
Au Conseil national : glossaires
nationaux, traitements des juges

BERNE (Ats). — Le Conseil national a adopté mercredi matin, par 129 voix
uns opposition , dans le texte de la commission, le projet concernant le sub-
ventionnement des glossaires nationaux. Puis par 140 voix, sans discussion, la
loi concernant la fixation des prestations de la Confédération aux anciens pro-
fesseurs de TE. P. F. et à leurs survivants.

M. .Tanni l i  (raid. Vaud), et Haller (soc. Argovie), rapportent en faveur de
l'ouverture d'un crédit d'ouvrage de 1 310 000 francs pour un centrai téléphoni-
Que à l'usage de l'administration federale à la Papiermuehlestrasse à Berne. Le
projet est vote sans discussion par 128 voix sans opposition.

Election du vice-président : M. Pierre Graber (soc. Vaud), est élu vice-pré-
j ident du conseil pour 1964-1965 par 126 voix sur 159 bulletins délivrés et 135
bulletins valables. Il y a eu 23 bulletins blancs. (Applaudissements).

MM. Baumgartner (rad. Berne) et
Clottu (lib. Neuchàtel), rapportent sur
les projets d'arrètés concernant les
traitements des juge s fédéraux. des
juges au tribunal federai des assuran-
ces et du chancelier de la Confédéra-
tion. Une proposition d'accorder le
mème traitement aux juge s de Lau-
sanne et à ceux de Lucerne, soit 70 000
francs (les juges de Lucerne regoivent
63 000 francs) est rejetée par 77 voix
contre 36 et le projet est vote par 86
voix sans opposition. Le problème de
l'égalité de traitement des membres
des deux tribunaux fédéraux sera re-
vu lors des études à faire en vue de
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la création d'un tribunal administra-
tif. Par 73 voix sans opposition, le
Conseil adopte l'arrété fixant à 58 000
francs le traitement du chancelier de
la Confédération.

Un amendement à la convention re-
lative à la nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les
tarifs douaniers n'appelle aucune re-
marqué.

La discussion est ensuite ouverte sur
le budget de la Confédération pour
1965.

MM. Eggenberger (soc. St-Gall), et
Glasson (rad. Fribourg), rapportent au
nom de la commission des finances.

Le budget est en partie inflation-
niste, la responsabilité n'en incombe
pas uniquement au Conseil federai,
mais également au Parlement dont les
décisions sont souvent lourdes de con-
séquences. Le problème des subven-
tions doit absolument étre revu.

M. Schmitt (rad. Genève), exprime
les mèmes soucis que M. Deonna. Il
approuvé l'établissement d'un pian
general des dépenses pour plusieurs
années, tout en se demandant si cette
intention se réalisera jamais.

Quelques députés interviennent en-
core dans la discussion generale, puis
M. Bonvin, conseiller federai, rend
hommage au travail méthodique de
la commission des finances et répond
aux questions posées par les orateurs.
Si les impòts indirecte prennent le pas
sur les impòts direct.?, cela est dù sur-
tout aux décisions des chambres, no-
tamment en ce qui concerne les mo-
dalités de i'impót de défense nationa-
le, dont une grande majorité de ci-
toyens sont affranchis. Le chef du dé-
partement des finances confirme que
la politique des subventions sera re-
vue et qu'un inventaire des tàches fu-
tures de la Confédération sera dressé
dans le plus bref délai possible, en vue
d'une politique d'équilibre à long ter-
me.

La discussion de détail du budget
est renvoyée à jeudi. (suite page 11)

L A S  V E G A S

P E T I T E  P L A N È T E I
Le Nevada en volt de toutes lès

! couleurs. Dans tous les domalnes.
; C'est un pays bèni.

On ne s'y ennule jamais car
chaque jour fournit aux Nevadais
de riches matlères à réflexion.

Hier, c'était le cas du révérend
I Glyner Wolf e.

Je ne sais pas en quoi II est
révérend. Pére ? Je l'Ignare.

1 Epoua;...
Ah, époux, vous pouvez Ven
| croire.

C'est sa spécialité.
Elle est piaisante, sa spécialité.

Je ne sais pas si elle est d'un
bon rapport.

Toujours est-il que le révérend
: Glyner Wolfe y tient, à sa spé-
1 ciallté. Quand ca ne va pas, il

recommence.
C'est ainsi qu'il a réussi, jus-

qu'ici, à se marier seize fois.
Seize, oui. Et rien ne nous Indi-

qué que la seizième soit la der-
| nlère.

Nous avons, au contraire, tout
| lieu de penser qu'il ne s'arrètera

pa s en un si bon chemin.
Et à 50 ans. L'àge où, les habi-

tudes étant solidement enracinées
au corps, on y tient comme à des
souvenirs d' enfance.

Oui, seize fois , lo révérend a f -
f r onta  l' of f ic ier  d'état civil avec
une nouvelle compagne à son bras.

Quelle vertu ! Quel hommage
rendu à une institution qui , en
principe, porte plutót à la stabi-
lite .'

Brnuo , révérend .' On ne dira pas
que vous n'appréciej pas le ma-
riage.

Vous y revenez comme un dro-
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gué à sa drogue. A peine votre
compagne vous a-t-elle quitte que
vous regrettez les tendres liens
noués devant le fonctionnai re de
l'amour officiel , attesté par les
sceaux et ies signatures.

D'autres, impatlents, se décou-
rageraient. Pas vous.

C'est cela qui est beau, cette
constance dans la fidélité à une
Institution vénérable entre toutes.

A propos, ce seizième divorce
— qui vous donnera le droit à
une dix-septlème épouse, l'un de
ces prochains jours, il me semble
que vous l'avez obtenu bien alsé-
ment.

Je comprends, je comprends :
l'habitude facilito tous nos mou-
vements, toutes nos démarches.
Tout de mème : vous avez, parati-
li, liquide en trois minutes une
association qui durati depuis trois
mois déjà.

Vous battez tous les records à
la fois.

C'est que, avez-vous avoué , vous
tenez à revoir toutes vos ancien-
nes épouses, une fois  par mois,
au moins, et votre seizième com-
pagne ne l'a pas supporté.

C'est un esprit étroit , un cceur
sans générosité. Vous avez eu
raison de vous en séparer

Vous voilà riche d'une expé-
rience nouvelle doni vous allez
proft ier  dès demain.

Car la dix-septième est là qui
attend avec impatience votre dé-
cision.

Ne la prenez pas à la légère.
Si ce dix-septième mariage aliati

durer.
Tout est possible . après tout.

Sirius.

Pénétrons dans le monde de rhypnotisme
De toutes les pratiques para-mys-

térieuses, l'hypnotisme est de loin la
plus sérieuse. Il relève d'ailleurs de
la science qui. dans de nombreux
L'as, contróle ses app lications. La mé-
decine officielle l'a longtemps mépri-
sé en voyant un amusement ou jeu de
charlatan. Les églises s'en sont mé-
iié. oubliant que Laeordaire, par
exemple , y découvrit un vestige de hi
puìssance dont jouissaH Adam au pa-
larti.-- terrestre de la Bible.

Qu 'est-ce que l'hypnotisme ? Le dic-
tionnaire le definii : « Un sommei!
provoque » . C'est là definir quelque
chose par son résultat. Autant exp.i-
Quer l'antibiotique en disunì qu 'il tue
L'infection.

Des decouvertes considerables qui
ont été faites dans le domaine du
subconscient. notamment depuis
Freud, n 'ont pas permis au XXe siè-
cle d'apporter des éclaircissements
valables sur rhypnotisme. Le fond du
problème leste obscur et la grande
question qui se pose est la suivante :
qu 'est-ce qui provoque le sommeil ar-
tificiel : l'hypnotiseur par sa sugges-
tion et son fluide, ou l'hypnotisé par
son état réceptif. ou les deux à la
fois ? Mème si l'on trouvait une ré-
ponse à cette question, on n'aurait
rien expliqué. Voyons, en effet , com-
ment les choses se sont toujours pas-
sées.

Un homme est debout devant un

autre, qui est assis sur une chaise.
Autour d'eux , c'est le silence indis-
pensable. Entre eux , l'accord a été
fait : «C'est bien volontiers que je
me prètera i à l'expérience» , a pro-
mis le sujet qui est assis sur la ta-
ble. Le dialogue suivant s'engage
maintenant entre les deux hommes :

— Détendez-vous le corps et i'es-
prit. dit l'hypnotiseur. Soyez calme.
Je vais faire des passes devant vos
yeux, et peu à peu vos paupières
s'alourdiront et vous aurez envie de
dormir , vous dormirez. Regardez-moi
dans les yeux et pensez : «Je veux
dormir» : ditcs-le.

Alfred Straubhaar.
(suite page 11)

Histoire suisse: Saint Colombari
Cet humaniste, responsable d'une

école florissante au couvent de Ban-
gor, en Irlande, est appelé par une
vocation i rrésistible à précher aux
barbares la parole de Dieu. Bien des
gens sages à Bangor, mème parmi les
meilleurs serviteurs de Dieu, se disent
à l'epoque que ce Colomban est com-
plètement fou. Pourquoi perdre ses
talents sur ce continent européen,
pour des sauvages totalement incapa-
bles de les apprécier, alors qu'il y a
tant de travail utile à faire dans
l'enseignement en Irlande ?

Colomban et ses disciples, dont Gali
et quelques autres, sont fort bien te-
gus au pays des Francs ; le roi Sigis-
berg leur offre toutes les facilités
pour ouvrir des écoles. Mais ce n'est
pas cela qu'ils veulent : ils cherchent
le désert et les barbares. Avangant
vers l'est, ils s'arrètent dans les rui-
nes d une colonie romame et y fon-
dent Luxeuil. C'est là que commence
le rayonnement qui va durer des siè-
cles.

A Luxeuil, Colomban ordonne un
jour à Gali de pécher dans le Breu-
chin, petite rivière du voisinage. Gali,
pècheur passionné, préfère jeter son
filet dans l'Ognon, où grouille la trui-
te. A sa stupeur, aucun des innombra-
bles poissons qui s'agitent dans l'eau
claire ne se prend dans son filet. Pas
un , de toute la journée ! Fort décon-
fit , Gali vient raconter sa mésaven-
ture au maitre, qui le tance sévère-
ment pour n'avoir pas péché là où son
supérieur l'avait ordonné. Il le ren-
voie jeter son filet dans le Breuchin :
Gali ramène une pèche miraculeuse ;
il rentre en chantant les louanges du
Seigneur, la sagesse de son maitre et
les vertus de l'obéissance.

Chasse de Luxeuil par Théodoric et
sa grand-mère Brunehilde, mérovin-

gienne et dissolue, les moines sont
ramenés jusqu'à Nantes sous bonne
escorte ; mais le bateau sur lequel on
les a priés de regagner l'Irlande ne
parvient pas à sortir de l'estuaire de
la Loire. Leurs gardes, reconnaissant
la main de Dieu, les laissent libres.
Colomban et ses compagnons, suivis
par une troupe croissante, gagnent
Metz, remontent le Rhin — et je ne
vous conte pas tous les miracles qui
se produisent en route. Selon la tra-
dition, un des douze Irlandais, Ursi-
cinus, quitte à Bàie le petit troupeau,
pour remonter d'autres rivières et
aboutir à l'ermitage dominant le
Doubs qui deviendra Saint-Ursanne.

Les missionnaires remontent la Lim-
mat et s'établissent à Tuggen, où ils
extirpent les idoles avec l'energie qui
les caraetérise. Les coeurs des paiens
étant trop endurcis, Colomban et son
équipe s'en vont chercher des lieux
plus propices. La legende les situe
un peu partout dans notre pays ; la
grotte de Sainte-Colombe à Underve-
lier doit remonter à saint Colomban.
Les historiens les placent à Arbon,
puis à Bregenz, où ils vivent durant
trois ans de la pèche du bienheureux
Gali, qui attiro les poissons comme
pas un. Après la séparation contèe
dans la vie de saint Gali , Sigisbert
part fonder Disentis, et Colomban,
renongant à évangéliser les Vanda-
les, descend vers l'Italie. Il y fonde
le Couvent de Bobbio et y meurt
abbé, léguant sa crosse à saint Gali.

Mystères et merveilles entourent les
péiégrinations de cette douzaine d'Ir-
landais , qui laissent un sillon si pro-
fond.
BONAPARTE A BALE

A l'automne 1797, Bonaparte, ge-
neral en chef de la brave armée d'I-
talie, traverse la Suisse de Genève à
Bàie, se rendant au Congrès de Ra-
statt. Il vient de prendre la Valteline.
il va enlever le Valais à la Suisse.
Mais les Helvètes de l'epoque ne
voient en lui qu'un libérateur , l'ac-
clament tout au long du parcours el
chercheront à dételer les chevaux de
sa voiture pour avoir l'honneur de la
trainer eux-mémes ! Geste symboli-
que. ò combien !

Pierre Grellet a nane dans un
chai mani petite livre « Avec Bona-
parte de Genève à Bàie » les princi-
paux épisodes de ce voyage. Genève
tire le canon pour saluer « l'ami de
la paix , le libérateur des peuples et
le héros de la liberté » ; celui-ci pro-
met de « protéger toujours la petite
Républi que de Genève, pourvu qu 'elle
conserve pour la Grande Nation le
respect et la considération qui lui
sont dus ». Pour sceller cette bonne
entente , les magistrats offrent à Bo-
naparte « un flacon d'eau cordiale du
pharmacien Colladon, aussi propice à

le soulager des fatigues de son voya-
ge qu'à lui rappeler les sentiment. dea
Genevois. »

A Coppet, la Berline passe au galop
devant les notables qui s'apprètent à
recevoir le general Bonaparte ; ce der-
nier ne veut pas voir M. Necker. n
s'arrète en revanche cinq minutes à
Nyon pour embrasser une vieille de-
moiselle, Marie Agiez, qui l'avait soi-
gné maternellement lorsqu'il était
tout jeune officier. Lausanne regoit
Bonaparte avec un enthousiasme dé-
lirant, trois jeunes filles portant des
fleurs et disant des vers. La berline
passe sans presque s'arrèter. En re-
vanche, à l'aube, à la Croix-Blanche
de Domdidier, Bonaparte déjeune de
café et d'ceufs. Il s'arrète un instant
à Possuaire de Morat *, il prend colla-
tion à Berne mais sans descendre de
voiture, et s'agace de trouver les Ber-
nois moins chaleureux que les Vau-
dois ! Il passe la nuit à Fraubrun-
nen, où Albert de Haller vient lui
rendre visite. L'escorte étant insuffi-
sante, on mobilise quelques paysans
endormis, qui galopent jusqu'à So-
leure -derrière Bonaparte avec leur
casque à mèche !

Aux portes de Baie, Pinquietant
Pierre Òchs, traìtre-né, attend Bo-
naparte avec les sentiments qu'il com-
muniqué à un correspondant : «Je vais
m'envelopper de ma robe aiistocrati-
que, de ma fraise oligarchique et de
mon bonnet philosophique pour hur-
ler avec les loups afin que les loups
ne me mangent pas. Mais tout en hur-
lant , mon cceur sera avec vous...»

Installé le 24 novembre 1797 à l'Ho-
tel des Trois-Rois, Bonaparte y don-
ne audience à son grand-oncle par
alliance, le pàtissier octogénaire Wer-
ner Faesch, qui a mis sa redingote
brune, son gilet brode , ses souliers à
boucle d'argent , et pris sa canne à
pommeau d'or. D'où vient cette pa-
rente ? Le vieux pàtissier ayant un
frère, Franz Faesch, parti au service
en France dans le régiment de Boc-
card, qui combattit en Corse. Il y
épousa une belle veuve nommée Ra-
molino, mère d'une fille de 7 ans
prénommée Laetitia ; il devint catho-
lique et se nomma Frangois Fesch.
Tandis que le couple Fesch donnait
naissance à un gargon qui devait de-
venir abbé et cardinal , la petite Lae-
titia Ramolino épousait l'avocat Bo-
naparte et lui donnait une ribam-
belle d'enfants : Napoléon , le plus ac-
tif , et Joseph , et Jerome, sans oublier
Elisa , qui tous firent peu ou prou
parler d'eux. Voilà comment Napo-
léon Bonaparte se trouvé avoir à Bàie
un vieil onde qui soudain se souvient
beaucoup mieux de ce cher frère
Frangois, qu 'il aurait tant aimé re-
voir...

Georges Duplain,

Nouvelle attaque vietcong : nombreux morts
r*~~- - -
w~ __»

Voici des manifestations récentes de bouddhistes

SAIGON (Reuter). — De source of-
ficielle, on déclaré à Saigon que les
rebelles communistes ont lance mardi
une attaque contre un quartier gene-
ral régional de la provincce de Binh
Thuan, à 100 km. à l'ouest de Saigon.
Ils ont tue le chef du district et se
sont emparés d'une grande quantité
d'armes et de muni lions.

Cette province passali pour une des
rares du Vietnam du sud encore con-
trólée par le gouvernement. Les trou-
pes gouvernementales deploral i 14
morts, 30 blessés et six disparus. Les
rebelles se sont emparés de 33 armes
automatiques, 69 carabines et 19 au-
tres armes.



Dans votre intérèt

choisissez dès

maintenant

En provenance directe des Raffine-
ries du Rhóne, le mazout de chauf-
fa ge RAF réunit tous les avantages
d'un produit de haute qualité (ren-
dement calorique élevé, faible te-
neur en soufre, etc.). Les commer-
Cants affiliés au groupement GA-
NECOL sont en mesure de vous
livrer rapidement et aux meilleures
conditions cette exceliente huile de
chauffage.

Pour pronter des conditions avanfagenses du moment passez vos commandos sans

tarder aux fournisseurs exclusifs ol-après :

SION :
Combustia Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 2 12 47
Fletterle & Cie
Tél. (027) 2 10 21

MARTIGNY :
H. & L. Piota
Tél. (026) 6 12 28

MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 91

BRIGUE :
Clausen Emil, Villenweg 15
Tél. (028) 3 10 96

VIEGE :
Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
Tel. (028) 7 81 48

SIERRE :
Albert Lehner-Tonossi
Tél. (027) 5 15 05
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mm ÌHickel hatMiai§ ,
Place Centrale 3 M A R T I G N Y  Tél. (026) 6 01 71 ™

I f A I A I C A k l C  ... nn compatriote... qui vous
T H L- t U M I l  J • regoli toujours avec plaisir.

Samedi 5 décembre R E O U V E R T U R E
de l'Hotel Café-Restaurant

«AU VIEUX PÈCHEUR»
à VILLENE UVE

avec sa belle carte, ses spécialités, ses mentis soignés et ses fameux
Filets de Perches.

Salles pour banquets, mariages, soirées, etc.

Tel. (021) 60 17 53 Famille Balleys-Corthay

P 98800 L
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Cartes LOTO: Gessler Sion *rtemfint
luxueux , à louer à

__________________^^^___^_^_^^^__________________ Sion, 4 pièces %
~7 ' ' " ~ Fr. 480.- par mois.

IREMOR QUES so -
A LOUER à Sion,

JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES sommet de la vil-
plusieurs remorques d'occasion en stock 'e>

J. GERMANO MARTIGNY (026) 6 15 40 QàTagC
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE pour 1 petite voi-
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir ture.
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le mazout raffine...

des Raffineries du Rhóne

P 240 S

A VENDRE
à BRAMOIS

vigne
de 200 toises, 4me
feuille.

Faire offres sous
chiffre P 66410 à
Publicitas Sion.

chambre
independante. tout
confort, avec salle
de bain. Seule-
ment p e r s o n n e
propre et soignée
acceptee.
Ecrire sous chiffre
P 17202 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
à Sion joli

4 pièces
d a n s  immeuble
moderne. - Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 15832 à Publici-
tas Sion.

A LOUER à Con-
démines, Sion, de
suite ou à conve-
nir,

appartement
3VJ pces, tout con-
fort , bàtim. neuf.

S'adresser au
tél. (027) 2 35 10

A LOUER de sui

te. à Sion.

studio
meublé
tout confort, vue,
tranquillile, soleil.
Tél. (027) 2 31 01

P 17170 S
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Chaque repas
devient unf estin
avec les crèmes
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SOCIÉTÉ LAiTlÈRE DES ALPES BERNOISES KONOLPUMGEN EMMENTAL

L'ENTREPRISE W. J. HELLER S.A, SION
cherche pour tout de suite

des
MANOEUVRES

pour son chantier de route à St-Léonard.

S'annoncer par téléphone au (027) 2 45 45
interne 13.

. .. P 671 S

GARAGE BE LA FORCLAZ,
. Mai. tigny-Ville, tél. (026) 6 13 33

cherche

serviceman
possédant permis de conduire.
Adresser offres au Garage.

P 66407*S

ZERMATT

On cherche pour le 15 décem-
bre ou ler février jeune et
gentille

vendeuse
parlant l'allemamd, le frangais
et si possible aussi l' anglais.
.Magasin moderne.
Offres avec pcétentions de sa-
laire, photo et copies de cer-
tificats sont à adresser à :
Boulangerie - Patisse, ie Wein-
gand , 3920 Zermatt _ Tél. (028)
7 74 22. P 16878 S

J'OFFRE

COLLABORATION ACTIVE
(bilingue) dans petit commerce
ou industrie de la place de
Sion.
Apport :

FR. 50.000.- à FR. 100.000.—
Ecrire sous chiffre P 17198 à
Publicitas Sion. 

ON CHERCHE

un serrurier
Entrée de suite.
Tél. (027) 4 71 60 P 17169 S

RESTAURANT
DE SIERRE
cherche

sommelière
connaissant les 2
services. et une

jeune fille
pour l'office.
Tel. (027) 5 16 80

P 30114 S
JEUNE DAME
cherche

emploi
dans un bureau à
la demi - journée
ou à l'heure. Sier-
re ou Sion. Libre
de suite.
Ecrire sous chiffre
P 17204 à Publici-
tas Sion
JEUNE FILLE al-
lemande, diplómée
de l'école hóteliè-
re, parlant alle-
mand , frangais et
anglais , ayant plu-
sieurs années de
pratique , cherche
place comme

DIRECTRICE
aide-directrice
ou gouvernante
dans hotel moyer
du Valais centrai
Ecrire sous chiffrr
P 26686 _ Publici
tas, Sion.

unii
Faut-il faire

chaque jour le mélange?
Ou peut-on quand pa vous arrange
le préparer tout à la fois?

i Vous avez le choix.
i Avec Franck Arome ca va 1
| toujours extra.

FRANCK
AROME

JFTAPIS^
SULLAMl

MARTIGNY ¦
Av. Nlle Poste Y

Tél. (026) 6 13 52 i 1
Pour vos cadeaux nn ' ¦
choix féerique en tapis H

0 R I E  NT !
M O Q U E T T E  1

Exposition sur 2 étages. j 5
Un joli cendrier orientai jSj
est offert à chaque ache- 7ì
teur. 'A

P 181 S

A LOUER A SION
Rue du Scex, tout de suite,

)eaux
ipparfements

de 4 et 4'/_ pièces, tout confort,
dans immeuble neuf , girand
balcon au sud et garage.

Tél. (027) 2 32 16 P 16317 S

ON CHERCHE à acheter danti
les régions suivantes: Montana ,
Plan-Mayens, Champian , Ar-
baz , Ovronnaz, Sion, Sierre,
des

terras a batir
pour chalet., locatifs, industrie.

Prière de faire des offres écri-
tes avec pian de situation et
prix définitif s à l'Agence im-
mobilière Micheloud Cesar -
Porte-Neuve 20 - Sion.

A louer dans immeuble La
Croisée à Sion

appartement
de 4 chambres. Fr. 415.—. -
Libre tout de suite.

P 863 S
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teA Se 4e f inale 4e la Coupé Au 'tiAe
Un sans-grade se qualifiera-t-il?

Coupé Suisse
8e DE FINALES

Minerva Berne-Porrentruy
Sion-Young Fellows
Young Boys-Lugano
Delémont-Pollce Zurich
Lucerne-Grasshoppers
Servette-Chiasso
Chaux-de-Fonds-LeLocIe

En general les journees réservées
à la Coupé Suisse apportent tou-
jours leur lot de surprises. En sera-
t-il de mème demain , nous avons tout
lieu de le croire, ceci d'autant plus
que la saison se prète particulière-
ment à ce genre d'événement, l'état
du terrain , en effet influence quel-
quefois l'issue d'une rencontre.

L'equipe de Minerva Berne de pre-
mière ligue regoit Porrentruy une
équipe de ligue B abonnée ces der-
niers temps aux résultats nuls. Com-
me la ligne d'attaque des locaux est
particulièrement penetrante... on peut
s'attendre à ce que les Jurassiens
n 'aient pas la tàche facile.

