prétendaient que la
garde-barrière, par ailleurs bien à
son affaire , était simplement restée
endormie. Renseignement pris, on
ne peut absolument pas rendre res-
ponsable de ce contretemps la fidèle
fonctionnaire. En effet, la raison
provient simplement du fait que le
train avait mis un peu plus de temps
que prévu pour arriver à l'endroit
fatidique ct le franchir.

Domo s'est bien amusé
DOMODOSSOLA — Hier après-midi,
des milliers de personnes ont assisté
à Domodossola au cortège de Carnaval
fort bien organisé par l'Office du tou-
risme de la région. Parmi les specta-
teurs, on notait de nombreux Suisses
qui se sont déplacés dans le pays ami
pour prendre part à cette manifesta-
tion. Dans le corso, on a remarqué une
demi-douzaine de chars qui avaient
embelli le fameux carnaval de Viareg-
gio qui vient d'être fêté en grandes
pompes. Après le défilé , les partiepants
ont pris part à la distribution de la
« polenta » qui avait été préparée sur
la place publique. A cette occasion ,
plus de 500 kg. de farine avait été uti-
lisée. Men u qui s'avéra bientôt insuf-
fisant tant  étaient nombreux les con-
vives. Ce qui laisse supposer l'ampleur
de ce gigantesque repas encore complé-
té par d'excellentes saucisses paysan-
nes.

Les organisateurs de cette fête carna-
valesque sont à féliciter pour leur par-
faite organisation et pour leur gentil-
lesse manifestée à l'égard de leurs vi-
siteurs suisses.

Madame Veuve Sara DEOAILLET-CO-
QUOZ;

Madame et Monsieur Roger FUSAY-
DECAILET et leurs enfants, à Ver-
nayaz;

Monsieur et Madame André DECAIL-
LET-DERIVAZ et leurs enfants, aux
Marécottes;;

Mademoiselle Justine DECAILLET, aux
Marécottes;

Monsieur et Madame Alexis GAY,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Marécottes;

Madame et Monsieur Alexis BOCHA-
TAY et leurs enfants, à Salvan;

Monsieur et Madame Jean COQUOZ et
leu r fille, aux Granges;

Monsieur Louis REVAZ, aux Marécot-
tes;

Madame Veuve Catherine GAY, aux
Granges ;

les familles DECAILLET, COQUOZ,
REVAZ, GAY, BOCHATAY, GUEX ,

parentes et alliées, ont lia profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DECAILLET

leur cher époux , papa, grand-papa,
frrèe, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin qu 'il a plu à Dieu
d'enlever à leur affection dans sa 63e
année, après une maladie chrétienne-
ment supportée et mun i des secours
de notre Sainte Mère l'Eglise.

Les obsèques auron t lieu en l'église
pr.iroissiale de Salvan, le samedi 6 mars,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.
P 65235

Fernand CLERC - CLERC
remercie toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie, de près
ou de loin, dans leur cruell e épreuve ,
les prie de trouver ici les sentiments
de reconnaissance et sincères remercie-
ments pour leur appui moral et tan-
gible , en particulier :

Le Clergé et les Autorités commu-
nales

Le Corps médical et le dévoué per-
sonnel de l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne

La Ciba, S.A.
L'Association des employés de la Ciba
Les employés du bâtiment 280 de la

Ciba

La Chorale des Evouettes
L'Harmonie municipale de Monthey
Les Classes 1916 de Port-Valais et

Vionnaz

La Caisse-maladie chrétienne-sociale,
Lucerne

La Sté des Carabiniers des Evouettes
La Maison Scalmanini, Lausanne

^'.Association du personnel Cp. GF 10
La Cp. des Gardes-Fort. 10
Les Ecoles des Evouettes et Coïlom-

bey et les cheftaines du group e des
« Pe tites Ailes ».

Monsieur et Madame Ernest MARET-
TAPPERO, à Sion;

Monsieur et Madame Marcel GAIL-
LARD-MARET et leurs enfants Jean-
Yves et Pierre-Alain, à Chippis;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Martigny et en Italie,
ont La douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marguerite Tappero

leur mère, grand-mère et arrière-grand
mère, survenu à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny le vendredi 5 mars 1965, à 10 h

Domicile mortuaire : Rue du Grand
St-Bernard. 7.

Ensevelissements
dans le canton

MARTIGNY : Mr Ernest Saudan, 82
ans, aujourd'hui à 10 heures 15.

