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Nos vastes expositions de Mon-
they et Crans-sur-Sierre vous
offrent un des plus grands

Choix
de Suisse romande
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La prevoyance-viemesse

marasme et des difficultés.

teilles ou telles démarches des chrétiens
qui les entourent.

Ces attitudes nous paraissent impru-
dentes et prématurées sinon erronées.
Elles jugent le synode des évêques par
l'extérieur. Elles ne tiennent surtout
pas assez compte, dans la foi , de son
caractère surnaturel et] de ]\-iotion in-
visible de l'Esprit Sain' qu * anime tou-
jours, à des 4degrés di -»'s, les initiati-
ves générales die l'Eglise de Jésus-Christ

W S ¦ -II

¦ de la guerre, s'est développé de
f t M  f f B a r t lf f t  M iy  manière empirique. Le deuxième pi-
lai ) I§a*' lf _M'E  lier ' celui de la prévoyance pro-
h| L|%_P ¦ B̂9 U fessionnelle, comporte encore des

lacunes. Pour les combler, cette for-
, , , . , , , „ me de prévoyance serait rendueLa loi fédérale sur l assurance- obligatoire. Cet article pourrai t ain-vxeillesse, survivants et invalidité si être le fondemen t d >un systèmea été modifiée sept fois , dans le glohai de prévoyance -vieillesse. Lesens d'améliorations des prestations but que Vcm se propose d'attein-aux assures. La huitième révision dre ? n serait non seulement deest en cours. Au cours de ces opéra- couvrir les besoins vitaux des sa-

tions successives, on a largement iariés parvenant à l'âge de la re-
dépassé les rentes — assez modes- traite, mais aussi de leur permettre
tes il est vrai — qui avaient été de conserver le niveau de vie qu'ilsprévues à l'origine. Aujourd'hui , les avaient à la f in  de leur période
rentes minimales ont augmenté de de vie active
450 »l, p ar rapport aux rentes ini- L_ deuxième iUer prévoyancetiales de 1948 et tes rentes maxi- pro f essionnelle) et le troisième pi-males de 252 «lo. Parallèlement, le " '  (vrévouance individuelle) de-coût de la vie a augmenté de 56 »/». . prévoyance vnaiviaueue) ae-v _._ . .u. u.u.y ccw^c ne -« '¦¦ vraient être encourages par une po-Cela indique que le pouvoir d'à- m fiscale adéqu

y
ate. Notons quechat des rentes a été sensiblement .̂  lm 

H
our être ef f icace ,accru. j  .i ». ,. , . -. .<-"_ . _  * _i ^ T.1 devrait être appliquée aussi bienCette évolution f avorable se po ur- , , r ? i i.. ~, . . ¦ _ !° J ^ "y ,"- ""f <"> v •*• mr ie pi an cantonal que sur le plansuit. Si les propositions du Conseil fé dsralfédéral pour la huitième révision

sont acceptées, les rentes actuelles L'article constitutionnel proposé
seraient doublées dès le début de Par le Conseil fédéral (après avoir
1973 et une nouvelle amélioration franchi l'étape de la pro cédure fie
interviendrait au début de 1975. consultation) est en fait un con-

Les rentes mensuelles pour per- treprojet à l'initiative du Parti du
sonnes seules seraient alors de 500 travail demandant l'institution d'un
francs au minimum et de 1000 régime de pensions populaires. Son
francs au maximum et les rentes ^("«.UMU» JUUICI/CIU» «"» ¦*«
de couples de 750 francs au mini- ' certain nombre de problèmes, mais
mum et de 1500 francs au maxi- des problèmes qui, à tout prendre,
mum, ne seraient pas plus difficiles à ré-
mum et de 1500 francs au maxi- ™» prooiemes -pu, a IOUI prenare, le lan de la dootrine et de la vie --- ---- r~ ~ - ~~~~r^ r"I d

:¦-,-,_
mum ne seraient pas plus difficiles à ré- chrétienne passe a cote ae _a vraie nature ae i JL-

Mais ce n'est là qu'un aspect de sou^re que ceux posés par l'insti- Pour apprécier aussi exactement que f^+lf 
S°n enselgnement ** de ses

la refonte de notre système de tution de rentes populaires. possible l'œuvre du synode et en tirer ©I; les évêaues aient DU hésiter de-prêvoyance-vieillesse. Peu après Le projet d'article constitutionnel des enseignements définitifs, il faut at- vant les graves questions qui leur étaientavoir publié son projet de huitième 34 quater ne sera pas débattu par . tendre, a dit le pape, que les specialis- soumises- au'ils aient émis des avis di-révision de l'AVS, le Conseil fédè-  les chambres à la session d'hiver. tes aient mis au point des textes précis, vers . ' £. intervertions ne fussentrrt vient en e f f e t  de soumettre aux II faut en e f f e t  laisser le temps avec les nuances et les remarques nom- mên̂ pas exemptes de déficiences etChambres fédérales le projet dun aux commissions parlementaires de breuses des eveques.
nouvel article 34 quater de la cons- faire leur travail. Ma is on peut di- Même en présence des conclusions ______________________________________________
titution, destiné à coif fer l'ensem- re, néanmoins, que la refonte de la officielle, sanctionnées par le pape, r.ous
ble du système. Pour l'essentiel, il prévoyance-vieillesse est en bonne croyons qu'il sera toujours impossible . « •_ . .
eonstitutlonndliserait le système dit voie. d'établir le bilan complet et la portée LG fCill U'U JOUf
des trois piliers qui, depuis la f i n  Max d'Arcis de ce grand événement ecclésial. Nous

—;— INDE-PA
DANS LE CADRE DES GRANDS I IGEHO 19T1 Ct CniirloîllSALONS INTERNATIONAUX DE BALE | V  ̂ W m %+ m m 

Q oUUUulll..
On prend toujours avec plaisir le nière inattendue deux mots opposés. ses expériences. De tels échanges de S_j  __ ^fe**̂ SifrA* JE î

rhemin de Bâte pairce que toutes les Cependant, l'expression correspond vues seront profitables à tous. l*3|pî?g |5 4"#»2&Rf-W  ̂ -
nanifestations économiques ou com- exactement à ce qu'on en attend. L'in- L'Association suisse de la restaura- ïVÈÊBËÊLmÊ^iâff ^nercia.es qui y sont organisées pre- dustrie a imentalre a pris une ampleur . fe éifcé j d hfiteli la ^mHXKÊËËS ^̂ î ^.entent un intérêt certain et sans cesse telle qu'elle a engendre une science in- Soci'été sl ] is= .e ,,„„ oafe1.îpr „ ,.estaura- ^T î ^MIl Ifl ^wP^y^^p*
™™,,W1P rv5t AT, IPIîS r«,P fui monté drscensable aux arandes entreprises ^ociete suisse des oaietiers restaura ttffgBMyg^^featM^p^g^L9b0 que lut monte aa'spensaoïe aux g^anaes _i.viepii_«. teurg

. 
 ̂ hôtelierS; te Communauté desigte mystérieux qui soucieuses de leur personnel. • restaunants »rn alcool, le Service suisseéquivaut à « Sa on international de a C'est pourquoi ce ive baion est com- d 
. 

 ̂
- Départementrestauration collective de l'hôtellerie plete par des journées d information 

 ̂ £o i._ri„tiirut suisse de laet de la construction de piscines ». La sur les sujets culinaires et ^imenta^res suirgélation d plusieurs associations in-quataeme edrtion, qui a lieu ces jours les plus divers. De savants spécialistes ternationalles tev8illent en commundans les vastes ' hall-es de la Foire suisses et étrangers, dont le chef du . , , 
d . Rhisuisse d'échantillons, comprend 530 ex- département des services de restaura- ces ]0urs' sur  ̂Doras au Knm'

posants provenant de dix pays. Elle tion de Swissair, traiteront de ces pro- ««vTT-nrt T U cârr-r^rvwoccupe 45 000 mètres carrés et des Etarts blêmes et dirigeront des « tables ron- UN*, JNUUVJi iJiJJi »H«_ IIUJN La p,
aussi importants que l'Angleterre, l'Ai- des » et autres forums. Chacun exposera touffemt
lemagne, l'Italie et la Holande y pré- La «rande nouveauté, c est que ce inintern
sentent des expositions officielles. i ' 1 salon est hé au congres mondial d équi- , lis ont_

L'initiateur de ce salon, notre éminent pement pour piscines, sports et loisirs, mtion d
confrère Fridolin Forster, le définit lud- » H _— _-| • _*»¦¦  et que toute une section de 1 exposition -e leJ i
même de la manière suivante : « C e  M W _ t A5^H est

t ^
ouee a 

ce 
domaine. 

Un 
bassin de Ue Uel

salon démontre, dans une claire distri- IT-¦ ¦ fc-n^-V ¦¦ natation a même ete crée de toutes dien ai%
bution des différents secteurs, le conti- Pieces et il est entoure de stands for- qui deVl
nuel développement technologique et LIRE PAGE : "«-?* un «mtaess-Center » dams lequel portable
scientifique des produits, ainsi que le on 

^

ve ** efS1118 
de 

gymnastique et u colèr
marché de la restauration collective, __ 

o oo XT 
¦ 

_« délassement corporel les plus mo- v<At pe
dont l'importance économique ne cesse • 2"23 : Nouvelles suisses dernes. De plus en plus, les vacanciers arrivera
de grandir. C'est l'échelle graduée de © 3 : Chronique économique entendent disposer dans nos hôtels et 

 ̂ dg
la consommation d'acheteurs en gros - T pensions, de jeux et autres sourcesa consommation d acheteurs en gre
lôteliers, restaurateurs, tenanciers
:antines, ete. Pour de nombreux
luits de la grande cuisine et de l'in
rie de préparation des aMrm
.'IGEHO est une s talion-pilote
louveaux développements suggé

IkJJJ
PREMIER QU0TIE
TÉLÉPHONE (027) 131 SI • CCP

9 5-7 : Sports
0 10 : Dn bord du lac à Saini

Maurice
9 12 : Martigny et le pays d<

Dranses

DU MATIN DE LA
- PUBLICITÉ : PUBLICITAS,.TÉLÉPHONE (I

IMPOS
Le troisième synode romain est ache-

vé depuis plus d'une semaine. De tous
côtés, on veut faire des bilans. La pres-
se, la radio, la télévision ont multiplié
leurs déclarations et leurs impressions.

Beaucoup sont pessimistes et déçus.
Aventure malheureuse de l'Eglise ca-
tholique, synode de la peur et du refus
des nouveautés et des réformes néces-
saires, disent-ils. Il a fini sur un échec.
11 n'a pas apporte ia lumière qu on lui
Hpmanrlaiit. Il n'a naR sorti l'Epliçp Hll

D'autres au contraire se montrent en-
tièrement satisfaits et fondent des es-
poirs immédiats sur les travaux du sy-
node pour une avance rapide de la vie
spirituelle et de la justice dans le
mor.de.

Certains s'efforcent déjà d'utiliser le
synode pour justifier les critiques de

Elles jugent le synode des éveques par

caraotère surnaturel et] de ]' .-iotion in-
visible de l'Esprit Sain' b|ui anime tou-
imiT^c à rloc r?p.rrrp<: rîv ::m T AC inîif'îj l+l —

ces jours , sur les bords dii Rhin. - Jr_ J ^fcUfJI__¦_£ -^  -r^sg:̂ - : ¦ ¦:̂ z~=̂ m̂

UNE NOUVELLE SECTION La provocation pakistanaise, l'é-
touffement subi par les arrivées

La grande nouveauté, c'est que ce ininterrompues de réfugiés benga-
salon est lié au congrès mondial d'équi- Us ont-u* eu raison de la vondé-

que toute une section de l'exposition _g jej  denvouée à ce domaine. Un bassin de j,j e 0^zn „.
;ation a même été créé de toutes JJ „„ „st „A

d'exercices. C'est un problème qui pré- , ,
occupe toutes nos stations. Ainsi Grim- ni f inementdelwald, après Saint-Moritz, est en train S,'_l« „™ ,d'édifier un « centre sportif » dont les TcTieu Jnmaquettes sont exposées. Ce n'est qu'un . J '
exemple parmi beaucoup d'autres. ' *L ; . ,
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sion de New-York, deux iltas do-
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I LA CEE A TOKYO
Communauté économique

éeniie va ouvrir à Tokyo
prochain nn bureau d'infor-
n pour renseigner les hom-
d'affaires japonais sur le
ie commun et recueillir des
nations utiles pour les ex-
ions des « Six », a annoncé

, — ,. . ,, ; r — c' — ._-..-¦„»..,, ^v „.„ w >... .„,.. __ «v.., auisse, i« ainerence entre res sa lairesjusqu ici , rappelle le message, c'est que travailleuses . Dans les services publics , des hommes et ceux des femmes a di-te Conseil fédéral , en particulier dans les différen ces de rémunération entre mi"nué en moyenre de "> 8 % depuis 1961un rapport de 1952 adopté par les travailleu rs masculins et féminins pour 
 ̂
lm tes hommes touchaient des sa-Chambres partait de l idée que la no- un travail de valeur égale ont été sup- lai qul étalenlt en moy6rui!e 3S,3 <Vo

M - %J. ^^^ 

valeur 
é^e » est > Primées, à quelques exceptions près. plus élwés que ceux de9 f,emmes. Au-dtfficilement applicable et que la Con- Cette remarque vaut notamment pour 1ourd .hui la différence est encore def

-t °̂iî, L̂ r̂ 
d
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entre- 
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o, ç  ̂différence dans la -_-„«,_

mitées d Influencer dans le domaine pmes de la Confédération. Comme la ne des salaires ne déc01llie cepenaar.tPr,I!' ,AA -̂ -&C5LJ& PrmciPe
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de Pl"^'rt des départements cantonaux avant t d,un,e rémun.ération iné-

mstere japonai s des affaires
rères.
F DIXIiEME DE TOUS
S VEGETAUX DU MONDE
NT EN DANGER
)0 espèces végétales, repré-

( y__ uw.a __ i.»» ico K»»' iK^««"" est permis ae conclure qu'il n'existie pwus
> le problème en 1960, le gouvernement daTls ces cantons, de différences impor-
| en arrivait à des conclusions semblables. telltes en ce qul -once^e ]a rémunéra-
I 1970 : UNE ANNEE DECISIVE tion des travailleurs des deux sexes pour
; un travail de valeur égale.
, Le conseiller national Leuer.berger Les conventions collectives de travail
[ (soc-ZH) déposait , lors de la session de déclarées de force obligatoire générale
, mars des Chambres fédérales, un pos- ne font aucune distinction entre les sa-
1 tulat demandant la ratification de la ladres m toi ma de la main-d'œuvre mas-
[ convention No 100. D'autre part le can- culine et de la main-d'œuvre féminine
• ton de Genève présentait une initiative pour un travail de valeur égale. La pra-
I dans le même. sens. Les cantons et les tiqué bien établie du Conseil fédéral
i associations centrales d'employeurs et consiste déjà , compte tenu de la conven-
I de travailleurs furent alors invités tion No 111 concernant la discrimination
i par l'Office fédéral de l'industrie en matière d'emploi et de profession,
; des arts et métiers et du tra- à refuser d'étendre le champ d'applica-

vail à se prononcer sur l'opportunité tion de clauses contractuelles qui , pour

;, aws <
maïuva
suroâti

si-bons et les chèvres , et d'une
pasion technologique excessi-

Afin de préparer des mesures
conservation, l'Union interna-

oiale pour la conservation de la
ture et le Fonds mondial pour ,
nature (WWF), à Morges, éla- '
rent un document sur les plan- ]
! menacées, selon le principe
jà appliqué dans les « Red Data ;

ux espèces am- i

SAI GENERAL
S TI'AT.ERTR '

L&n.n.Mj l B.SSA1 IjUrN liKALi I V. L*. ,— » ,  . -̂r ... „
UI

, 
uc mau^o ûm-v.-™»» M «», *, .. 