Une grande rencontre attend le pu-
blic valaisan au Pare des Sports sé-
dunois. L'equipe de Mantula aliene!
celle emmenée par Klaus Stuermer.
Après avoir domine outrageusement
a Zurich dimanche dernier face aux
Grasshoppers et n 'avoir pas obtenu
la victoire qu 'ils méritaient indiscu-
tablement , les Valaisans sauront
vaincre l'adversité et mettront tout
cn oeuvre pour se qualifier. Comme
les visiteurs ont les mémes inten-
tions , cela nous promet une rencon-
tre acharnée.

Young Boys-Lugano sera-t-il la ré-
pétition du match de championnat de
dimanche dernier ? Nous ne le pen-
sons pas, car les locaux valent mieux
que ce qu 'ils nous ont montre à cette
occasion.

A Delémont une équipe de premiè-
re ligue se qualifiera pour le pro-
chain tour. En effe t les deux adver-
saires font partie de la méme caté-
gorie de jeu. Les Jurassiens ont na-
turellement les faveurs de la cote, ce-
ci d'autant plus qu'ils seront entou-
ics de leurs fidèles supporters. Les
Ppliciers zuricois devront certame-
meni s'incliner.
¦̂ Grasshoppers qui se rend à Lucer-
ne n 'a plus perdu depuis 6 diman-
ches. Lucerne en a fait de mème de-
puis 4. L'enjeu de la rencontre étant
très important pour les deux équipes ,
i'on jouera probalement avant de se
départager.

Servette-Chiasso est un match qui
ne manque pas de piquant. En effe t ,
après la défaite subie dimanche der-
nier sur le terrain tessinois par les
Servetticns, l'on s'attend générale-
ment à ce que l'equipe de Leduc ne

< Championnat : dates fixées
Le comité de Ligue nationale a fixé

comme il suit les matches du cham-
pionna t suisse des réserves qui ont
été renvoyés ces derniers dimanches :

Samed i 5 décembre : Granges - La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 6 décembre : Bellinzone -
Bienne, Servette - Chiasso (ceci en
accord avec les deux clubs. puisque
le match devait avoir lieu à Chiasso),
Bruehl St-Gall - Schaffhouse , Porren-
truy - Young Fellows, Winterthour -
Thoune.

•A Prague. eri match retour comp-
tant pour les 8mes de finale de la
Coupé d'Europe, Dukla Prague et le
Real Madrid ont lait match nul 2-2.
A la mi-temps. les Madrilènes me-
naien t par 1-0. Le Real Madrid , vain-
queur à l' aller par 4-0. est ainsi qua-
lifié pour les quarts de finale.

Ce match retour contre l'equipe de
l' armée tchécoslovaque , s'est dispute
cn début d'après-midi devant 40 000
spectateurs.

A la 14me minute , sur un corner ,
Felo ouvrit le score de la téte pour
lf\-; Madrilènes , portant leur avance à
c:oq buts sur l'ensemble des deux mat-
ches. Ce n 'est qu 'au début de la se-
conde mi-temps. lorsque les Espagnols
ralentirent l'allure et se replièrent
légèrement en défense que les Tchc-
coslovaques se montrèrent dangereux.

Le demi tchécoslovaque Geleta pro-
Ha de deux mélées devant les buts
ibéciques pour donnei- l'avantage à son
équipe aux 60m^ et 79me minutes. Sur
une cc.-tre-attaque . Amancia parvint
cependant à rétablir l'equilibro à la
marque •''» trois minutes de la fin.

•Le match international Italie-URSS
cmi devait avoir lieu le 8 décembre à
Milan . a été ajourné. les ' projets de
1" sélection soviétique ont en effet
été radicalement remaniés apre; l'é-
viction de l'entraìneur national Cons-
tan tin Beskov.

A Turin , en match retour comptant
pour le deuxième tour de la Coupé
des villes de foire . la Juventus a bat-
tu le Stade Franeais par 1-0 (mi-temps
0-0). A l'aller . les deux équipes avaient
fait match nul. Les Transalpina sont
donc qualifiés pour le troisième tour.

fasse qu 'une bouchée de leurs der-
niers vainqueurs. Mais Chiasso est
une équipe qui n'est pas facile à ma-
nier , aussi un pronostic est toujours
bien difficile à faire.

Grand derby locai à La Chaux-de-
Fonds où l'equipe de la métropole
horlogère attend sa voisine du Locle.
La routine des joueurs de l'entraìneur
Skiba devrait permettre à l'equipe
de ligue A de s'imposer. Cela n 'irà
cependant pas facilement car les
hommes de Kernen n 'ont rien à per-
dre dans l'aventure et se défendront
avec une toute grande energie.

Coupé des vainqueurs
de coupé

Lausanne-Slavia Sofia
Lausanne a réussi au match aller

un fort honorable résultat en ne per-
dant que par un but à zèro. Aussi les
faveurs des pronostiqueurs lui sont-
ils favorables. On espère toutefois
que les attaquants lausannois auront
un peu plus de chance que diman-
che dernier à Bàie, car il en faut
pour remporter une victoire contre
une équipe qui ne se déplacera qu'a-
vec la ferme intention de conserver
son avance ob tenue lors de la pre-
mière rencontre.

Ligue nationale B
Cantonal-Aarau

Aarau passe pour l'instant par une
mauvaise période, aussi les Romands
ont une belle occasion d'augmenter
leur capital points , et par la mème
occasion de se rapprocher des lea-
ders.

Première Ligue
Etoile Carouge-Yverdon
Malley-Versoix
Stade Lausanne-Rarogne
Forward Morges-Renens

Dans ce groupe de première ligue,
les rencontres à l'ordre du jour ne
présentent que peu d'intérèt, les équi-
pes «reines» étant au repos. Etoile
Carouge et Yverdon sont sensible-
ment d'égale force , un partagé des
points ne nous surprendrait guère.
Malley sur son terrain doit pouvoir
s'injposer face à la modeste forma-
tion de Versoix , tandis que l'òn ès-
père bien que Rarogne èn déplace-
ment à Lausanne ne se priverà pas
de l'occasion de remporter 2 points
en venant à bout du Stade Lausanne.
Renens est dans une fàcheuse posi-
tion et son déplacement à Morges ne
lui permettra pas de l'améliorer, les
locaux ne pouvant se permettre un
faux pas s'ils entendent garder tou-
tes leurs chances dans la course pour-

suite qu'ils entament avec les deux
leaders...

Séme Ligue
GROUPE i

Salquenen II-Naters
Lalden-Rarogne II
Grimisuat-Sion II

Salquenen a une chance dimanche
de prendre le commandement , il ne la
laissera pas échapper en recevant Na-
ters qui n'a guère de prétention. Lal-
den est trop fort surtout sur son ter-
train pour la lanterne rouge Rarogne
II. A Grimisuat, Sion II tenterà l'Ini-
possible pour s'éloigner de la zone
dangereuse. Il n 'aura pas la tàche fa-
cile, car les locaux voudraient bien
en faire de mème.

GROUPE II
Orsières - St. Gingolph
Ardon-Conthey
Leytorn-Fully
Chàteauneuf-Vouvry

Orsières s'est probablement tire
d'affaire en remportant une jolie vic-
toire aux dépens des réserves mon-
theysannes. Dès lors l'equipe locale
jouera moins contraetée et St-Gin-
golph ferait bien de se méfier. Il y
aura de l'ambiance à Ardon ou l'e-
quipe locale recoit le leader Conthey.
Une victoire des locaux n'est pas im-
possible, quand bien mème les visi-
teurs sont bien décidés à se mainte-
nir en tète du classement. A Leytron
également le second leader Fully n'au-
ra pas la tàche faqile, les locaux sont
capables du meilleur sur leur terrain.
Enfin Chàteauneuf en recevant Vou-
vry peut augmenter son capital, mais
pour cela il faudra de la persévé-
rance et de la volonté de la part des
banlieusards.

H Juniors A. — ler Degré
H Chamoson - Salgesch
H Saxon-Martigny 2

2ème Degré
Troistorrents - Monthey 2

ff i St. Maurice - Evionnaz
US. Port-Valais - Vollèges
Juniors B
Sion 2 - Orsières 2
Saxon - Vouvry

U Martigny 2 - Orsières
É Coupé Valaisanne -
W Sèrtie tour prùicipal
It " Visp - Steg
|| Salgesch - Riddes
H Lens - Vernayaz
|ù Monthey - Muraz
H Coupé des Juniors A de l'AVFA

3e tour prlnclpal
Brig - Raron

Il Sierre - Conthey
Il Leytron - Fully
h Monthey - Vernayaz

Belgique-France 3-0

victoire
de Pfenninger-Post

ò Zurich

(Mi-temps 1-0) BELGIQUE : Nicolay ; Heylens,
Match sans surprise au stade du Verbiest, Plaskie, Cornelis ; Sulon, Jn-

Heysel a Bruxelles, où devant 17 000 rion ; Vermeyen , van Himst, Vanden-
spectateurs, la Belgique — une fois berg, Puis.
encore — a battu la France en ren-
contre internationale. FRANCE : Aubour ; Bosquier, Artc-

Le score de 3-0 (mi-temps 1-0) cor- lesa, Charles Alfred, Chorda ; Fer-
respond à ce que fut l'écart de valeur rier, Bonnel ; Lech, Guy, Baraffe,
entre les deux équipes sur le pian Rambert.
collectif. A nouveau, le jeu beaucoup
plus soudé, plus ordonné des Belges Buts : 7e van Himst ; 76e Vermeyen ;
eut facilement raison des actions per- 87e Vermeyen.
sonnelles des Francais. Ceux-ci souf-
frirent avant tout de l'absence de
véritables ailiers. Ni Lech ni Rambert
(qui remplacait Sauvagc victime d'une
sinusite) se tinrent le long de leur
ligne. Tous deux vinrent s'enferrer
sur le centre dans leurs tentatives de
dribbles., spectaculaires mais impro-
ductifs . D'autre part, la position très
en retrait de Bonnel ne facilita guère
la tàche des deux avants du centre
Guy et Baraffe qui par ailleurs furent
dominés sur le pian individuel par des
opposants beaucoup plus habitués aux
confrontations internationales.

Ainsi l'equipe de France, après avoir
fait illusion à la faveur de deux suc-
cès ctriqués contre le Luxembourg et
la Norvège , se retrouve placée devant
Ics mèmes problèmes qui se posent
depuis la disparition de la scène in-
ternationale de Kopa , Fiatoni et Fon-
taine.

Les Belges ont confirmé leur bril-
lante exhibition de Wembley contre
l'Angleterre (2-2). Les sept joueurs
d'Anderlecht ont paru avoir surmonté
leur tonte recente déception de Li-
verpool en Coupé d'Europe (0-3). Le
héros du match a été l'ailier droit
Vermeyen qui était pourtant l'élément
le plus discutè. Vermeyen , qui jou e au
SK Lierse, fut à l'origine du premier
but avant de réussir Ics deux autres.

Le tandem Vandenberg - van Himst
cut quelques actions d'cclat alors que
sur le pian défensif on apprécia les
interventions autoritaires de Verbiest
et la mobilile de Heylens.

Sous les ordres de l'arbitre alle-
mand Krcitlein , Ics deux équipes se
présentèrent dans Ics compositions
suivantes :

Fritz Pfenninger a remportè a Zu-
rich sa 4me victoire de la saison dans
une course de Six Jours. 6 000 specta-
teurs suivircnt la dernière soirée.

Une chasse sevère opposa Ics équi-
pes de tète Pfenninger-Post, van Steen.
bergen-Severeyns et Likke-Eugen, qui
se trouvaient dans le mème tour. Fi-
nalement, Pfenninger-Post réussirent
à partir en compagnie de Simpson-
Baensch et de reléguer ainsi à un tour
leurs plus dangereux adversaires.

Au cours de celle soirée, on enre-
gistra les abandons de Bugdahl puis
de Tiefenthaler.

Classement final : 1. Pfenninger-
Post (S-Ho), 306 pts ; à 1 tour : 2. van
Steenbergen-S-vereyns (Be), 204 ; 3.
Lykke-Eugen (Dan), 121 ; à 3 tous : 4.
Renz-Zoeffel (Al-S) , 168 ; à 7 tours :
5. Bracke-Lelangu e (Be), 160 : à 11
tours : 6. Simpson-Baensch (GB-Aus),
221 : à 16 tours : 7. Verschueren-Wirth
(Be-S), 250 ; à 20 tours : 8. W. Aitig-
li, inemaii (Al-S), 245 ; à 22 tours :
9. Maurer-Frischknecht (S), 240 ; à
34 tours : 10. LuginbuehI-Rezzonico
(S), 347 : à 51 tours : 11. Saeger-Weg-
mann (S), 179 ; à 68 tours : 12. de
Lillo-Rancati (II), 288.

Nouvelles de Macolin
La Suisse adhère au Brevet sportif européen

Le Conseil de l'Europe, dont le siè- fédérales de l'EPGS, qui rencontre
gè est a Strasbourg, a élaboré un pro-
jet sur l'introduction d'un brevet
sportif européen, en invitant tous les
pays membres de ce Conseil à y ad-
hérer. Ce problème a fait l'objet d'un
examen attenti! de la part des chefs
des offices cantonaux pour l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique
et le sport, réunis à Macolin , auxquels
M. Ernst Hirt, directeur de l'EFGS et
vice-président du comité sportif du
Conseil de l'Europe, a exposé les
grandes lignes de cette initiative.

Pour obtenir ce Brevet sportif eu-
ropéen , les performances suivantes
doivent ètre réalisées : 80 m. en 11' 6",
saut en longueur 4,35 m., poids de 4
kg. 8 m. 80 ou poids de 5 kg. 8 m.,
course 2 km. en 8', marche 20 km.
en 4 heures et 200 mètres natation
sans temps-limite. *Les chefs des of-
fices cantonaux ont accepté cette pro-
position par 10 voix contre 7 et 6 abs-
tentions, plusieurs orateurs ayant fait
remarquer que certaines performances
requises sont insuffisantes ou qu'il
eut été préférable d'examiner, préa-
lablement, en commun avec l'ANEP,
l'éventualité de réintroduire l'Insigne
sportif suisse, comme ce fut le cas en
1939. Les cantons auront toutefois tou-
te faculté pour organiser ces épreuves,
dont la Confédération assume le con-
tróle. Pour les jeunes gens de l'EPGS
l'obtention du Brevet sportif euro-
péen sera mentionnée moyennant un
timbre dans leur livret d'aptitudes
physiques.

Les journees fédérales
de l'EPGS de 1965

réservées aux moniteurs
débutants

La conférence des chefs cantonaux
de l'Enseignement postscolaire de la
gymnastique et du sport qui s'est
tenue récernment à Macolin a examiné
la question de savoir si les journees

rent un grand succès en 1963 et qui
furent remplacées, en 1964, par la
journ ée des conscrits organisées à
l'occasion de l'Expo lausannoise.

Après une discussion nourrie , 11 a
été décide que les Journees fédérales
de l'EPGS de 1965 — dont la date sera
fixée ultérieurement — seront réser-
vées aux moniteurs particulièrement
méritants qui seront choisis par les
Offices cantonaux respectifs , ce qui
n'exclut nullement que sur le pian
cantonal ou régional des journees ré-
servées aux jeunes gens de l'EPGS
soient organisées, plusieurs délégués
ayant souligné l'importance de ces
réunions annuelles de tous les jeunes
élèves de l'EPGS, qui ont ainsi l'oc-
casion d'apprendre à se connaìtre et
de découvrir de nouvelles régions de
notre pays.

Du matériel pour six millions

pour l'activité de l'EPGS

Au cours de la conférence des chefs
des offices cantonaux de l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique
et du sport , qui a eu lieu à Macolin ,
M. Willy Raetz, chef du service fe-
derai de l'EPGS à l'école federale de
gymnastique et de sport de Macolin , a
fourni d'intéressants renseignements
sur les foumitures de matériel (pour
les cours et les examens d'aptitude
physique, ainsi que pour les cours et
les examens à option en ski, alpinismo,
natation, marche, courses d'orienta-
tion etc) de la part de la Confédéra-
tion aux Offices cantonaux de l'EPGS.
Pour 1964-1965 un crédit de six mil-
lions a été mis à la disposition de
l'EPGS, mais certains retards se sont
produits dans les livraisons de ce ma-
tériel. Néanmoins, il sera possible de
satisfaire à toutes les demandes jus-
tifiées des offices cantonaux de
l'EPGS, dont l'activité augmenté sans
cesse.

vr.

Un centre alpin pour la jeunesse suisse à Arolla
On sait que le service federai de

l'Enseignement postscolaire de la
gymnastique et du sport a décide
d'intenslfier l'instruction d'alpinismo
des jeunes gens qui lui sont conflés
depuis l'été 1964. Or, comme le Club
alpin suisse poursuit les mèmes buts
de donner une bonne Instruction de
base aux futurs alpinistes ou mon-
tagnards, un accord est Intervenu
entre la section Monte Rosa du CAS
(Valais) et l'EPGS, avec le précieux
concours de la Commune d'Evolène,
en vue de créer, dès le 20 juin 1965,
un centre d'instruction alpine à
Arolla pour les jeunes de 16 à 22
ans. Les cours prévus du 20 juin
au 11 septembre 1965 auront , chacun,
une durée de six jours et ils seront
dirlgés par des guides patentés de
la région, ce qui donne toute ga-
rantie quant a la securite des par-
ticipants et à la qualité de l'ins-
truction. L'association des guides pa-
tentés du Valais a assure son Impor-
tant concours à la réussite de cette
belle initiative. Les participants à
ce cours — qui devront s'Inserire
jusqu 'au 31 janvier 1965 auprès des
Of f ices  cantonaux de l'EPGS ou de
la section Monte Rosa du CAS —
logeront soit dans les hótels d'Arolla
soit dans des dortolrs ou sous lente.
Ils bénéflcleront de conditions très
favorables , puisque le prix d'un tei
cours (tout compris) se situerà entre
55 et 60 francs selon la saison ; de
plus , les participants pourront voya-
ger à deml-tarlf de leur lieu de
residence jusqu 'au siège du cours
et Ils seront assurés contre la maladie
et les accidents.

Le programme de ces cours com-
prend l'instruction varappe-glace ,
les premiers secours , l'orientation
avec carte , des courses , des excur-
sions, etc. Voilà une belle initiative
qui mérite d'ètre encouragée et qui
permettra à des centaines de jeunes
gens de se famillariser avec l'alpi-
nisme dans une des plus belles ré-
gions du Valais.

Gymnastique et sport
pour la jeunesse féminine suisse
L'Ecole federale de gymnastique et

de sport de Macolin a organisé, à
fin novembre, un symposium con-
sacré aux problèmes de l'éducation
physique de la jeunesse féminine
suisse, au cours duquel de très inté-
ressants exposés furent faits par le
Prof. dr. méd. G. Schonholzer, de

Berne, le Prof. dr. R. Behrendt et
plusieurs de ses collaborateurs de
l'Institut de sociologie de l'Univer-
sité de Berne, par quelques érninents
professeurs allemands et par Mlle
Marcelle Stoessel, de Lausanne. On
y a appris , entre autres, que cinq
cantons suisses ne prévoient encore
rien du tout pour l'éducation phy-
sique des jeunes filles de leurs ré-
gions, aussi ce symposium a-t-il
permis de clarifier la position socio-
logique de la jeune fille dans la
société actuelle et d'envisager les
moyens nécessaires à l'amélioration
des capacités physiques des jeunes
filles suisses de 14 à 2 Oans. Sur la
base de suggestions faites au cours
de ce symposium, l'Ecole federale de
gymnastique et de sport de Macolin
et le service federai de l'EPGS étu-
dieront, en collaboration avec l'AN
EP, un projet permettant de déve-
lopper l'éducation physique et spor-
tive de la jeunesse féminine suisse,
ceci avec la collaboration des can-
tons et du corps enseignant et avec
l'appui de la Confédération.

vr

J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.

Etape du Bonheur
pour Louis Genoud

Hier , en la chapelle du Scolasticat
de Saint-Maurice , notre sympathi-
que coureur valaisan Louis Genoud
a épouse la gracieuse Henriette Sa-
lamin. La rédaction sportive de la
« Feuille d'Avis du Valais » souhaite
aux jeunes époux ses vceux de bon-
heur et de sante au seuil de cette

vie nouvelle.
(Photo R. P.)
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MARTIGNY
Une année de plein suceès ; gràce à votre appui et à votre fidélité le résultat a largement dépasse
nos prévisions pourtant très optimistes.
Pour mieux marquer ce premier anniversaire, nous vous offons, vendredi 4 et samedi 5 décembre:

CHOUX-FLEURS i. .. 1.20 DISQUES 1.-
_ , GOLDEN II u kg. -80 £ BAS NYLON

 ̂ GARNITURE bouchées à la reine _i -* «- . ___ _»_ _ .  ì*. 2.60

 ̂
pour 5 bouchées 

la boite 1.95 Cd 
TABLIERS

£ COQUES bouchées è la reine __ coton satiné' Je!Sins décora,i,s la pièce 4M
2 5 pièces, 160 gr. 0.85 _5 CHAISES CAMPING
_rf LARD FUMÉ soo 9,. 3.75 " ,'our enfa", *¦¦*- 12J»
*r ,* Dn cAi C • > <___ S_ TABLES CAMPING Po„r .niant 18.80-< LARD SALE soo gr. 3.25 £_

p , . "* ATTENTION! ATTENTION! SURPRISE!
rour\ J CS . enTanis i une penie surprise... vos PANIERS SERONT NUMEROTES p m s
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1 . Ahonnez-vous a la remile d AVIS du vmis

Lisez la Feuille d'Avis du Valais K ..«„*..
S'adresser a Jo-
seph Clivaz - St-
Léonard.
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LE SALON A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES

COMPRENANT :

1 CANAPE-LIT ET 2 FAUTEUILS A PIEDS TOURNANTS

AU PRIX INCROYABLE DE

Fr. 850.- les 3 pièces

*
C'EST NATURELLEMENT UNE OFFRE DE

TRISCONI MEUBLES - MONT HEY
A DEUX PAS DE CHEZ VOUS, SUR LA ROUTE DE COLLOMBEY

P 52 S _

%l*
8m\Ì/ &

I$ 7_

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
S I E R R E  S I O N
Crans s/Sierre Montana Saxon

OBLIGATIONS DE CAISSE
* 4 °/pour 3 ans *f /Q

pour 4 ans 4 V4 yQ

pour 5 ans et plus *W / Z /U

LIVRETS DE DEPOTS
Taux d'inférèfs À /Q
prélèvements sans préavis jusqu'à 3000.— fr. pai* mois

LIVRETS DE PLACEMENTS
Taux d'inférèfs Q /4 /O
prélèvemenfs sans préavis jusqu'à 1000.— par mois

NOUS VOUS CONSEILLERONS VOLONTIERS

P 628 S

taureau
de onze mois, 82
points, avec pa-
piers ascendance.
S'adresser au téle,
phone 2 39 67.

genisson
A VENDRE

f  .

d'une année.

Ecrire sous chiffre
P 17192 à Publici-
tas, Sion.

CONFECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

« MATERNA »

AV. DE LA GARE

A LOUER
magnifique

appartement
4 . _  pièces - plein
centre de Sion +
1 chambre meu-
blée. Libre dès ler
février 1965.
Fr. 450.- par mois.

S'ad. Armand Fa-
vre, Règie Immo-
bilière.
Tél. (027) 2 34 64



Pause partielle en Ligue Nationale A
Berne-Kloten, une énigme particulière

Cette semaine, l'activité sera refluite en Ligue Nationale A, car un seul
tour est prévu au calendrier. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs seront
moins mis à contribution , car les équipes nationales A et B auront joué mardi
et la Coupé Suisse va également occuper les qualifiés.

Quatre rencontres samedi et une mardi , tei est le programme que nous
offre le calendrier de Ligue Nationale A. La Ligue aurait fixé le match Villars-
Kloten (renvoyé), à dimanche prochain , mais le coach M. von Ara et surtout
l'entraìneur Otto Schlaepfer ne sont pas d'accord avec cette date, leur forma-
tion jouan t à Berne samedi soir. Nous comprenons l'attitude de Schlaepfer qui
a refr.sé la proposition que lui faisait le directeur de la patinoire de Villars
qui lui, était d'accord de jouer le 6 décembre, son équipe rencontrant Young
Sprinters la velile. L'avantage serait trop marquant pour les Vaudois, car
Kloten enten d défendre ses chances dans des conditions normales. Nous n'avons
donc pas eu connaissance d'une décision de la Ligue, mais d'un entretien
Barillon-Schlaepfer auquel nous avons assistè.

Mais revenons au programme réduit de cette semaine, ce qui aurait paru
normal les saisons passées.