LIDDES : Mr Ephyse Lattion, ancien
conseiller, 74 ans, aujourd'hui à
10 heures.

t
in Memoriam

Monsieur
Henri PACCOLAT

Dorénaz le 3 mars 1965

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d' a f f ec t ion  reçus lors du deuil cruel
qui vient de la f r a p p e r , par le brus-
que départ de sa petite

N i c o l e
la f ami l l e  Laurent TCHOPP - REY,
garagiste à Chippis , dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercie du fond ,
du cœur toutes les personnes qui, par
leur réconfor tant e  présence , leurs dons
de messes, envois de couronnes , de
f l eur s, leurs messages, l'ont soutenue
dans son grand chagrin.

Un merci tout particulier à M. le
révérend Curé de la paroisse , à M.
l'aumônier, aux révérendes Sœurs, à
M M .  les médecins et aux infirmières
de la Clinique Saint e Claire , au per-
sonnel enseignant , aux en fants  des éco-
les, aux sociétés locales de chant et de
gymnasti que , au Club motorisé « Navi-
zence », aux employés du garage, aux
amis du quartier, à la Direction de la
Maison « Total », à Châteauneuf.

Profondement touches par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper

Madame veuve
Léon

PACH0UD-TR0SSET
et ses enfants, a Saint-Gingolph

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et les prien t de croire
à leur profonde reconnaissance.

Rachèle DELADOEY
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie  reçues lors de son
deuil , remercie ici tous ceux qui l' ont
si bien entourée par des o f f r a n d e s
d'honoraires de messes et de prières ,
par leur présence, leurs f l e u r s  ou leurs
messages.

Elle remercie spécialement M M .  les
Drs Imesch et Coquoz , les révérendes
Sœurs et le pers onnel de la Clinique St-
Amé pour leurs soins dévoués et a f f e c -
tueux à la chère dé fun te .

3pp ' n__ip_>irsip_if5_,f__ifsl

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 61295 (on répond nuit et jour)



APRES LES BOMBARDEMENTS AMERICAINS AU VIETNAM DU NORD

Londres appuie toutes les actions américaines
LONDRES — Le gouvernement bri-

tannique a fait savoir aujourd'hui of-
ficieusement qu'il approuvait les ac-
tions militaires américaines contre
le Nord-Vietnam, actions imputables,
à son avis, à l'aide apportée par
Hanoï au Vieteong.

Interrogé au sujet des récents bom-
bardements américains d'objectifs au
Nord-Vietnam, les « officiels » britan-
niques font remarquer qu'aussi long-
temps que les autorités nord-vlétna-
miennes continueront d'appuyer aussi
pleinement le Vieteong, elle ne sau-
raient s'attendre à rester à l'abri des

Les évêques italiens contre «Le Vicaire »
ROME — Les évêques italiens ont pris, mercredi, position contre la pièce
« Le Vicaire », de Hochhuth, qui a été
qu'elle viole les accords du Latran entre
tissent le caractère sacré de la Cité-du-

Dans une déclaration, la conférence
l'incitation faite au moyen de la pièce contre la religion, la vérité et
l'harmonie parmi les citoyens. Les évêques rappellent les affres de la
guerre et soulignent le noble exemple qu'a donné le pape Pie XII et le
rôle qu'il a joué pendant la guerre. Ils relèvent que son amour du prochain
s'est étendu au monde entier et à toutes les races. Ils terminent leur
déclaration en disant qu'ils ressentent une pitié profonde pour ceux qui,
mal guidés par l'erreur des multiples formes de laïcisme, cherchent à divi-
ser les esprits à une heure où la patrie a besoin d'une harmonie durable.

4 jeunes malfaiteurs condamnés
MORGES — Le tribunal de police cor-
rectionnelle de Morges a condamné
mercredi quatre jeunes gens récidi-
vistes pour escroqueries, abus de con-
fiance, vol, délit manqué de vol, vol
d'usage, vol de matériel , d'objets di-
vers, jet de bouteilles vides sur l'au-
toroute Lausanne-Genève, incendie vo-
lontaire, contravention à la loi sur
la circulation routière, conduite sans
permis de conduire, etc. deux d'entre
eux avaient pénétré par effraction le
10 février 1964 dans la halte CFF de
St-Jean, près de Morges, dérobé de
l'argent et mis le feu a la halte pour
dissimuler leurs méfaits.

Gérard Larpin a été condamné a
deux ans de réclusion moins 144 jours
de préventive, quatre ans de priva-
tion des droits civiques et à la moi-
tié des frais, Jimmy Bornoz à 18 mois
de réclusion moins 145 jours de pré-
ventive, trois ans de privation des
droits civiques et a un vingtième des
frais. Roger Pontet à 20 jours d'arrêt

QUE FERA BONN A L'EGARD DU CAIRE?