-- _ ~- -..- - à ém TlTirar'âTT î-àTT r<41\rTa-àlW
DES SIRENES D'ALERTE < d'une ratification. Alors que les associa- un travail de valeur égale, prévoient tion No , 100. J 9 vm ĵ in înira im»

Israël ne prend pas à la légère > tiotls d'employeurs s'y opposaient, les , . : : ? DE NIDWALD FOUK 1S7Z
s avertissements du président _ associations de travailleurs et lia ma- r - - J Le budget du canton de Nid-
date qui a déclaré pendant le S jorité des cantons (18 sur les 20 cantons â &  Itf fcMf.  ?_ ?_ . . F  I O m i PQï ï f ï BI flOC J wald pour 1972 prévoit un déficit
veek-end » que la reprise de la i qui demnèrent leur avis) s'exprimèrent ( î f l  81 Ml ï A I MW\ J total de 7 3 millions de fraiics,
erre était imminente. On an- > dans un sens positif. Ce sont surtout les "f^ . I l l l I l U l l v  DJUUI I U I J U1 M 8 . I W Ï I  MUU \ dont 830 670 francs an compte
nçait hier que les sirènes d'à- !' organisations féminines et l'Association 1 ¦ f ordinaire, où les recettes sont
•te aérienne seront essayées " > des commur.es suisses qui sont interve- _ J I I ^ " a _ J "  t hudgétées pour 30,7 millions de
ns tous le pays aujourd'hui | nues en faveur de la ratification , tan- Û Û H I V  flD | O ÏIIVfBQfy.  M ÎSIS fi fl 1Q P i francs. Pour des recettes de 32,2
rès midi au cours d'un exercice « I dis que l'Union des vil es suisses a émis nflil À UO lu l\l V ICI CI f CHIUUIaU J millions de francs, le compte «-
nultané de défense passive qui !» 1 opinion qu'une ratification était su- -**¦*-#% »>sw s»»- ¦¦¦ ¦¦-»_ »¦ -as--.--> r traor_maire prévoit nn excédent
mmencera à 15 heures locale. < Perf lue- 

^
u 

^

ue 1« 
Principe 

de 
l'égalité 

 ̂ chatoement un nouveau crédit de i | «e dépenses de 6,̂  millions de
GREVE DES DOUANIERS S de rémunération entre la main-d'œuvre v^vn ,ï .  i-.es eaux usœ& ue i_ n_ 

^ 
, . rrancs_ Ce surcr0it de dépenses

ITALIENS AU TUNNEL < ' masculine et la main-d'œuve féminine viera vaudoise, région de plus de 50 000 15 355 000 francs. j ,  ^t du principalement à la cons-
DU MONT-BLANC ' > est déjà contenue dans la convention habitants dont les communes les plus Pour la station d'épuration du Per- <|  truction d'une maison pour le

Les douaniers italiens du tan- 3[ No n< adoptée par notre pays et qui importantes sont Montreux et Vevey, rier, à Montreux, le devis estimatif , J;  personnel et d'une troisième salle
1 du Mont-Blanc, ont déclen- \> vise à promouvoir les droits fondamen- ' stations. Le comprenant aussi la construction d'une < d'opération à l'hôpital cantonal,
A lun di Tn,a+,i-i un mnnvBmmt » taux de l'homme. L'Office fédéral du seroni epuiees p=ir aeus ="•" luu»' K ,-,M --„ * TT ' ainsi qu'à. la construction à_i tun-
grève 

mouvement <
; pei.sonnel, les CFF et les PTT ont ré- service intercommunal pour l'épuration patinoire, est de 16 309 000 francs. Un ;, n_. £ Seelisberg.

En conséquence toutes les rou- !' Pondu qu 'à leur avis plus rien ne s'op- des eaux et l'élimination des gadoues montant de 13 079 000 francs ayant été < \ 
 ̂

MORT r>E « JOSEPHINE »
i de Haute Savoie ont été ©ou- '*\ Pose ï une ratification, étant donné que va -on^acre,- au total près de 44 mil- accordé ces cinq dernières années, un <; ¦ ^.u ZOO DE BALE
ses au régime du « trafi c de '!' l'égalité de rémunération entre les tra- francs 'a. cette réalisation. - complément de 3 230 000 francs est en- S « Joséphine », un chimpanzé fe-
tenti » par la gendarmerie fran- J Ï ™ilieur^^^

a
«e
^

s
à  ̂.̂  ̂ ' Le devis 'de construction et d'équipe- core nécessaire. j ! melle de 13 ans avait été mordue

ise qui dissuade les conducteurs * de valeur égale a aeja ete largement , , . ' , . , .,,,,d ' au talon par son mâle «Bros ». La
poids lourds et semi remorques <[ réalisée dans l'administration. ment de la station d épuration de 1 Avi- _ _ ( , 

malheureuse femelle, qui se trou-
se diriger vers le tunnel du 't > LA SITTJATION EVOLUE ron ' à Vevey, y compris les travaux J , va(t au zoo depuls septembre 1960,

mt-Bl'anc qui ne peut être fran- < EN PAVEUR DES TRAVAILLEUSES d'infrastructure d'un bâtiment adminis- Ç> L'ASSOCIATION PRO VERITATE < ', est décédée hier matin des suites
i sans de très longues attentes. S traitif atteint 27 500 000 francs. Aux eré- PREND POSITION CONTRE ! ' de cette morsure. Elle avait été
« COKTAILS-MOLOTOV » ,[ Il ressort, poursuit le message, des ' ,'élevant- LA DECRIMINALISATION < ', opérée dimanche soir.
CONTRE L'ANCIEN ATELIER l réponses fournies à la suite de la pro- dits déjà alloues depuis 1966 et s élevant DE L,AVORTEMENT i \ £ .̂ ^ ŷ .f ^ -jp-oE
DE PICASSO A BARCELONE ,[ céduire de consultation que la situa- à 12 145 000 francs doit s'ajouter pro- J ,  "» 

DANGER !Des inconnus ont lancé hier ;[ ZURICH. — Au cours d'une assemblée '! . , •* „ „ ,„ ,__ „v.n ta_ J-l'aube à Barcelone, plusieurs [ ; ;—— — extraordinaire qui s'est tenue dimanche ' • Ia_ SU , ™ _? ;_L^„ 2 ™oktaiis molotov , dans l'ancien < à Trimbach - Olten, les membres de ;| ^L^Tlt^t^Z^tZoktails molotov » dans l'ancien < à Trimbach - Olten, les membres de » ne*K u" WBC7'" ura'™' "' t
>lier de Fablo Picasso situé au |» - - . . r ,  P . ¦ tf r I __¦ l'Association Pro Veritate, approuvant S _ WBOn de" v^ *em^

™^__ 1îî* ._a_r*— "— ii L assassin de iontel-Oudrefm ŝ ssrsnir^ i x̂^qsz l
Les dégâts, peu importante, l ™ *"*****"'""' non a r,avorteTnent ,, ont décidé de \ 

se sont formées Un grand danger i
it estimés à 15 000 pesetas (en- $ _ __ lutter contre la décriminalisation de < , de glissement de plaques ae nei- i
on 900 francs). Aucune œuvre { -_. tm _____¦ _n OSL B-a«v *«P. F t S a s M a n S i  rat» l'avortement. L'Association Pro Veritate > ge existe sur les pentes ou le vent i

l'artiste ne se trouvait dans < A g \ ̂ J 
C? ¦¦ _T a de plus décidé d'étendre en Suisse > a rme bouollers tte nei^' \Êelier. || J-_% àr m̂.- I ^ \ U  CLUI -CL- allemande l'exemple donné à Lausanne. ^»v^AAAll̂ A»v̂ »*.̂ ^ /̂»>^>^»V»A»>>Â»^»^»%^a^»̂

>n ignoré pour le moment de -» ™ tmeam H -__m J M m ¦ ¦ ¦ imam B smSM

^uw
°dr?à

e
ttentat

reClainent *" i LAUSANNE. — Le orime commis jeudi ' volant de la voiture de la victime, voi- |||||||||||||||||||||||||||||||||| IIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi y
'̂ s********* **,**̂  à Montet-Cudrefin (Vand) est élucidé et ture qui fut 

retrouvée abandonnée à = . ____.„ ¦¦„¦ ,_____-___- s
le meurtrier a été arrêté. Genève samedi matin. Les mobiles de p WÊÊ __MI ,S_H H

, Un communiqué publié lundi matin wt acte ne sont P38 encore bien définls' |l . jSB > |
PLANS DR LA SOCIETE Par Ia police cantonale vaudoise an- : . §§ H___^_^D lÊ, J_Hp^_i ||
NOMlNir F DE (JENFVF nonce que , depuis la découverte du f § J /MSb.  f «»- 1T Ŝ_IB-_ B̂ ira __HM -_f llK-JÉ»» 1VOMlXFF r>F r ,FNF\T nonce que , depuis la découverte au = y ^S B t \  - : _i——MMniW §111 s
TI ! f  ,!' R 7 n  cadavre de Jean-Marc Mantel , 25 ans , • LES BOULANGERS ET LES / ¦flfi Iffffl 9 1lt6d fund |,S'« "¦" domicilié à Neuchâtel , dans la maison CONFISEURS S'OCCUPENT DES '7iy2| _̂_____i_Ë HIIIBI IIU 1Ml f

J
Und L-î il-S? ]n l t  «e vacances de ses parents à Montet , QUESTIONS SOCIALES i IM-BB-S-jr- j É Ê Ê M Ë S O m  If t l l  TOgM 1a.fonds 1 DM 38,51 40,50 les enquêteurs ont mené leurs investi- _ ..__,_„ . .. .  . , , ,,. I P  i_ffi H-H-JHi iil-l Iology fund .S 6,62 7,22 gâtions avec la collaboration étroite des LUCERNE. - Le comité central de l'As- s y __ffl Hiil fWi Iods DM 20.58 21 ,70 „oea vaurtoigCi ne„châteloise, gène- sociation suisse du personnel de la bou- p r__ _____,:̂ _____ii^_-B-W-B-^^ I

-" voise et bernoise langerie, pâtisserie et confiserie s est g g' 
L Finalement, la police neuchâteloise a occupé de questions sociales au cours | . . ¦ . i

„„, ,„.,„ 1 ï_rA f̂---S-htrt-ia tr î̂fS?*rdiorpïïJ,ï I Nen jetez plus, la cour est pleine ! (
Htm Fï INUH ayant été vu _n compagnle de ,a vic. ler a Lucerne. Il a premièrement adop- g v g

, tprh fun d 
¦ 

S 12,70' 11,62 time dans des établissements publics de • te l'accord sur te payement d'une allô- g Nord des Alpes .Valais, nord et centre des Grisons ' §
ow fund FS 6,81 6,71 Neuchâtel , tard dans la nuit de mer- cation de renchérissement avec effet au g g

credi à jeudi. Il s'agit d'un nommé ler janvier. g En dehors des éclaircies passagères, le temps restera très nuageux par- g"
" P. .!„ 20 ans, Neuchâtciois, horloger, Ensuite, le comité central a examiné g ticulièrement le long des. Alpes, avec des averses de neige. La température g

. , -.„,, ¦ domicilié à Neuchâtel actuellement sans la question de l'intrMuction progrès- g he d zér0 d é &n  ̂
. maig u s- abaissera jusque vers I

iS l>F . PLA «^ K IVIKNI SI'ISSF emploi. Il H été arrêté dans .cette ville sive du treizième mois et de la semaine = *, , , , , . , -, J a
dimancne matin. • de 5 jours . 1 moins 5 à moins 7 en cas d'eclaircie nocturne. Froid en montagne. Vent du g

ion - FS 30 68 - Rachat 29,62 Au cours de son interrogatoire, P. J. Finalement, un appel a été lancé aux = nord-ouest, puis nord , modéré à fort en altitude et peut-être aussi dans g
a avoué être l'auteur du meurtre de maîtres d'apprentissage pour qu 'ils ac- g i> ouesft du pays. 1

FS 1191.80 1389 — Jean-Marc Mantel, qu'U a assommé à cardent au cours de l'année prochaine g =
.„JCU coups de bouteille et pendu avec un 4 semaines de vacances à leurs appren- = 1
'̂ jgg FS. 897.— 993-— cordon électrique, avant de s'enfuir au tis. Illlllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllin
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Q LA TELEVISN
ÇAISE VA Fil
VNE EXPERIE
CALE SUISSE.ts

s- Le compositeur vaudois Gérald
Gorgerat, domicilié & Romanel-
siir-Lausanne, donner* da ZS no-
vembre an ler décembre dans une
école primaire de Lausanne an
séminaire sur une méthode nou-
velle d'enseignement de la musi-
que, dont 11 est le créateur et
qu'il a présentée avec succès en
France. L'ORTF (télévision fran-
çaise) a décidé, sons le patronne*
du Ministère de l'éducation natio-
nale à Paris, de consacrer nn film
à cette expérience. Le tournage
se déroulera ces jour s prochains
à Lausanne.

• DOUBLE SUCCES DU FILM
r" gale des hommes et des femmes pour
.a un travail de valeur égale. Au contraire
" elle s'ex>pliciu« surtout oar la nature dlf-

ire qu il n existe plus lér€Wte de_ travaux accomplis par lese différences impor- ham!me. <* -,«-¦ les femmes. L'âge et les
xiu \ZVL4.-.S i_»t* -.- «_.t- --.v«i_o. Mmtiwà\\\^m—

tional du cinéma et d* It telévi-
années de service, qui atteignent un ni-
veau moyen nettement élevé chez les cuilil^iuuaiî c jfuu.;>̂ c^, ^

XUULUW pai
Condor Film S.A. de' Zurich, ont
été primés.

v _ -i .—*.: . M. f.11 C_l._iâ

femmes, jouent également un rôle.
Compte tenu de ce qui précède, la rati-
fication de la convention No 100 n'en-
traînera pas une hausse des salaires
aussi élevée que la différence moyenne

flux) a obtenu une médaille d'ar-
gent dans sa oatégorde t*nidJ» que
le film d'art « Bild. d«r Land-
sohaft » flmages du pays) qui
s'inspire de l'œuvre de Ferdinand
Hodler s'est vu attribuer une mé-

des corrections de salaires Insignifian-
tes.