YOUNG-SPRINTERS - VILLARS.
— Nous ne sommes pas encore au
temps des cadeaux et les champions
suisses ne peuvent en offrir à leurs
amis neuchàtelois, pourtant bien sym-
pathiques. L'espoir des hommes de
Martini : encaisser le moins de buts
afin de faire figure honorable et d'a-
iri , IUT à Monruz plus de 350 specta-
teurs.

GRASSHOPPERS - GENEVE-SERV.
— Il y a une année et demie, sur cette
méme patinoire du Dolder , les Gene-
vois laissaient le titre de champion
suisse de Ligue nationale B et l'as-

cension en division supérieure à leurs
adversaires de dimanche. Aussi cette
rencontre revèt un intérèt tout parti-
culier et on se pose la question de sa-
voir si les Genevois auront retrouve
leurs blessés et malades d'une part ,
et, d'autre part, si l'heure de la re-
vanche sonnera pour eux. Grasshop-
pers qui a retrouve son ailier Thoma ,
ce qui donne un rendement. supérieur
à l'equipe, semble mieux arme que les
Genevois pour remporter l'enjeu.

ZURICH - DAVOS. — Il y a bien
des années, cette rencontre était le
choc des grands, ces deux équipes do-
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PROGRAMME
DE LA SEMAINE j

Ligue Nationale A
¦ Langnau - Viège §
I Berne - Kloten 1
1 Young-Sprinters - Villars
1 Grasshoppers - Genève-Servette 1
1 CP. Zurich - Davos (mardi)

Ligue Nationale B
1 Gottéron-Fribourg - Bienne
M La Chaux-de-Fonds - Fleurier §
1 Sierre - Martigny
jf Sion - Lausanne
1 Coire - Lugano
jj Arosa - Ambri-Piotta
i Zurich II - Bàie
jj Kuesnacht - Langenthal
lillilllllillllllllllllIIIIIIIIIIH ^

minant effectivement le hockey suis-
se et fournissant à eux deux tous les
éléments de l'equipe nationale. Il
existe pourtant un relan de ce passe
glorieux, car le public nombreux suit
les évolutions de ces deux formations
et , maintes fois, les Davosiens se sont
imposés à Zurich. Cette tradition pour-

g blions pas que l'equipe locale a un velie victoire valaisanne.
| urgent besoin de points. BERNE - KLOTEN

LANGNAU - VIECE Considérée d'habitude cornili: une

jj li me souvient d'un certain Viège-
g Langnau, finale du championnat suis-
m se de Ligue Nationale B, que j 'ai eu

le plaisir d'arbitrer et au cours de la-
fi quelle Viège domina outrageusement
1 et perdit 1-0 gràce à une contre-atta-
j  que éclair de G. Wittwer. Le match
1 retour à Langnau se splda par une
H brillante victoire valaisanne, ainsi que
j j  le match d'appui qui permit aux Vié-
M geois d'accèder à la Ligue Nationale
jj A. Et depuis, Viège a toujours battu
jj Langnau et respectera cette tradition
5 samedi. Certes, le déplacement consti-

tue un certain danger car les Ber-
jj nois, chez eux. se défendent avec
1 energie, mais la préparation tactique
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supérieure doit nous valoir une nou

rencontre de liquidation ou encore une
formalité pour Berne, ce choc revèt
une importance particulière cette an-
née et près de 9 000 personnes encou-
rageront les deux équipes samedi car
Kloten déplace également de nom-
breux supporters.

Le pronostic est très diffi cile à éta-
blir et devrait étre en faveur de l'e-
quipe locale. Mais ayant vu jouer
Kloten, nous pensons que cette for-
mation possedè des atnuts remarqua-
bles : energie, vitesse de patinage et
d'exécution et opportun 'sme d'Alto*-fer
et des Luthi. Dans un bon jour, ces
atouts peuvent falre pencher la ba-
lance et, si nous accordons nos faveurs
à Berne, la surprise n'est pas exclue.

En Ligue nationale B

Les 3 leaders doivent s'imposer
Dans le groupe romand, nous trou-

vons trois équipes en tète du classe-
ment à égalité de points : Martigny,
Sion et La Chaux-de-Fonds. Or, .a-
medi soir, les trois équipes doivent se
retrouver à égalité de points après
une victoire sur Sierre, Lausanne et
Fleurier respectivement.

La Chaux-de-Fonds a déjà battu
deux fois Fleurier cette saison et doit
normalement confirmer le dicton « ja-
mais deux sans trois ». Cependant il
ne faudra pas pècher par excès de
confiance, car Fleurier a démontré,
contre Bienne, qu'il savait saisir tou-
tes les occasions qui se présentaient
à lui.

Sierre doit confirmer son redresse-
ment en opposant une belle résistance
à Martigny, qu 'il recoit vendredi soir
(toutes les rencontres se disputeront
vendredi sauf Sion-Lausanne, samedi).
Les Martignerains partent favoris,
mais ils devront s'employer à fond
pour remporter une victoire sur une
formation qui a retrouve un moral
neuf. Derby cantonal qui doit rester
dans toutes les limites de la correc-
tion et nous savons les deux équipes
capables de répondre favorablement à
ce désir. Le hockey sur giace en ge-
neral et le hockey valaisan en parti-
culier y gagnent.

Gottéron-Fribourg recoit Bienne et
peut profiter de l'aubaine pour mettre
deux points à son actif contre cette

équipe fantasque qui bat Martigny en
Valais et perd chez elle contre Fleu-
rier. Les Fribourgeois vont certaine-
ment lutter avec energie dans ce sens,
mais cela ne sera pas facile car Bien-
ne voudra effacer le mauvais sou-
venir Fleurier.

SION DOIT BATTRE LAUSANNE
MAIS...

La saison passée, les Sédunois ont
battu deux fois Lausanne en match
aller et retour.

Cette saison, les hommes de
Bagnoud doivent rééditer leur ex-
ploit et voici pourquoi et comment.
Lausanne possedè une défense qui
j oue mal et l'entraìneur Kluc, diplomò
tchécoslovaque, place les deux arriè-
res droitiers à droite, et les deux gau-
chers à gauche. Tant en attaque qu 'en
défense, cette position est une faute
grave et les attaquants adverses ont
beau jeu en percant par le centre
car les Cannes tournées à l'extérieur
n'empéchent pas le palei de passer
et le joueur avec.

La défense sédunoise devra faire
attention aux percées de Dubi, très ra-
pide, mais trop seul, et se méfier de
la seconde ligne, composée de Lien-
hardt, Chappuis et Luscher, la plus ef-
ficace.

Ce match est donc à la portée de
nos j oueurs, mais pas d'excès de con-
fiance et surtout des buts. Je connais
plus qu'un Sédunois qui la désiré cette

nouvelle victoire sur Lausanne.
N'oublions pas cependant que cette

formation est très valable et que dans
un bon jour elle est capatale de battre
tous ses adversaires. Donc pas de com-
paraison avec les résultats enregis-
trés à ce jour, mais de la lutte sur
la giace pour la victoire et le main-
tien du contact avec la téte.

AMBRI-PIOTTA EN APPEL
.A., AROSA .. . 

Dans le groupe est, on suivra avec
intérèt le comportement d'Ambri-
Piotta en déplacement à Arosa. Le
club locai qui a retrouve Trepp et
Gebj Pollerà vient de tenir en échec
Lugano et battre Zurich II par le
score de 8-0. Les Tessinois doivent
triompher s'ils veulent continuer leur
sèrie de succès, mais la question est
de savoir si Arosa lui en laissera la
possibilité.

Lugano se déplace également dans
les Grisons, mais à Coire où le club
locai entend remettre à la raison ce
benjamin aux dents longues. Lugano
défnit quelque peu et nous ne serions
pas surpris que Coire remportè un
succès chez lui.

Bàie qui attiche présentement une
excellente condition ne connaitra pas
de problèmes contre Zurich II. Chez
lui, Kuesnacht devrait également
s'imposer contre l'autre benjamin
Langenthal.

Georges Borgeaud
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Mais après le départ de Natacha , ils
devinrent beaucoup plus tendres l'un
envers l'autre ; ils avaient senti trop
cruellement ce que c'était que d'ètre
seuls au monde. Et bien que Nikolai
Sergueitch devint parfois extrème-
ment sombre, ils ne pouvaient plus se
quitt er , ne fùt-ce que pour deux heu-
res, sans éprouver une angoisse dou-
loureuse Ils semblaient avoir conve-
nu , par un muet accord , de ne plus
parler de Natacha , comme si elle n'a-
vait jamais existe pour eux. En pré-
sence de son mari , Anna Andrei'evna
n'osait mème pas y faire la moindre
allusion. bien qu 'il lui en coùtàt.
Quant à elle, son coeur avait déjà
depuis longtemps pardonné à Natacha.
Il s'était établi entre nous une espèce
de convention tacite, en vertu de la-
quelle j e lui apportais chaque fois des

nouvelles de sa chère et inoubliable
enfant.

Dès que ces nouvelles devenaient
rares, la vieille femme se sentait in-
disposée ; mais lorsque je lui en rap-
portais, elle s'intéressait au moindre
détail , m 'interrogeant avec une curio-
sile maladive. Elle « se pàmait » à mes
récits et faillit  mourir de peur lors-
qu 'un jour Natacha tomba malade.
Elle fut sur le point de se rendre chez
elle. Mais c'était un cas exceptionnel.
Au début , elle ne se décidait pas à
exprimer le désir de revoir sa fille.
mème en ma présence. Presque cha-
que fois . ayant tire de moi tout ce
que je savais à ce sujet . elle croyait
nécessaire de se contracter devant
moi et de m'affirmer que, méme
si elle s'intérressait au sort de sa
lille , Natacha n'en était pas moins
une criminelle à qui l'on ne pou-
vait pardonner.

Mais ce n était qu 'une apparence. Il

arrivait , à Anna Andrei'evna , de s'en-
nuyer jusqu'à l'épuisement, de pleu-
rer , de traiter Natacha de toutes sor-
tes de noms caressants, de se plaindre
amèrement de Nicolai Sergueitch. En
sa présence, elle commencait à se per-
mettre des allusions — fort prudentes
il est vrai — au sujet de l'orgueil hu-
main , de la dureté des coeurs. Elle di-
sait que nous ne savions pas pardon-
ner les offenses, et qu 'à son tour Dieu
ne pardonnerait pas à ceux qui se
montrent durs avec les autres — elle
n'osait jamais aller au-delà. A de tels
moments, le vieillard devenait aussi-
tót morose et taciturne. Il froncait le
sourcil et finissait ordinairement par
élever la voix pour parler d'autre
chose, fort mal à propos, ou par se re-
tirer chez « lui », nous laissant seuls et
fournissant ainsi à Anna AndreTevna
l'occasion de m'exprimer tout son cha-
grin au milieu de larmes et de lamen-
tations. Il se retirait de mème, lors de
mes visites, dès qu'il m'avait souhaite
la bienvenue, afin de me donner le
temps de communiquer à sa femme
les dernières nouvelles de Natacha.
C'est ainsi qu'il procèda encore cette
fois-ci.

— Je suis trempe, lui dit-il , des qu il
eut dépasse le seuil , si j 'allais me
changer ? Et toi , Vania , reste un mo-
ment ici. Il a une dróle d'histoire à
raconter à propos de son logement ,
dit-il en se tournant vers sa femme,
et moi , je reviens, je reviens.

Il s'empressa de sortir, s'efforcant
de ne pas nous regarder , comme s'il
avait honte de nous mettre ainsi en
contact. Dans des cas pareils , et sur-
tout lorsqu 'il venait nous rejoindre,
il se montrait invariablement dur

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

R Jamais deux sans trois », ce n'est pas (
pour les hockeyeurs tchécoslovapes... 1

1 Apres deux defaites à Moscou, l'equipe nationale de Tchecoslovaquie LI
| enregistré un succès à Stockholm aux dépens de la Suède : 4-1 (1-0 1-1 g
1 2-0). Les buts furent marques par Nedomanski (3) et Klapac pour la Tché- =
H coslovaquie, où manquait Golonka, par Oebrlund pour la Suède. Les 1
1 deux équipes se rencontreront à nouveau vendredi.
1 * 1a Matches représentatifs : Norvège-Suède B, 5-3 (1-2 2-0 2-1).
1 Bad Toelz-Tchécoslovaquie B, 3-12 (1-4 2-4 04).
illillllllllllllllllllIIIIIIIIIIM

Première
Coupé des Alpes

La première édition de la Coupé
des Alpes, «créée par l'organisation
des pays alpins, aura lieu à Davos
du 9 au 14 février prochain. Elle
sera ensuite disputée tous les deux
ans, entre les championnats du
monde et les Jeux olympiques. L'Àl-
lemagne, là France, l'Italie, l'Autri-
che, la Suisse et la Yougoslavie, qui
font partie de rorganisatiorrdes pays
alpins, y prendront part, avec un
maximum de dix concurrents et de
huit concurrentes par pays. La moi-
tié des participants (cinq hommes et
quatre dames par pays) ne devront
pas avoir plus de vingt ans. Pour
chaque discipline (y compris pour le
combine), il sera établi un classe-
ment individuel et un classement
par équipes.

Voici comment se présente le pro-
gramme de cette première édition :

Mardi 9 février : slalom géant da-
mes au Braemabùhl ; mercredi 10
février : slalom géant messieurs au
Braemabùhl ; jeudi 11 février : sla-
lom special dames à Boeden ; ven-
dredi 12 février : descente non-stop
dames et messieurs ; samedi 13 fé-
vrier : slalom special messieurs à
Boeden ; dimanche 14 février : des-
cente dames de la Dorftaellihuette
à Palueda et descente messieurs du
Weissfluhjoch à Palueda.

et aign envers moi comme envers
sa femme; il prenait mème un ton
querelleur, comme s'il en Voulait à
lui-mème de sa douceur et de son
humeur conciliante.

— Voilà comment il est — me dit
la vieille femme qui, depuis quelque
temps, avait cesse de me témoigner
de la froideur et laissé toutes ses
arrière-pensées, il se montre toujours
ainsi envers moi, alors qu'il sait
que nous avons pénétré ses ruses.
Pourquoi prend-il avec moi tous Ces
airs ? Suis-je donc une étrangère
pour lui ? Et c'est ainsi qu'il traile
sa fille ! Ne peut-il donc lui pardon-
ner ? Il se peut mème qu'il le verni-
le, Dieu le sait ! Il pleure parfois la
nuit , je l'ai entendu moi-mème ! Mais
il garde un aire revéche. L'orgueil
s'est emparé de lui... Batuchka Ivan
Petrovitch , raconte-moi où il est alle!

— Nikolai Sergueitch ? Je I'ignore.
Je voulais le demander ?

— J ai failh m affoler en le voyant
sortir. N'est-il pas malade ? Partir
ainsi par un temps pareil , à la tombée
de la nuit. Eh bien ! — me suis-je
dit — il a probablement une course
importante à faire ! Mais que peut-il
y avoir de plus important que l'af-
faire que vous connaissez? Je le pen-
se tout bas sans oser rien demander.
Bon Dieu ! J'étais sidèree en pensant
à lui et à elle aussi ! «Et si c'est
chez elle qu 'il est alle ! N'aurait-il
pas décide de lui pardonner ?»  —
me suis-je demandée. Vous savez qu 'il
sait tout , qu 'il est courant de toutes
dernières nouvelles qui la concernent
j'en suis certain , bien que je n'arrive
pas à comprendre d'où elles lui vien-
nent. Ah ! Comme il a souffert hier et

aujourd'hui... Mair pourquoi vous
taisez-vous ? Parlez, petit pére ! Qu'y
a-t-il encore là-bas ? Je vous ai atten-
du, tei un ange du Bo Dieu ! Mes
yeux sont tout endoloris à force de
guetter votre arrivée... Eh bien ! te
scélérat quitte-t-il enfin Natacha ?

Je lui racontai aussitót tout ce que
je savais moi-mème. Avec elle, je me
montrais toujours tout à fait frane. Je
l'informai de ce qu 'une rupture sem-
bait sur le point de se produire entre
sa fille et Alécha, et que cette fois
cela avait l'air plus sérieux que tou-
tes les brouilles précédentes , que Na-
tacha m'avait envoyé hier un billet ,
par lequel elle me suppliait de venir
la voir ce soir vers neuf heures, et
que je ne comptais point venir chez
eux. Nikolai' Sergueitch m 'avait en-
traìne. Je lui contai et lui exp li quai
en détail qu 'à présent la situation de-
venait simplement critique; que le
pére d'Alécha, rentre quinze jours au-
paravant d'un voyage , ne voulait plus
rien entendre, qu 'il avait pris à l'é-
gard de son fils des mesures sévè'-es
et qu 'Alècha lui-mème se marierait a-
vec plaisir , à ce qu 'il paraissait.

— On pretendali méme qu 'il était
épris de sa fiancée. J'ajoutai enfin
que le billet de Natacha , pour autant
qu'on pùt en juger , était écrit dans
le coup d'une forte émotion. Elle di-
sait que tout devait se décider le
soir mème — mais quel «tout»? Je
n'en savais rien. Il était tout aussi
étrange que son billet , date de la veil-
le, me fixàt rendez vous pour neuf
heures du soir. C'est pourquoi je de-
vais repartir et le plus vite possible!

(à suivre)

M. Nodier,
président RS, au Chili
M. Marc Hodler, président de la

Fédération internationale de ski, est
attendu au Chili en avril prochain.
Le but du voyage du président de
la FIS est de se rendre compte de
l'état des travaux réalisés à Por-
tino en vue des -championnats du
monde 1966. C'est M. Max Kaiser,
vice-président Zlu -Comité olympique
chilien et membre du comité orga-
nisateur des championnats du mon-
de, qui a annonce cette nouvelle à
son retour de Berne, où il a ren-
contre M. Marc Hodler.

M. Marc Kaiser s'était rendu en
Europe afin de répondre aux criti-
ques de certaines personnalités du
ski mondiai qui affirmaient que le
Chili était sur le point de perdre
l'organisation des championnats du
monde 1966 en raison du retard ap-
porte à la réalisation des travaux
d'aménagement des pistes de Por-
tino. « Le Japon , a déclaré M. Kai-
ser, n'a pas perdu tout espoir d'or-
ganiser les championnats du monde
1966. Les Japonais ont l'appui de
quelques dirigeants de la FIS Aussi
devons-nous nous tenir sur nos gar-
des. Si nous ne pouvons remplir les
exigences minima demandées par la
Fédération internationale, nous cour-
rons un grave risque.
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VAL^^OCEAN

Comestibles - Traiteli.
Perret - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

CETTE SEMAINE
I GRAND CHOIX DE POISSON

Truites de rivière et du vivier
Cabillaud Blanc
Baudrroie
Filet de So.es
Loup de mer
Filet de Carrelels
Filet d'Aiglefin
Filets de perche
Calamari
Saumon frais
Merlan
Raies
Sardines
Moules et Vongolés

it
Escargots Charbonnière
Cuisses de grenouilles

•à ¦

Volailles fraìches
Lapins du Pays

P 170 S

IW0N.iA.SE THOIVIY
AU CTTRON

Jj 

Depuis
"3 foujeurs
|L aujaune

 ̂
d'oeuf frais

Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

ÉÈmmk f M  ' ¦ ' v
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Jaune d'ceuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait -

un régal avec du poisson , des salades etde laviandefroide!

THOMY-le favori des gourmets!

Chi pp is
HALLE DE GYMNASTIQUE

Mordi 8 décembre 1964
(Immaculée Conception)

dès 19 heures

SENSATIONNEL

L O T O
F R O M A G E S
du F. C. Chippis

A chaque sèrie : 4 magnifi-
ques fromages à radette du
pays. 2.— frs le carton . Abon-
nement pour 20 cartons: fr. 20.
Cantine - Invitation cordiale.

P 17186 S

un appartement
_ ' ¦_¦ pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 380.— par
mois plus charges.
Immeuble neuf , tout confort,
places de pare et de jeux.

Tél. (027) 2 24 66 P 17195 S

MIGROS

Eau de Cologne véritable

téa/zmyslap r&<7&^^

25

La qualité originale sous emballage d'origine
...une magnifique Eau de Cologne! Toujours spécialement
rafraichissant.

Pour votre sac le joli flacon de poche pratique de 30 m

A la maison le flacon avantageux de 150 mi 3.—

A LOUER
à la Rue du Scex, Sion
bàtiment Chanteclair.

—«—«i Ì___H_3_B___

».

...la chemise au grand succès!
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unie Fr. 29.50 couleur Fr. 33.50
P 36 S

Cartes LOTO : Gessler Sion
A __

Robes
MODÈLES HABILLEES - COCKTAIL

Choix inouT
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U ___3Q__3_IB3-____C V

MARTIGNY
"̂ 83 A 100 m. de la Gare 3&
^R Tel. (026) 6 00 7C |B^
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17.30 Pour les jeuhe's . ! 18..0: Concert thode cuisenaue.

Jeudi 3 décembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Au ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash ; 12.10
Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 13.05 Disc-O-
Matic ; 13.40 Boris Christoff , basse, el
l'Orchestre Philhaimonio ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. «Joseph Balsamo» ; 16.25 Paul
Taillefer , cor anglais , et Eugen Hubcr,
piano ; 16.45 Causerie-audition d'Er-
nest Simoncini ; 17.15 La joie de chan-
ter ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 La se-
maine littéraire ; 18.00 Bonjour ics
jeunes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le Grand Canular ; 20.15
Tubes et saucissons ; 20.50 Les dos- Jeudi 3. - 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
siers de l'histoire ; 21.30 Le concert du Sion.
jeudi , avec l'Orchestre de chambre de ,. . . .  .„ _. __ .«» _. n„
Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 n,
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Le miroir du monde ; 23.00 Ouvert la giùbJ e Pat lnaSe - 18 h. 30 à 20 h. i5 :
nuit ; 23.15 Hymne national. Fin. L blon*

........... ..r.. ,r .. ._ .. .- . , Samedi 5. — 12 h. 45 à 14 h. : ClubSecond programme 
de patinage . 20 h 30 . slon - . Lau.

19.00 Emisslon d'ensemble. Musique sanne I (championnat suisse).
légère et chansons ; 20.00 Vingt-qua- _ . , „ „ .. ,„ . .
tre heures de la vie du monde ; 20.15 on

D!ma"c e 
ni Z „

Patlna§e " 19, h* à

Le feuilleton : La Dame de Monso- 20 .h: 15 * Club de patinage (cours
reau ; 20.25 Entre nous. Musique le- cant*> ." A

A 
s
£

r.re : Sierre jun. - ij r-n
gère et chansons ; 21.25 Le francais J un* 

£ 
" A Vlè§e : Vlèee Jun. -Sion

universel ; 21.45 Les sentiers de la Jun *
poesie ; 22.00 L'anthologie du jazz ;
22.15 Les jeux du jazz ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour on
musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
cert matinal et propos ; 7.30 Émission
pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque; 10.20
Émission radioscolaire ; 10.50 Disques;
11.00 Émission d'ensemble : CEuvres de
M. de Falla ; 11.45 Petite gazette d'ou-
tie-Sarine ; 12.00 Gais refrains et
chansons de route ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Me- Sion : Grand loto Sainte-Catherine :
lodies de R. Rodr;ers, Heuberger, etc. ; samedi 5 décembre, dès 16 h. au Snack
13.20 Chansons et divertissement ; City.
14.00 Émission féminine ; 14.30 En-
semble baroque de Paris ; 15.20 CEu-
vres de Sibelius ; 16.00 Informations ; Anla du Collège : Conférence à l'in-
16.05 ..Copenhague..- Tivoli r. .l^usjLqU^ te?tl0" des P/.r.?nt.s par Mme Made-
II. -C: T.nmbve : 17.00 Pai_s*r'-P GriP_ • ' -teine Goutard.- spécialiste ' de 'l'a 'mé-

populaire ; 18.40 Nouvelles du monde
catholique ; 19.00 Actualités. Les
Chambres fédérales au travail ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Pages de J. Tu-
rina ; 20.20 «Wir sind Utopia», pièce ;
21.45 Orgue ; 22.15 Informations ; 22.20
Le théàtre moderne ; 22.40 Musique
légère ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19...0
Notre feuilleton ; Mes trois fils ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Rencontre avec J.-
C. Pascal ; 20.30 Continents sans vi-
sa ; 22.00 Concours : Ouvrez l'ceil ;
22.05 Chronique des Chambres fédéra-
les ; 22.10 Dernières informations ;
22.15 Téléjournal ; 22.30 Fin.

Sainte-Cécile : vendredi , répétition
generale.

Médecin de service : Dr. de Kal-
bermatten tél. 2 33 52.

Pharmacie de service : Due. 2 18 64.

•
¦_ i _ . h i i i . H i _ r .. de service (joui el nuit)
Michel Sierro. tél 2 50 59 - SOS

G. n . r . l  tei -5 23 52

Kxpcp . ition Musée de la Majorie
¦in-, ri PI oeirnanencp

C.S.F A. — Assemblée generale,
mardi ler décembre, à 20 h. 30. au
Café Industriel. à Sion.