La décision sera prise aujourd'hui
BONN — Des opinions divergentes à
propos de l'attitude que Bonn devrait
adopter à l'égard du Caire après la
visite de M. Ulbricht en Egypte se fe-
raient ces jours au sein du cabinet, qui
doit prendre aujourd'hui , jeudi , une
décision à ce sujet , apprend-on dans
les milieux politiques. Tandis que le
chancelier Ludwig Erhard et M. Ger-
hard Schroeder, ministre des Affaires
étrangères, considéreraient que rompre

Juste condamnation
GENEVE — En avril 1964, un Argo-
vien de 22 ans, manœuvre, qui purgeait
à Bochuz une peine privative de li-
berté pour des vols et des cambriolages
s'évadait du pénitencier. Quelques jours
plus tard , armé d'un pistolet, il atta-
quait deux commerçants. Surpris par
un gendarme, il a tiré deux balles sur
celui-ci, le blessant grièvement.

Cert individu a comparu mercredi
devant la Cour d'assises de Genève.
Il a été condamné à quinze ans de ré-
clusion et à dix ans de privation des
droits civiques.

¦ AU CONSEIL PERMANENT DE
L'OTAN — Le Conseil permanent de
l'OTAN a achevé hier après-midi le
débat qu 'il avait ouvert , hier matin ,
sur les problèmes de l'Asie du Sud-Est
et qui a porté principalement sur les
événements du Vietnam.

¦ NOUVEL ESSAI NUCLEAIRE SOU-
TERRAIN AUX ETATS-UNIS — Ain-
si que l'a annoncé la commission pour
l'énergie atomique , le 5c essai nucléai-
re souterrain de cette année a été ef-
fectué mercredi au Nevada. L'explo-
sion était de force moyenne.

effets d'une guerre fomentée par elles-
mêmes.

Ces remarques constituent le premier
commentaire des milieux britanniques
autorisés, sur les raids affectués mardi
par l'aviation américaine contre le
Nord-Vietnam.

LA FRANCE POUR UNE
CONFERENCE INTERNATIONALE

Le gouvernement français a fait con-
naître , à l'URSS son accord pour une
action concertée en vue d'une confé-
rence internationale sur le Vietnam.

Cette indication a été fournie à l'is-
sue du Conseil des ministres qui s'est

récemment interdit à Rome parce
l'Italie et le Saint-Siège qui garan-
Vatican.
des évêques italiens proteste contre

et Roland Pilloud à 20 jours de pri-
son, moins trois jours de préventive
et à une partie des frais chacun.

Acte de leurs réserves a été donné
aux CFF et à l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie.

Le débat aux Communes sur le livre blanc de la Défense

Attention aux erreurs de calcul !
LONDRES — « Tant qu'il n'y aura pas
désarmement, la survie de la Grande-
Bretagne, sa sécurité nationale, dépen-
dront de la solidité de son alliance
avec les Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale », a déclaré M. Denis Healey,
ministre de la défense, en ouvrant le
débat aux Communes sur le livre blanc
de la défense.

avec l'Egypte serait une faute — point
de vue des libéraux et des sociaux-dé-
mocrates — les ministres chrétiens dé-
mocrates (C.D.U. - C.S.U.) seraient
partagés. Les uns estimeraient que l'ar-
rêt de l'aide économique à la R.A.U.
devrait être suffisante, alors que les
autres demanderaient l'interruption des
relations diplomatiques.

Outre la « correspondance politique
et sociale », publication à caractère of-

Le braconnier irascible
BERNE — Le tribunal cantonal a

condamné à 10 jours de prison , à une
amende dc 400 francs et aux frais , 550
francs , un homme de Roeschenz (dis-
trict de Laufon), pour violences et me-
naces contre un fonctionnaire , bra con-
nage ot port d'armes prohibé. Cet in-
dividu , surpris en train de braconner ,
avait molesté le garde-chasse. Lorsque
la police vint saisir les armes du con-
damné, sur ordre du juge d'instruction,
le coupable prononça des menaces con-
tre la vie du ju ge ot du policier.

9 DEMISSION
DU MAIRE DE FLORENCE

Le maire de Florence, M. Lelio La-
gorio, socialiste , élu maire dc Florence
pour succéder à M. Giorgio la Pira ,
avec l'assistance des communistes, a
donné sa démission mercredi soir.