Telles sont les considérations au nom
desquelles le Conseil fédéral recomman-
de aux chambres d'adopter la conven-
tion No , 100.

daiillle de bronze.
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La tendance sur
les marchés européens

Mardi 23 novembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais

Wê^̂ .̂ l'événsiiiêitt finaaelir de Si semaine RjHIaïï

S] SATURATION EpS
|j:A /g: L'Aluminium Suisse S.A. a adressé nière. L'interruption de deux ans enrc- d'assurer au personnel licencié une _^____j______L

___
J___!__''______J

ï:i\ D / *% I I D O  £7 />••••£ récemment un rapport intermédiaire à gistrée dans ia croissance de la con- compensation de salaire et de nouvelles BlM
:-H-S-s!v D w U H U t VpSS ses actionnaires, dont nous extrayons sommation a pris les producteurs d'alu- possibilités d'emploi. Simultanément, ^^TrT_a^a,̂ â a^^ a^^

JW$MM *es passages suivants : minium au dépourvu. Leurs pronos- nous préparons un assainissement a 1___*̂  l_Z^\_^^ TI
tics de vente — et par voie de conse- long terme ae nos positions en Italie. L. _|L _ 1 j_^p_

__~g_| ̂ H
SITUATION DU MARCHE quence leurs programmes d'investisse- La République fédérale d'Allemagne

inents — se fondaient sur des taux de est devenue le marché où se mesure MRHRB In SBHHB
Depuis des décennies, la croissance croissance obtenus par extrapolation. l'industrie internationale du métal léger. lj_M

__
a__jï_y_l____^_________j__|

de l'industrie de l'aluminium a été plus Depuis un an, de nouvelles capacités Les récentes réévaluations du DM ont
rapide que ia moyenne de l'ensemble produisant du métal brut — partielle- influé défavorablement sur la position D-%l lDfCiEC CI HCCdes branches industrielles. Ces derniers ment subventionnées par les pouvoirs des producteurs et usines de transfor- Ëtv lFK %J!_.»«* oUI&O
vingt ans tout spécialement, le métal publics — ne cessent d'entrer en ex- mation allemandes face à leurs concur- Tendance ¦ inréeulièreléger a connu une expansion spectacu- ploitation. A l'échelle du globe, l'ac- rents — donc aussi de nos entreprises séan ce sans grand relieflaire par l'ouverture de nombreux mar- croissement de capac;té des usines à Bergheim/Erft près de Cologne, Swissair oort oroeresse dechés nouveaux, mais non sans crises d'électroiyse atteindra 13 °/o cette an- îlheinfelden, Singen, ainsi que de la , .„„ , P° '• P g . ?-,,
de croissance intervenant à longs inter- née, voire 15 °/o en 1972. L'évolution Leichtmetall-Gesellschaft (LMG) avec a j >à°< la nom oie l a  .aa.
valles — la dernière datant des années contraire de l'offre et de la demande usine d'électroiyse à Essen. .Bonne orientation aes giranc
1958 à 1963. Aujourd'hui aussi — et débouche sur un excès sensible de pro- g  ̂ , commerciales utft

PARIS : ferme.
Toute la cote s'est inscrite en haus-
se, et parfois de façon très sensi-
ble.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement plus ou moins pronon-
cé des cours dans tous les compar-
timents.

BRUXELLES: meilleure.
Nouvelle progression des cours avec
cependant une légère proportion da
titres en baisse dans la ptkuparrtdes
secteurs.

MILAN : irréguMère.

cela malgré la bonne conjoncture gêné- duction qui a déclenché sur tous les SITTjATION FINANCIERE, pète "on cours de vendrediraie — l'industrie de l'aluminium se marchés une forte pression sur les prix. _r vp„ -l  ̂ s"" LUUIb 
Qe 

venuieui.
trouve en état de profond déséquilibre Pour l'exercice en cours, l'industrie du PERSPECTIVES p6u de mouvement parmi le
entre l'offre et la demande. métal léger travaille dans un climat A fin octobre> ie résultat intermé- ?XTôi HolLrhank ™rt toiPour la décennie de 1960 à 1969, et dominé par une concurrence toujours diaire pour rexercice 1971 permet, pour ^,hlU»^^inS« àa l'échelle mondiale, la consommation plus vive. De part et d'autre de l'Atlan- ia société mère, de compter sur nn *i 7 w '  t ^ t», w'd'aluminium a augmenté en moyenne tique, les baisses de prix concédées à bénéfice satisfaisant, bien qu'inférieur 1̂ WP« «v^ iQsn^nWHde 9,2 «/o par année. En 1970, on enre- des usines de transformation indepen- a ceIui de mo. Les ventes encore bon. ^7™? *? vJj ^Tà 4100^gistra pour la première fois une crois- dantes prennent des proportions ndi- nes sur Ie ma-ché suisse _ particuliè- T"

l „v ¦ Jf-.f" . ™„ r-risance minime, voire un recul aux cules. Ni le prix international de 28 US -ement au cours du premier semestre ,J±%m
atlf ?x^9 ' _ . Y?b? „

f f l :Etats-Unis. Pour l'année en cours, nous cents par 1b, ni le prix américain de _ et les -mvisiDies» ont un effet favo- S_?,^' /jL"?™ _7 „™ ,comptons en Europe avec une baisse 29 US cents par lb ne répondent ac- rable. D'autre part, plusieurs filiales 01Pauon lP»s w) et i,onza t-
de la consommation de l'ordre de 3%. facilement à la situation sur le marché. n>ont versé qu'un dividende plus Parinl les tadus.nelles :. BB
Cette estimation vaut également pour Les prix pratiqués sont très nettement faible ou aucun dividende. Le résultat Alusuisse port, (plus 5) et Su!
la Suisse. Aux Etats-Unis, on escomii- inférieurs. Dans le secteur des demi- j»„ „-.«-,*„- _-«-ni«^i„- _-* «_ .£~-o~. (—'̂ >-

Faiblesse des assurances et de quel-
ques titres dont Olivetti et Pirelii

dans un marché sans girand relief.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : légèrement irréguMère.

Avec prédominance de moins-va- te par contre une légère augmentation, produits aussi, la lutte est vive pour sion pron0ncée. Nous préférons renon- . Dans, le compartiment des aie
lues souvent factionnaires panmi Pour l'ensemble du monde occidental, chaque commande, avec forte pression cer a toute estimation du rendement étrangères, les américaines dans
les todiustriefflesi. Mines <&°<xc parfois la consommation d'aluminium devrait sur les prix. Sous l'effet de résultats a i>échelle du groupe, le dernier trimes- semble abandonnent du terrain :
en, vive hausse, surtout les trusts, se situer en 1971 à quelque 7 800 000 décevants, on constate ces derniers $-„ pouvant encore provoquer des r<>ugbs (—8), Corafcrol Data (—7),
Australiennes «régulières. tonnes, soit au niveau de l'année der- temps une tendance plus prononcée des changements sensibles Dans la situa- po,Iït ^—18^  ̂ ¦IBM ^—*) •

producteurs à diminuer la production tion telle qu'elle se présente actuelle- ,_ A
^

X françaises , Machines Bull

k

| l j  1 * 1 l » et »  renvoyer à plus tard la mise en ment nous n'entrevoyons nas à sup- '4 et Pec™,rley l00-
TPV11P hPhnAîn#.n<_irP HP IMN ni/.rflIPÇ chantier de nouvelles installations. poser' qu'elle s'impose vraiment - de _, Régularité parmi les holland
l l l l ll I-l/UUVlllillltlll \J 111/ HVlJ Hiti Ë Ml^/ ll  Nous estimons à 85 °/o l'utilisation ac- réduction marquée du dividende pour Philips (— Vz), Royal Dutch (plu

.s_»,=i„o *,, i« »,. .0 -, _. K .o-.. ''' . ;T- ^ « ,- . tuelie des capacités de production pour mi. La trésorerie de l'entreprise est et Unilever (- l Vs).
(Semaine du 15 au 19 novembre 1971) plan Nixon pesé particulièrement sur métal hrut. bonne Les allemandes enregistrent

BOURSES SUISSES le? ,fonids de Placement. Baisse, quasi L'évolution du rendement pour moins-values de 1 à 3 francs, De.
Tendance : améliorée. générale plus ou moins importante se- ACTIVITE D'ALUSUISSE • l'exercice prochain et les années sui- demandée à 294 contre 298 et Sie
L'indice général de la SOCIETE DE ¦lon ~? secteurs. Diminution du volu- vantes dépendra de la rapidité aveo l— *>•

BANQUE SUISSE a progressé de 7,5 me d 0chaia®e de 2W millions. En Europe comme aux Etats-Unis, laquelle l'industrie surmontera l'actuel- ~
points d'une semaine à l'autre à 324,6. PARIS il a fallu réduire la production des le phase de surproduction et retrouvera . - , . .

Dans un volume plus cossu l'atmos- Tendance : ferme. usines d'électroiyse. En fin d'année, ce rythme harmonieux qui a fait sa L SlîïiSlQI P©TÎCj£Hll
phère s'est améliorée. L'annonce de M. Chaban-Deimas re- nous exploiterons en moyenne à 80 °/o force par le passé. A long terme, nous 1 «r •

Les professionnels ont fait cepen- lative à une bonne orientation de Té- la capacité de nos installations d'élec- croyons à un avenir .heureux pour jg 3@ \TÏWliBS lVB
dant preuve de beaucoup de prudence conomie française a provoqué un oli- troiyse. La plupart des usines de trans- notre groupe, grâce à son assise solide
vis-à-vis du marché des actions. ma^ optimiste. Les chimiques ont ga- formation ont eu de la peine à vendre sur le plan de la matière première, à (Jg .971

La préférence va toujours vers le 9°* 1 à 5 points. Les progressions les à un prix raisonnable leurs produits l'appareil de production judicieusement
marché des obligations. P1̂ 115 importantes ont été enregistrées laminés ou filés à la presse. Le degré réparti entre les marchés clefs et aux BERNE D'après les enquêtes <

Au chapitre des nouvelles : l'aranon- parmi les valeurs vedettes : L'Oréal d'occupation est toutefois resté satis- résultats probables de récents efforts . tuées par l'Office fédéral de l'indi
ce des diffidlutés que connaît la So- 1599 (plus 130), Michelin 1150 (plus 30), faisant. Mais la perte de rendement — de recherche. de,s arts et métiers et du travail,
edété des instruments de physique de M T liquide 373 (plus 22,50) et Hachet- due à l'augmentation des coûts et à la L'objectivité de cet exposé rend su- ploi dans l'industrie, la constructi
Genève, société d'exportation diffi- te 325 (;Plus 14,90). Très bonne tenue chute des prix — qui caractérise actuel- perflu tout commentaire. Tout au les services durant le 3e trimest
cultes dues à la taxe américaine de
10 »/o.

Bilan :
Swissair porteur en hausse d© 8 pts

à 536, la nominative de 19 à 482.
Très bonne orientation des grandes

banques commerciales : Société de
Banque Suisse (plus 120), Union de
Banques Suisses (plus 90) et Crédit
Suisse (plus 75).

Parmi les omniums financiers : Bal-
ly (plus 40), Elektrowatt (plu® 20) ainsi
que Motor Columbus.

Aux assurances, la Ruck a terminé
à 2000 (plus 50), Winterthur porteur
1135 (plus 15), la nominative 845 (plus
15) et Zurich (plus 115).

Les chimiques : Ciba-Geigy ps (plus
120) , Lonza (plus 135) et Sandoz (plus

des pétroles, des bancaires) des - finan- lement l'ensemble de notre branche plus peut-on relever que la production 1971, a accusé une diminution
cières et des électriques. Peu de mou- touche aussi no|re groupe. Nous ren- de l'aluminium n'est pas la seule à par rapport au trimestre préc
vement dans le secteur des grands controns des difficultés particulière- avoir atteint un point de saturation. La recul s'explique surtout par 1
magasins qui ont également bénéficié ment sérieuses en Italie, où une véri- surproduction est devenue une réalité sèment, en majeure partie s
de la hausse. table avalanche de grèves a déferlé sur dans nombre de secteurs. Des mesures du nombre de personnes occu]

FRANCFORT nos usines de Vénétie. Les usines limitatives doivent donc être prises. On' les restaurants et l'industrie
Tendance : effritée d'électroiyse de Porto Maghera et peut prévoir d'ores et déj à que le mar- (—7,5°/o), ainsi que par une 1
Quatre séances se sont déroulées sur Fusina travaillent à mi-régime. Nous ché du travail en sera affecté. H n'y a de l'emploi dans l'industrie

cette place. Le gouvernement a publié devons fermer l'usine d'alumine de pas lieu toutefois de prendre au tragi- (—2,9%).
une réduction éventuelle des surtaxes Porto Mar^hera : e"e n'est Plus renta- que les quelques licenciements enre- Au 3e trimestre de 1971. ]
Ce fait n'a ces eu grande influence bIe e}  les lonS«es périodes de grève ont gistrés ces temps derniers. La demande global de l'emploi a été de 1,

*• " rtlvuini-iliÂ iln n-AHnJn- ->*•-,- ¦••JlnnAK-- -3 —. u-n ï--. J)„  _. _ CI S . ' S 1 1 . .  n . ¦
sur révolution boursière Les aciéries emPecne ae proceaer aux inaispensa- ne main-a oeuvre reste en suisse large- rieur a celui du 3e trimestre de 1!
les bancaires et les automobiles ont bles travaux d'entretien. Des négocia- ment excédentaire. Le chômage n'est L'accroissement annuel avait été
été les plus malmenées (—61/. à —10) tîons sont Présentement en cours avec pas pour demain dans notre pays. 0,8% et de 1,1% pour les trimest
Pertes allant jusqu'à 5 points parmi les a«terités italiennes pour tenter F. C. correspondants de 1970 et 1969.
les mécaniques, les électriques et les ________________________________________________________________̂  
grands magasins. Bonne disposition du
marché des obligations. BOURSES SUISSES BOURSE DE NFW YORK BOURSES EUROPEENNES

AMSTERDAM ¦ 19-11-71 22-11-71 19-11-71 22-11-71 ] 19-11-71 22-11Tendance : îrregumêre. Alusuisse port 1685 1690 American Cyanam. 28 3/4 28 3/4 Air liquide 073 agiException faite d Akzo et Unilever, Alusuisse nom. 805 805 American Te] & Te 42 5/8 413/8 Cie Gén Electr. 40B 4ii
ï®s intern.ationale,s. sousi l influence de Bally n20 mo American Tobacco 35 3/8 37 7/8 Au Printemps m i3(Wall Street, ont abandonné du ter- Banque p--, -^e 196Q mo Anaconda 12 1/2 12 1/4 Rhône-Poulenc 165 17-ramrPh&ps 28,90 £-2,70). KLM 99 50 B v__, 

^ ^ ^ Bethléem Steel 24 1/8 23 5/8 Saint-Gobain , ïsi.50 13"(—2) et Royal Dutch 10.8,20 (— 5,10). Brown Boveri 100O 990 Canadian Pacifie 13 1/4 13 Usine 147 50 1<5'Faablesse des banca,i.res et des assu- Ciba-Geigy nom 1400 1410 Chrysler Corp. 261/2 25 3/4 Finsider 320 31!
^rt^^^AnT'Sf

6
*. «w ^-^Si P  ̂ 2350 237° O^16 P«troleum 24 7/8 23 1/8 Montecattol-Edison 678.75 68:teur mdustriel Aux fonds de place- 0^  ̂ -uj ^e 3335 333S rju 