PATINOIRE DE SION

Programme du 28 novembre au 6 dèe.

Le Comité

Université populaire, — Ce soir à
18 h. 15 au Casino, cours de littérature
par M. Maurice Zermatten. A 20 h. 15,
cours de physique par M. Charles
Meckert, à la salle de physique du
collège.

Maison des Jeunes. — Place du Thé-
àtre, ouverte tous les mardis et ven-
dredis de 20 h. à 22 h. Réunion jeùdi à
20 heures.

Choeur mixte de la cathédrale.
Répétition jeudi à 20 h. Messieurs
20 h. 30 Dames.

Sierre
Pharmacie de service : Zen Ruffi-

nen . tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital tél S06 2I

Chimi IH - St.- Ciani '  - Visites aux
malades de 18 h 30 à 16 h 30 tou*-
les )our_ de la semaine Le dimanehe
subii le mème horaire

Patinoire - Ouvert* de 9 h à 11
h 45 et de 13 h 30 _ IR h 30 (eri r .<
de match  fprme'urf n 16 h )

Hópital d'arrondissemi*nt Heu-
res de visite. semaine et dimanehe
dr 13 h 30 à Ih h 30

Manoir de Villa musée Ri lke  1011
vert en permane ncpi

Musique des jeunes : ce soii . répé-
tition generale.

Girondine : ce soir. répétition gene
rale.
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Martigny
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence el en l'absence de votre méde-
oin t ra i tant  veuille/  vous adresser $
l 'hóp i ta l  dp M a r t i g n -. tél 6 16 05

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 32.

St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
ce du dimanche Té! 3 62 17

Cadeau de Noél pour petits Parisiens
Les fetes approchent et vous vous

creusez certainement la tète pour sa-
voir qu'offrir à vos ètres chers. Nous
nous permettons de vous faire une
suggestion pour agrandir le cercle des
heureux bénéficiaires de votre géné-
rosité. Nous cherchons des familles
valaisannes qui auraient la gentillesse
d'héberger, dès le 16 janvier prochain
et pour une durée de trois mois, des
petits parisiens àgés de 3 et 6 ans.
Ce serait naturellement un beau ca-
deau de Noél que de pouvoir annoncer
à un grand nombre d'enfants qu'une
famille valaisanne les attend pour
passer quelques mois de vacances, loin
de la grande ville et dans un paysage
hiveinal qui ressemblerait. pour beau-
coup. à un conte de fées. Alors. sur ia

liste des cadeaux, ajoutez peut-ètre
cet acte de solidarité. Feu et Joie, sec-
tion Valais, a besoin de l'appui des
familles du canton.

Si vous ètes disposés à héberger un
de ces enfants, gargon ou fillette, n'hé-
sitez pas à téléphoner aux numéros
suivants :
(027) 2 39 50 pour les familles du Bas-
Valais.
(027) 2 54 67 pour le Centre.
(027) 2 35 75 pour la région de Sierre.

Nous vous remercions à l'avance au
nom des enfants et de leurs familles
et nous nous réjouissons de vous en-
tendre au téléphone. si possible avant
le 20 décembre.

Feu et Joie Valais

LA BOURSE
JOURNÉE DU 2 DÉCEMBRE 1964 : importants et n'appellent donc pus
PLACES SUISSES — Marché à de commentaires.

peine soutenu, calme.
Au compartiment étranger, Philips

Ambiance plutót maussade a nos
bourses où les initiatiues firent à
nouveau défaut.

A l'examen des cours, nous cons-
tatons que les écarts furent peu

BOURS ES SUISSES
1.12 2.12

Sté de Bque» Suisse 2630 2615
Aar & Tessin 1090 D 1095 D
Aluminium chippi. 5980 5980
Bally 1755 1750 D
Bque Comm de Bàie 375 D 375 D
Bque Pop Suisse 1605 1600
Brown Boverl 2210 2190
Càblerles- Cossonay 4525 4500
ciba s A. 6520 6510
Condl-Linoléuro 1260 D 1260 D
Crédit Suisse 2935 2935
Elektro Watt 1815 1810
G Fischer, porteur 1730 1720
Geigy. nominai 5250 5240
Hero 6850 6750
Holderbank, porteur 590 589
tndelec 1065 D 1060
Innovation 715 715
Interhandel . 4735 4750
Italo-Suisse 324 322
Jelmoll 1510 1505
Landls & Gyr 2250 2230
Lonza — 2270
Metallwerke : . .  > 1705 1705
Motor Colombu. 1420 1410
Nestlé. porteur 3450 3440
do nominai 2030 2030
Oerllkon 730 D 720
Réassurances 2255 2260
Romande Electr. 580 570
Sandoz 6185 6165
Saurer . 1700 D 1710 D
Suchard 9900 D 9925
Sulze r 3270 3260
Union Bques Suisses 3490 3490
Wlnterthur- Assur. 795 740
Zurich Assur. 5095 5060
A T T  280 1/2 281
Dupont et Nemours 1000 1001
Internlckel 367 365
Philips 186 184
Royal Dutch 187 187 1/2
U. S. Steel 228 226
Raff .  du Rhòne 185 181

Les cours des bourses suisses et étrangères, dea changes et des billets,
nous sont obllgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Badie and Co. Genève.

fléchit  encore de 2 points tandis que
Royal Dutch en gagne un demi. Les
américaines sont falblar des et les
allemandes en grande forme.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-

BOURSE DE NEW YORK
1.12 2.12

American Cynaramia 64 l'2 65
American Tel & Tel 65 3'8 66 1/2
American Tobacco 35 34 3/4
Anaconda 54 5/8 54 1/3
Baltimore & Ohio 38 3/4 38 1/4
Bethlehem Steed 35 l'8 35 3/4
Canadlan Pacific 48 5/8 48 1'2
Chrysler Corp 59 7/8 60 l'4Croie Petroleum 45 44 3/4
Du Pont de Nemours 231 1/4 231
Eastman Kodak 138 l'2 137 1/2
General Dynamics 35 l'8 35 1/8
General Electric 90 3 . gì
General Motors 94 1/8 94 3/3
Gulf Oli Corp 59 7/8 59 7/8
l.B M 407 1/2 408Iriternatlonal Ntkel 85 1/4 04 1/9
Inti Tel * Tel 58 1/4 =0 o/o
Kennecott Coppe. 94 3/4 M I I A
Lehmann Corp 31 3/4 ™ \1
Lockeed Aalrcraft 36 5'8 Ì Q vtMontgomery Ward 38 7/8
National Dalry Protì 83 l'4 83 7'8
National Distillerà 26 3'4 26 7/8
New York Central 48 1/4 48 3'4
Owens-Illlnols 101 102 1/4
Radio Corp of Am 34 5/3 35 7/8
Reputili. Steel 42 5/8 43 1/8
Royal Dutch 44 3/8 44 3'8
Standard Oli 88 87 1/4
Trl-Contlnental Corp. 49 5/8 49 1/4
Union Carbide 128 1/2 127
U.S Rubber 64 7'8 64
U.S Steel 52 52 1/2
Westlnghousse Elect 42 7/8 43 7/8
Ford Motor 55 1/4 55 7/8

Volume :
Dow Jones : — 4 930 000

industrielles 209.89
Ch. de fer _ 153,29
Services publics 305,42

RIS : irrégulière, séance peu actìve.
FRANCFORT : meilleure, hausses
nombreuses, bien réparties dans tou-
te "la cote. AMSTERDAM : légère-
ment affaiblie , fléchissement de Phi-
lips (— 3). BRUXELLES : irrégu-
lière. MILAN : irrégulière. V IENNE :
ferme. NEW YORK : soutenue

M. Rx.

BOURSES EUROPEF.NNES
1.12 2.12

Air liquide 707 705
Cie Gén Electr 521 521
Au Printemps 246.80 242,10
Rhòne-Poulenc 353.50 352
Saln-Gobln 254.50 253
UB'ne 292.10 288
Elnslder 775 775
Montecatini Xf T l l  1570
Olivetti prl v isso 1875
Pirelli s p A 3305 3350
Dalmler-Benz 730 730
Farben-Bayer 594 599
Hoechster Farben 517 520
Karstadt , 847 850
NSU 677 670
Siemens & Halske 547.50 549
Deutsche Bank ' eoo 532
Un

" Min «. - . 2168 2880Un Min Ht-Katanga ggg ggg
HoV;a„ n 481-50 480 V2
E«f»«» 546 50 543.50
°'f°noD 

, 965 960Philipps Gloell 155 151 g0Royal Dutch 156 154 g0Un:lever 145.90 145.30

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89 50
Livrea sterllngs n.95 12.05Dollars USA 4.29 433Francs belges 8.55 8.80Florlns hollandais 119, J2I. Lires Itallennes )gg /70 1/2Mark allemand 107 109 50Schllllng autrich. i6!55 ie!85Pesetas espagnoles 7. 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

L'ngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500. 
Vrenell M fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35,— 37 _
Souverain 40.50 42.50
ìO dollars or 177, 182.—-

INDICE BOVRSIER DE LA S BS .
1.12 2.12

industrie 236.7 236,3
Flnance et Assurance 186.4 186
Indice general 217 6 217 2

Rapport du Conseiller federai Roger Bonvin (suite]
:* "I5_htf 'la sèrie dès mesures complé-
mentaires. un au(re j ròle important
demeure réservé à l'éncouragement à
l'épargne. Depuis l'automne dernier,
une commission, présidée par M.
Meier, conseiller aux Etats, directeur
des finances du canton de Zurich, est
au travail. Elle a d'abord dressé un
inventaire de toutes les propositions
formulées dans les derniers mois et
envisagé d'autres possibilités encore.
Deux sous-commissions examinent
respectivement les propositions d'or-
dre fiscal et non fiscal. Toutes deux
vont terminer sous peu leurs travaux.
Le rapport final de la commission sera
iremis à la fin de l'automne déjà. Mal-
heureusement, nombre des multiples
propositions qui ont été faites n'ont
pas tenu compte des difficultés admi-
nistratives que leur application entrai-
nerait et souvent méconnaissent aussi
leurs répercussions négatives, sur les
formes d'épargne existantes. qui peu-
vent découler de nouvelles shructures
par trop artificielles Parmi les propo-
sitions qui peuvent ètre appliquées
sans grande difficulté figure au pre-

mier pian l'introduction d'un modeste
9-qor.tissernent obligatoire, égalérhefif
pouir les hypothèques de premier rarig.
Différentes parties du pays, -notam-
ment la Suisse romande, le Tessin et
les Grisons, connaissent déjà dans
l'ensemble une telle mesure. Celle-ci
pourrait ètre réalisée au sein de l'As-
sociation suisse des banquiers par une
convention adequate entre les ban-
ques. Il serait nécessaire de compléter
cet arrangement par des conventions
entre les sociétés d'assurances et les
principales caisses de retraite. Je ne
puis m'étendre ici sur les avantages
d'une telle réglementation, en premier
lieu parce qu 'il convieni d'attendre le
rapport de la commission. Celle-ci
voue une attention particulière no-
tamment à l'épargne faite en vue de
construire, problème qui a beaucoup
perdu de son importance depuis la
guenre. L'idée qu'il convieni de finan-
cer soi-méme sa propre maison est
précieuse au point de vue social et
mérite d'ètre à nouveau mise à l'hon-
neur. Le but essentiel assigné à toutes
ces mesures ou à d'autres de méme
natu re consiste naturellement à mieux
alimenter le marché de l'argent et des
capitaux.

L'éncouragement à l'épargne impli-
que aussi une education systématique
du public et une information sur le
sens et le but de l'épargne, opposées
à la propagande effrénée pour la con-
sommation de biens. Cette proposition
sera, bien entendu, également exami-
née par la commission. Je veux sim-
plement montrer par ces exemples
que les possibilités de stimuler l'épar-
gne seront examinées sérieusement et
que dans ce domaine, on n'a pas en-
core épuisé toutes les possibilités qui
pourraient contribuer à l'élaboration
d'une poHtique de stabilisation.

Il faut cependant se cendre compte
que l'éncouragement à l'épargne vo-
lontaire ne pourra donner des resul-
tata tangibles que peu à peu , car son
succès dépend avant tout de la volon-
té d'épargne de la population laquelle

n évolue pas rapidement. Aussi la plu-
part des propositions faites à ce sUje.
doivent-elles ètre considérées comme
éléments d'un programme à longue
échéance.

Au nombre des mesures à long ter-
me contenues dans le programme com-
plémentaire appara it en outre la ques-
tion de l'élargissement des moyens
d'intervention de la Banque nationale.

Les expériences faites précisément ces
dernières années ont démontré toute
l'importance d'une politique économi-
que et financière adaptée à la con-
joncture. A ce sujet, la régularisation
de l'approvisionnement de notre pays
en argent et en crédits cevét une im-
portance particulière.

Le Conseil federai et la Banque na-
tionale sont d'avis qu'une adaptation
aux nouvelles conditions est néces-
saire dans le domaine de la politique
monétaire et de crédit. Les moyens
d'intervention à disposition de la Ban-
que nationale étaient forgés pour faire
face avant tout aux conditions d'a-
vant-guerre. Mais l'extension des rela-
tions de nos banques avec l'étranger a
pris ces dernières années des propor-
tions entièrement nouvelles. Le déve-
loppement du marché intérieur n'a pas
été parallèle à revolution qui a fait
de la Suisse un centre financier inter-
national, évolu tion qui a accentué no-
tre dépendance vis-à-vis de l'étranger.
La politique d'escompte qui était l'ins-
trument principal de la Banque na-
tionale est devenue inefficace parce
qu 'il n'est désormais fait appel au cré-
dit de cette dernière que dans des 11-
mites extraordinairement réduites.

Gràce à la compréhension et au sens
des responsabilités de la grosse majo-
rité des banques, la Banque natio-
naie a de nouveau été — bien que
souvent après de laborieux pourpar-
lers — à mème de résoudre certains
problèmes de manière ad hoc par des
conventions libres dénommées « Gen-
tlemen's agreement^ ». On conviendra
cependant volontieirs que la Banque
nationale n'a pas toujours été suffi-
samment en mesure de remplir sa tà-
che qui est de « servir de régulateur
du marché de l'argent. de faciliter les
opérations de pàiement et de pratiquer
une politique de crédit et une politique
monétaire servant les intérèts géné-
raux du pays . Lorsqu'il est finalement
apparu qu 'il fallait intervenir contre
les excès de ce que l'on pourrait ap-
peler la psychose de l'expansion, le
Conseil federai se trouva pour ainsi
dire dans la nécessité de recourir aux
arrètés fédéraux urgents que vous
connaissez. En donnant désormais à
la Banque nationale des moyens mo-
dernes d'intervention, l'Etat aura des
chances à l'avenir de ne plus devoir
prendre de telles mesures urgentes.

(à suivre)
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Imprimerle Gessler Si. Sion

SIERRE : R. Pollando, Garage Elite - Tél. (027) 5 17 77
BRIG : O. Heldner , Garage Centrai — MARTIGNY : Garage Royal
S.A., La Bàtiaz — MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand.

TRAIN
ÉLECTRIQUE
MARCKLIN
complet.
Prix intéressant.
M. RINOLFÌ,
sculpture, Rue de
la Cathédrale 27 ,
1950 Sion.

P 26688 S

Pour les sports d'hiver
choisissez des articles de marque vendus chez nous

au prix minimum impose
Nos clients attitrés le savent !

PANTALONS DE SKI B R U N E X
VESTES DE SKI W I N T O
MANTEAUX 3/4 S 1 I E E X

CONFECTIONS - TROUSSEAUX
Avenue de la Gare 20 - SION

SUPERBES
'.EGUMES

prix par 100 kg
Choux blancs
à choucroute 27.-
Choux raves
beurrés 30.-
Raves
à compete 30.-
Carottes
Nantaise
ler choix 45.-
Poi-reaux vert 55.-
Celeris
pommes 75.-
Oignons moyens
du pays 65.-
Harico ts à
soupe grains
jaune s 10 kg. 30-
Se recommande :
E Guillod - Gatti

Nant - Vully
P 206-6
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Formfit|Rogers
... vous présente ses exclusivités ravissantes à des
prix intéressants. Vous en serez enthousia_mé.

Les cadeaux choisis avec une attention toute parti-
culière réservent les plus grandes joies. Venez voir
aujourd'hui encore, notre collection est immense.
Pensez à nos bons-cadeaux.

• i l i »

*_£¦??—f f ,

LINGERIE

-***p—.—i ~̂*
S I O N

Rue de la Porte-Neuve 23a
Tel. (027) 2 55 91

P 263 ZB

W Apprenez à conduire à ^k

/ l'EC0LE-CLU8 MIGROS \
I AUTO-ECOLE 1
¦ dans tout le Valais romand

I L'heure

1 Fr. 14.— seulement 1
\ Tel. (026) 6 00 31 I

M La Fondue crée
D*̂ -—*\ la bonne humeur !

eI ̂ =̂ | la bonne adresse :
<
g?

~ 
E S S E I V A  - S I O N

*> _̂_Ìi_S*--v__a;:;( Té;. 2 29 03

« Aux Bons Produits Laitiers - A la Grenette »
(Les fromages d'alpage avec la marque authentique)

P 785 S



Toujours le Pont de Nant: à la Thomasia

1 Elude de la migration des oiseaux dans 1
les Alpes

Dès que l'on quitte les Plans sur
Bex pour s'engager sur le chemin qui ,
de palier en palier , nous conduit à
Pont de Nant, on est «pris» par la
beauté sauvage de la nature environ-
nante que l'homme n'a pas encore ré-
duit à sa merci. Le rire de l'Avancon
qui coule au fond de la gorge, les
flammes mauves des épilobes dans le
sous-bois, les forèts de hètires, de sa-
pins blancs, d'épicéas, serrés les uns
contre les autres pour gravir les pen-
tes abruptes, l'air , le silence, l'espa-
ce, et, à peine débouche-t-on sur le
pàturage situé au confluent des val-
lées de Nant et de la Varraz , ce pay-
sage à la Anker : au fond , la dent de
Morcles dominant le glacier des Mar-
tlnets. partout les blocs éboulés du
Grand Muveran ; avec un peu de chan-
ce, peut-étre découvrira-t-on , à la ju-
melle, un troupeau de chamois ou un
aigle survolant les sommets. On pense
à Rambert , Muret , Favrat, au chanoi-
ne Murith...

M. Villaret , professeur de geo-bota-
nique ou phitogéographie à l'Univer-
sité de Lausanne (la géo-botanique,
étude de la répartition des plantes sul-
la terre, de la piante dans son milieu,
etc, est une science relativement jeu-
ne qui a pris son essor au début du
XXe siècle) nous fait les honneurs du
jardin alpin créé en 1891. sur l'initia-
tive de la Société de développement
de Bex, en mémoire des Thomas de
Bex, éminents botanisteg des XVIIIe
et XIXe siècles, d'où ce nom de la
Thomasia dont on a baptisé le jardin.
Il s'étend sur 6000 m2 environ et se
compose de 3000 à 4000 plantes appar-
tenant à 2000 espèces différentes. Il
est divise en deux parties : l'alpinum
et sa soixantaine de massifs rocail-
leux. L'arboretum et sa sèrie de dif-
férentes essences d'arbres.

C'est le professeur Wilczek qui créa,
il y a 70 ans, le jardin tei qu'on peut
le voir maintenant. Il en choisit l'em-
placement : ensoleillement relative-
ment court et grosse humidité propi-
ce à la plupart des plantes. En 1905,
11 recut à Pont de Nant, le premier
congrès international des jardin s al-
pins, auquel participèrent les grands
botanistes de l'epoque.

Chacun des massifs rocailleux de
l'alpinum est forme d'un tumulus dont

BERNE (ATS).— L'automne der-
I nier, comme ces années prècéden-
| tes, des camps ont été orga-

§
' nisès sur certains cols de nos Al-
. pes afi n de suivre, d'étudier, le
| déroulement de la migration des
§ oiseaux. En collaboration avec la
I station ornlthologique suisse de
I Sempach., sf étendanì sur plusieu rs
I semaines, ces camps ont accueillt
1 des ornithologues débutants aussi
. bien que leurs atnés chevronnés,
| suisses ou étrangers, venus se met-
I tre à la disposition des organisa-
\ teurs, à coté de l'observation dl-
_ recte (uisuelle ou auditive) de la
! migration, de son déroulement au
_ gre des jours et de sa dépendance
I des conditions météorologriques.
| L'act_ . ité des participants a porte
! essentiellement sur la captare et
[ le baguage des migrateurs pris aux
I filets. Bien que l'activité des ba-
I gueurs, entravée par les chutes de
ì neige, alt cesse au début d' octobrc
l déjà , alors que la migration attei-
\ gnalt son maximum d'intenslté, ce
! ne sont pas moins de 12 000 oiseaux
ì qui ont été bagués, dont 10 000 pour
1 le seul col de Bretolet , en Valais
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les pentes sont orientées dans les qua-
tre direction^ des points cardinaux.
Les plantes y sont placées selon leurs
exigences écologiques. Les plantes
d'ombre au nord , celles de soleil au
sud. Evidemment, les plantes de la
flore alpine vaudoise y sont fort bien
représentées ; elles s'y développent
magnifiquement, habituées qu'elle..
sont au so! calcaire propre à nos Al-
pes. Par exemple. celles qui sont origi-
naires des Alpes valaisannes graniti-
ques, siliceuses, ont de la peine à s'ac-
climater à Nant . A part la flore alpine
du payg, on trouvé à la Thomasia un
grand nombre de plantes provenant
des Alpes du monde entier : Caucaso,
Asie Mineure, Hìmalaya , Montagnes
Rocheuses, etc. Ces «étrangères» par-
viennent à Pont de Nant sous forme
de graines, le jardin botanique de
Lausanne dont dépend celui de Nant,
réunissant constamment, comme tout
musée qui se respecte, un matériel fort
abondant . gràce aux échanges entre-
pris avec des universités d'autres pays.
Nous n'oublierons pas la gonfiane de
Farrer qui nous . vient de Chine, la
dryade octopéèale ou thè suisse, l'ane-
mone du Japon , les pavots du Mont
Ventoux...

— Mais pourquoi ces deux jardins
botaniques ? N'entrent-ils pas en con-
currence ? avons-nous demandé à M.
Villaret.

— Au contraire, ces j ardins se com-
plètent admirablement. Pont de Nant
étant situé à 1270 mètres d'altitude,
cela signifie que certaines plantes al-
pines ne peuvent s'acclimater à Lau-
sanne.

Nous avons admiré les essences ra-
res de l'arboretum et, le long de la
balustrade, coté chemin, la piate-bande
des plantes médicinales nous enchan-
ta. Connaissez-vous l'aconit Napel
(analgésique), les digitales (tonique
cardiaque), le dompte-venin, l'ali vic-
torial, le raifort (anti-scorbutique),
l'herbe à Maggi, le cerf euil musqué ?

Plus loin . les cyclamens sont en
fleurs ; sur un ilot, au milieu d'un
bassin, une piante carnivore dévore
innocemment des insectes et les abeil-
les donnent l'assaut à la berce du Cau-
caso qui peut provoquer de l'eczema...

Et puis il y a la «pouponnière» où
M. Villaret et son jardinier «dorlo-

A part les pinsons des arbres, qui
chaque année forment le gros des
troupes migratriees, ce sont les
mésanges, cet automne, qui ont
passe en plus grand nombre. Plus
particulièrement les mésanges
bleues et les mésanges noires dont
quelques-unes déjà ont été reprises
dans le midi de la France et en Ita-
lie du Nord. Au col de Bretolet , la
capture, le soir du 3 septembre , de
deux bergeronnettes prlntanlè res
qui avaient été prises au filet à
Sempach au soir du 27 aoùt puis
relàchées ensemble, baguées, le len-
demain matln, n'a pas été la moin-
dre des surprises. En plus des
nombreuses reprises d'olseaux qui
lui sont slgnalées du sud de l'Eu-
rope, la station de Sempach en re-
goti d,'o«lres, plus rares certes, en
provenance de contrées plus èloì-
gnées, celle, par exemple, de ce bec
croisé bagué au col de Bretolet en
automne 1963 et repris à Perm,
dans la région de l'Oural (URSS),
ou encore, celle de ce traquet mot-
teux bagué au col du Hahnenmoos
à f in  septembre 1962, et trouvé
mort près de Kuhmo (Flnlande
centrale) en juin 1964.

tent» leurs semis. Dans de petits pots,
tout un lot de plantes de Russie, d'A-
laska, de la Sierra Nevada. Certaines
cnt mis trois ans pour pousser !...