• LE CHEF D'ETAT-MAJOR
DE L'ARMEE AMERICAINE
SE REND AU VIETNAM

Le général Harold K. Johnson, chef
d'Etat-Major de l'armée de terre amé-
ricaine, quittera Washington mercredi
soir à destination du Vietnam annonce
le Pentagone

tenu ce matin sour la présidence du
général De Gaulle par M. Alain Peyre-
fitte, ministre de l'information et porte-
parole du gouvernement. « La France a
répondu à la communication du gouver-
nement soviétique en vue de concerter
la politique des deux pays pour réta-
blir la paix dans l'Asie du Sud-Est »,
a déclaré le porte-parole qui, après
avoir indiqué que le Conseil avait re-
marqué son adhésion à la réponse re-
mise à M. Vinogradov, ambassadeur
d'URSS en France, a ajouté : « Le gou-
vernement a marqué son approbation
à une politique qui tend à ce que s'é-
tablisse un concert des deux gouverne-
ments en vue de la réunion d'une con-
férence internationale, seule voie dans
laquelle la paix est possible et en de-
hors de laquelle il he pourrait y avoir,
comme on le voit , qu'une guerre pro-
gressivement étendue à une grande
partie de l'Asie. »

LA CONFERENCE DES PARTIS
COMMUNISTES DEMANDE

L'ARRET DES BOMBARDEMENTS

MOSCOU — Les 19 partis communistes
participant à la « conférence consultati -
ve » de Moscou ont adopté une décla-
ration commune demandant l'arrêt im-
médiat des bombardements américains
au Nord-Vietnam et l'évacuation des
forces américaines du Vietnam-Sud,
apprend-on de source informée.

La déclaration, longue d'environ 700
mots, dénonce vigoureusement les raids
aériens américains sur le Vietnam-
Nord, qui peuvent avoir, indique-t-el -
Ie, de graves conséquences et compli-
quent la situation au Sud-Est asiati-
que.

LES VICTIMES DE LA GUERRE
AU VIETNAM DU SUD

WASHINGTON — Le général Harold
K. Johnson, chef de l'état-major de
l'armée, a déclaré que 75 000 Vietcongs
avaient été tués au cours des opéra-
tions au Vietnam du Sud. Le général
a fait cette déclaration devant la com-
mission militaire et la sous-commission

M. Healey a ensuite émis l'opinion
que la proposition britannique de créa-
tion d'une force nucléaire atlantique
« avait déjà épargné à l'alliance occi-
dentale ce qui aurait pu être une ca-
tastrophe provoquée par la Crise au
sujet de la force nucléaire multilaté-
rale ».

A propos de la stratégie de l'OTAN,

ficieux, diverses voix ont exprimé, mer-
credi, à Bonn, des avis différents sur
la politique à suivre au proche-Orient.

De son côté, le service de presse du
mouvement libéral F.D.P. estime qu 'il
serait erroné d'appliquer « la doctrine
Hallstein » à l'Egypte : « Seul le coura-
ge de la vérité a propos de la situa-
tion de notre patrie doit dicter no-
tre politique au proche-Orient et non
pas le désir de s'imposer à tout prix ».

L'AVIS DE NASSER

« La visite de M. Walter Ulbricht
n'a rien changé aux relations entre
le Caire et Bonn », affirme le prési-
dent Gamal Abdel Nasser, dans une
nouvelle interview publiée jeudi matin
par le journal libéral de Munich
« Sueddeutsche Zeitung ».

Les routes nationales pourront - elles revenir meilleur marché?

« Offres de combat » des entrepreneurs
BERNE — Les mesures prises par le Conseil fédéral  vent réduit leurs prix ces derniers temps , cherchant ainsi
pou r freiner la surchauf fe  économique , approuvées le à obtenir des commandes ct des travaux.
28 févr ier  par le peuple suisse ont déjà eu , de l'avis L 'arrêté sur le crédit n 'aura toute/ois pas d'autres
dit Seruice f édéra l  des routes et des digues , certains e f f e t s  sur le progra mme de construction des routes natio-
e f f e t s . Ces mesures avaient déjà inf luencé les prix des nales . 600 millions ont été accordés . Ceux-ci exercent
terres l' an dernier. Les o f f r e s  fai tes  pour les terrains déjà leur e f f e t  dans un sens modérateur. On ne peut pas
nécessités par la construction des routes nationales sont. encore dire à combien se monteront les crédit s pour la
restées dans des proportions acceptables . On a même construction des routes nationales en 1966 et moins encore
constaté que le prix de certains terrains avaient baissé. pour ce qui concerne les années suivantes , pas plus
Les « offres de comba t » des entrepreneurs ont également qu 'on ne peut d' ores et déjà , se rendre compte des f u t u r s
fa i t  leur apparition et cela aussi est un signe assez en- ef f e t s  des arrêtés f édéraux  sur le programme dc cons-
courageant. Cela signifie que les maîtres d'état ont sou- traction.

pour les crédits militaires du Sénat et
elle a été publiée mercredi sous une
forme censurée. Il y est dit également
que les opérations aériennes américai-
nes avaient « contribué matériellement
à ce succès ».