PoDi 
de Nem 13- 1/2 133 3/4 Olivetti priv. 1440 1401ment : Robeco à 208 (plus 1,50). Elektro Watt 2420 2425 Eastman Kodak 85 1/8 84 3/4 Pirelii S.pA. 1638 160'LONDRES G. Fischer port. 1135 1,160 Ford Motor 64 3/8 - 63 1/2 Dairnler-Benz 286.60 28:

Tendance : très bien orientée. Gornergratbahn 555 D 555 D GeneraJ Dynamics 18 1/4 18 3/8 Farben-Bayer 115 20 11'Malgré le taux de chômage crois- Holderbank port 330 337 General Electric 56 1/2 55 7/8 Hcechster Farben 127̂ 50 12'
sant, le marché a enregistré des gains Innovation 355 D 360 D Gênera] Motors 77 1/8 76 Kârstadt 297 -
parfois sensibles spécialement aux ban- Italo-Siilsse 255 259 D Gulf Oïl Corp. 24 3/4 24 7/8 NSU 226 22i
caires et aux grands magasins. Irré- JelmolJ 955 955 LBJVL 293 1/2 291 3/4 Siemens 188.60 18:
gularité des pétroles. Progression des Landis & Gyr 1340 1330 D Intern. Nickel 27 5/8 27 1/4 Deutsche Bank 288.90 28:
sud-africaines. Effritement des austra- Lonza 1900 1895 Int. TëL & Tel 47 5/8 47 1/2 Gevaert 1590 159,
Kennes. Metallwerke 700 — Kennecott Cooper 21 1/4 20 1/4 Un. min. Ht-Kat 1320 134i

Motor Columbus 1400 D 1403 Lehmann Corp. ' le 1/4 16 A.K.U 56.10 &
— Nestlé port 2850 2850 Lockeed Aircraft 8 5/8 8 1/2 Hoogovens 54!s0 5

f, ,..„ - „, ... rw~^~= Nestlé nom 1795 1790 Marcor Inc. 28 7/8 27 1/2 Philips Glœil 28.90 2
' \ Réassurances 2000 1950 ex Nat Dairy Prod. 41 7/8 415.'8 Royal Dutch 108.20 10

/ ,-.vit\*e ' Sandoz 3850 3850 Nat DlstiUers 13 3'4 13 1/4 Unilever 108 20 10•tQK/ ^* # Saurer 1370 D 1360 D G)wens-Illinois 41 5/8 42 saurer îavw u iseu tu uwens-iiimois 41 5/8 *z 
_____________

_
________

S.B.S 3510 3535 Penn. Centra! 4 1/2 4 9/8
Interfood port. 5500 5500 D Radio Corp ot Arm 82 32 Casanec
Sulzer 3190 3175 Republic Steeil 18 3/4 18 3/8 Lnergievalor
Swissaii port 536 538 Royal Dutch 32 3/4 32 1/2 Kuropavalor
Swissair nom 482 483 Standard OU 69 1/4 69 mtervalor
U.B.S 3965 3975 Tri-Contln Corp. 15 1/2 19 Q^8^ 

u„ 
,„_,

Wmterthour-Ass 1135 1100 Union Carbide 40 7/8 40 1/2 swissimmouii 19W
Zurich-Ass 4125 4100 D U.S. Rubber 16 7/8 16 1/2 iiïfL .
Philips 39 34 V» VS Stee] 25 5/8 29 1/2 V A^^A

Royal Dutcb 129 Vs 131 Westionp Blectric 86 3/8 84 7/8 — 
Alcan Utd m lU 62 PRES DE L'CA.T.T 167 168 V. ex Tendance : faible. MDupont de Nemours 545 533 Volume : 11.360.000 tir8 ^.. -,„- »
Eastmann Kodak 338 337 Plaquettes (100 g)
GeneraJ Electric 225 V, 223 V, Dow Jonee Naloléon(Tonornl MntrtTQ 304 im -""" ««--*. INapolCOOGen«-aJ Motors 6W sm tadvete; 810.68 -4.67 803.15 Souv. (Elisabeth)
Inte^ational Mickel 11! llSv. %"«?£ mS?  ̂ SJM 

2
____ !̂ S OT

Penn Centra] 18'A 18 Ch de fer 110.91 -0.16 109.86 
Standard Oil N.J 273 Va 276 INDICE BOURSIER DE LA 8.B.8. CHANGES
U.S. Sted 104 102 V. ,_„„„,_,,_ „„- 3B8„ RVnT,__

130).
Dans le secteur industriel : Alusuis-

se porteur et nominative (—5), BBC
(plus 15), Fischer porteur (plus 35),
Saurer (plus 10) et Sulzer nominative
(plus 65).

En ce qui concerne les alimentaires,
gain de 45 francs pou r Nestlé porteur,
de 85 francs pour la nominative et
Ursina (plus 35).

BOURSES ETRANGERES
NEW-YORK
Tendance : dépressive.
Le marché a fait preuve de bonne

disposition en début de semaine. Du-
ran t Pavant-dernière séance de la* pé-
riode, la tendance a amorcé un repli.
L'indice Dow Jones a terminé vendre-
di à SI2 94 (—2 ,26). La phase No 2 du

«trowai
us 7). .

ni 



ses extraorawiaires...

ME LE PLUS FORT DU

stival de films à succès en couleur
soir à 20 h. — 16 ans
western, un ouragan d'actions.

intgomery Wood triomphe dans

DOLLAR TROUE

22 h. : le héros de l'impossible aceom-

16 ans

i ' l Ca soir à 20 h. 30
Sierra | 4e spectacle de l'abonnement

Ĥ BHBBBB Les galas Karsenty-Herbert, Paris présen-
________j__yy__j_!_i

DU COTE DE. CHEZ L'AUTRE

avec Darry Cowl, Marie Daems, Claude
Pieptu.

r11 - -  1 i Ce soir è 20 h. 30
Montana

¦PKHHHn f EXECUTION
"¦¦ "-¦¦¦¦¦ -M Un suspense qui n'arrête pas

j _ . ' | Jusqu'à dimanche 28 ,à 20 h. 30
I SÏOn | dimanche matinée 15 heures
BFMPHfRnpj Burt Lancaster

^0_TP7̂  ̂

C'EST L'HOMME DE LA LOI

Un film de Michael Winner
avec Robert Ryan, Lee J. Cobb dans un
super-western, riche en bagarres et en
coups de théâtre
Parla fran —aie _ f^-itljanr rfa II I Y O  - 1 fi nrtQ

^
Sioi l̂

Aujourd'hui : relâche

(0271 8 15 45

a l== 
Sion Ce so,r à 20 h- 30 — Fi,m stuaio

BS^̂ ffiHH HARAKIRI
--———--———--—-—— avec laisuya iNatsauai. - n-an-auuii

Masiki Kobayashi
Un film d'une beauté stupéfiante, un
suspense Jamais atteint.
Parlé français 16 ans

i 2 I Ce so,r : relâche

^̂
ArdOI^ I samedl et dimanche :

Ws lSyÏÏg iH LA MAISON DE CAMPAGNE

»—;—"" 

\ Fully j Aujourd'hui : relâche

Jeudi 25 — 16 ans
•¦\\\\\\-\\mmmÊÊmm\\\\\m CIAKMULL, LE BATARD

. DE DODGE CITY

Vendredi et samedi — 16 ans
LE REPTILE

¦ '. i Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans
| Martigny Dernière séance du western avec Leo-
¦¦MHHffiM -ri nard Mann

DE DODGE

Dès demair
Terence Hil
ON L'APPE

uonnaissance au monae

Dès demain mercredi — 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert
dans

LES MARIES DE L'AN DEUX

I

Brad Harris in un nuovo sconcertante
western senza précèdent! !

I GRINGOS NON PERDONANO

Color-scope — Da 16 anni

J 

Aujourd'hui : relâche.
Dès demain : un film gai de Michel Au-
drard :

LE CRI DU CORMORAN

F

1 h à 12 h Fermé

t - Sion. — Assen
(0 novembre à 20 h

WARTIG1NP

Pharmacie de service. — Pharmaci
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de garde :
En semaine (urgences seulement)
adressez-vous à l'hôpital, tél. 2 26 fl

Hôpital. — Heures de vis. Chambre
com. et semi-priv., ts les j. de 13.3

de réparations et dêpann
— Garage Moderne, tél. 3 :

Médecin de service. — Dr Zimm
maori, tél. 6 33 63.

Pharmacie de service. — Pharms
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance — André Lambrigger ,
6 20 85 — Andenmatten et Rovi
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

Service dentaire d'urgence pour
week-ends et jours de fête. — i
pelez le numéro 11

Service de dépannage. — Garage .

ÏUPkRMAN

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Mardi 23 novembre 1971iMOUveinste eî reuu

• _ .._ «- .«__ --__ fil

G i R « i p q p _ p H BĴHMI
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

Clinique Ste-daire. — Heures de vi-
Site. sp.mainp f>1 rlim rla 13 an à Ifian

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le No 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

tél 5 07 56
Chippis. — A. A. — Les mardis de ' 20

à 22 h. Tél. 5 11 80.
Le Ranch. — Bar-rest.-piscine. Tous

les soirs, rest chaude, j usq u 'à la
fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. Ouv. jusq. 2 h. Tous les soirs
l'orch. Enzo Tartaglia jusqu'au 15-12.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Jusqu'au 26

nov., Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Médecin de service. — Ein l'absence

de votre médecin habituel télépho-
nez au No 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends ¦ et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les servi-
ces. Horaire des visites : tous les
jours de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
Tél 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14.

Pompes funèbres — Erwin Naefen,
et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 -
Vœffray, tél. 2 28 30 — Barras SA,
tél. 2 12 17 - Max Perruchoud, tél.'
2 16 99 - 5 03 02 _ 5 18 46 -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

Service de dépannage. — Tél. 2 73 73
Taxis de Sion. — Service perm. et

station cent. gare. Tél 2 33 33 : pi.
du Midi. tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux. Pratifori 29. de
7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18 15.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les Jours de de 10 à 12 h ,
de 13 à 16 h et de 18 à 20 h. Tél
2 15 66.

Service de dépannage du 0,8 %» —
I Tél 2 38 59 et 2 23 95

unet t^are. 1er et. î i. - vo
tre de consultations conjugales
1, av de la Gare. Ouv. du li
il vend de 9 à 17 h. Tél 2 35
nnsultations gratuites
icing de la Matze. — Tous les s
Is 21 h. Lundi fei-meture heb
icing-cabaret Le Galion. — Ts

-diiUISM
à 15.00 et 19.00 à 20.00 Chambres
priv., ts les j. de (3.30 à 20.00.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
pelé! le No 11.

Ambulances officielles. — Tel 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

A. A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55
2 32 59. 2 12 64. Réunion le vendr
20.30 au DSR

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz
tél 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél
2 25 02 - Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Jusq u'au 29
nov. carr. Granges, tél. 2 26 55.

Manoir. — Exposition artistes du Va-
lais, ouv. ts les j. de 14 à 18 h. ex-
cepté le lundi et mardi ' Jeudi et
vendr. ouv. de 20 à 22 h .

Patinoire. — 8 h. Ecoles. 17 h. HOM
nov. 19 h. HCM 1. 20.30 Pa.tinage.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin habitu el, clinique St-Amé.
tél 3 62 12.

Samaritains. — Dép de mat. sanit
Mme Bèytrison. tél 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours.de fête. — Ap-
peler le No 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél
3 62 19 - François Dirac, tel 3 65 14
— Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie _ . .___
Raboud, tél. 4 23 02. SUISSE ROMANDE 18-00 Telejournal. 18.05 (C) Douze

.... . - , .  i_ . j, i artistes suisses. 18.25 jC) CourrierMédecin - Service méd jeudi après- romand 19 00 (C) Le manège enchanté. 19.05 (O Quellemiqi. cnm et y rer.. tel. 4 il 9_. iamiUe. 3e épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.
Samaritains. — Matériel de secours : 20.25 (C) François Gaillard ou la vie des autres. 3e épisode.

tel 4 19 17 ou 3 23 30. 21.25 (C) Les portes de l'atelier. Les impressionnistes. 21.50
Ambulance. — Tél 4 20 22. (C) Hatikvah. Des Polonais au Danemark. 22.15 L'opinion
Hôpital. - Heures des visites : cham- 22-30 Téléjournal. Artistes de la semaine.

bres com. et mi-priv.: mardi, jeudi,
sam., dim. de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées tous les 1. de 13.30 à
18.00.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
Tél. 4 20 22 - J.-L. Marmlllod, tél.
4 29 04 — Antoine Rithner. t. 4 30 50

Sur nos ondes
V-*I*X*iï ï̂_E*_L"_*.*.'IB_!B*>___r\fc- '.»."»." -V. '.V. ' . 'il' .', lî'- î l ' . " - '.". ¦ '- *-"-*-'-*-'-*-T¥. mm sélection ûu jour -
FEUILLETON : FRANÇOIS GAILLARD
OU LA VIE DES AUTRES

Deux émissions artistiques et deux feuilletons com-
posent l' essentiel du programm e de ce jour.

Les feuilletons d'abord.
Troisième épiï.ode du feuil leton canadien « Quelle

famil le  ». Toute la famille se rend à une noce à Saint-
Zénon. Tout le monde est gai. Les verres se vident vite.
Le « caribou » fait tourner la tête de Gérard.

Second feuilleton : « François Gaillard ». Troisième
histoire.

François Gaillard obtient que l'un de ses clients, Louis
Fougeray, condamné à trois ans de prison, soit placé en
régime de semi-liberté. Sa famille en e f f e t  est dans le
plus total dénuement.

Ce régime de semi-liberté lui permettrait de travailler
à l' extérieur dans la journée, pour faire vivre sa famille ,
et de regagner la prison le soir. Mais comment ne pas être
tenté d'échapper au contrôle de l'administration péni-
tentiaire

Les deux émissions artistiques. D'une part , dans la
série « Douze artistes suisses », un peintre surréaliste,
Otto Tschumi.

Et une émission consacrée à la peinture impression-
niste. Emission en couleur tournée dans une forêt , l'été ,
pour essayer de retrouver les couleurs choisies par les
peintres impressionnistes. La couleur jouant un rôle essen-
tiel dans la peinture de cette école, l'émission manquera
probablement d'éclat , vue en noir et blanc.

L'école de la peinture « impressionniste » doit son nom
à un tableau de Monnet intitulé « Impression, soleil levant »,
exposé en 1814. Les peintres impressionnistes, Monnet ,
Renoir, Sisley, Degas , f irent  de la lumière l'objet essentiel
de leur peinture, choisissant leurs sujets dans la vie mo-
derne , dans des scènes d.e plein air le plu s souvent.

— Documentaire. « Hatikvah ». 2000 j u i f s  s'installent dans
un bateau amarré à Copenhague.