Mais n'oublions pas la tufière (il se
degagé du tuf un micro-climat parti-
culièrement humide qui convieni à
certaines espèces de plantes délica-
tes), aménagée dans un coin du jar-
din, sous la direction de M. Michel ,
ancien jardinier-chef du Jardin bo-
tanique de Lausanne. Nous y décou-
vrons un saxifrage des alpes berga-
masques, une campanule découpée, un
génépy des neiges qui est la piante
la plus rare de Suisse ; on la rencontre
parfois au-dessus de Zermatt et dans
le Val d'Anniviers.

Nous avons demandé < à M. VDlaret
qui, succédant au professeur Cosan-
dey, a assume la direction de la Tho-
masia depuis 1960, ce qui se passerait
si l'armée s'installait dans le vallon
de Nant :

— Si l'armée et ses blindés qui
pourront d'ailleurs bientót aller s'ins-
taller à i'Hongrin, se voyaient finale-
ment attribuer ce vallon de Nant qui
a fait couler beaucoup d'encre. le jar-
din disparaitrait, qui n'a sa raison
d'ètre que s'il peut ètre utile à l'Uni-
versité de Lausanne dont il dépend.
Pour qu'il puisse nous rendre servi-
ce, il importe qu'il existe, dans son
voisinage, une région non modifiée
par rhamme, où botanistes et étu-
diants aient la possibilité de s'adon-
ner à leurs recherches, sans parler des
amateurs et des touristes ; d'où notre
désir de voir se créer, ici, une réser-
vé naturelle qui deviendrait le Pare
National des Vaudois, dont le caractè-
re serait tout à fait différent de ce-
lui des Grisons. Cette proposition
avait été faite par la commune de
Bex elle-mème, en 1960, lorsqu'il
avait été question d'abandonner la
Thomasia. Si cette réservé était créée
maintenant, ainsi que nous l'espérons
envers et contre tout, on pourrait
s'atteler à des recherches de longue
haleine, étudier par exemple com-
ment un éboulis peut étre recolonisé
par la végétation, depuis le stade de
pionnier au stade final de la forèt
Si l'armée s'implantait ici, les cons-
tructions de l'armée, davantage que
les tirs, dégraderaient la végétation et
le paysage pendant des centaines
d'années. A-t-on oublié, d'autre part,
que le vallon de Nant a été porte en
1961 à l'inventaire des monuments na-
turels d'irtiportance nationale ? Si l'on
trouvé une solution d'indemnité rai-
sonnable pour la commune de Bex, il
semble que ce vallon devrait pouvoir
ètre sauvé, gràce à toute une popula-
tion, à une souscription publique, à
l'Université de Lausanne, à la pro-
tection du patrimoine, aux clubs al-
pins, au club Rambert des Unions
chrétiennes de jeunes gens, etc, etc...

Plus tard , nous sommes allés dàns
le « chalet-sanctuaire de la science •>
qu'occupe le professeur Villaret lors-
qu'il monte à Pont de Nant (le chalet
appartient à la commune de Bex). Des
savants du monde entier, des étudiants
s'y donnent rendez-vous. On y dispo-
se de cinq chambres à deux lits pour
les y recevoir et l'on songeait mème à
y créer un dortoir. Un coup d'ceil au
laboratoire, à la bibliothèque où Ma-
dame Villaret qui est botaniste elle
aussi ne cesse d'y compulser livres et
revues scientifiques.

Peut-on imaginer un seul instant,
sans un serrement de cceur, ce site
grandiose, atteint dans son intégrité,
dans sa beauté. Après tout, protéger
la nature, c'est contribuer aussi à la
défense spirituelle du pays, aussi fon-
damentale, aussi nationale que l'au-
tre, assurée par notre armée dont
nous savons pertinemment par ail-
leurs qu'elle doit ètre en tout temps
présente et vigilante.

Mireille Kuttel.
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Attentai avec une bombe
à Thalwil

THALWIL (ATS). — Un attentat a
été perpétré, mardi après-midi, vers
15 heures, à Thalwill Un facteur a
apporte à la famille Biedermann, do-
micil i ,  e à la Dorfstrasse 79, à Thal-
wil, un petit paquet. Il contenait, en
effet , une bombe. L'ignorant, Madame
Carmen-Olga Biedermann défit la fi-
celle et ce fut l'explosion. Mme Bie-
dermann a été grièvement blessée.
Elle a eu la main . gauche arrachée,
les doigts de la main droite brisés, le
haut du corps fortement atteint. Elle
souffre en outre de blessures internes.
On craint enfin qu'elle ne perde la
vue. L'auteur de l'attentat est encore

Mort en solitaire
DELÉMONT (Ats). — On a retrouve

luridi matin le corps d'un vieil homme
au bord d'un chemin , près de Roggen-
bourg, dans le district de Delémont.
Fait peu banal , M. Joseph Brutschi
— c'est son nom — vivait depuis 25
ans dans une cabane construite sous
un roche, en surplomb, à quelques
kilomètres du village. On a retrouve
sur lui la somme de mille francs. Pour
vivre, il confectionnait des paniers et
touchait chaque mois l'AVS.

inconnu. L'estampille postale indiqué
pour lieu d'envoi : Bàie.

Aussitót après l'explosion, qui s'est
produite au moment où Mme Bieder-
mann était penchée sur le paquet, qui
était adresse à son époux, M. Ceri
Biedermann, la malheureuse s'est traì-
née au-dehors de chez elle et a appe-
lé à l'aide. Son appel fut entendu par
sa belle-mère, et peu après la blessée
était transportée à l'hópital cantonal.

Le paquet, contenant la machine in-
fernale, etait de 15/11/5 cm. Il pesait,
semble-t-il, entre 400 et 600 grammes
et était recouvert d'un papier d'em-
ballage brun. Sous «expéditeur», on
pouvait lire : «A. Gehrig, Lindenstras-
se 12, Basel». Mais vérificatiOn faite,
on constata que tout était faux : le
nom et l'adresse, puisque la rue indi-
quée n'existe pas à Bàie. Le paquet
était en outre sur-affranchi. Il por-
tali une estampille de Bàie : 30 no-
vembre, 15 à 16 heures. Il a pu ètre
remis à un guichet, ou, vu ses dimen-
sions, depose simplement dans une
botte aux lettres.

Une vaste enquéte est en cours.
Les époux Ceri et Carmen Bieder-

mann s'étaient mariés en 1961. Mme
Biedermann est àgée de 22 ans.

Profusion de signaux ou casse-tete chinois

Vu à Tafe.iv-.-aId. Conduire un vehicule pose toujour s plus de problèmes et la
signalisation routière n'échappe pas à cette loi. L'automobiliste, a moins d'ètre
un genie, doit bien se creuser la tète arrive à cet endroit. Ne devrait-on pas
encore signaler : « Faites votre choix ».

La vente des cigarettes fabriquées en Suisse

Durant les dix premiers mois de cet-
te année, la vente des cigarettes fa-
briquées en Suisse a atteint 12.084
millions de pièces contre 11.766 mil-
lions pendant la mème période de
1963, alors que la vente des cigarettes
de toute l'année 1963 s'est élevée à
14.417 millions de pièces.

La vente des cigarettes au mois d'oc-
tobre dernier a été de 1.271 millions
de pièces contre 1.330 millions en oc-
tobre 1963. Dès le ler septembre 1964,
les ventes de cigarettes de marque
« Sullana » sont également comprises
dans les chiffres de l'Association suisse
des Fabricants de cigarettes.



A propos des importations supplémentaires de vin rouge étranger

Enfant etouffe

Conseil des Etats

LAUSANNE (Ats). — La fédération
romande des vignerons communiqué
ce qui suit :

« Par un communiqué du 17 novem-
bre 1964, le département de l'econo-
mie publique entendait réfuter les ar-
guments par lesquels les représen-
tants des vignerons s'opposaient à
l'octroi d'un contingent supplémentai-
re de 75.000 hi. de vin rouge étranger.

Les a-guments du DEP ne peuvent
malheureusement pas étre admis par
les vignerons, car d'une part ils ne
tiennent pas réellement compte de la
situation du marché des vins, qui est
précaire. et surtout ne reflèten t pas
la vérité quant aux décisions de la
commission de spécialistes de l'econo-
mie vinicole.

En effet, outre le contingent con-
tractuel de plus de 1 million d'hl.
l'autorité federale avait accordé en
1964 225.000 hi. de contingent supplé-
mentaire de vin couge étranger aux
importa teurs, dont une partie sans mè-
me avoir consulte la commission fe-
derale. La dernière requète de la
communauté des importateurs arrive
au moment où les statistiques mon-
trent que les stocks de vin rouge
étranger dans le pays, au 30 juin 1964,
s'élèvent à 767.000 hi., chiffre encore
jamais atteint.

Les vignerons faisaient donc une
sage proposition en demandant le ren-
voi de toute autorisation d'importa-
tion supplémentaire.

C'est alors qu'une proposition de
ccmciliation est intervenite,' en vue
d'autoriser l'octroi d'un contingent
supplémentaire à valoir sur 1965. Ce
préalable étant bien admis, les vigne-
rons, compte tenu d'ailleurs du délai
qui court entre l'autocisation et l'im-
portation proprement dite, ont voulu

se plier à la concession qui leur était
demandée.

Le communiqué du DEP affirmé que
la commission de spécialistes a admis
sans opposition la requète des impor-
tateurs. C'est là une contre vérité fla-
grante. Au contraire, c'est devant l'op-
position que suscitait cette requète
que des propositions de conciliations
ont été émises, pouir éviter un préavis
d'ajournement pur et simple. Il est
étonnant que le département de l'éco-

GLATTBRUGG (Zurich) (Ats). —
Mercredi matin vers six heures, les
parents du petit Fritz Rothermann, do-
miciliés à Glattbrugg, ont per.u des
cris stridents venant de la chambre
de l'enfant. Pénétrant dans celle-ci, ils
ont constate que leur enfant était en
train de s'étouffer dans son lit. Ils
ont aussitót mandé un médecin, qui
n'a pu toutefois que constater le décès.
L'enfant était àgé de deux ans. Une
enquéte medicale est en cours afin de
déterminer les causes du drame.

BERNE (Ats). — Le Conseil des
Etats a autorisé mercredi le Conseil
federai à accorder des prèts de 45
millions de frames au maximum à la
fondation des immeubles pour les or-
ganisations internationales à Genève.
Il a d'autre part vote la loi p*révoyant
que la Confédération peut allouer des
subventions aux cantons pour les pres-
tations complémentaires de l'assuran-
ce-vieillesse et de l'assurance-invali-
dité.

nomie publique n'ait pas examiné de
plus près les décisions de la commis-
mission federale des spécialistes .

« C'est pourquoi les représentants
des vignerons demandent une mise au
point de la part du département. et
une rectification de la décision impu-
tant, ainsi que cela avait été demandé,
le nouveau contingent supplémentaire
au compte de 1965 ».
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Apres une macrabre
découverte

GENÈVE (Ats). — Lundl après-midi,
au Quai Wilson, une noyée inconnue
avait été repcchée dans le lac et son
corps transporté à l 'Institut de méde-
cine legale. II a été finalement possi-
ble de l'identifier. Il s'agit d'une jeune
fille àgée d'une vingtaine d'années,
vendeuse à Genève, où elle était do-
miciliée. Les circonstances de cette
noyade n'ont pu encore étre préeisées.
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La journée au Conseil des Etats
BERNE (Ats). — Le Conseil des Etats a approuvé mercredi matin la con-

vention de Vienne sur les rapports consulaires, signée le 24 avril 1963. Il a
autorisé le Conseil federai à ratificr cette convention internationale qui règie
le statut des représentations consulaires.

Le Conseil a de mème, sur rapport de M. Bolla (rad. Tessin), vote l'arrèté
approuvant la convention conclue le 20 novembre 1963 entre la République
federale allemande, la France, la Grande-Br.tagne, les Pays-Bas et la Suisse
en vue de la revision de la convention pour la navigation sur le Rhin , signée
i M ;innheim en 1868.

B. Choisy (lib. Genève) a présente aussi d'accorder des subventions à
ensuite le projet d'arrete qui autorise
la Confédération à octroyer des prèts
d'un montant maximum de 45 mil-
lions de francs à la fondation des im-
meubles pour les organisations inter-
nationales à Genève. Il s'agit de trou-
ver la place notamment pour les im-
meubles de l'A.E.L.E. et du G.A.T.T.
La Confédération et le canton enten-
dent continuer de favoriser l'activité
des institutions internationales à Ge-
nève.

L'arrèté a été vote par 36 voix sans
opposition. On passe alors au princi-
pal objet de la journée , la loi qui au-
torise la Confédération à allouer des
subventions aux cantons pour les pres-
tations complémentaires à l'A.V.S. et
à l'assurance-invalidité. La loi prévoit

aussi d'accorder des subventions à
trois institutions d'utilité publique : la
Fondation pour la vieillesse, Pro In-
firmis et Pro Juventute. Les ressour-
ces nécessaires proviendront en partie
d'une probable surtaxe sur les ciga-
rettes , qui porterà le prix du paquet
à 1 fr. 20 pour les qualités courantes.

M. Wipfli (CCS Uri), puis le conseil-
ler lederai Tschudi , chef du Départe-
ment de l'intérieur, ont souligné les
avantages du projet qui , s'il apporte
moins que la sixième revision de
l'AVS, n 'en constitue pas moins un
gain appréciable pour nombre de bé-
neficiaires. Les cantons pourront aug-
menter leurs prestations complémen-
taires et ceux qui n'en versent pas
encore pourront le faire. Le montant
des subventions varie selon la situa-

tion financière du canton. A ce sujet ,
le Conseil a décide que les subventions
varieront enti e 30 et 70 % du montant
verse par les cantons (le Conseil fe-
derai proposait 33 l'/3 et 66 2/3 %).

L'ensemble du projet a alors été
adopté par 35 voix sans opposition. Il
passe au Conseil national.

La séance a pris fin par le dévelop-
pement d'un postulat de M. Dietschi
(rad. Bs) qui invitait le Conseil fede-
rai à examiner s'il ne conviendrait pas
d'accorder des contributions aux bour-
ses allouées notamment par la « Fon-
dation Pestalozzi pour encourager la
formation de la jeunesse des régions
de montagne » et par la fondation
« Pro Juventute ». Le postulat a été
adopté.

Prochaine séance : jeudi à 9 heures.
A l'ordre du jour : le financement des
autoroutes.

Question Travelletti
du 4 juin 1964

Le nouveau vice-président du Conseil national
BERNE (ATS).  — M. Pierre Graber ,

bourgeois de La Chaux-de-Fonds , y
est né le 6 décembre 1908. Il a é'.é
élevé au Progymnase de Berne de
1919 à 1924, a f a t i  aux Universités
de Neuchàtel et de Vienne ses études
de droit. Il  a obtenu en juille t 1931
sa licence en droit et sa licence ès
sciences commerciales et administra-
tives et s 'est établi comme avocai à
Lausanne en 1933.

A Lausanne , il a été conseiller com-
munal dès 1934 , membre de la com-
mission scolaire dès 1935. Elu con-
seiller municipal à f i n  1945, il a été
tyndic de 1946 à 1949 et dès lors con-
seiller municipal directeur des f inan-
ces de 1949 à 1962 , date de son elec-
tion au Conseil d'Etat. Il  a été député
de 1937 à 1946.

Elu conseiller d 'Etat le 12 mars
1962 , il assume la direction du Dépar-
tement des finances.

Elu conseiller national le 19 mai
1942, il doti renoncer à son siège en
1962 , dia 'suite de son election au Con-
seil d'Etat , mais retourne au national

le 27 octobre 1963 pour remplacer M.
Monfrini , démissionnaire. Il présida la
commission des A f fa i r e s  étrangères et
a f a t i  partie de la commission qui
s'est occupée de l' a f fa i re  des « Ml-
rage » (vice-président et rapporteur
de langue fran c aise) .

Il a prèside le parti socialiste vau-
dois d' octobre 1933 à 1963, fai t  parile
du comité du parti socialiste suisse,
dont il a été le secrétaire romand dès
le 8 janvier 1939, et dont il est vice-
président depuis 1963. Il a été jus-
qu'en 1957 président de la Société des
editions socialistes de Vaud-Genève ,
qui èdite le quotidien « Le Peuple ».

M. Graber a été membre du comité
de l'Union des villes suisses de 1946
à 1962. Il  siège dans le Conseil gene-
ral de la Banque cantonale vaudoise.
Il  est depuis 1959 membro du comité
de la « Suisa » (Société suisse des au-
teurs et éditeurs). Il collabore réguliè-
rement à Radio-Lausanne pour ses f o -
rums et a siégé dans le cornile di-
recteur de l'Exposition -nationale de sans égaird à la différence de prix due
Lausanne

Est-il exact que les bureaux fédé-
raux acquièrent des produits importés
de préférence à ceux raffinés à Col-
lombey. pour la raison que les produits
raffinés à Collombey sont soumis à
l'impót sur le chiffre d'affaires ?

RÉPONSE DU CONSEIL FEDERAL
Le commissariat centrai des guerres

achète des carburants liquides néces-
saires à l'armée et à l'administration
federale sur la base des contrats pas-
ses avec « Carbu. a » et d'un calendrier
des livraisons. Tous les membres de
cette association d'importateurs peu-
vent participer aux foumit-ures de
carburants au commissariat centrai
des guerres selon un barème interne
de répartition établi d'après les quan-
tités importées l'année précédente. Les
fournisseurs peuvent , à leur choix, re-
courir aux produits importés ou à
ceux des raffineries du pays. L'admi-
nistration militaire n'intervient pas
dans la répartition des commande,. et
ne prescrit pas Torigine des carbu-
rants. En sa qualité de membre de
« Carbura », la raffinerie de Collom-
bey a. comme tous les autres mem-
bres , le droit de contribuer pour sa
part aux livraisons faites à l'armée

à l'impót sur le chiffre d'affaires

Conseil national - Séance de relevée

Sont elies dépassées par les événements ?

BERNE. — Mercredi , en séance de
relevée, Bàie-Ville et le Tessin, les
deux tètes de pont de la voie du
Gothard , se sont. symboliquement
tendu la main pour attirer une fois
de plus l'attention du Conseil federai
sur la nécessité urgente de construire
au Gothard une route praticable toute
l' année et suffisante pour assurer l'é-
coulement normal d'un trafic toujouis
plus dense. Ce sont MM. Wyss, so-
cialiste bàlois, et Agustoni , radicai
tessinois , qui ont interpellò à ce sujet.

M. Tschudi , conseiller federai, est
en mesure de rassurer les interpella-
teurs . L'urgence du tunnel routier du
Gothard n 'est pas contestée. Le Dé-
partement de l'intérieur a fait entre-
prendre les études dès 1960. Il est
prévu , on le sait , de percer un tunnel
de Goeschencn à Airolo. Un projet
détaillé sera soumis aux chambres.
Les commissions parlementaires poui-
ront ètre nommées encore au cours de
la présente session. Le message par-
viendra aux députés avant la fin de
l'année.

Les deux interpellateurs se déclarè-
rent satisfaits.

M. Schaffer (soc. Berne) domande
par voie de postulat que soit complète
l'article 89 bis de la Constitution par
une disposition habilitant Tautontc
esecutive à prendre des mesures pour
prevenir toute spéculation contrail e
aux arrètés fédéraux destinés à lutter
contre le renchérissement.

M. von Moos, président de la Con-
fédération, combat le postulat qui
n'est pas réalisable. II existe d'autres
Possibilités de lutter contre la spécu-
lation. Le postulat est rejeté par -16
voix contre 17.

Le chef du Département de justi r-o
et police accepté ensuite pour étude
un postulat de M. Bachmann (soc. Zv-
tich) demandant que soient revues à
l'occasion les dispositions de la loi
sur In circulation routière relatives
aux véhicules circulant sans ètre con-
verta par une assurnnee responsabilité
civil e et la publication de jugeme :-_ s
rendus contro des conducteurs ayant
conduit cn éta t d'ivresse.

M. Schregenberger (CCS Saint-Gali)
demandé par voie de motion que la
charge uti le maximum ndmise par la
loi pour les camions. véhicules arti-
culés et trains routiers soit augme* ;-
tèe dans 1 intérèt d**.ine meUleure ren-
tabilité. M. von Moos accepté pour
examen cette motion qui est trans-
formée en postulat.

M. Weber (soc. Beine) développe
une motion par laquelle il preconi-se
une limitation de la vitesse des vr '.i i-
cules automobiles mème en dehors de;

localités , de maniere a lutter plus ef-
ficacement contre les accidents de la
route qui deviennent toujours plus
nombreux. Durant le premier semes-
tre, il y a eu 598 morts, soit 27 % de
plus qu'en 1963.

Dans sa réponse , M. von Moos dit
qu 'il ne serait pas judicieux d'édicter
cles prescriptions dont l'observation se-

rait difficile à contróler. Le chef du
Département de justice et police n'en
accepté pas moins d'étudier le pro-
blème, à condition que la motion soit
transformée en postulat. M. Weber
maintient sa motion. M. Revaclier
(rad. Genève) combat la motion : celle-
ci est rejetée par 56 voix contre 39.

La séance est levée.
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Cette tour métallique ne semble pas outre mesure indisposer ces paisibles va-
ches dans rette prairie près de Zurzach.
Cette tour n 'est que le prototype dont suivra la construction de plusieurs autres
et qui auront pour mission de mesurer la vitesse du vent.

Funiculaire de Chanterelle : nouvel!es cabmes

Les anciennes dataient de 1913 en meme temps que la construction du funi-
culaire et n'avaient subì à ce jour que deux révisions. On les a avantageuse-
ment remplacées par des nouvelles plus élégantes et mieux conformes. On voit
ici l'une d'elles qui vient d'Aarburg. Le convoi passa le Julier et de St-Moritz,
se dirlgea sur Chanterelle.

Déclaration sur le problème des étrangers
BERNE (ATS) — Plus de 700 per-

sonnes avaient répondu mardi soir
à l'invitation du parti socialiste de
la ville de Berne de suivre une ma-
nifestation introduite par une con-
férence sur le sujet : « 800 000 ou-
vriers étrangers ; qu'allons-nous fai-
re ? ». M. Max Weber, conseiller na-
tional, a fait une conférence, suivie
d'une discussion animée et nourrie.

M. Weber a déclaré que le pro-
blème des travailleurs étrangers était
plus grave pour la nation et le peu-
ple suisse que l'affaire des « Mira-
ge» . L'augmentation des prix, parti-
culièrement en ce qui concerne les
loyers, est due pour une bonne par-
tie à l'afflux des étrangers qui a
aussi entraìne des investissements à
coups de milliards. Les conséquences
sur la qualité et la production en ont
été néfastes. L'équilibre linguistique

et confessionnel a été rompu. Et on
peut à peine en prévoir les consé-
quences, méme si on a fait trop peu
pour maintenir dans de justes limi-
tes l'afflux des travailleurs étran-
gers. L'indignation de tous les mi-
lieux due à la signature de l'accord
d'immigration avec l'Italie fait faus-
se route. Le Conseil federai doit sans
délai stopper l'afflux des travail-
leurs étrangers, se refuser à toute
exception et interdire tout passage
d'un secteur à l'autre. Le nombre
des travailleurs étrangers doit ètre
énergiquement ramené à 500 000. Pré-
tendre que si les Suisses travaillaient
plus, des centaines de milliers de
travailleurs étrangers devraient s'en
aller est faux. Un temps de travail
augmenté de deux heures aurait
pour conséquence le départ de 21 000
travailleurs étrangers seulement.

Le monde étrange de rhypnotisme
(suite de la première page)

— Je veux dormir.
— Avez-vous sommeil ?
— Non. (Ou «pas encore»).
Chaque passe que je fais baiale

votre volonté. Vous aurez envie de
dormir... c'est bon de dormir...

Le dialogue très court a cesse.
L'hypnotiseur fait de lentes passes,
de haut en bas, devant les yeux de
son «patient» et lui suggère sans ces-
se qu'il veut dormir, qu'il a sommeil,
que

l
le sommeil est reposant , etc. De

temps en temps il constate, pour ren-
forcer ses suggestions verbales, que
les paupières du « patient» commen-
cent à batti e, qu'elles se font pesan-
tes, etc. Ce monologue, poursuivi d'u-
ne voix persuasive, mais douce, as-
sez monotone, est lui-mème une in-
citation à l'abandon. (L'hypnotiseur
Knowles endormait ses sujets en sou-
riant.)

Lentement, le sujet ferme les yeux
et s'endort. Si on lui relevait les pau-
pières, on verrait que l'ceil s'est ré-
vulsé. Le coeur bat normalement et
la circulation sanguine est réguliè-
re. En tout point , le sommeil artifi-
ciel ressemble au sommeil naturel.