En janvier, un rapport du Pentagone
avait parlé de 70 000 morts chez les
Vietcongs et de 20 000 chez les Sud-
Vietnamiens. Il ressort des chiffres ac-
tuels que plus de 300 membres du
personnel américain ont trouvé la mort,

Bienne en 1980 - Utopie ou réalité

• K i
, '*' '

D'ici 2 ans, la ville de Bienne recevra le
et on pourra alors détruire la grande usine à gaz. Sur le nouveau terrain gagné
une nouvelle ville devrait être construite , d'après le plan de M. Kuster, de Bienne,
I! y aura des appartements pour 2500 personnes , un théâtre , des salles de société,
hôtels , bureau et un bâtiment d' exposition. Notre photo montre : une maquette
de la fu ture  ville de Bienne. On remarque que les piétons auront une sorte de

trottoir surélevé.

le ministre de la défense a affirme
qu 'il « était absurde d'espérer que
l'OTAN pourrait mener, et encore moins
gagner, une guerre générale en Euro-
pe qui se prolongerait plusieurs mois
après la mise en oeuvre d'armes nu-
cléaires. M. Healey a toutefois ajouté
qu 'il était « difficilement concevable
que l'URSS prennent une initiative de
ce genre ». Et, « s'il en est ainsi , a-'.-il
dit , nous pouvons écarter toute idée
d'une attaque généralisée préméditée et
concentrer nos efforts en prévision
d'une attaque qui pourrait résulter
d'un malentendu politique ou militaire.
d'une guerre due à une erreur de
calcul. »

Le Carnaval sévit a Caracas

11 MORTS, plus de 70 blessés
CARACAS — 11 morts , plus de 70 bles-
sés, tel est le bilan du carnaval de
Caracas, le plus violent jamais enre-
gistré au Venezuela. A Caracas, les
services d'urgence des hôpitaux et cli-
niques sont débordés , les blessés n 'ar-
rêtant pas d'affluer depuis vendredi ,
jour de départ du carnaval. Les bles-
sures sont le plus souvent produites
par armes à feu ou armes blanches.
De nombreuses personnes ont été arrê-
tées, tant à Caracas que dans diverses

Un avion
sort de la piste

à Kloten
ZURICH — L'Office de navigation
aérienne communique qu'un avion
DC-3 de la British United Airways
ltd de Londres, transportant des
marchandises , alors qu'il atterris-
sait mercredi à 16 h. 11 à l'aéroport
de Kloten est sorti de la piste, pour
des raisons inexpliquées, puisque
celle-ci était totalement libre de
neige et entièrement sèche, et s'est
immobilisé à 150 m. de là. Les deux
membres de l'équipage n'ont pas été
blessés. L'appareil n'a été que légè-
rement avarié.
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gaz depuis une station centrale de Bâle

Le troisième homme
Après l'assassinat

de Malcolm X
NEW YORK — D'après des indica-

tions de la police, un troisième homme
a été arrêté mercredi en relation avec
l'assassinat du leader noir Malcolm X
Il s'agit de Thomas Johnson, âgé de
30 ans, qui a été qualifié de complice de
l'autre musulman noir. Norman Butler,
qui a été arrêté vendredi dernier.

Médecin cambriole
NEUCHATEL — Le médecin des Ver»

rières, le docteur J. Sctimidt, a été cam»
briolé nuitamment par des inconnu:
entrés par effraction dans son cabine
en son absence. Après une longue fouil»
le. ils ont réussi à emporter plusieur
milliers de francs. La police enquête.

villes et campagnes du Venezuela , ou
le carnaval sévit également. La plu-
part des personnes arrêtées sont de tout
jeunes gens, surpris au milieu de leut
passe-temps favori : asperger les pas-
sants avec des produits colorants ou
des liquides détersifs.

Le carnaval s'est achevé mercredi
Les administrations , le commerce et
l'industrie ont repris leurs activités,
complètement paralysées depuis quatre
jours.