Téilémgque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ALEMANIQUE «-1? pter HM1
d
l,k£ 1l00iF)HBildv.betrachtung. 10.15 Pinède durch

Angst. 17.00 Das Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Lieber Onkel Bill. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F)
Fortschritt der Medizin : Der Mensch in der Zentrifuge.
21.20 Sport 71. 22.05 Tagesschau. 22.15 (F) Polizeifunk mit.
22.40 Programmvorschau und Sendeschluss.

mm ê̂wsêwM^^^^¦ ^N VÛU3NTAIRE >*_,___. V <2" fUH SOT =Sl -t y V̂^^SfeaJ 1 rSScr. MF. METTRE A LA FORTlEli
'̂ Sr̂ N / *̂ H L̂ f̂e- 0̂UE CElA

TM LC *À ^*m±*m

— Dr Willa , tél.

ce. — Pharmacie

peler le No 11.
•épôt de pompes funèbres. — /
Lambrigger. tél. 3 12 37.

'atronilleur du Simulon du TC

R A D IO
ÇnTTFMS 6-00 Bonjour à tous. Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent
miQlle notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Mardi-
balade. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Vairiétés-magazine. Mardi les gars. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton :
La Symphonie pastorale. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Magazine des beaux-arts. 18.30 Le ' micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Le grand
Poucet. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME Jo-°° ®uvres f.M-^ ™-
10.-15 Radio scolaire. 10.45 Œu-

vres de M. de Falla. 11.00 Espace romanesque. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30 Encyclopédie
lyrique : La Force du Destin. 21.00 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 22.00 Sport , musique, inf.

P.F&nMIlM Ç TFR Inf- à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11,00, 12.30,BtKUmUN_. I C K  
15 00) 

._ _ _£ 232. 6;1Q -̂  en mu_
sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique de concert. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Deux divertissements, Haydn. 10.20 Radio
scolaire. 10.50 Vieilles marches. 11.05 Mélodies espagnoles.
11.30 Musique champêtre et accordéon. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Caprice genevois. 15.05 La del soto dél parai. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Sur les traoes des héros de l'Ouest sauvage.
22.15 Inf. 22.25 Le jazz suisse. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE CENERI Inl à 6- 15- 70 °- 8-00- 100°- 14-00- 16-00-
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-

tinal. 7.10 Sports . Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Radin
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mosaïque musicale.



SUPPLEMENT
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• FINANCES

HB^ Î
Un trait caractéristique de l'éco- ce qui n'était pas connu dans le

nomie grecque au cours des der- passé,
nières années a été la vive allure Le secteur public a été mis en
de son développement dans un pleine activité non dans le but de l___k.cadre de stabilité monétaire. Parai- constituer une solution alternative '-'&-,
lèlement à la réalisation des ni- à l'égard du secteur privé, mais ïlèlement à la réalisation des ni- à l'égard du secteur privé, mais
veaux supérieurs d'activité économi- afin qu'il accorde toute aide pos-
que, se sont déjà manifestés les sible à ce dernier qui constitue le
réajustements structurels allant de principal facteur de l'activité éco-
pair avec les buts à long terme du nomique.
plan de développement économique (Les investissements publics, cette
1968-72. infrastructure nécessaire de l'éeo-

Les évolutions favorables ont été nomie, ont été portés à un niveau
la culmination de la politique éco- sans précédent, tant du point de
nomique appliquée, qui a réussi un vue quantitatif que du point de
double résultat, d'une part , le frei- vue de distribution rationnelle,
nage du relâchement économique Conformément au plan quinquennal
prérévolutionnaire et, d'autre part, de développement économique 1968-
la conception à long terme de la 72, il est prévu que les investisse-
marche de développement du pays. ments publics en capital fixe seront

ia»
Les évolutions en Grèce
dans le domaine
de l'économie
depuis la révolution

du 21 avril 1967
Les problèmes à court terme qui plus que doublés par rapport aux

existaient en 1967 à la suite du réalisations respectives de la pé-
fléchissement de l'économie, maigre riode 1962-68. Aussi, pour la pre-
leur caractère fortement expressif , mière fois dans notre pays, a
n'ont pas empêché l'estimation et été élaboré un programme quin-
l'édlfication d'un meilleur avenu . quennal d'investissements publics
Le dépassement du fléchissement moyennant lesquels les fluctuation»
économique n'a été considéré que cycliques de l'activité économique
comme un des éléments nécessai- peuvent être envisagées, selon k
res à la réalisation des objectifs à cas, par le simple ralentissement
long terme. Ce départ a commencé, ou accélération de celles-ci.
sans aucune interruption, simulta- Néanmoins, la réalisation de l'in-
nément avec la reprise de l'écono- f restructure de l'économie n'aurait
mie. pas pu présenter par elle-même ço

Cette harmonisation difficile des qui a été réalisé au cours des der-
buts à court et à long terme n'a niers quatre ans, si parallèlement
pas été le résultat d'une simple n'était visé l'assainissement struc-
conjoncture. Il doit être attribué . turel et d'organisation de la vio BK ifl
à une politique économique cons- économique du pays. i l v à /ciencieuse et à l'efficacité des me- A cet égard, les solutions ont été ^iWsures prises par le gouvernement radicales. Les conditions dans les- K \ l(national dès son accession au pou- quelles s'active l'initiative privée _¦
voir, sur toute l'étendue de l'acti- ont été modifiées. Les obstacles à Hvite économique. A la politique sa mise en activité ont été levés et. Sjj|L
économique pratiquée auparavant l'on a accordé à celles-ci des in- l^_^_^_^_^_^___^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_» I
s'est succédée la planification et citations ' positives en vue de dé-
la conception complète des moyens velopper ses capacités. L'esprit d'en- Ç C M M:,-.!-,-.. M.-lm-a--. ,lA..v.Ama .../.« ide la politique de développement, treprise sur lequel est fondé l'édi- *• fc- «1. NlCOlOOS MaKOTeZOS, deuxième VIC6-|

fiée de développement a commen-
cé à opérer d'une façon active sans

¦g^HHMH^H^H qu'il soit gêné par des réactions sistance d'autres secteurs de l'éco- Mais au-delà de la croissar
extérieures, ayant à l'inverse assu- nomie, a été fortifiée. pide de la production indus
ré l'appui illimité de l'Etat. Et les Dans le plan quinquennal de dé- il convient de noter égaleme

^^llllJUllli ^H résultats ont dépassé, dans un bref veloppement économique il est for- mélioration de sa restructu
délai , les espoirs. mollement souligné que son but fon- De nouvelles branches indust

Un grand nombre de mesure . damental consiste en l'industrialisa- plus dynamiques que les autn
complémentaires entre elles ont été tion rapide du pays. La. politique exemple la métallurgie de
mises en pratique, moyennant les- économique a entrevu la nécessité l'industrie chimique et celle c

m£^^^u*J!]Uj ĵy iBij l2ujjllB quelles est couvert l'ensemble de d'une restructuration de la produc- taux non ferreux) sont dével
l'activité économique, soit du sec- tion dans ce secteur. De ce fait, plus rapidement que les br

S.̂ É§j teur agricole et du secteur indus- elle a accordé un grand nombre traditionnelles, avec comme
m triel ; du marché de l'argent et d'incitations relatives au secteur tat l'assainissement du secte

nV^MHM| 
du 

marché des capitaux ; des fl- privé de l'économie. Par conséquent. dustriel et la réalisation devMw*|
-ij iMLj ia g *j iL J r i i i i i j  nances publiques ; du développe- l'accroissement des investissements blés performances dans le de

ment dans le domaine du tourisme ; dans la transformation (aux pri:; des exportations des produit
de la consommation et des investis- constants 1958) à un taux moyen nufacturés. En effet , la par

¦̂ ^£
_______

l IjU^U^S sements ; de l'attraction des ca- annuel autour de 18 %> au cours tion des articles manufactu
pitaux étrangers ainsi que des des trois années 1968-70, n'a pas l'ensemble des exportations
épargnes des Grecs, vivant à l'é- été symptomatique ; aussi bien de ques est passée de 10 °/o ei
tranger ; des exportations et de la l'élargissement de la contribution de à 37 Vo en 1970, ce qui assun
substitution des importations. ia production secondaire au rêve- longtemps le développement d

»^^WÏÏ^^^M^^^ ĵm^a Ainsi , dans le domaine agricole nu national (aux prix constants dustrie grecque.
un changement radical de la pro- 1958) qui est passé de 28,4 «/» en La réalisation de la croissan
tection du revenu des agriculteurs 1907, >à 31,1 °/o en 1970. D'ailleurs, pide de l'économie grecqt
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résident du Conseil grec

;e ra- atteint (aux prix c
;rielle, 7,6 %>, tandis que <
it l'a- période l'indice des 1
•ation. sommation concernai]
ielles, villes a augmenté à t
s (par annuel de 2,8 °/o. Par
base, dant toute la périoc

s mé- 1970, le taux moyen a
ippées tée de cet indice n'
nches 1,8 °/o.
résul- Sur la base des coi
ir in- ternationales, il résul



— : I Arrivées des touristes étrangers (en milliers)
1950 1955 1957 1960 1962 1964 1966 1968 1969 1970
33,3 195,9 250,5 343,9 541,5 673,6 997,6 879,5 1-40 ,0 1407,5

Recettes provenant du tourisme (en millions de dollars)
"f 1950 1955 1957 1960 1962 1964 1966 1968 1969 1970

/--. 4,7 29,1 41,5 49,3 76,0 90,9 134,4 120,3 149,5 193,6

La progression spectaculaire de de touristes ont augmenté de 39,8 %
ces chiffres, de loin supérieure à la en cinq mois, de janvier à mai de A?:

montée correspondante du mouve- l'année en cours par rapport à la 1
-g •* ment touristique international, cons- même- période de 1970 et les recet-

___ | y-V-r T S**. I /-v•#--_ •#--%/~ *-é~Y\ /"*•#*! u~ tltue un témoignage infaillible de t'es provenant du tourisme se sont
f iC^Y' C~*IC 1| jl fCI  ICI la forte croissance du tourisme en respectivement accrues de 50,5 %>.
*̂_U~_a  ̂ T ~b^-_L~^̂  mS ft*_*" ~_ _̂t_*-_fc~» _̂¦.-•• *-• n____ T51..o -QrtUnli_i.am_nt -amor- Pnrnllàlamârif l'pnnlnAmpnt tjMiria_— — ĵrrcC-. I"1US JJS. 11_LU1CJ: C»*»_»11 *_»»*a* - i niancicuitiiv, n-^ui^tuituL WU1W- ç*- ¦

JL JL quable est l'augmentation des recet- tique du pays a marqué une forte \\\\WLA\\\
tes touristiques, qui en 1970 a été expansion. C'est ce que fait appa- ', I M
de 29,5 "/o par rapport à l'année raître le tableaux ci-dessous. \\Ŵ rprécédente. Par ailleurs les arrivées |

1955 1960 1965 1968 1969 1970 i l  L ¦•
f \  1 1 Nombre d'hôtels 1678 ,1780 2072 2296 2390 2432 I
VJ- LJL Nombre de lits 42759 50348 78487 9863:1. 108160 118859 *"*»*' P*"

Les graphiques suivants illustrent l'évolution dans le domaine du
tourisme au cours des dernières années : ri

tOliriS mC Nombre de jj k WJ
touristes étrangers
(en milliers) Evzone de la garde royale

l ~  I L'indice du nombre de lits s'estw'¦*-•*¦ établi à 151,4 pour 1970 (base 100

 ̂
en 1965) et 

à 125,7 pour 1968.
^f 
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politique touristique 

en 
Grèce

f ~ *y _ » p -_  _ _^r vise à l'accroissement des recettes
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^^r provenant de ce secteur, non seu-
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^ lement moyennant l'augmentation
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du nombre des tou ristes, mais en
JT même temps par la hausse de la dé-

f̂ pense moyenne 
du 

touriste étran-
» 1 • 400 - 

^̂  
ger. Pour 

ce faire, les mesures pri-
^^  ̂ ses à ce sujet visent à la réalisa-

^^  ̂ tion de deux buts. Le premier, et
L'esprit de la Grèce classique at- ces (hôteliers, etc.), jusqu'à la pro- ^  ̂

le 
plus 

fondamental, se réfère à l'ex-
tribuait toujours un caractère sacré duction artisanale et même indus- 1 nr \(\ _^  ̂ tension de la durée moyenne de
à ce lieu où ceci est né afin de trielle l'activité économique du pays > cuu " 

^  ̂
séjour 

des 
touristes en Grèce. Ainsi ,

réveiller la pensée humaine. dans son ensemble est influencée ^r parallèlement à l'augmentation
Même au cours des années téné- Par le mouvement touristique. Pa- - ^  ̂ , quantitative des services offerts en

breuses pour la race grecque, le rallèlement, l'ensemble des institu- 
^  ̂

matière de tourisme, est visée l'a-
oavs recevait des visiteurs nui tions sociales du pays est influencé. » __  ̂ mélioration qualitative de ces der-pays recevait des visiteurs, qui. tlons sociales du pays est influencé,
comme d'autres pèlerins, venaient certes d'une façon variée, par la
admirer la grandeur immortelle des présence des touristes étrangers. Ce
monuments classiques. L'espace grec fait revêt une importance majeure,
demeurait à la conscience de l'hu- d'une part , quand le pays d'accueil
manité le temple de l'esprit et de est moins développé que les pays
la méditation. Bien avant la créa- d'origine des touristes et, d'autre
tion de l'Etat grec moderne ainsi Part> Quand le mouvement touristi-
que pendant les années difficiles de °.ue ne se concentre pas à quelques
sa marche historique, des sommités points isolés du pays mais s'é-
de la pensée s'inspiraient, sous tend à un grand nombre des ré-
l'ombre de l'Acropole, de la vision gions dispersées. Ces dernières
de la beauté ancienne. étant en liaison étroite avec la par-

Au cours des temps plus moder- tie du pays qui n 'est pas encore
nés, un afflux grandissant de vi- mise en valeur touristique, trans-
siteurs de la terre grecque a décou- mettent ensuite à celle-ci les ex-
vert une seconde source d'admira- périences acquises « de dehors ».. La
tion pour elle : ses beautés tou- Grèce, un pays dont le dévelop-
rist.ioues. TI est hnrs r1f> rtmite mm Dément se trouve à un niveau in-
la beauté dans anciens monuments férieur par rapport à celui de l'Eu-
était toujours accentuée par la rooe de l'Ouest et des Etats-Unis, a , 300 "
grâce de son environnement natu- mis en valeur touristique la plupart 
rel. Le temple de Neptune à Sou- des régions privilégiéer. Il est hors I
nion, près d'Athènes, est encadré de doute que ces régions se voient
d'une façon incomparable par les influencées à part entière par l'af-
beautés naturelles du paysage. Par flux des touristes, tant du point de
voie de conséquences, on ne pour- vue social qu 'économique, par suite 250 -
rait pas se douter qu'un jour le du mouvement touristique vigou-
regard des visiteurs des anciens reux qui s'y est développé durant
monuments se serait aussi dirigé, ces dernières années en provenance
plein d'admiration, vers la grandeur des payr développés de l'Ouest.
de l'environnement naturel. La balance commerciale de la

Or, le développement du tourisme Grèce se soldait toujours par un .... .
en Grèce a été, à proprement par- déficit qui était couvert par les 200 - _____--
ler, une nécessité naturelle. En fait , recettes provenant des ressources
ses beautés naturelles, son climat invisibles. Au cours des dernières
privilégié, les rivages infinis qui années, la plus large partie de ces
entourent les îles et les îlots du recettes provenait du tourisme, tan-
pays avec leur ambiance particu- dis qu 'auparavant celles-ci prove-
lière, composent un ensemble qui naiént, au premier chef, de la ma- < en _ lien., «.uinyuocub un ciiocuiuic ijui imiwii, au M i ^ ' i i i t r i uici, uc la nia- 1 SI 7 —¦ 8————
exprime d'une manière incompara- rine ¦ marchande et des remises des
Klû la -ûrfû/.tlftn rln no^roaoa' mâ_ art- lO1 — ochJA\. »u p\.llbbU.VU uu tJ"j "̂6v. »»»». -

diterranéen. L'expansion rapide du
tourisme international au cours des
années d'après-guerre ne pourrait
pas rester indifférente d'un endroit
de villégiature aussi idéal que la
Grèce.