Un fait cependant les differencie
profondément. Endormi artificielle-
ment, le sujet va obéir à presque
toutes les suggestions de l'hypnoti-
seur. Que celui-ci lui dise, par exem-
ple, en le touchant du doigt : «Je vous
piqué avec une aiguille», le sujet sur-
sautera sous l'effet d'une douleur qui
n 'existe pas. En revanche, Thypnoti-
seur pourra lui poser une cigarette
allumée sui- le dos de la main en lui
disant : «Vous ètes insensible», et il
ne sentirà absolument rien.

Mais ce ne sont là qu'expériences
élémentaires. L'hypnose va beaucoup
plus loin. Elle peut provoquer des
états somnambuliques ou téléphathi-
ques remarquables, transposer la sen-
sibilité du sujet dans un corps iner-
te (celui d'une poupée, par exemple),
permettre de lire l'heure exacte à
une montre cachée et, si le sujet est
doué, lire des événements qui ont lieu
pendant l'expérience et qui sont to-
talement ignorés de l'hypnotiseur et

de son sujet. Dans ce dernier cas, il
ne peut s'agir de télépathie, puisque
sujet et hypnotiseur seraient incapa-
bles d'assister à des événements qui
ont lieu à une certaine distance et
dont ils ne savent rien.

Que se passe-t-il donc dans le mon-
de des relations invisibles de l'hyp-
nose ? Comment s'y établissent les
causes et les effets ? Personne n'en
sait rien. On sait seulement que cela
existe, comme on sait que l'attraction
de la Terre existe, qu'existe la gravi-
tation , sans savoir au juste ce que
c'est.

Faut-il en appeler aux complexités
de l'àme humaine ? Certains savants
qui ont conserve un esprit religieux
le pensent et peut-ètre n'ont-ils pas
tout à fait tort. Si la pensée à une
certaine forme d'energie et qu'on en-
dosse les dernières conclusions de la
physique — qui a fait sauter la dé-
marcation entre la matière et l'es-
prit — il ne parait pas impossibte
d'admettre que, dans certaines con-
ditions, ce qu'on appelle l'«àme» puis-
se agir. Une expérience parait assez
concluante à ce sujet,

A et B sont endormis par deux
hypnotiseurs, C et D, d_ ns  deux
chambres complètement séparées. Le
sommeil hypnotique profond réansé,
C ordonne à son sujet A de se ren-
dre en esprit dans une maison dont
il lui donne les coordonnées. Au mé-
me moment, D a ordonné à son sujet
B de se rendre au meme endroit. En-
suite les deux hypnotiseurs C et D po-
sent la mème question , mais sépai é-
ment à leurs deux sujets :

— Y a-t-il dans la maison où vous
ètes une autre présence que la vétro ?
A cette question, A et B ont fait la
mème réponse :

— Oui ? Une force... une energie...
quelque chose... je ne sais pas... je
sens seulement...

A a seulement ajouté : «J'ai peur...»
Sans doute, les débats sur l'hypno-

tisme, sa portée, sa pratique et sa na-
ture resteront toujours ouverts. Mais
si l'hypnose n'était pas quelque cho-
se de grand, serait-elle mystérieuse ?.

Alfred Straubhaar.



DANS LA RÉGION DE SIERRE

Une piche « miraculeuse » qui réjouit tous les pecheurs
Hier après-midi s'est déroule dans

le canal de Granges, entre ce village
et les établissements pénitenciaires de
Crète-Longue, le ramassage systéma-
tique selon la péche électrique des
truites-femelles qui seront ensuite
acheminées vers l'établissement de
pisciculture de Baltschieder.

Cette opération qui demandé beau-
coup de soins fut réalisée dans les
meilleures conditions sous la surveil -
lapce de M. Otto Biderbost , chef du
Service cantonal de la pisciculture, de
M. Marius Viale, président de la sec-
tion sierroise des pecheurs, de M. Ro-
land Pfefferlé, garde-péche cantonal.

Plusieurs personnes. munies des ins-
tallations nécessaires ont parcouru le
canal et ont amene dans des bidons les
truites qui furent ensuite placées dans
un grand bac afin d'ètre acheminées
vers l'installation de pisqiculture de
Baltschieder.

M. Biderbost s'est déclaré satisfai!

Sous le regard émerveìllé de Mme Zufferey, M. Marius Viale remet une belle
truite dans le bocal qui sera ensuite transporté à Baltschieder.

Valpresse.

de cette opération qui seta encore gent des truites cueillies était ache
répétée dans d'autres canaux vaiai- mine sur Baltschieder.
sans. Après le frai , les truites seront , , . _,.„ *.-,.-,,.,.„,_
replacées dans leur élément naturel Texte et Photo ValPresse

aux mèmes endroits. ^_ 
Une telle opération est destinée à

favoriser le repeuplement de nos ii-
vièrés et s'effectue chaque année avec
la méme sóllicitude. Il est à noter que
les truites ne subissent aucun mal à la
suite de cette pèche électrique. Toute
l'opération se déroule sous surveillan-
ce et se passe avec la plus grande pré-
caution. 

Une felle action permet aussi aux
intéressés et responsables cantonaux
de surveiller l'état de propreté .des
eaux. Hier. entre Sierre et Granges.
cet état fut reconnu satisfaisant.

M. Marius Viale, président des pe-
cheurs sierrois et M. Otto Biderbost
chef du Service cantonal , pouvaient en
fin de soirée se déclarer satisfaits du
travail accompli tandis que le contin-

Lors de l'action qui s'est déroulée hiei
dans le canal de Granges, M. Otto Bi-
derbost présente un beau specimen
des truites recueillies lors de cette ac-
tion destinée à repeupler nos rivières.

Valpresse.

Chamoson: nouvelle méthode d'irrigation du vignoble

Détail du ferraillage du réservoir de 4 000 m3

L'irà-_È

Au courant de cet automne, on a pu
constater que d'importants travaux é-
taient en cours dans le vignoble de
Chamoson. En effet . cette commune
bravaille à améliorer le système d'ir-
rigation applique dans son vignoble.
Pour ce faire, les autorités communales
ont mis en soumission les projet s des
travaux d'aménagement. Ceux-ci ont
été établis par un bureau technique
bien connu, de la région sédunoise.

La partie la plus importante de ces
travaux est constituée par la création
d'un immense réservoir. Ce dernier ,
de forme ronde, ayant un diamètre de
16.35 m. et une hauteur de 6.45 ta. ne
sera pas couvert. L'ouvrage termine au-
ra une contènance de 4 000 m3 et sera
exécuté en beton arme. Le dernier cou-
lage de beton a été effectué samedi
passe, par un temps assez hivernal.

Les travaux de genie civil se pour
suivront activement durant l'hiver 64

Ensemble du réservoir de 4 000 m3

65, afin de permettre aux vignerons,
et cela au printemps prochain déjà,
d'arroser les parcelles de vignoble non
encore desservies actuellement. La con.
duite principale a déjà été posée sur
une longueur de 4 km. Les tuyaux ont
un diamètre variant entre 300 et 150
mm. Il faut espérer que le mauvais
temps ne Vienne pas trop perturber
ces travaux , et que ceux-ci soient en-
tièrement terminés d'ici fin mai , afin
que l'inauguration de ce nouveau sys-
tème puisse avoir lieu à ce moment-là
comme prévu.

La nouvelle méthode d'irrigation se-
ra certainement appréciée à sa juste
valeur par les vignerons de la région
de Chamoson. Les nouvelles instal-
lations d'arrosage leur faciliteront
grandement la tàche, et contribueront.
dans une certaine mesure, à améliorer
la qualité des vins fameux de cette
région.

Texte et photo J. P.

Pose de tuyaux dans le vignoble de
Chamoson.
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Avec les guides d'Anniviers

Avec les scouts
de Sierre

CHANDOLIN (is). — Les guides
d'Anniviers se sont réunis à l'Hotel
Plampraz à Chandolin pour leur as-
semblée annuelle. Au programme fi-
guraient divers rapports ainsi que les
comptes annuels, et notamment le
rapport et les comptes de la fète
cantonale des guides des 27-28 juin
1964 à Zinal. Qui ne se souvient pas
de cette belle journée qui a monile,
en plus du beau et noble travail de
nos guides de montagne, le magnifi-
que esprit des sociétés folkloriques et
de toute la population du vai d'Anni-
viers ?

La Société des guides d'Anniviers
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont participe à la réus-
site de la fète ; elle remercie les chefs
et employés des différents postes :
camets de fète, tombola, cantine , dé-
monstration alpine, cortège, fanfares ,
fifres et tambours etc. Elle remercie
toutes les sociétés de la vallèe qui , de

SIERRE (pp). — Routiers , eclaireurs
et louveteaux sont sur la brèche, puis-
que c'est au dimanche prochain 6 dé-
cembre qu 'ils ont fixé leur représenta-
tion théàtrale annuelle. Celle-ci aura
lieu une première fois le 6 décembre.
à la Maison des Jeunes, à 15 heures.
(Ainsi pendant que leurs ainés s'agi-
teront autour des urnes, les scouts de
Sierre feront passer aux enfants une
agréable après-midi...) Le maidi 8 dé-
cembre, deux autres représentations
seront données, l'une l'après-midi à
14 h. 30, et l'autre en soirée, à 20 h. 30.
Sketches, mimes, danses, jeux et bien
entendu une pièce des routiers réjoui-
ront les plus petits et les plus grands.

Visite de deux pères conciliaires
GRIMENTZ (is). — Deux pères con-

ciliaires, Mgr Guibert , évèque de St-
Denis, Ile de la Réunion , et Mgr Ray-
mond de la Moureyre, Gabon , Afrique
Equatoriale, ont été les hòtes du villa-
ge de Grimentz après la clòturé de la
3e session du Concile. Ils ont été recus
par les autorités municipales et bour-
geoisiales de la commune.

pres ou de loin, ont collabore à la
réussite de cette fète , dont on se
souviendra et dont les échos ont été
portes jusqu 'aux confins de notre
pays et mème à l'étranger. Jouinee
donc pleinement ' réussie tant sur le
pian artistique, touristique que finan-
cier. C'est pourquoi, les guides d'An-
niviers ont décide lors de leur as-
semblée de prélever sur le compte de
la fète la modeste somme de 500 fr.,
qui seta versée à une ceuvre mission-
naire. Dans les journees de tempè'.e
des 4000, une assurance de ce genre
n 'est-elle pas la meilleure ?

Signalons pour terminer que la
¦ournée fut agrémentée d'un excellent
diner servi par les bons soins de ia
famille U. Zufferey, authentique hòte -
lier du pays.

Un futur prètre
CHIPPIS (bai. — M. Gilbert Zuf-

ferey de Chippis , fils d'Arthur , sémi-
nariste à Sion, recevra l'ordre de
sous-diaconat le dimanche 6 décembie
prochain. Sa première messe sera cé-
lébrée dans le courant de l'année pro-
chaine.

Contróle périodique
des véhicules à moteur

Le Service des automobiles a été
charge , en application de la loi fe-
derale sur la circulation routière, de
procéder au contróle périodique des
véhicules à moteur. Un certain nom-
bre de détenteurs ont déjà regu une
convocation pour présenter leur véhl-
cule à la halle d'expertises à Sion.
Pour l'hiver 1964-1965, ces contròles
porteront principalement sur les voi-
tures et camions en circulation de-
puis un certain nombre d'années
sans avoir changé de propriétaire.

Nous invitons les personnes tou-
chées par cette mesure à faciliter le
travail des organes responsables en
se conformant aux indications qui
figurent sur la convocation. Ils con-
tribueront ainsi à augmenter la sé-
cùrité de la route et de la circu-
lation.

Département de police
du canton du Valais.



Élections municipales en Valais
Candidats du parti conservateur chrétien-social-Sion

Emile Imesch
Président. de la Municipalité de Sion

Robert Gattlen
Conseiller municipal
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Marc Zufferey
Conseiller municipal

Pierre Moren

Gaston Biderbost
Conseiller municipal

Jean Fardel

Jacques Wolff
Conseiller municipal

Pierre Bagnoud

Benjamin Perruchoud
Conseiller municipal

Antoine Dubuis

• Arbaz

René Gex-Fabry Firmin Sierro

(Cr) . — Pour les cinq sièges à pour-
voir , six candidats se répartissent sur
deux listes.

Conserva teurs : MM. Bonvin , pré-
sident ; Sermier Cyrille , conseiller ;
Sermier Henri, agriculteur.

Conservateurs progressistes : Bon-
vin Bernard , conseiller ; Torrent Ma-
rius. conseiller ; Bonvin Louis, con-
seiller.

Le nombre des électeurs inseriti
s'élève à 166.

• Grimisuat
(Rx). — En vue des élections com-

munales de samedi et dimanche pro-
chains , les partis ont depose leurs lis-
tes de candidats.

Voici les listes officielles déposées :
Parti conservateur chrétien-social :

MAI. Emile Mabil '.ard (ancien) ; Ju-
les Mabillard (ancien) ; Martin Vui-
gnier (ancien) ; Hubert Lochmatter
(nouveau) ; Justin Roux . député (nou-
veau) .

Parti socialiste : MM. Leon Métrail-
ler (ancien) ; Maurice Maye . fonction-
na ire postai (nouveau) .

Parti radicai : M. Gustave Vuignier
(nouveau) .

Ainsi . au parti conservateur , MM.
Raymond Roux et Rémy Balet , res-
pectivement président et vice-prési-
dent , ne figurent plus en liste. Chez
les socialistes . le député Amédée Ma-
billard se retire et laissé la place à
M. Maye. Enfin chez les radicaux , M.
Gustave Vuignier , qui n 'avait pas ob-
tenu le nombre de voix suffisantes
aux élections de 1960, fait  cavalier
seul sur la liste.

Bonne chance à tous ces candidats
e' attendons le résultat dimanehe soir
prochain.

• Evolène
Parti chrétien-social : Jean Maistre,

président ; Leon Gaspoz . vice-prési-
dent ; Maurice Anzevui , cons ; Robert
Fauchère, cons. ; Maurice Maitre ,
cons. ; Henri Rumpf , cons. ; Joseph
Chevrier. de Joseph ; Fo'.lonier Jo-
seph-Fauchère.

£ !*> v-->.._ . .

Michel Sartoretti
Vice-juge

Parti conservateur chrétien-social :
Follonier-Georges Antoine (33) ; Mai-
tre-Métrailler Pierre (38) ; Fauchère
Joseph, conseiller (13) ; Georges Jo-
seph, conseiller (28) ; Mauris-Gaspoz
Antoine, conseiller ; Pannatier Henri,
conseiller.

Parti radical-démocratique : Che-
vrier-Pralong Joseph (22) ; Fauchère
Leon, de Joseph ; Follonier-Miche-
loud Francis ; Métrailler Pierre, négo-
ciant (04) ; Rong Jean , d'Antoine (38).

Dr Alexandre Theler
Juge

• Randogne
Liste d'entente de la station : MM.

Joseph Schmidt ! Erasme Berclaz ;
Charles Zufferey ; Robert Genoud.

• Icogne
Heureuse la commune sans parti.

C'est Icogne. Là , tout simplement, les
électeurs se sont réunis l'autre soir.
Par la sagesse des anciens, la pruden-
ce de ceux qui ont déjà assume des
charges civiques , et l'ardeur créatri-
ce des jeunes , l'entente s'est faite sur
une liste de candidats.

L'ambiance de cette assemblée de
citoyens résolus de faire de leur vil-
lage un lieu de bien-ètre et de leurs
terres la nourricière.

Cette liste comprend cinq person-
nalités juste le nombre impose pour
la composition du conseil communal.

Cette liste , '.a voici :
MM. Pierre Kamerzin , employé d'u-

sine ; Paul Praplan , employé d'usine;
Henr i Lamon. agriculteur ; Maurice
Nanchen , employé ; Guy Praplan , no-
taire.

• Mièqe
Liste des indépendant . : MM . Ba-

sile Clavien ; Albert Clavien , de Louis ;
Raymond Clavien , anc. cons. ; Claude
Caloz ; Robert Frily.

Liste des conservateurs chrétiens-
socinux : MM . Max Clavien ; Marcel
Clavien.

Liste socialiste : MM. Marcel Epi-
ney ; Francis Mounir.

• Venthòne
Liste d'entente : MM. Georges Ber-

claz ; Jean Berclaz ; Alphonse Ber-
claz ; Max Clavien ; Aldo Escoffier .

(La seconde liste n 'est pas encore
sortie).

M. Prosper Métrailler , président , a
renoncc à une nouvelle candidature.

• Grimentz
En complément : Juge : M. Norbert

Solioz ; vice-juge : Joseph Salamin.

• Finhaut
(Me). — Dans . une ul time assemblée

tenue avant-hier soir par le parti
conservateur, les candidats pour les
postes de juge et de vice-juge ont été
respectivement nommés, soit MM. An-
dré Rey, secrétaire CFF et Charles
Lugon-Moulin, commergant.

• Champéry
(Mn). — Parti conservateur : MM.

Fernand Berrà ; Marcel Mariétan ;
nouveaux : MM. Alphonse Marclay ;
Louis Perrin ; Marcel Trombert.

Parti radicai : MM. Ernest Exhenry;
Francis Trombert ; Georges Gex-Col-
let , anciens ; Marcel Borgeat ; Roland
Michaud . nouveaux.

Parti indépendant communal : MM.
Daniel Avanthey. ancien ; Freddy Bo-
chatay ; Rémy Mariétan , nouveaux.

• Va d'I iez
(Mn). — Les élections communales à

Val d'Illiez se derouleront comme ces
années passées selon le système ma-
joritaire. Pour l 'instant , l'effervescen-
ce électorale ne chauffe pas trop les
esprits.

Pour l'instant , nous pouvons com-
muniquer les noms suivants non of-
ficiels , qui ont été avancés provisoi-
rement dans les coulisses : MM . Mau-
rice Bovard ; André Gex-Fabbry, Ed-
gard Défago ; Denis Gex-Fabbry, Her-
bert Rey-Mermet ; Jean-Maurice Dé-
fago ; Constant Trombert ; Jean Du-
rier ; Maurice Vieux ; Denis Vieux.

L'actuel secrétaire communal , M.
Alphonse Défago . dont le dévoue-
ment était connu de tous, a fait part
de sa démission irrévocable.
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Libéralisme et radicalismo
Il ne fait pas de doute que le vent

est à nouveau au libéralisme.
En effet , dans l'ordre moral et spi-

rituel , le Concile Vatican II va pro-
clamer solennellement la liberté re-
ligieuse, sans laquelle il a reconnu
que la paix n'était pas possible dans
les Etats et entre les peuples. On l'a
bien vu en Suisse, hélas ! avant 1848.

Dans l'ordre matériel, il s'avere de
plus en plus que les brimades des
autorités totalitaires ou simplement
de tendance socialiste finissent par
paralyser l'economie publique, en iu-
gulati- l'initiative privée et en I'écra-
sant sous des charges toiles que plus
personne n'a d'intcrct à travailler
pour améliorer sa situation . On com-
mence à s'en apercevoir sérieusement
chez nous aussi.

Or, qu'on en convienne ou non, ce
sont les principes du libéralisme qui
sont à la base du radicalismo suisse,
car ce sont les plus chauds partisans
des principes libéraux qui ont créé le
parti radicai de notre pays.

Mais pourquoi donc alors ce parti
ne s'appello-t-i l  pas parti liberal tout
court ? Bien des gens se le demandent
à qui les principes libéraux sont sym-
pathiques tandis que l' appellat ion de
radicai inspire un peu de crainte,

L'explication est très simple.
Vers le milieu du siede passe la

Suisse était déchirée par de terribles
luttes idéologiques et politiques. Il n'y
avait pas de pouvoir centrai , pas de
tolérance réciproque, on perdait son
temps et son argent en bagarres et
discussions inutiles.

C'est pourquoi les plus hardis des
libéraux décidcrent d'en finir en
s'attaquant à la «racine» du mal, au-

trement dit en prenant des mesures
«radicales».

Et une fois la situation assaltile et
l'ordre revenu, cette qualificatlon de
radicai est demeurée attachée au parti
des vrais libéraux. Cette dénomina-
tion a donc une valeur historique IA-
contestable tout d'abord. Et si. par la
suite, il fallili la maintenir, quand
bien mème il ne fut heureusement
plus nécessaire d'avoir recours à des
méthodes rigoureuses, ce fut pour ie
motif aussi qu'un «autre» parti poli-
tique prit le nom de parti liberal.
Mais ce parti, de tendance neltem«-nt
conservatrice et religieuse, est très
différent du parti radicai suisse. ce-
lui-ci ayant depuis des années fait
montre d'un esprit très ouvert et •rès
large à tous égards et vis-à-vis de
chacun.

On voit par ce qui precède que
tous les citoyens animés de principes
libéraux et soucieux de conserver leur
indépendance intellectuelle et écono-
mique peuvent se rattacher sans ar-
rière-pensée au parti radicai suisse ou
valaisan, qui pratiquent en réalité un
libéralisme modéré dans les domaincs
moral et matériel comme dans le do-
maine social aussi. Ils peuvent dono
voler la liste radicale avec la certitu-
de d'ètre toujours respeetés dans 'ers
convictions intimes et danr- leurs .c-
tivités, pour autant qu'elles ne met-
tent pas sérieusement en danger l'or-
dre public.

Il était bon que soit une fois lete
bas l'épouvantail que certains inté-
ressés tentent périodin. ement 'le
•iresser en déformant le sens vér 'ta-
ble actuel de l'appellatlnn radicale.

Le Comité du partì radical-
démocratique de Sion.

Liste des candidats
de Bramois

RADICAL-DEM.
Jacquod Leon, agriculteur, ancien,

Fellay Armand, maitre-menuisier, an-
cien. ..]WIich?loud. Henri,, agriculteur,
nouveau.
CONSERVATEURS

Bérard Jean, gérant, ancien. Bitsch-
nau Jean, employé d'Etat, nouveau.
Jacquod Christian, greffier, nouveau.

SOCIALISTES
Thiessoz Camille, employé DMF, an-

cien. Favre Jules, employé Brovins,
nouveau. Knoeringer Pierre, ouvrier,
nouveau.
Juge : Bocherens Henri (soc.) ancien.
Vice-juge : Rossli Ernest (rad.) nou-

veau.



Jeudl 3 décembre
Marianne Koch - Horst Frank
dans

ESPIONNAGE A HONG-KONG

Dans l'ambiance pittoresque du
port de Hong-Kong
Un grand film d'aventures
Parie frangais _ faveurs sus-
pendues - 18 ans révolus

¦ ¦_-«_e.ii.M«ain. >.«»i__i ¦

Jeudi 3 décembre
La réédition d'un des plus pro-
digieux films d'aventures de
toute l'histoire du cinema

VERA-CRUZ
avec Gary Cooper et Burt
Lancaster
Parie frangais - 16 ans révolus
Cinemascope couleurs
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Jeudl 3 décembre
Francois Perrier - Annie Gi-
rardot dans

LA CORDE RAIDE

Une cruelle énigme policière ?
Parie francais - 18 ans révolus

Jusqu 'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Un véritable tourbillon humo-
ristique

UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

avec Louis de Funès et Dany
. Saval

Jusqu'à dim. 6 - 1 8  ans rév
Un « western » inhabituel

LE PLUS SAUVAGE
D'ENTRE TOUS

avec Paul New man et Brandon
de Wilde

Aujourd'hui ; RELACHE
Du samedi 5 au mardi 8 dèe

LA CUISINE AU BEURRE

Médaille d or
pour Provins

SION (FAV). — On ete nommés : Après une partie quelque peu offi-
secretaires d'exploitation II, a Sion : ciei]e, suivit le moment réeréatif di-
Othmar Werlen et Pierre Héritier. rigé par M. Allégroz, promu majorCommis de distribution II, a Brigue. de table pour la circonstance.
Antomus Venetz. Facteur postai I, à
Brigue, Erwin Heldner. Facteur pos- Ce n'est que très tòt dans la matinée
tal II, à Brigue, Walter Zenklusen. du dimanche que, pleins de bonne
Buraliste postai à Naters , German humeur, les participants leprirent le
Grandi, de Zurich. chemin de leur foyer.

Provins est heureux, apres les ré-
sultats obtenus à l'Expo-64 à Lausanne
d'enregistrer un nouveau succès. Sa
Malvoisie a en effet obtenu la médaille
d'or au concours des vins de Budapest.
Ceci constitue la preuve que les vins
suisses supportent , du point de vue
qualificatif , la concurrence avec les
meilleurs vins étrangers.

A Paris, où le Salon International
de lAlimentation vient de fermer ses
portes , la Suisse n 'a malheureusement
été présentée que gràce à l'initiative
privée. Seuls la Kase Union et Provins
exposaient dans un magnifiqu e stand
les produits suisses. Ces deux orga-
nisations ont ainsi permis à la Suisse
de figurer à une manifestation où la
plupart des pays étaient représentés
et avaient accompli un très gros effort
publicitaire.

30me anniversaire
de la section sédunoise

de l'Ailiance suisse
des Samaritains

Samedi soir passe, la section sédu-
noise de l'Ailiance suisse des samari-
tains a fèté le 30e anniversaire de sa
fondation. A cette occasion , la muni-
cipalité de Sion , représentée par M.
Exquis, s'est fait un plaisir d'offrir
l'apéritif en la grande salle de lo
maison Supersaxo. L'explication qu'a
fort bien présentée M. Exquis, sur la
construction et les origines de la salle,
a été particulièrement appréciée par
les quelques personnes présentes qu:
ne connaissaient pas encore ce bijou
de la cité.

Une cinquantaine de Samaritains,
membres actifs de la section sédunoise
et invités, s'en allèrent ensuite à l'Ho-
tel du Midi, où un souper les attendali.
L'allocution du président , M. Miserez ,
sur les origines et la fondation de ia
section , fut vivement applaudie. Par-
mi les invités qui prirent la parole ,
relevons la présence de M. Buschy,
membre fondateur. D'autre part , d'au-
ciens instructeurs venant de divers
endroits de la Suisse ont saisi l'occa-
sion de se retrouver et se sont joints
à la j oyeuse communauté.

¦ —mima— FWTM'TI ¦
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

VIE PRIVÉE
avec Brigitte Bsrdot

Jeudi 3 - 1 6  ans rév.
De l'action... Du suspense...

L ARAIGNEE BLANCHE
DEFIE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Le chef-d'ceuvre de Clouzot

LE SALAIRE DE LA PEUR

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Fernandel et Darry Cowl dans

LE BON ROI DAGOBERT

Tél. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Jeudi 3 décembre à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures
Un captivant drame policier

LE DERNIER TEMOIN
Un film courageux- qui ose
toucher à des problèmes déli-
cats...

\

Attention au verqlas
CHAMPLAN (JP). — Alors qu 'il se

dirigeait sur Champian , peu au-des-
sous de cette dernière localité , un au-
tomobiliste de Zurich a subitement
perd u le contróle de son vehicule dans
un virage. L'accident s'est produit à
la suite d'un dérapage sur le verglas.

Dégàts matériels à la voiture.

Féte de la St-Eloi
SION (FAV). — Dimanche 6 décem-

bre prochain , la Société industrielle
des Arts et Métiers fètera son protec-
teur, saint Eloi. A cette occasion, les
artisans et commendanti de la section
de Sion se réuniront pour participer
à un repas en commun.

Nominations PTT

I 
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Vendredi 4 dee, féte de sainte Barbe
Voici 11 siècles que les f idèles

invoquent sainte Barbe contre les
méfaits de la foudre.

Et voici 6 siècles que les arti-
ficiers , les mineurs, les artil leurs
Vont choisie pour patronne et
comme protectrice de leur con-
frérie.

En Valais, après nos grand pa-
trons nationaux , la Vierge , saint
Théodule , sainte Catherine , saint
Maurice , c'est sainte Barbe qui
occupe généralement , avec sainte
Anne, la seconde place sur nos
autels.

Le culte à sainte Barbe a pris
de l' extension ces dernières an-
nées sur les hauts chantiers des
barrages où le 4 décembre est
jour de recueillement le matin
et de réjouissance le soir.

A la cathédrale de Sion, en la
chapelle de Sainte-Barbe , comme
chaque année, M. le recteur de
Sainte-Barbe celebrerà la messe
vendredi 4 décembre , à 7 heures.

Les artilleurs , mineurs et arti-
f iciers du genie vlendront s 'age-
noulller et remercier leur sainte
patronne de les avoir préservés
_ .__ accidents.

A 11 heures , Ils se retrouve-
ront pour une lappée apéritlve
à la Finte de Conthey.

On y trinquera aussi de savoir
que sainte Barbe ne s'exile pas
de Sion à Bière.

Le canonnier.
B!:_Ì!;!:ìE»!IIM

Statue de sainte Barbe, du trypti- g
que de la cathédrale (à la droite de g
sainte Catherine).

Sainte Barbe tient de la main
gauche un calice, symbole de sa j
Foi et de la droite la foudre dont jj
elle détourne les calamités.
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Conférences*•
pour la Murithienne
SION (FAV). — A Tania du college ,

le jeudi 10 décembre, aura lieu une
séance de la Murithienne avec des
Communications scientifiques de M. le
Dr Adolphe Sferro sur <¦¦ L'Univers
iilimité mais fini » et le Dr Ignace
Mariétan sur la « Présentation des
guides valaisans du tourisme pedestre»
(projections).

Nous espérons que le public sédu-
nois sera nombreux à venir applaudir
les deux éminents conférenciers.

Ordinations à l'église du Sacré-Coeur

Vendanges tardives

SION (MB). — C'est en l'église du
Sacré-Cceur à Sion que se déroulera
dimanehe la cérémonie des ordina-
tions sacerdotales par son excellence
Mgr Adam , évèque du diocèse de Sion.

La cérémonie debuterà à 9 h. Si-
gnalons que ces ordinations se don-
nent en deux degrés différents : les
ordres majeurs et les ordres mineurs.

Les ordres mineurs se donnent après
2 ans d'études au grand-séminaire.
Ils commencent par la tonsure, l'hos-
tariat (portieri pouvoir de donner les
soins matériels à l'église, le lectorat.
celui de proclamer officiellement la
parole de Dieu. ,.- •

Le deuxième degré des ordres mi-
neurs donne les poùvoirs suivants au
séminariste : l'exorcistat : pouvoir de
chasser les démons au nom de l'E-

Un geste apprécié
SION. — Les écoliers d'une classe

primaire de l'école du Sacré-Cceur re-
mercient vivement le pére d'un de
leurs camarades pour la magnifique
caisse à sable qu 'il vient de leur don-
ner. Elle permettra de rendre plus vi-
vantes de nombreuses lecons de géo-
g-aphie et de sciences naturelles.

Déjà. certains artistes en puissance
ont mentre leur talent en faisant re-
vivre les moulins à eau et à vent dans
leur paysage naturel sans oublier
•: l'àne de Maitre Cornille ».

Voilà qui montre comment la col-
laboration parents-école peut ètre plus
fructueuse pour tous que d'éloquentes
promesses électorales.

Encore une fois merci.

glise, pouvoir qui sera exercé à l'ad-
ministration du sacrement du baptè-
me et l'acolitat , pouvoir de servir la
messe.

Dimanche ne seront remis que les
ordres majeurs à la suite desquels le
séminariste ne peut plus revenir sur
sa décision de se consacrer à l'Eglise.
Il s'agit du sous-diaconat et du diaco-
nat , ordres plus connus qui précédent
la prètrise.

Recevront dimanche le diaconat :
MM. les abbés Amacker Raphael de

Sion ; Dubuis Bernard , Savièse ; Ra-
vaz Raphael de Gróne ; Schmidt Die-
ter de Berlin ; Stoffel Jean-Louis de
Viège; Walker Otto de Bitsch-Moerel;
Zufferey Gilbert de Chippis ; Zuffe -
rey Jean-Pierre de Sierre.

Nous espérons que nombreux seront
les fidèles qui assisteront à cette cé-
rémonie importante pour un futur
prètre.

SION — On a vendangé mardi
seulement une vigne du Mont-d'Or ,
près de Sion. Le raisin , un peu f lé t r i ,
s 'était très bien conserve et était
parvenu à une maturile totale. Il
donnera une toute f i n e  goutte.

Il  y a quelques jours aussi , des
vendanges tardives ont eu lieu à
Lavaux , près de la tour de Marsens.
Là encore, le raisin était extrème-
ment doux et le moùt a donne un
sondage do plus de 100 degrés
oechslé.

A la Sté de développement Les Collons-Thyon

| Électeurs Sédunois...
I les 5 et 6 décembre...

: Votez pour des

! HOMMES CAPABLES!

Lors de la dernière assemblée de
la Société de développement Les
Collons-Thyon , il a été pris connais-
sance du rapport d'activité pour la
saison touristique. Malgré les con-
ditions d'enneigement défavorables ,
il y eut 1400 nuitées de plus, et
spécialement à la cabane CAS où il
a été possible de skier à proximité
tout l'hiver. On a constate que les
Allemands étaient en plus grand
nombre, suivis des Frangais. En été,
où les nuitées sont plus importantes
que l'hiver — surtout dans les cha-
lets — ce sont comme toujours les
Belges qui viennent au premier rang.
* Les projets 1964-65 sont nombreux.
Du point de vue manifestations, sont
prévus : a) concours de ski, slalom
géant ; b) organisation de la Féte
nationale ; e) organisation de la Fète
de la- mi-été. Plusieurs travaux dont :
construction d'un bureau de rensei-
gnements et bazar , organisation d'un
service de voirie pour l'été, net-
toyage et ensemencement des talus
de la route de la Muraz , aménage-
ment d'un coin « pique-nique ».

Le caissier nous apprendi que les
comptes bouclent avec un bénéfice
de Fr. 5 446 .80 et que. gràce aux
dons. aux livrets de fète et à la
tombola , la chapelle des Collons-
Thyon est entièrement payée. Elle
représente une valeur de Fr. 100 000
en chiffre rond.

Le président enregistré les démis-
sions de MM. Camille Favre et Ro-
bert Sprenger. ainsi que le désiste-
ment par non-présence de M. Studer.
Les autres membres du comité se
mettent à disposition pour une nou-
velle période.

Sont réélus. à l'unanimité : MM.
Due, Rudaz , Moix . Béguelin , They-
taz et Mora.

Sont présentes et élus à l'unani-
mité : MM. Emile Dayer, Hérémen-
ce ; Marcel Hediger, Sion ; Robert
Favre, Vex.

Comme vérificateurs de comptes,
sont élus : MM. Georges Pitteloud ,
Victor Dayer-. et André Roduit com-
me suppléantl

M. Sprenger propose comme pré-
sident et vice-président MM. André
Due et Edmond Rudaz qui sont élus
par acclamations.

Les projets pour la saison 1964-
65, ainsi que le budget sont lus pal-
le vice-président et approuvés à l'u-
nanimité.

! i• _____ _ _ 2
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duit hier a la patinoire de Sion . Le
jeune Conrad Imhof , 16 ans, habitant
la capitale , s'est fracture une main a
la suite d'une malencontreuse chute.

La banlieue nord de notre ville
C'est sur ce coteau de vignobles que

se remarqué également l'extension
toujouis plus active de notre ville.
D'agréables bàtisses, récernment éri-
gées dans un décor calme et pittores-
que, voisinent avec plusieurs construc-
tions encore non achevées. Il suffit
d'ailleurs , pour constater les avanta-
ges importants que représente cette
décentralisation urb aine , de se rendre
là-haut , par un dimanche d'automne.

Avant les élections
à Nendaz :

recours écarté
NENDAZ (FAV). — A la suite des

recours déposés contre la lisi, élec-
torale à Nendaz concernant l'inscrip-
tion des « Kroumirs » conservateurs,
les juristes de l'Etat qui se sont pcn-
chés sur le problème, ont déclaré que
ce dernier ne reposait sur aucun fon-
dement.

Il semble donc bien qu 'il n 'y ait ja-
mais eu de « Kroumir » radicai à
Nendaz comme on le croyait à cer-
tain moment. On aime mieux ca !

A l'intention des parents
SION (FAV). — Une causerie sera

donnée ce soir, à 20 h. 30, à l'Aula du
collège à Sion par Mlle Madelein e
Goutard . spécialiste de la méthode
Cuisenaire. Nul doute que les famil'.es
de nos élèves des classes enfantines et.
primaires prendroht plaisir à venir
suivre cette intéressante conférence.

Chute dans son appartement
SION (JP). — Hier, alors qu 'elle va-

quait à ses occupations , Mme Emilia
Cortese, àgée d'une soixantaine d'an-
nées, domiciliée à la rue des Chà-
teaux , à Sion , a été victime d'une ma-
lencontreuse chute.

Elle a dù ètre hospitalisée avec une
fracture de la clavicule et des contu-
sions.

GRAIN DE SEI

Les « Walser »...
— De Mar t i gny ,  on nous ecrit

ceci : « Lors de la Journée valai -
sanne de l'Exposition Nationale
Suisse , qui f u t  merveilleuse et
grandiose , il y auait , au cortège ,
un groupe des Walser , ces Valai-
sans émigrés au Tyrol. Je les ai
vus et acini irés lors de cette ma-
ni fes ta t ion  qui reste la plus belle
expression du Valais hors de ses
frontières.  Pourriez-vous me dire
si je  peux trouver un ouvrage dans
lequel il me serait possible d' en
apprettare davanta ge sur ces Wal-
ser ? »

— Tom ri'abord , renseignons no-
tre correspondante sur ce point : il
s'agit de t'éniigratiou des Haut-
Valaisans au Vorarlberg et non
point au Tyrol. Il  est vrai que la
délégation que l'on a vue au cor-
tège de la Journée valaisanne de
l'Exposition Nationale Suisse fu t
très remarquée et l' on ne peut que
regretter , en fa i t , de ne pas voir
plus souvent ces émigrés qui ont
quitte le Valais , aux environs de
1289. On sait donc qu 'ils se sont
«expatriés» à la suite de guerres
contlnuelles qui désolaient le Va-
lais au Xl l le  siècle.

— Ils se sont donc établis au
Vorarlberg.

— Oui , et ils y ont f a t i  souclie
tout en restant très attachés à leur
origine valaisanne.

— Notre correspondante en vou-
drait savoir davantage.

— On trouvé les Walser dans le
« Walsertal » qui ressemble éton-
namment — dit-on (car je  n'y suis
jamais alle) — à l'une des vallées
du Valais et p lus particulièrement
au Val d'Anniviers si Von emprun-
te la route de Laternasta l . Pour le
reste , il y a beaucoup d'analogie
avec nos us et coutumes , bien en-
tendu.

— Mais encore...
— Un chroniqueur écrit : « ...des

maisons disséminées , rappellent
par leur architecture alpine celles
du Haut-Valais , puis , au lointain ,
on voit la f lèche rouge de l 'église
de Laterns... Il  y a, enchassées
dans ses murs d' angle , des tabiet-
tes de pierre olaire bleuàtre , où
sont graves les noms de Valére
avec la date de 1313, et de Tour-
billon , 1892 , et , au-dessus du grand
portati, une autre tablette de mar-
bré avec cette inscription : « Gott
zum Gruss aus der alten Heimat
Wallis ! » (Salut à Dieu, de la vieil-
le patrie valaisanne). Dans le ci-
metière, les pierres tombales por-
tent les noms de Matt (abrégé de
Matten , Zimmermann, Mùller ,
Preuss, Helnzle , Furxer, Hartmann,
dont plusieurs ont une origine evi-
demment valaisanne. »

— JV'existe-t-il pas des ouvrages
consacrés aux Walser ?

— Sans doute. Il faut  se rensei-
gner à la Bibliothèque cantonale.
Je sais seulement que M. Duruz
(Solandieu) qui f u t  chef de gare à
Sion et chercheur passionné a lais-
sé un ouvrage en frangais  sur cette
émigration dont on parie de temps
à autre. Mais, le mieux que l'on
pourrait faire , c'est d'aller une fo i s
dans le Vorarlberg rendre visite à
ces compatriotes qui ne nous ou-
blient pas. I ls  en seraient enchan-
tés et nous aussi...

Isandre.

Mauvaise chute d'un patineur
1ION (Nr). — Un accident s'est P



Leytron: les travaux d'assainissement ont débute

Martigny recoit

District de Saint-Maurice

La liste d'entente
est réalisée

De Monthey au Lac

Une fillette se fette
contre une voiture

Très
Comme nos lecteurs l'auront sans

doute appris, un spectaculaire assai-
nissement de verger a lieu depuis
lundi dans la région de Leytron.

Hier, les différents responsables
avaient ccnvié la presse à une séance
d'information.

Nous avons remarqué sur les lieux
la présence notamment de MM. Cy-
prien Michelet , chef de la Station
cantonale d'arboriculture ; le docteur
Alexandre Cachin , directeur de
l'OPAV ; Wiitrich , chef de la section
à la Regìe federale des alcools ; Leon
Mabillard , président du consortage.

Il appartint à M. Michelet de faire
un exposé, très brillant , de la si-
tuation actuelle. En exergue, l'ora-
teur a tout d'abord fait un bref
historique. Il a parie notamment de
trois grandes périodes qui ont carac-
térisé l'arboriculture valaisanne :

— La période d'arboriculture agri-
cole qui s'est échelonnée pendant les
années 1925-1930. C'était l'epoque de
l'élevage du bétail , du fourrage, etc,
de la plantation à grande distance.

M. Wutril li , chef de section à la Règie federale des alcools, s'adresse à l'au
ditoire. *

— La période de 1925-1945. C'est
à ce moment que la plaine a été
t libérée ». Les terrains, réduits au
point de vue surface, se prètent à
l'arboriculture. On assiste alors à un
phénomène : la pulvérisation des
parcelles. Le problème de la main-
d'oeuvre n 'existe pas.

— La période qui part de 1945 à
nos jours. C'est la vogue des plan-
tations en forme naine et homogène.
Les pays qui nous entourent font un
bond en avant. De nouvelles plan-
tations apparalssent , les actions d'as-
sainissement commencent.

L'ASSAINISSEMENT
Puis M. Michelet a parie des tra-

vaux entrepris dans cette région de
Leytron. Le thème de son exposé
était l'assainissement proprement dit
« Pour assainir, il faut que le verger
soit malade ». « On a dù passer aux
actes ».

Depuis des années. se poursuit l'ac-
tion federale en faveur de l'assai-
nissement des vergers. Elle permet.
à des conditions vraiment économi-
ques :

— L'élimination des arbres en va-
riétés inférieures ;

— L'élimination des sujets àgés.
isolés. disséminés ;

— L'élimination des ruines et
foyers d'infection . etc.

Ceci dans les espèces pommier.
poirier et cerisier tiges, lorsqu 'un
nombre de 6 à 8 se trouvent élimi-
nés de la méme propriété Par la
mème occasion. est favorisée natu-
rellement la réforme structurale de
l'arboriculture. Sans obligation au-
cune pour les producteurs , mais en
rappelant à bon escient le principe
de l'adaptation de la production aux
possibilités d'écoulement. l'action in-
cile à l'élimination d'une forme de
production ìnadaptée aujourd'hui.

Lorsqu 'il s'agit de remaniements
parcellaires. les prescriptions veulent
aller plus loin dans le sens d'un
encouragement à la réforme du ver-
ger valaisan. Elles permettent aux
nouveaux détenteurs de ces espèces
et formes d'arbres. d'en libérer les
parcelles qui leur sont attribuées.

brillant exposé de M. Cyprien Michelet
gràce à un arrachage-trongonnage s'inscrit sous deux rubriques distinc
gratuit et à une indemnisation au tes :
50 % de la valeur de taxe des ar- — r.r_ti , ._ . ,i- !.n-__ i.»<> ,. _ ? -_ h-nn
bres qui s'y trouvent.

Mais ceci implique l'action après
l'attribution des nouveaux terrains,
avec les échanges d'arbres qui doi-
vent alors s'effectuer et les incon-
vénients qui en résultent.

Aussi a-t-on rendu possible, dans
certains cas — notamment aux re-
maniements parcellaires de Ravanay-
sur-Leytron — l'action généralisée
avant les opérations de remaniement
qui s'en trouvent grandement faci-
litées.

Pour autant que les membres du
consortage donnent tous leur adhé-
sion écrite, tous les arbres d'une
zone déterminée peuvent, lors de
leur élimination, bénéficier des avan-
tages décrits ci-dessus.

Ceci découle d'une décision de tous
les propriétaires d'arbres dans les
parcelles sises dans le périmètre
d'une zone où est décide un rema-
niement. Quand , par la suite, ils re-

fe n___S*'

cevront les nouveaux terrains, il
s'agirà de parcelles libres de tous
arbres. Les opérations de remanie-
ment en sont facilitées ; elles sont
moins onéreuses, et la zone entière
sera disponible pour une nouvelle
vocation culturale viticole ou marai-
chère, ou eventuellement pour une
forme fruitière concentrée.

VINGT HECTARES
Le remaniement parcellaire de Ra-

vanay s'inscrit dans un parche; de 20
hectares environ. Il comportali envi-
ron 2 600 sujets répartis dans les es-
pèces pommiers (59,27 %), poiriers
(14,69 %), pruniers et abricotiers
(4,32 %) , cerisiers et divers (21.67 %).
Deux jardins fruitiers subsisteront,
probablement sans changement de
mains. La plupart des autres arbres
sont des hautes-tiges, sur francs, en
prairies engazonnées. Ces arbres se
trouvaient dans un état d'entretien re-
lativement valable. Ils faisaient hon-
nète figure parmi les vergers de nos
cònes de déje ctions qui datent de 30-
50 ans et plus.

Les quelque 1 300 pommiers Canada
dénombrés ici ont certainement ap-
porte leur bonne part en 1964 des
6 000 000 de kg. fournis par les 200 000
suj ets de cette variété existant enco-
re en Valais.

DESTINATION VITICOLE
Le secteur en question aura une des-

tination viticole. Si cette action com-
plète n 'avait pas été entreprise, et si
tous les propriétaires n'y avaient pas
adhéré, les échanges d'arbres auraient
dù s'effectuer avec les inconvénients
qu 'implique cette monétisation. Des
arbres auraient été éliminés. D'autres
certainement, auraient subsisté pen-
dant un temps que l'on ne saurait fixer,

L'éncouragement à cette élimination

Gratuite d'arrachage et de tron-
connage. Etant donne la concentra-
tion et l'importance de l'opération,
le travail a été mis en soumission.
C'est une entreprise des environs
immediats qui en fut l'adjudicatai- Electlon du p^sident de la Manie-re, parce qu elle est sur place, parce Dalitéqu'elle est organisée pour un tra- p 
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peu importants de l'action genera- jjg™ - décembre 1964Ic- „ i, de 1600 h. à 1900 h
Indemnité au 50 % de la taxe des F.I_ rtlnn dn Pr_ si___ i et Vlee.Pr._sl
arbres. versée aux anciens proprié-
taires directement.

La taxe, il va sans dire , doit ètre
une taxe rais.nnable, aprouvée par la
Station cantonale d'arboriculture et
par la Règie federale des alcools en-
suite. Elle tient compte de l'espèce,
des variétés et de la cotation de leurs
produits à l'écoulement ; de l'àge et
de l'état d'entretien des arbres et par-
tant, de leur capacité de production.

Pour aboutir à la solution décrlte
ci-dessus, il a fallu la compréhension
et l'activité d'un comité ad hoc da
consortage du remaniement prèside
par M. Leon Mabillard, comité qui a
droit à des félicitations ; il a fallu
aussi la compréhension de tous les
propriétaires intéressés qui ont con-
senti aussi un important sacrifice
(50 % de la valeur des arbres). A été
nécessaire aussi, finterventlon de la
Règie federale des alcools dans son
ròle déterminant dans l'assainissement
des vergers.

Puis, au nom de la Règie federale
des alcools, M. Wutrich . venu spécia-
lement de Berne, dit quelques mots.
Il parla notamment de l'adaptation de
la production fruitière au problème de
l'écoulement. de la rationalisation , de
l'éncouragement à produire des fruits
de qualité. La dépensé de la Règie
oscillerà autour de 120 000 francs en-
viron. somme qui sera versée aux
propriétaires.

M. Mabillard , le président du con-
sortage, remercia M. Wutrich et spé-
cialement la Règie federale des alcools
pour l'intérèt qu 'elle parte à cette
question. M. Mabillard remercia éga-
lement M. Michelet pour son exposé.

Àpr_s une visft'é^'-és lieux; où cha-
cun ptit voir eri' action un puissant
tra>; déraciner des arbres et les em-
porter comme fétus de paille, toutes
ces personnalités se sont retrouvées
autouir du verre de l'amitié.

M. S.

En marge d'une campagne
d'arrachage : rectification

FULLY (Valpresse) — Dans un re-
portage paru hier, nous avons si-
gnalé les principales caraetéristiques
de l'arrachage des arbres actuelle-
ment en cours dans la région de la
plaine du Rhòne . située entre Fully
et Martigny. Une malheureuse erreur
nous a fait déclarer que la Règie
des alcools et la Confédération sup-
portaient chacune le 50 % des pertes.
Les lecteurs — et les propriétaires
auront rectifié d'eux-mèmes — qu 'il
s'agit d'un 50 % verse par la Règie
des alcools et d'un 50 "/o qui sera
supporté par les propriétaires.

Nous nous excusons auprès de nos
lecteurs.