Malgré le développement impres-
sionnant de l'équipement touristi-
que du pays pendant les dernières
années, celui-ci est de loin inférieur
à la demande effective et aux be-
soins d'une expansion plus rapide
du tourisme en Grèce.

La couverture de ce vide entre
N l'offre et la demande des services

touristiques constitue un des buts
fondamentaux du nouveau plan
quinquennal de développement éco-
nomique du pays, compte tenu no-
tamment de la prévision d'une riode d'après-guerre à ceux des an-
hausse continue de la demande dans nées postérieures, donne une image
ce secteur. claire du dynamisme qu'a marqué

En matière de tourisme, il est in- le secteur touristique au cours des
ternationalement reconnu que la dernières années. Ainsi, en 1950, les
Grèce dispose des avantages com- arrivées de touristes étrangers s'é-
parables incontestables. Ce fait , en taient élevées à 33 000 person-
même temps que la rapide montée nés et les recettes provenant du
de l'afflux touristique à la suite de tourisme à 4,7 millions de dollars ;
la mise en valeur de ces avantages en 1970 les chiffres respectifs étaient
a constitué une nouvelle dimension de 1 407 456 et de 193,6 millions de
pleine d'espoirs pour son économie dollars. En ce qui concerne l'équi-
Les recettes provenant du tourisme pement hôtelier de la Grèce, celui-
représentent déjà une des sources ci a enregistré une augmentation
les plus précieuses de la balance rapide, étant donné que les unités
des paiements du pays. d'hôtels sont passées de 1578 en

Mais l'importance touristique dn 1955 à 2422 en 1970 et respective-
la Grèce et plus généralement celle ment le nombre de lits de 42 75?
du tourisme en tant que branche à 118 859.
productive du développement éco- De la comparaison des chiffres
nomique du pays, n 'a été complè- précédents en matière de tourisme
tement reconnue qu'au cours des et d'équipement hôtelier du pays,
dernières années. il découle que ce dernier s'est dé-

II est difficile de déterminer les veloppé à un rythme moins rapide
secteurs de toute la vie économi- que les arrivées des touristes, fait
que et sociale d'un pays, qui ne qui rend plus claire l'existence de
sont pas influencés par le mouve- larges possibilités en vue de déve-

ILa participation des recettes pro-
venant du tourisme, toujours en
expansion, dans l'ensemble des res-
sources invisibles citées plus haut,
peut être considérée comme la plus
remarquable évolution dans le sec-
teur de la balance des paiements de
la Grèce au cours des années d'a-
près-guerre. Etant donné que la pé-
nurie en devises constitue un des
éléments les plus restrictifs du dé-
veloppement économique des pays
en voie de développement, il en
résulte que l'expansion accélérée du
tourisme en Grèce a été un des
facteurs les plus dynamiques de
notre économie.

La comparaison des chiffres mo-
dérés se référant à la première pé-

Recettes
provenant
du tourisme
(en millions de dollars)

100 A _____ | 
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niers, aussi bien par la création de
nouveaux hôtels confortables que
par d'autres manifestations cultu-
relles de niveau international.

Le but suivant est celui par le-
quel on s'attend à un accroisse-
ment de la dépense moyenne par
tête de touriste, moyennant l'ex-
tension des ventes aux toiristes
étrangers d'articles de production
locale notamment de produits arti
sanaux, d'articles d'art popùaire
mais aussi d'articles manufacturés
comme les vêtements, etc.

La stabilité de l'indice des prie,
au lieu d'une forte hausse de celui-
ci dans la plupart des pays étran-
gers au cours des dernières années,
a renforcé la position concurrentiel-
le de la Grèce en ce ouï concerne
le coût de production , fait qui l'a
rendue un pays très bon marché par
rapport aux autres pays ouest-eu-
ropéens. L'offre des articles de pro-
duction locale, s'adaptant toujours
aux exieences de la demande des
visiteurs étrangers, vise, au-delà des
dépenses destinées au logement et
à la nourriture, à inciter ceux-ci
à l'achat d'articles manufacturés et
artisanaux dont la qualité et le prix
leur apparaissent plus avantageux
Certes, le maintien d'un coût de la
vie modéré en Grèce constitue un
facteur prépondérant en vue d'une
large expansion de l'afflux de tou-
ristes. A cet égard aussi la situa-
tion avantageuse de notre pays ne
cesse de s'améliorer d'une année à
l'autre. Nous mentionnons en la
matière l'édition du « Centro per la
statistica azientale » (Italie», intitu-
lée « Financial data for tourist »
(1970) dans laquelle est signalé que
la Grèce demeure, pour la troisième
année consécutive, le pays le meil-
leur marché pour les touristes de
moyens et de hauts revenus.

Le tableau suivant montre la dé-
pense moyenne du touriste, exprimée
en dollars, à l'exception des touris-
tes arrivés en croisière ainsi que des
Grecs vivant à l'étranger munis de
passeports grecs.

3950 1955 1960 1965 1967
142,0 150,0 130.0 131,8 154,4

1968 1970
152,8 154,3

Le fléchissement de la dépense
moyenne du touriste observé entre
les années 1955 et 1960 doit être
attribué à l'élargissement de l'af-
flux de touristes provenant de clas-
ses populaires. Il convient de sou-
ligner le fait que depuis 1967 ce
chiffre a accusé une progression
essentielle.

L'accélération des évolutions favo-
rables dans le domaine du tourisme
au cours des dernières années a
été en partie réalisée à la suite des
conditions de vie normale et de
sécurité qui existent en Grèce de-
puis la révolution d'avril 1967. Le
peuple grec est entièrement dévoué
à son œuvre pacifique. Ainsi, lu
comparaison du calme qui règne
dans notre pays avec l'agitation so-
ciale et les manifestation!? anarchistes
observées dans la plupart des pays
étrangers n 'est pas un vain ar-
gument. Cette comparaison nous
remplit de sentiments de fierté et
de satisfaction. Parallèlement à ses
beautés naturelles, la Grèce offre
une oasis de paix , ce qui la situe
à un rang remarquable, sinon uni-
que, à l'échelle intefr.ationale.



LA GRÈCE, UN PAYS
EN PLEINE EXPANSION ÉCONOMIQL

par M. Alexandre Pop, conseiller de presse et d'information près l'Ambassade Royale de Grèce à Berne.

La Grèce d'aujourd'hui, après
avoir connu au cours de son exis-
tence relativement brève, comme
Etat moderne, des jours de gloire
mais aussi d'épreuves dus à sa po-
sition géographique dans le bassin
oriental de la Méditerranée, se
trouve dans un état d'évolution
économique, industriel, social et
touristique qui offre les meilleurs
espoirs pour l'avenir.

En réorganisant ses structures ad-
ministratives et son appareil pro-
ductif , elle s'oriente vers une nou-
velle ère de prospérité et d'activité
féconde en résultats positifs ,

Devant ce pays avec le glorieux
passé et les traditions millénaires
s'ouvrent de vastes horizons d'ac-
tivités fécondes.

L'économie grecque tout particu-
lièrement présente, par son dyna-
misme de croissance et par la re-
structuration de sa production, de-
réalisations surprenantes.

Dans tous les domaines et tout
particulièrement .dans celui de l'in-
dustrialisation et de l'expansion
touristique, la Grèce se rapproche
définitivement des pays économi-
quement développés et surdévelop-
pés.

La population se convertit con-
tinuellement de l'agriculture vers
l'industrie. En 1971, la population
grecque s'élevait à 8 736 000 habi-
tants, dont 43 %, ou 3 700 000 habi-

secteur industriel et aux dépens de
celui de l'agriculture.

En ce qui concerne le taux de
croissance, la Grèce est le deuxiè-
me pays au monde, après le Ja-
pon , au point de vue de son rythme
de développement économique. On
prévoit qu'en 1972 le revenu « per
capita » s'élèvera à 1100 dollars et

par l'investissement des capitaux
dans le pays. Le taux de croissan-
ce des investissements a été par
conséquence notablement supérieur
(9,9 "Vo à celui que prévoyait le plan

La Grèce connaît aujourd 'hui une économie dynamique dont le développement se situe après le Japon. Sa
monnaie est très sitable.

(1967-1970) des investissements d'un
montant total de 1466 000 000 de
dollars ou 5 500 000 000 de francs
suisses approximativement ont été
approuvés en vertu du décret de
loi 2687-1953 sur « l'investissement
et la production des capitaux étran-
gers ».



de Grè- communales « muscat de Rion » et

ues, ce qui a proionaemenr înnuen-
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ince des dieux égaie ment le climat. En règle générale, droit à l'appellation d'origine «Chaî-
né du vin » , procla- l'abondance des pluies va en dimi- kis », capitale de l'île Eubée. Ce vin
tde, médecin disciple nuant de l'ouest à l'est et du nord issu des cépages Savatiano (80 %) J
tandis que ce der- au sud. et Rhoditis (20 %>), possède un bou- 2

i a appelé justement PELOPONNESE quet fin et une saveur agréable tout M
médecine, enseignait : Parmi les douze districts de la à fait différente de celle des vint,
it chose merveilleuse - Grèce, celui du Péloponnèse est, sans de la région d'Attique.
lée à l'homme si , en contredit , le plus important au La culture du cépage Savatiano M
en maladie, on l'ad- point de vue viticole. La superficie est répandue également dans le dé-
: à-propos et juste totale plantée en vignes représente parlement de Béotie , mais dans le
it la constitution in- 38 % du vignoble grec et 29 %> de vignoble renommé d'Arachova, qui

sa production vinicole. . se trouve près de Delphes dans les
nement un des axio- Les vignobles des cépages Sul- premiers contreforts du mont Par-
sages formulés, il y a tanina et noir de Corinthe, dont la nasse, centre du culte dionysiaque, 5"
:les, sur les vertus du production d'une qualité unique au ont cultive un cépage rouge nom- jûi
ner les dons que DIo- monde est destinée presque en to- mé Mavroudl , qui donne naissance

déifié, offrait à ses talité au séchage, représentent 54%. à un vin rouge corsé et capiteux,
run devait boire selon des vignobles du Péloponnèse.
son tempérament. On Les vignobles des vins fins s'é- L'ILE DE ORETEla Grèce, disciple de tendent dans trois départements du Au int de vue -_jnlcol rîle deté largement comblée Péloponnèse dont le principal es Crête e j trolsièm'e place -%
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après le Péloponnèseet la Grèce^on- 1,».»...«» a».».», au- ^--.. .-o ».»._ _,» 

""•-"r — "" tinentale avec 395 000 hl de vinse toute l'expansion, la daphne et muscat de Fatras. t m ooo h- d . b,
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traversant l'île de Crête r.» ^l_r" W» \ V.

mt partout dans le monde corsés et capiteu x, qui demandent 
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curseur du cépage noir de Corin- _» , , . ,,-, . _ . _, , _, _ . . ,
the. Les vins de table qui en pro- Depuis les temps de l'Empire bisontin, le pays d'Achaia est renommé
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^^.,,  ̂__^_.^ V . -«__ viennent sont colorés, robustes et pour ses t,*ns"
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~ charnus et les vins de liqueur d'u-
§ \\£ 1—1 f 1-H ne-_?ualUf, suP _rieure- la Grèce antique, se livrent près- THESSALIE ET EPIRE
% TT IX / %  . y Plus a l  ouest commence le dépar- que toutes à la culture de la vigne La Thessalie et l'Epire ne sont
V_J JL%—1—I ^^J J / tement d Héraclion, le berceau de mais c'est l'île de Samos qui éclip- pas très riches en vignobles ; lala civilisation européenne, avec les se toutes les autres avec son cru première n'a que deux crus de vinsruines des anciennes villes Çnossos , célèbre, le « muscat de Samos », roUges, ceux de « Rapsani » etGortys et Faistos, qui faisaient un Le vignoble de Samos constitué d' « Ambelakia » et la seconde n'a____
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---*_ -__- _ florissant commerce de vins, sur un sol très varié, est étage sur qu'un cru de vin blanc, celui de
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8- J°Vr- la Productlon V1"J - des pentes allant du niveau de la « zitsa », où à une altitude de 500/ X ¦ Ë 1 I—i cole dHeraclion est presque en to- mer à une altitude de 800 mètres. mètres on cultive un cépage blanc
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I l  ¦ I I tallte expédiée à l'étranger, comme C'est pourquoi la récolte s'étale sui nommé « Débina ».