De Monthey au Lac

COLLOMBEY (Sh). — Dans la jour
née d'hier, la petite Défago de Collom- VAL-D'ILLIEZ (Mn) Les écoliers ont
bey traversa inopinément la chaussée décide, de leur propre chef et ceci
et vint se jeter contre l'arrière d'une tout à' leur honneur, de donner leur
volture vaudoise qui survint au mème 0bole aujourd'hui à l'intention du Con-
ìnstant. grès eucharistique qui se tient à Bom-

La fillette, àgée de 5 ans, en fut bey. Ce geste dans sa simplicité et
quitte pour la peur et ne souffre que dans sa générosité nous a touché et
d'une blessure assez benigne à la méritait bien que la presse en fasse
main. part à ses lecteurs.

Élections communales
et bourgeoisiales

des 5 et 6 décembre 1964
Nous rappelons aux citoyens de

Martigny que les heures d'ouverture
du scrutin pour les élections commu-
nales et bourgeoisiales sont fixées
comme suit :
Conseil communal et bourgeoisial

Samedi 5 décembre 1964
de 1200 h. à 1330 h.
de 1700 h. à 1900 h,

Dimanche 6 décembre 1964
de 1000 h. à 1230 h.

Election du Juge
Dimanche 6 décembre 1964

de 1430 h. à 1630 h.
Election du Vice-Juge

Dimanche 6 décembre 1964
de 1700 h. à 1900 h.

Election du Président et Vice-Prèsi-
dent de la Bourgeoisie.

Lundi 7 décembre 1964
de 1600 h. à 1900 h.

Les citoyens sont invités à consul-
ter les listes respectives des citoyens
habilités à voler soit au bureau de
Martigny-Ville, soit au bureau de
Martigny-Bourg.

L'Administration.

MARTIGNY — Plus de 400 parti-
cipants au congrès de la « Federa-
zione Associazioni Italiana Alberghi
e Turismo » qui se déroule actuelle-
ment à Turin, seront de passage à
Martigny aujourd'hui 3 décembre
1964. Us prendront contact avec les
autorités civiles et touristiques de
notre cité. Les délégués se rendront
à Martigny par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard et animeront notre
ville pendant plusieurs heures. Nous
leur souhaitons une cordiale bien-
venue.

VÉROSSAZ (MMd). — Hier soir, les
citoyens de Vérossaz se sont à nou-
veau réunis. Gràce à la compréhen-
sion du président du parti conserva-
teur, une liste d'entente groupant des
candidats des trois partis en présence
a été établie au cqntqntement de tout
le monde. ' Ces neureuses - ìirédisposi-
tions laissent présager à des élections
où le calme sera ambiant. Bravo aux
citoyens de Vérossaz qui ont su écar-
ter toute chicane passionnée qui mar-
que hélas trop souvent les joutes poli-
tiques.

Une collecte inhabituelle

ASSEMBLEE DES BOURGEOIS
CONSERVATEURS de MARTIGNY
Les Bourgeois Conservateurs de Mar-
tigny sont convoqués à l'assemblée qui
se tiendra

jeudi 3 décembre à 8 heures 30
i la Salle du Casino Etoile, au premier
étage. Élections bourgeoisiales et dé-
sisnation des candidats. P 17193 S

Une soirée généreuse en faveur des enfants handicapés à Leytron
Une initiative généreuse et recon-

fortante due à des hommes comme des
J.-P. Monnet , René Bonvin , Daniel
Bussien , René Maye, s'est déroulée en
la salle de l'Union, à Leytron. Cette
équipe dynamique et bien connue dans
tout le Valais centrai a voulu tentei
une expérience : entraìner chacun è
aider les jeunes handicapés de notre
canton. Il s'agit d'une ceuvre de bien-
faisance préparée et réalisée par des
hommes dévoués qui ont le souci di.
mieux ètre des déshérités de la vie
Ils sont nombreux les petits et jeunes
du district de Martigny à souffrir
d'une infirmité qui rend leur vie triste
et solitaire. Pour leur venir en aide
une soirée fut mise sur pied par cette
équipe de variétés.

La salle de l'Union était trop petite

pour contenir les nombreux amis
d'une telle initiative.

Un groupe de musiciens de Riddes
introduisit la soirée présentée par M
J.-P. Monnet. Puis, tour à tour, M.
René Bonvin s'adonnait à son hu-
mour et ses fantaisies. Il appartenait
à Mlle Christiane Lescaut de nous
transpoiter à Montmartre tandis que
M. René Zermatten précédait joyeuse-
ment Daniel Bussien dont les talents
d'accordéoniste ne sont plus à évo-
quer.

Pour terminer une première partie
il fallait encore toute la saveur d'un
quart d'heure valaisan brillamment
interprete par MM. Jean-Pierre Mon-
net, René Bonvin et René Maye. Les
applaudissements prouvèrent que le
début de la soirée était excellent

La deuxième partie qui vit les mè-
mes fantaisistes occuper le podium ne
fut pas moins intéressante jusqu 'au
bouquet final qui retraqait l'actualité
valaisanne.

Si la soirée fut bonne et appréciée
de tous les spectateurs, nous tenons
aussi surtout à souligner le but dans
lequel ces jeunes ont organisé une
telle rencontre : venir en aide aux
jeunes handicapés du district de Mar-
tigny. Un tei geste d'abnégation, de
générosité vaut la peine d'ètre signa-
lé. Nous souhaitons que cette initia-
tive rencontre dans d'autres centres
valaisan le mème généreux accueil
Et bravo aux organisateurs d'une telle
réussite préparée avec goùt dans un
but d'aide à nos jeunes handicapés.

psf.
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La rénovation intérieure
de l'église de St-Théodule

SION. — Si l'on peut constater que
l'extérieur de cette eglise se trouvé
presque entièrement rafraìchi, il n'en
est pas de méme pour l'intérieur, où
s'effectuent fébrilement les dernières
retouches artistiques des décorations.
Toutes les sculptures, de la petite fi-
gurine de pierre à la grande statue,
sont débarrassées de leur poussière ac-
cumulée au cours des siècles, tandis
que les médaillons de la voùte sont
fraìchement repeints. De plus, l'on
procède à l'installation d'un nouvel
éclairage et à la consolidation des
sous-sols par des travaux de macon-
nerie.

Bref , aucun moyen n'est omis, pour
l'agrémentation et la sauvegarde de ce
monument, un des joyaux de notre
cité.

t
Madame et Monsieur H. Kern-Mé-

trailler et leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur Angelo Piatti-

Métrailler et leurs enfa nts, à Sion ;
Monsieur et Madame Aloys Métrail-

ler et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Attilio Ada-

mico-Métrailler et leur fille, à Zurich;
Madame et Monsieur Philibert Lu-

gon-MétrailIer et leurs enfants, à Sion
et Vevey ;

Madame et Monsieur Hans Biirgin-
Métrailler et leurs enfants. à Bàie ; .,

Madame et Monsieur Edouard Lau-
rent-Métrailler, à Zurich ;

Madame Veuve Victor Balma, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre Mé-
trailIer-Fontannaz , à Sion ',

Mademoiselle Philomène Mabillard,
à Grimisuat ;

Madame Veuve Aristide Savioz et
ses enfants, à Grimisuat ;

Monsieur Maurice Mabillard et ses
enfants, à Sion et Grimisuat ;

Monsieur Florentin Métrailler, aux
Agettes ;

Mademoiselle Marie-Louise Métrail-
ler, aux Agettes ;

Madame Veuve Thérèse Favre et fa-
mille, aux Agettes ;

Les enfants de feu Joseph Métrail-
ler, aux Agettes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la profonde douleur de faire
part du décès de

¦ i

MADAME

Innocente
MÉTRAILLER

née MABILLARD
. ... t

leur chère mère, grand-mère, sceur,
belle-sceur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui après une courte
maladie, dans sa 73me année, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion le vendredi 4 dé-
cembre à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part
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Né 'potivttnt réjpóhàte à chacun eii
parti culier,

MADAME VEUVE

Pierrette
PERRIN-CHAPELAY

ET LES FAMILLES

PERRIN et CHAPELAY
très touchées p ar les nombreuses
marques de sympathie, remercient
slncèrement toutes les personnes qui,
par leur pré sence, leurs prières, leurs
dons de messes, leurs messages et
envois de fleurs, les ont réconfortées
dans leur grand deuil.

Elles les prient de trouver lei
l'eccpression de leur prof onde recon-
naissance.

Val d'Illlez et Champéry, décem-
bre 1964.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection dont elle a été entourée
lors de son grand deuil , la famille de

MADAME

Hélène DELETR0Z
remercie bien slncèrement toutes les
personnes qui ont partagé sa peine
soit par leur présence , leurs prières,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes.

Elle adresse un merci tout parti -
culier au Personnel de VHópltal de
Sion et au Personnel de la Fabri-
qué de chàussures Bally SA , Sion.
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Dons le grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

MADAME

Hélène DUBUIS
remerete bien slncèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages
et leurs envois de fleurs , l'ont en-
tourée durant cette épreuve.

Savièse, décembre 1964.



Le Pape pèlerin est arrive à Bombay
Il a réservé une surprise à 3000 religieuses

BOMBAY (Afp). — Paul VI, le pape pèlerin, a foulé mercredi soir à 11 h. 47
Gmt, le sol de l'Inde.

A Bombay, seuil de l'Asie, le premier pontife romain à visiter des terres
étrangères et non-chrétiennes, a été accueilli par un Musulman, le vice-prési-
dent de l'Inde, M. Zazir Hussain, et un Hindou, le premier ministre, M. Lai
Bahadur Sbastii.

Les premiers mots du pape, qui
s'est présente comme un pèlerin « de
paix, de joie, de sérénité et d'a-
mour », ont été un appel à la con-
corde internationale. « Puissent toutes
les nations de l'Asie, toutes les na-
tions du monde ne jamais oublier que
tous les hommes sont frères dans la
paternité divine », a déclaré le pape
à ses hòtes indiens. Le Saint Pére,
qui assisterà pendant quatre jour s
à Bombay au 38e Congrès eucharis-
tique international , a dit sa joie, « à
l'occasion de cet important événe-
ment religieux », de « venir en per-
sonne manifester son amitié et son
admiration au grand et noble peu-
ple indien , inlassable dans ses efforts
pour la paix mondiale^ si actif dans
sa poursuite de la prospérité dans
l'harmonie et la concorde avec les
autres nations du monde ».

C'est le deuxième voyage de
Paul VI hors de Rome. L'an der-
nier, rompant avec une tradition
rnillénaire, il avait été le premier

pape à quitter la terre d'Europe et
s'était rendu en pèlerinage en Terre
Sainte. Aujourd'hui , il tourné une
nouvelle page dans l'histoire de la
chrétienté : il vient en Asie qu 'il
aborde dans un pays aux dimensions
d'un continent où les chrétiens ne
représentent que 2 % à peine d'une
population de 450 millions d'habi-
tants.

Le pape a fait le voyage de Rome
à Bombay à bord d'un avion régu-
lier de la compagnie indienne « Air
India ». Le Vatican avait écarté l'idée
d'un avion special , car Paul VI te-
nait à voyager comme un pèlerin
se rendant à un congrès catholique
et non comme un chef d'Etat.

L'équipage de l'avion du pape était
à l'image de l'Inde où toutes les
grandes religions sont représentées :
le pilote. le commandant Shirodkar,
est un hindou , le copilote est un
chrétien et les quatre hótesses sont
respectivement hindoue, parsi, mu-
sulmane et catholique.

Paul VI a réservé la première
surprise de son voyage en Inde à
quelque 3 000 religieuses rassemblées
dans la cathédrale de Bombay quel-
ques heures à peine après son entrée
triomphale dans la ville indienne.

Encore vètu de sa soutane bianche,
du carnai! rouge et de l'étole, le pape
a marché directement de la porte
de la cathédrale à l'autel et, sans
autre préambule, à la stupéfaction
de tous, il commenca à dire la messe.

Les religieuses le remercièrent en
lui réservant probablement la plus
bruyante ovation depuis son arrivée
en Inde. Ce fut à la fin de la messe
dialoguée un désordre indescriptible
qui frisa presque l'hystérie. Le Saint
Pére, un moment immobilisé par les
groupes de religieuses qui voulaient
le toucher près de l'autel , souriait
tandis que le cardinal Gracias, ar-
chevéque de Bombay, aidé de pré-
lats de l'entourage de Sa Sainteté.
tentait, quelquefois avec colere, de
rétablir l'ordre.

Dominant les cris des religieuses,
Mgr Macynkus (géant de deux mè-
tres) déclara : « Votre r-omportement
plus violent que celui de ceux qui
l'ont acclamé à l'aéroport et sur la
route n'est pas digne de religieuses
comme vous ».

Le secret de la messe avait été
gardé jusqu 'aux minutes qui avaient
précède l' arrivée du pape Les ten-
tures de l' autel — rouge pour la fète
de sainte Viviano furent enlevées
à la hàte et remplacées par des ten-
tures blanches Personne n 'était là
pour faii-p office d'enfant de chopur
et c'est Mgr Enrico Dante, prélal
octogénaive préfe t des cérémonies
qui servii la messe. Celle-ci ne dura
que 25 minut i -"- Le pape prononca
son allocution iuste avant le derniei
Evangile et. une fois la messe ter-
minée. il se rendit saluer les reli-
gieuses oui avaient pris placo sur
les bas còtés et ne pouvaient le voir
pendant l'office Ce fut alors quel-
ques cris de « Viva il Pana » qui
montèrent de la masse bianche for-
mée oar l' ensemble des religieuses
Puis ces cris s'ampli fièrent Le oape
fit baiser son anneau à une relieien-
se franciscaine de Marie Aussitót
les autres relisieuses quittèrent leurs
rangs. se précipitèrent vers lui pour
le toucher Le Saint Pére, comme
les religieuses, se réiouissait de ce
déchaìnement bruyant et presque en-
fantin de j oie collective qui redoubla
devant les efforts du cardinal im-
puissant à rétablir l'ordre.
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Voici l'hòtesse d'« Air India » qui a
accompagné le pape durant son voi.
Il s'agit de la Suissesse Ursula Stoc-
ker, Sgée de 24 ans.

Tendete de neige
NEW YORK (AFP) — Une tem-

pète de neige s'est abattue dans la
journée de mardi sur les cótes nord-
est des Etats-Unis et sur celles de
la Nouvelle-Ecosse, au Canada , met-
tant plusieurs navires et bateaux de
pèche en perii.

Le cargo libérien « Fury », de
3 800 tonnes, s'est échoué sur l'ile
Wedge, à environ 90 milles au large
d'Halifax , après avoir été drossé à
la còte par des vents soufflant à
145 km. à l'heure. Selon le message
radio envoyé par le « Fury », le na-
vire fait eau, son gouvernail ne
fonctionné plus et plusieurs de ses
canots de sauvetage ont été emportés
par les lames. Un cotre de garde-
còtes a été dépèché vers le cargo
qui a 18 hommes d'équipage à bord

Au large des cótes de la Nouvelle-
Ecosse. également. deux hommes, à
bord d'un bateau de pèche. le « Jean
and .Tudy ». ont signalé qu 'ils avaient
perdu le contròie de ieur embarca-
tion. Deux navires de guerre qui
croisaient dans les parages. sont en
route pour lui porter assistance.
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Assemblée generale du parti conservateur
SION (MB). — Hier soir , le parti

conservateur se réunissait en assem-
blée generale sous la présidence de
M. Marc Constantin.

Celui-ci ouvrit l'assemblée en par-
lant de l'activité du parti depuis les
élections passées. Il remercia à cette
occasion les conseillers sortant poni-
le travail accompli au sein de l'equipe
des dirigeants communaux qui ont
travaille sans compter durant le man-
dai qui touche à sa fin.

Il donna ensuite la lecture de la
liste des conseilleis généraux qui s é-
levait à 45 pour se complète! d'un
dernier candidat portant ainsi le tot:ù
à 46. Cette liste fut approuvée entiè-
rement montrant ainsi bien la cohé-
sion qui unit l'assemblée des délégués
qui l'a proposée, à tous les membres
du parti.

La parole fut ensuite donnée a tnus
les candidats qui parlèrent chacun de
leui dicastère pour les anciens au
nombre de six et de leurs projets pour
les six nouveaux.

M. Imesch, président , rendit chacun
attentif à la difficulté de préparer un
programme de travail base sur nos
possibilités financières, de la fagon de
construire notre avenir en fonction
de nos besoins sans avoir à augmenter
nos impòts, des nouveaux problèmes
que posent le développement rapide
de la cité (en 1960 15 917 habitants .
1964 18 204 habitants plus 1500 sai-
sonniers) . de l'instruction , de la for-
mation de nouveaux quartiers. du pro-
blème de l' eau, du problème financier
etc.

Il fit en somme un résumé de toutes
les charges qui attendent nos futurs
conseillers pour le prochain mandat.

La parole revint ensuite aux an-
ciens conseillers, puis au juge M.
Alexandre Theler pour laisser enfin
les nouveaux s'exprimer.

M. Constantin , avec le brio qu'on lui
connait. clòtura cette assemblée par
un petit exposé sur l'arrèté federai
qui sera vote dimanche ainsi que par
ses considérations de président.

En remaniant son gouvernement
Ben Bella va de plus en plus

vers la dittature
ALGER (Reuter) — Le président

Ahmed Ben Bella a remanié mer-
credi son cabinet, mais conserve tous
ses principaux lieutenants dans le
nouveau gouvernement. Les obser-
vateurs politiques estiment que le
nouveau gouvernement — le troisiè-
me depuis I'indépendance de l'Alge-
rie, il y a deux ans et demi —
renforcé le pouvoir présidentiel.

Dans un décret special , le présiden t
Ben Bella , qui est aussi président
du Conseil des ministres. a abolì le
ministère de l'intérieur, qui devient
un département dépendant directe-
ment de la présidence. Les services
de l'information passent eux aussi
formellement sous le contròie du

président. Mais, tant le ministère de
l'intérieur que les services de l'in-
formation étaient déjà effectivement
soumis à la présidence, dans l'ancien
gouvernement.

M. Houari Boumedienne demeure
vice-président et ministre de la Dé-
fense nationale et le orincipal lieu-
tenant du président. M. Abdelaziz
Bouteflika reste ministre des Affai-
res étrangères.

Le ministère de l'Economie natio-
naie a été scindè entre divers mi-
nistères, tandis que l'ancien minis-
tre de l'Economie nationale, M. Ba-
chir Boumaza , devient ministre de
l'Industrie et de l'Energie, poste es-
sentiel pour la réalisation des plans
de développement de l'Algerie

Il y a actuellement 16 portefeuilles
ministériels, contre 14 dans l'ancien
cabinet.

Peron est parti pour l'Argentine
mais devra hélas revenir en Europe

BUENOS-AIRES (Reuter). — A la suite de l'annonce du départ du general
Peron pour l'Amérique du Sud, la police argentine a interdit toute manifesta-
tion publique. Le representant de la compagnie aérienne « Iberia » à Buenos-
Aires a déclaré qué si M. Peron se trouvait dans un avion de sa compagnie, il
serait obligé de quitter Montevideo pour retourner à Madrid à bord de ce
mème avion. Le representant d' « Iberia » a fait cette déclaration aux jour-
nalistes devant le palais gouvernemental , où il avait été appelé d'urgence à
une séance avant l'aube. A cette séance
Suarez, ainsi que les secrétaires d'Etat

Le ministre de l'intérieur , M. Palme,
a fait savoir aux jpumaliste s que tou-
tes les mesures nécessaires en vue de
prevenir des troubles avaient été pri-
ses, et qu 'en particulier on empèche-
rait avec energie d'éventuels rassem-
blements provoqués par la nouvelle

ont pris part le ministre de la défense
de l'armée et des forces aériennes.

du voyage du general Peron en Amé-
rique du sud.

Le chef de la sùreté nationale dé-
clara , de son coté, que la police s'em-
ploierait à faire respecter le droit et
l'ordre et qu'il ferait surveiller les
stations de radio et de télévision. les
gares. les bàtiments publics et les fa-
briques.

Mercredi après-midi, Buenos-Aires
était calme. Sur la place de Mayo, où
se trouvé le palais du président, il n'y
avait pas trace de troupes. Pourtant,
lors des périodes de crise, on y obser-
ve une grande activité militaire.

La direction de l'aéronautique bré-
silienne a regu une communication des
autorités argentines et uruguayennes
faisant savoir que l'avion de la com-
pagnie « Iberia » EC ARA 191 ne re-
cevrait l'autorisation d'atterrir ni à
Buenos-Aires ni à Montevideo avec ou

sans Juan Peron à son bord.
La Compagnie « Air-France » a

accompli hier matin une démarche
auprès des autorités argentines afin
d'obtenir de ces dernières l'assurance
qu'elles ne soulèveraient pas d'objec-
tion au transport par l'un de ses ap-
pareils de Juan Peron, de Rio de Ja-
neiro en Europe, apprend-on de sour-
ce informée.

Peron , empèché par le gouvernement
brésilien de poursuivre son voyage en
direction de Montevideo, doit en prin-
cipe ètre refoulé sur l'Europe à bord
du prochain avion en partance de Rio
de Janeiro, c'est-à-dire le « Boeing
707 » de la compagnie « Air-France ».

Conférence de presse
de M. Tschombé

PARIS (Afp) . — « Nous ne sommes
pas venus demander de l'argent ou des
canons. Nous avons seulement besoin
d'investissements et de techniciens et
tous ceux que la France pourra nous
offrir seront les bienvenus », a décla-
ré hier matin au cours d'une confé-
rence de presse M. Moise Tschombé,
premier ministre de la République dé-
mocratique du Congo.

Complot contre Makarios
NICOSIE (AFP) — Un complot

contre Mgr Makarios aurait été dé-
couvert à Athènes et le président
cypriote grec aurait été immédiate-
ment informe par le gouvernement
grec de l'attentat qui se préparait
contre lui.

Cette nouvelle était annoncée hier
en gros titres dans les deux grands
quotidiens du soir de Nicosie. Selon
ces journaux , le gouvernement d'A-
thènes, dans sa communication ur-
gente au président Makarios lui au-
rait fait savoir qu 'il avait « des preu-
ves très concrètes qu 'un complot a
été curdi contre le président Maka-
rios » et que « des agents (de l'étran-
ger) chercheraient à l' assassiner » .

La nuit dernière, le président Ma-
karios avait convoqué d'urgence tous
les direeteurs de journaux cypriotes

grecs de Nicosie et leur avait parie
longuement.

Rien n 'a encore filtre de cet en-
tretien , mais il parait vraisemblable
qu'il s'agissait du complot.

Le nouveau plenum du P. C.
MOSCOU (AFP) — Le comité du

parti communiste de l'URSS tiendra
un plenum à Moscou à partir du
7 décembre, déclarait-on hier son-
de diverses sources à Moscou.

Ce plenum fera suite à celui du
14 octobre (qui mit fin aux fonctions
de M. Khrouchtchev) et à celui du
16 novembre (qui procèda à des
promotions dans le haut appareil
du parti et à la fusion des organis-
mes industriels et agricoles).

L'Europe continentale critique
la politique économique Wilson

PARIS (Afp). — L'Europe continentale critique avec sévérité la politi que
économique du gouvernement Wilson qu'elle juge insuffisante pour faire face
à la situation , mais les Etats-Unis continuent d'appuyer Londres à cent pour
cent. Telle est la conclusion que l'on peut tirer à l'issue de la première journée
du conseil ministériel annuel de l'OCDE, au chàteau de la Muette.

La principale critique europeenne e
été formulée d'abord pair M. T. Khris-
tensen , secrétaire de l'OCDE. Il fait
pratiquer en Grande-Bretagne une po-
litique quelque peu déflationniste. Ce
thème a été repris par M. Valéry Gis.

card d'Estaing, qui a évoqué « l'effort
nécessaire de réduction de la domande
intérieure qui peut seu] ent .aìner un
rétablissement de l'équilibre extérieur
de la Grande-Bretagne ».

Le ministre frangais des finances,
réclamant aussi la suppression de la
surtaxe de 15 % sur les importations
estimant que des mesures doivent étre
prises au plus tòt « pour que la char-
ge de l'ajustement soit reportée de
l'extérieur vers l'intérieur de l'econo-
mie britannique ».

M. Brasseur , ministre belge du com-
merce extérieur , dans une interveti-
tion « dure », a exprimé des doutes
quant à l' efficacité des mesu.es prises
à Londres , notamment la surtaxe de
15 % qui pourra it provoquer une sta-
gnation et mème un recul des exporta-
tions britannique s et qui hypothèqu e
dangereusement le succès du \ round
Kennedy. M. Brasseur n 'a pas épargné
non plus ses critiques aux dernières
mesures budgétai.es britanniques et a
reclame d'urgence la mise en oeuvre
d' « un programme inspirant la con-
fiance tant au Royaume-Uni qu 'à l'ex-
térieur »,