¦ »

les Grecs rapportaient des Ion un procédé local qui leur garde
l'Egypte, de l'argent d'An- tout leur caractère original,
du bois du Caucase, des C'est à deux régions nettement
d'Arménie, de la laine distinctes, . situées l'une au nord
, etc. est et l'autre au sud-ouest de U
de la vinification i et sur- ville de Fatras, que l'on récolte un
présentation des récoltes vin de liqueur ayant droit à l'ap-
vases artistiques de Crête pellation d'origine régionale « mus-
ue ont .porté au loin la fa- cat de Fatras » et aux appellations

« muscat d Achaia ».
! Dionysos offrait aussi à ses On y récolte également des vins
es ce que nul dieu n'avait de table bien équilibrés, provenant
promis : le salut éternel ; or surtout des vignobles de coteaux,

ice a gagné l'immortalité grâ- vignobles de petite étendue et à
es 'poètes, ses philosophes, se3 faible rendement, où l'on cultive
îurs et ses peintres, qui n 'ont différents cépages blancs et rouges
:happé à l'influence du culte La deuxième région productrice
iaque, auquel ils ont puisé de vins fins s'étend au centre du
préciables trésors d'imagina- Péloponnèse, à une' altitude de 650

mètres, où les vignobles des cépages
ns textuellement une opinion nobles « Moschofilera » et « As-
[ue : proudes » entourent les ruines de
ï culte de Dionysos a exercé l'ancienne Mantinée. Ces vignobles
èce une influence considéra- donnent naissance à un vin blanc
r le développement de la re- bien équilibré , d'un bouquet fin et
de la poésie et de l'art. Il d'une teinte toute spéciale, qui a

ucoup contribué à introduire droit à l'appellation d'origine « Man-
a religion le sens du mystère, tinia ».
a poésie lyrique, le sentiment Dans le département de Corin-
nature, dans les arts plasti- the, la culture de la vigne com-
les mouvements passionnés mence au niveau de la mer pour

3 l'attestent les bas-reliefs dio- atteindre une altitude de 800 mètres
;ues. Enfin , c'est de ce culte à l'intérieur. La région de Nemée
ont sortis plusieurs genres donne naissance a un vinrouge cor-
res, les poésies orphiques, les se, ayant droit à l'appellation « Ne-
imbes, et tout le théâtre : mée » et « Haute-Nemée », selon
satyrique, tragédie et corné- l'altitude des vignobles, où l'on cul-

tive un cépage noble nommé Agiorgi-
que buvaient nos lointains tiko (Saint-Georges, nom du villa-

;s et comment était organi- ge qui se trouve près de l'ancienne
culture de la vigne en Grè- Nemée.
, __

._ _ , GRECE CONTINENTALE•es apprécié dans toutes les "* VZ, Wrtxw:es de l'Hellade, le vin fui T ,„. o, .»., , ,
t temps l'objet d'un commer- . La/eglof d A""»"*' la p

^
us. chau"

)ortant malgré son prix éle- de, et ,la .plus 
i
sèc.he de la G.rece- au

i Grèce ne connut pas les s?1 calcaire, et P^rreux, qui n'avaj .t
domaines exclusivement vl- "f CÎ!  ̂ nrŒp̂ m^nnrîfw• partout la viene se car- me bachiclue> Présente aujourd'hui
'le sol ralttvrtte avec des une gamme importante d* ^

« H^Lcot ™£-£^_L^ 
blancs issus 

du céPaee Savatiano
r J Z u% KTw   ̂vins *

ui Proviennent de ce cé-
&e1ulev^__èSTîvS1Kë i^^riî̂ 'ir^^Tc
plus important. La culture se cooli élevé (\2 50) leur 

s
aclditplait sensiblement comme de °- 3 5) et leur couleur

l̂ Ẑ^ Ŝ  ̂ „uf vSeVt r  ̂
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"S^"A"-5SS on cultive
force des vent? Quant ÏÏ différents cépages rouges et blancs

e de cépagel VirgiS 7 éclf t mais le <=°^«rce .des vins est ba-
ierait plus facile de compter sé exclusivement sur un vin blan<.eran plus tacite de compter récolté dans les vignobles ayantains de sable de la mer que " B J
nérer toutes les espèces ». MBfiSî r̂.___5'! PP^*!̂ "nos jours, la vigne orf pro- mL-***"̂
n s'étend en Grèce sur en- . g^pr--
213 300 ha , dont 133 400 ha, • ' '̂ ÏL .___I__P^^

:s ae vignes a raisins ae cuve.
ignés à raisins de table occu- rf^ - £ fek '"
16 400 ha et celles à raisim; TÇ m
.3 500 ha.
sol du vignoble grec est gé- J_B^ _MK j fe-- ' n \;ment rocheux , calcaire, sur Bf/-,jP

sol marneux calcaire ou tuf

autrefois, et c'est pourquoi les vins
rouges qui ont droit aux appella-
tions d'origine communales « Ar-
chanes » et « Pesa » ne sont pas
couramment disponibles en bouteil-
les.

Ces vins proviennent des cépages
rouges Kotsifali, cultivés presque
exclusivement dans l'île de Crête,
et Mantilari , cépage familier des
vignobles des îles de la mer Egée,
Ils sont généreux et de bouquet, avec
beaucoup de corps et une sève consacrée à la préparation des vinspleine d'originalité fort agréable. de liqueur ayant droit à l'appella-Dans l'extrémité ouest de l'île, où tion d'origine « muscat de Lem-s'étend le département de la Canée, nos »,
on cultive presque exclusivement Née" d'une éruption volcanique,le cépage rouge Roméïkon. l'île de Théra possède un vignoble

singulier de vins blancs secs et
MACEDOINE ET THRACE doux

La Macédoine et la Thrace comp- Sl le vignoble de Théra doit sa
tent parmi les régions qui étaient réputation aux vins blancs, ceux de
renommées depuis les temps les plus Paros et de Kea sont renommés
reculés, pour la qualité de leurs Pour ienrs vins 'rouges obtenus à
vins. Mais il y a dans l'histoire vi- Partir du cépage Mandilaria.
ticole de la Grèce septentrionale
un événement capital, qui sépare la DODECANESE
période de prospérité et ses prolon-
gements de la période moderne :
c'est l'invasion du phylloxéra, qui
avait presque intégralement détruit
la vigne il y a cinquante ans envi-
ron.

De nos jours, le vignoble macé-
donien, reconstitué par greffage sur
cépages hybrides américains, re-
vendique la troisième place de l'île
de Crête dans le rang de la pro-
duction vinicole en ajoutant au dia-
dème bachique une série de beaux
rubis, récoltés dans la partie cen-
trale et occidentale de la province,
dont le plus renommé est celui de
Naoussa.

Les conditions climatiques plus
sévères de la Grèce septentrionale
diffèrent radicalement de celles de
la Grèce centrale et de celles des

ce aussi uieii ie paysage vintuie ue
la Macédoine que la composition et.
les caractères de ces produi ts vini-
coles.

Pour installer les vignobles des
vins fins , on ne recherche pas des
terrains ayant une certaine altitude
et les pentes exposées au nord,
comme dans la Grèce méridionale!
Par exemple, le vignoble de Naous-
sa s'étend à environ 100 km au
nord-ouest de la ville de Salonique,
sur les pentes méridionales du mont
Velia ensoleillées et abritées des
vents froids, où mûrit un autre cé-
page rouge nommé Popolka.

Le cépage Popolka, nommé aussi
Noir de Naoussa ou Xynomavro de
Kosani, est le principal cépage du
vignoble de la Macédoine occiden-
tale. Dans les régions de l'est, on
cultive le cépage Cinsaut et dans
le département de Chalkidiki un
autre cépage rouge nommé Limnio

L'analyse chimique et les examens
organoleptiques, montrent que les
vins rouges de certaines régions de
la Macédoine (Naoussa, Amyntaion.
Saint-Pandéléïmon, Igoumenitsa!
Kosani , Arnaia , etc.), présentent une
exceptionnelle proportion harmo-
nieuse des éléments constitutifs. Ils
sont notamment moins riches en
alcool que les vins des régions mé-
ridionales et beaucoup plus cor-
sés. L'acidité totale et réelle est
très élevée et la fermentation ma-
lolactique, qu'on cherche à éviter
dans les caves de la Grèce centra-
le, est ici favorisée pour que les
vins deviennent plus souples.

ILES DE LA MER EGEE
ET CYCLADES

Les îles de la mer Egée et les
Cyclades , qui constituent le ber-
ceau où naquit la gloire vinicole de

une période assez longue : débutant
pendant la deuxième quinzaine
d'août, elle se prolonge jusqu 'à fin
octobre dans les régions les plus
montagneuses.

L'île de Lemnos figure aussi sur
la liste des crus nobles. On y cul-
tive un cépage rouge nommé Ka-
lambaki, qui donne naissance à un
vin rouge de table de bonne qua-
lité, et un cépage blanc, le muscat
d'Alexandrie, dont la production est

Si les vignobles des îles de la
mer Egée et des Cyclades sont cé-
lèbres surtout pour leurs vins do
liqueur et leurs vins doux naturels,
le Dodécanèse et surtout l'île de
Rhodes, doit sa renommée aux vins
de table : vins blancs recherchés
surtout pour leur fruité, leur fi-
nesse et récoltés dans les vignobles
des régions montagneuses où l'on
cultive le cépage Athiri, et vins
rouges provenant du cépage Amor-
giano, qui allient bouquet, corps,
finesse et puissance.

Si vous aimez
les vins et

boissons de qualité
. songez que nous
les aimons aussi:

c ' es) grâce à
nos soins assidus, fl

basés sur une
expérience plus que

centenaire que nous
nous flattons de pouvoir

vous les offrir tels
que vous les aimez

VINS ET SPIRITUEUX

p o u r  v o t r e  c h o i x

ACHAU CLAUSS SOCIETE VINICOLE » MAISON FONDEE EN 1B81»B.P. 35. PATRAS, TEL 65051 6

^—______ —¦«¦_—_¦_¦

ILES IONIENNES
Les îles Ioniennes fournissent une

gamme remarquable de produits de
qualité : « Mavrodaphne » eit « mus-
cat de Céphalonie » comme vins de
dessert , « Robola de Céphalonie »
et « Verdea de Zante » comme vins
de table blancs, « Santa Mavra de
Leucade » et « Ropa de Corfou »
comme vins de table rouges.

Les vins des îles Ioniennes ont
des anciens titres de noblesse. C'est
à propos d'un banquet, offert dans
le palais, « entouré de vignes fer-
tiles », d'Alcinous à Corfou, qu'Ho-
mère a chanté :

« Il n'y a pas de moment plus
agréable dans la vie que lorsque les
convives, dans une maison, prêtent
l'oreille à un chanteur tandis qu 'au-
tour d'une table bien servie, puisant
le vin dans l'amphore, l'échansori
le porte et le verse dans les cou-
pes à la ronde. »

Voilà décrite sommairement te
viticulture et voilà quelle a été l'in-
fluence exercée par les vins sur
la civilisation grecque depuis l'An-
tiquité jusqu'à nos jours.

« Et dire qu'il s'est trouvé des
gens de bonne foi pour soutenir que
le vin abruti t les races et les mène
à la dégénérescence mentale !

» Qu'ils relisent l'histoire de la
Grèce, a écrit le docteur Anglade,
et qu 'ils fassent le pèlerinage d'A-
thènes pour y faire amende hono-
rable sur les marches de l'Acropole
où étaient célébrées jadis les gran-
des dionysiaques. Ils en reviendront
convertis. »
^_—_"_"_i -"
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La position occupée par la Ban- _M__t^__»*que nationale dans le système
X • 1 * 1 1  T"> __ * 1 bancaire hellénique et l'abondance __'/•'$ _Ë2_La contribution de la banque nationale ^sî̂ SLfî s,,»

de crédit dynamique, inspirée par
/^ ̂  

X ^_ _ .-.-.- _J X_r-^-1 _-._^_ ^~_ ^-.̂ __-_ ,-»_-».- les directives du programme quin-
de Irrece au développement qUennai de développement *»»-

J7 JT mique. Cette politique de crédit se
' ¦ . t ¦_ ' • _' _ • Das€ sur *e dvn-misme et les pers-

J __ l ^__ ~_--_ t-1_-vf-r . ._=- VlflC-l l /-»t-|;«_^ n #=» pectives de développement des en-
Qe 1 CCOnOIIl lC llCllCIllCl UC treprises et sur la personnalité des

I ' . JL entrepreneurs. En même temps, on
cherche à renforcer, par le moyen

_H_tS-9--__---__£_H-__HKi du financement , les branches pro-
Depuis 1968 l'économie hellénique et s'étendent de plus en plus à des octroyés par toutes les banques ductlves <*« l'économie de grande

se développe à un rythme rapi- complexes modernes de l'industrie commerciales. De plus elle a un importance économique et sociale,
de. L'accroissement annuel moyen lourde. Ces réalisation i prouvent caractère national et social, résul- teues o."6 i industrie, la manne
du revenu national brut en prix amp:ement que la Grose se rnn- tant de son importance, de la com- ïïf,™,„ ® 

J1Lf
X
^t

a
^w »oï ¦

constants <7,6 %>) qui a été réalisé géra bien vite parmi les pays éco- position de son capital social et ^VIT",!' ""_ „°" pa
r!r cui_;r 2L81

notamment au cours des deux an- n,.m\quemcn. développés de l'Eu- de sa longue tradition. Dans ces ?SE, TLC Z au nomnées 1969 et 1970 a été l'un des rope occidentale. Il convient de conditions il est tout naturel que ^V»!6, ,"9 Z?"!' 3™, _^î?-P , ~plus élevés au monde ; on s'at- noter, par ailleurs, que l'ascension la présente phase de développement _t£"_r^ „.\™S£ *I JL^/JL
tend à ce que le taux de croissance de l'économie hellénique se réalise économique rapide se reflète in- e £3"f *? ,?*M _-?£ l^ffiTi A*(7,5 %> environ) soit atteint aussi dans un climat de stabilité moné- tensément dans les évolutions de v *?,,,,?! !' °s2Zv *«. iJ, •R_n~ ,«I
durant l'année en cours. Le revenu taire, d'autant plus remarquable la première institution de crédit ^H '™,- "i* ,J, „_Ji?,- i-,/h,ci^„i
national brut par tête d'habitant que des tendances inflationnistes hellénique. Et, en effet, entre dé- 2"1'ona , .e-f -J!, I?,ï™_n? à IM I  ̂ I I '
en prix courants est évalué pour prévalent sur le plan international, cembre 1966 et juin 1971, les dépôts rrir.Jf" " "«".ifiri ^S JL ï
l'année 1970 à 892 dollars et il est La contribution des institutions auprès de la Banque nationale ont fMn^tria.f.tti™
d'ores et déjà certain que ce revenu de crédit à ce développement est augmenté de 25,8 à 56,5 milliards |/p„. V^ Hitinnna.1', m, „„f!lt h ^-_----_--------------------- _-----B
dépassera en 1972 le chiffre visé fort notable. Sans doute, le rôle des de drachmes environ, et l'octroi des S" \ ™„ ° _! tn, te l'industrie Vn Visage important : le canal de
par le gouvernement national , soiV banques dans le financement de prêts de 20,4 à 41,9 milliards de helléniaue  ̂ unausirie 

Corinthe
1000 dollars. l'économie est, en règle générale, drachmes. Au cours de cette même , ,DarKme finance i a nlunart des /

Parallèlement à l'acroissement de essentiel, mais son étendue diffère période, le nombre des succursa- nni ,v«,iip, ,.«) «« .nri.7c.r.pP
M miila production, on note aussi des d'un pays à l'autre, du fait qu'il les de la banque a été porté de """/ __.eées Xoue année confor déployé. Les succursales de la Ban-

modifications considérables dans la dépend des conditions particulières 193 à 274, alors que la valeur de m_ment a sa politique de promo- que nati°nale à l'intérieur du pays
structure de l'économie. En effet, et de la phase de développement son action s'est multipliée presque _,_.. . „„„ „_. „•„„„ ,TV „.." se multiplient et contribuent gran-structure de l'économie. En effet, et de la phase de développement son action s'est multipliée presque t, . nouvelles entreorises D'au se multiplient et contribuent gran-
la production industrielle s'accroît de chaque économie. Il va de soi par huit. tre mart nour le renforcement des dément à l'expansion des économies
à un rythme continu et la partici- que la contribution des banques est La Banque nationale, tout comme investissements industriels elle dis des régions dans lesquelles elles
pation du secteur secondaire dans particulièrement importante dans les autres banques commerciales, d - ,  , , ' , r_ " sont installées. Un autre élément de
la formation du produit national les économies en développement puise la plus grande partie de ses _,ortants pour des crédits à lonë cette moderne infrastructure est
brut augmente. Les exportations rapide dans lesquelles elles consti- fonds dans les dépôts privés et no- ïerme Anlsi au cours des deux l'offre de nouveaux services au
de produits industriels montent en tuent le principal réservoir de l'é- tamment dans ceux en caisse d'é- dernières années la Banque natio- grartd public et, surtout, à ceux qui
flèche et en 1970 elles ont couvert pargne privée et la source primor- pargne. , financé près de 450 nro n'appartiennent pas au monde des
36,6 °/o de l'ensemble des expor- diale du crédit. C'est précisément Ces derniers sont en hausse conti- ' -._ -__ -_ H'imra=tLom0ntc »t ™iâ affaires. L'un des plus notoires de
tations, alors qu'en 1967 elles le cas de la Grèce. nue, ce qui témoigne de la confian- f

ar"mes 
faire erâce au caractère ces services est le crédit à la con-

n'en couvraient que 16,4 %>. Des Parmi les banques commerciales ce qu'inspire la banque aux épar- , 
^ stable des dépôts en caisse sommation, appliqué déjà par la

progrès spectaculaires sa réalisent du pays la Banque nationale contri- gnants. d'énarene touiours croissants Banque nationale. Par ailleurs, la
aussi aans les domaines du touns- bue a un degré considérable au Notons à ce propos qu'au cours £_ _,anciue offre un concours en banque étudie aussi la possibilité de
me et de la marine marchande. Les développement économique. Cela des deux années 1969 et 1970 260 000 core Dlus vas+e aux entreprises en mettre en oeuvre le système de la
investi ssements publics et privés se est dû au fait qu'elle couvre 60 °/o nouveaux déposants se sont ajou- leur signalant' de nouveaux proj ets carte de credit- L'offre de ces nou-
maintiennent à des niveaux élevés environ des dépôts et des crédits tés à la clientèle de la banque. et accordant son aide dans le do- veaux services — parmi lesquels

maine de la technique et de la ges- u convient de signaler aussi le
I I  

.. . . . .  ... ... tj_^ paiement de retraites au moyen de
_ _ _ . _ _  a-»l-i A»-* non a-a îiteM t-ii i n l'j-ia-v+fi-.. *->!» 11-

BANQUE NATIONALE
DE GRÈCE

MmAWj ÊtM̂ MrwéM

Le 30 mars de l'année 1841 fut fondée la Banque Nationale de Grèce qui a déjà
complété 130 ans d'activité.

Pendant toutes ces longues années elle a été le princi pal financier de l'économie grecque,
Aujourd'hui , elle n'est pas seulement la première banque de la Grèce, disposant de la
plus grande part des dépôts privés , ayant le plus grand chiffre d'affaires bancaires et
le plus dense réseau de -succursales , mais elle est aussi une des plus importantes insti-
tutions bancaires du Marche Commun et une des 100 plus grandes banques du Monde
Libre hors les États-Unis.

Actuellement , elle s'adapte aux nouvelles tendances et orientations de l'économie
mondiale en appliquant des systèmes d'organisation toujours plus modernes afin d'amé-
liorer et augmenter le nombre de services rendus a sa clientèle et contribuer au déve-
loppement économi que du pays.

Si vous vous proposez d' entreprendre une transaction
bancaire quelconque avec la Grèce, pensez a la

B A N Q U E
N A T I O N A L E

DE G R È C E
la plus ancienne et la plus importante ban que du pays.
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La Banque hellénique
pour
le développement
inrniçffià-'l¦"----_¦-"_-*¦ vl.L/l'X __.~w_.-L tifs importants en capitaux grecs

et étrangers.
Ainsi, la Grèce — pays de sta-

•-| bilité économique et politique —
_r-._r--\ ¦*-% -é--*-» .. |--k-i -g /__» s'offre aux hommes d'affaires
( I I I  I f"  étrangers qui désirent procéder à

'̂ "̂ ¦"--"- <-—"- - "- "--' «t-o.~w-  __es investissements utiles au sein
d'une économie se développant con-
tinuellement dans le cadre de la

-J _ -| Communauté économique européen-

f | f ^ X ff *  I O _ T)  f^̂ TT l 
f *l n  f~ Le Plan de développement écono-ML »-4L VtV Y V±Vy K M*^AAAV4.IL mique 1968-1972 attache une impor-

JL JL tance particulière à l'afflux de ca-
pitaux étrangers, car, outre leur
contribution notable à l'équilibre

-g e _ • de la balance des paiements'et au
>-l ^__, I ____,/'"a _r~"\-_---_ _f~*-#-V~i -à /__» financement des investissements,
I I IT" l~/ C ( l l l lll 1 L -  ceux-ci contribuent aussi à amélio-W*V" X V̂V/11U1111W rer ro-ganisation et la technolo-

gie des entreprises et à moderniser
l'économie dans son ensemble.

En l'occurrence, il convient de
g-é*^3k^"*/nj "I "i ___* relever le rôle décisif de la Ban-

X ^Vv! U-Vx que hellénique pour le développe-
ment industriel (ETBA), dont les
efforts coordonnés contribuèrent
sensiblement à attirer les investis-
cornante ôtranrfprB Af nni assurasements étrangers et qui assura

Des

Sous un régime de stabilité éco-
nomique absolue, la Grèce s'avance
ces dernières années dans la voie
du succès et de la prospérité ;
l'évolution de ses différentes struc-
tures économiques se présentant
sous un aspect extrêmement favora-
ble.

Les organismes économiques inter-
nationaux, ainsi que les institutions
de réputation mondiale, sont una-
nimes à reconnaître, aujourd'hui,
que dans de nombreux secteurs la
Grèce a non seulement atteint les
objectifs du plan de développement
économique 1968-1972,. mais que les
résultats obtenus ont largement dé-
passé les prévisions les plus opti-
mistes.

Cette croissance économique de
taille est principalement due au dé-
veloppement en flèche . de l'indus-
trie et aux investissements produc-

la tâche de fournir continuellement
des services et des informations
aux hommes d'affaires étrangers.

Dans le but de mettre au courant
les investisseurs étrangers, la Ban-
que hellénique pour le développe-
ment industriel a fait paraître une
série de publications sur les pos-
sibilités qui sont offertes en Grèce
pour la réalisation d'investissements
productifs dans les différentes bran-
ches de l'industrie. Ces publications
se réfèrent aux différents sec-
teurs de l'industrie chimique, de
l'industrie textile, des industries du
cuir et de la viande, des industries
agricoles, des industries mécani-
ques, de la métallurgie, de l'indus-
trie des papiers et cartons, etc.

Evidemment, il va de soi que les
possibilités suggérées dans les sec-
teurs ci-haut mentionnés pour la
création de nouvelles entreprises
industrielles, ne sont point les seu-
les qui existent à l'heure actuelle
en Grèce. Il appartient donc à l'in-
tuition et à l'imagination des chefs
d'entreprises, dont l'action est ins-
pirée des critères de l'économie pri-
vée, de rechercher et de trouver
les occasions d'investissements qui
sont conformes à leurs projets et à
leur orientation.

Il convient de souligner à cet ef-
fet que la législation grecque accor-
de une protection efficace aux in-
vestissements productifs effectués
en Grèce au moyen de capitaux

flfTi?^

DU

aff inerie de pétrole d'Aspropyrgos , près d'Eleusis

investissements considérables ont été consentis pour les grandes entreprises

étrangers. Il s'agit essentiellement
du décret-loi 2867-1953 sur «L'inves
tissement et la protection des ca-
pitaux étrangers ».

En effet, la politique suivie par
le Gouvernement grec est éminem-
ment favorable à l'importation en
Grèce de capitaux étrangers pour la
réalisation d'investissements pro-
ductifs. D'après le décret-loi ci-
dessus, sont considérés comme in-
vestissements productifs ceux qui
contribuent à promouvoir la produc-
tion nationale et à accélérer le pro-
grès de l'économie.

Il faut noter à cet égard que le
capital étranger peut être importé
soit sous forme de capital social
soit sous forme d'emprunt, la loi
accordant la même protection, que
les capitaux soient importés en de-
vises étrangères ou en machines et
matières, en brevets d'invention ou
en marques de fabrique et de com-
merce. Ces capitaux peuvent être-
affectés à des installations fixes et,
dans une proportion raisonnable, au
fonds de roulement.

ressée peut réaliser l'investissemenl
à elle seule ou conjointement avec
des intérêts grecs. Cependant, bien
que les autorités grecques envisa-
gent plus favorablement une telle
collaboration, celle-ci n'est nulle-
ment requise par la loi. D'autre
part, l'entreprise étrangère peut cé-
der à une entreprise grecque l'usage
de procédés techniques, de marques
de fabrique, etc. Elle peut enfin
importer la totalité des fonds né-
cessaires pour l'investissement ou
s'en procurer une partie sur le
marché des capitaux grecs.

Comme il a été déjà dit, cette
politique vise à susciter l'intérêt des
milieux d'affaires étrangers. Ainsi,
les autorités grecques se montrent
particulièrement favorables aux in-
vestissements qui introduisent dans
le domaine de l'industrie grecque
une technologie avancée et des mé-
thodes modernes d'organisation et
de gestion, qui ont pour objet la
production d'articles qui ne sont
pas encore produits dans le pays
et qui peuvent réaliser des exporta-

Le métier à tisser grec est devenu une riche source de devises po ur l'éco-
nomie hellénique.



Viège-Sierre :
derby

des condamnés
Pour ce qui est de la rencontre de

ce soir, les Viégeois entreront sur la
glace avec un léger avantage en leur
faveur. Alors que les visiteurs du
jour auront quelques peines à se
remettre des fatigues et de la lourde
défaite de Kloten, les "Viégeois ont
tout de même eu 48 heures de plus
pour récupérer. Toutefois , il s'agit
d'un argument de petite valeur quand
on pense à la lutte que se livrent
ces deux formations depuis qu'elles
évoluent en LNA.

Du côté viégeois, tout le monde
sera dans le coup, y compris Fredy
Wyssen, blessé à Lugano et qui n'a-
vait pas joué contre La Chaux-de-
Fonds. Erj outre, nous pensons que
l'entraîneur Salzmann donnera sa
chance au jeune défenseur Théodor
Halidener, dont on dit beaucoup de
bien et dont l'exhibition faite, lors
de la venue de La Chaux-de-Fonds,
fut très prometteuse.

Quarj t à Sierre, animés par un
certain esprit de revanche, les gars
de la cité du Soleil, tenteront de don-
ner le maximum de ce qu'ils ont dans
le ventre pour nous prouver, qu'à
quelques semaines de la poule de
relégation, ils sont encore ilià et qu'ils
veulent encore avoir leur mot à dire.

H est certain que tout cela nous
vaudra une fameuse empoignade, ce
soir, dès 20 h. 15, dans le ring baut-
valaisam 1

_ tfardi 23 nov. 1971 Page !

On attend , on attendra certainement

Sion-Villars
w, Tennis - Tennis - Tennis - Tennis sfierté locale ?

NEWCOMBE et

n,

mis K .-O. par Lugano samedi aux Verneîs. Aescmimann et vote (ae ar.
réussiront-ils aussi bien ce soir face à Ambri ?

rmmMMWW// ^^^^
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raison qL
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l'éq.uiprsédunÔ"se

n
n'a

a
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répondu aux espoirs mis en elle en ce _____
début de championnat de LNB. Cest | La final„ flu premier championnat du Qualifié pour la finale, dont le vain-

SfïT^rr»" | «.n-.;.. »̂ .̂»,.™, .^™ 
¦ -ag-^ -̂pa- ĵf-

formations du même groupe sont ac- g Championship Tennis », qui aura lieu deveni_ ... p_;mie_ minionnaire (en dol_
cusees au même titre. On soulève le i vendredi à Dallas, sera entièrement aus- _.__,_.) du tennis. Il ne lui manque en ef-cusées au même titre. On soulève le = vendredi à Dallas, sera entièrement aus-
problème financier qui comme cha- g tralienine et opposera Rod Laver à Kercun le sait n'est pas bien brillant m = Rosewall Uis demi.finales> aui (urempour les clubs m pour les joueurs, g éeg à Houston _drent en effet ^utDes lors que peut-on exiger notem- g d>ab__ d ._ ,_.„._._. de RosewaM lement de la part de

^
ceux qui entou- g HollaNlais Tom okker par 6_3 6_3 6_hrent l'entraîneur ? Chacun donne ce g ensui{_ .. succè_ de Lave_ 

_
u

_ _.
qu'il peut mais également, bien sou- 1 N  ̂ ^6-,- .,,. ArthUr Ashe par 6-3vent, ce qu'il veut. Il serait tout de n ._

_ _
_

_ 
6

_
- *̂

même heureux qu'en Valais et dans g
le cas particulier qui nous intéresse, 

^à Sion, l'on retrouve un esprit d'é- g BB ¦"llffA f% RAI*} C Al I
quipe et un esprit sportif s'élevant 

^ N f" 11V I H I I IwIDE. ETau-dessus des questions matérielles. 
^ 

Il ¦¦¦¦ W W ¦!¦¦_ "-¦¦ W~ » "
Il serait faux d'accuser en bloc g

l'équipe sédunoise car la plupart des 
^ L'Australien John Newcombe et sa

éléments (les moins doues bien sou- g compatriote Evorane Goolagomg, tous
vent) apportent leur cœur a 1 ou- j  deux vainqueu,rS du tournoi de Wim-
vrage. v g bledon, ont été classés « numéro un »

H mondiaux pour 1971 par la revue amé-
DES POINTS NECESSAIRES... 1 ricaine « World Tennis ». Voici d'ailleurs

= ces classements avec le nombre des vic-

tralienne et opposera Rod Laver à Ken
Rosewall. Les demi-finales, qui furent
jouées à Houston, virent en effet tout
d'abord la victoire de Rosewall sur le
Hollandais Tom Okker, par 6-3 6-3 6-1,
et ensuite le succès de Laver sur le
Noir Américain Arthur Ashe par 6-3
1-6 6-3 6-3 ont reçu 8000 dollars chacun

G00LAG0NG I

Avant ce Sion - Villars-Champéry g
nous avons demandé au coach sédu- || ¦
nois, Tanguy Micheloud de nous don- _ g
ner ses impressions. Les voici : « Il ' g CYNOLOGIE
est clair que dès maintenant nous g
nous consacrerons à la préparation _= . ._,_ , ._,_
du tour final de relégation dans le- n COUCOUfS 06 I entente 06 I EST
quel nous sommes condamnés à j_|
évoluer par la suite. La meilleure | L'Entente de l'Est des cours de dres-
manière de nous préparer consiste a 

^ 
sage de ch)iens d'utilité a organisé à

obtenir des points face a nos futurs 
^ Bex gon concours. p^cé scms la direc-

adversaires. Par exemple il est pos- g tion de M Paul RappaZ) avec MM. La-
sible que Villars-Champery parti- 

^ Vanchy, Etter , Balbiand et Ryser comme
cipe également a notre tour de re- 

^ 
- uges Voici les -éguita^ :

légation. C'est pourquoi déjà ce soir s
il est extrêmement important que g 01asse A . __ JacqUes Sauge, Bex,
nous obtenions les deux points mis 

^ 247 points.
en jeu. Personnellement j e pense que g
cela n'est pas impossible pour au- g classe j  . L Haymond Allemanïi.tan t que chaque joueur apporte un 

^ Saint-Imier, 399 p.
peu plus de cœur et d'intelligence =
dans notre jeu. Le phénomène de §| Classe II : 1. Michel Moùther, Mar-
nos «hauts et bas» est assez surpre- g tigny, 535 points, très bon - 2. Erwin
nant mais bien réel. En principe g Bâhler, Bex, 530 p./ t.b. - 3. J.-L. Cha-
tous les joueurs à l'exception de Ch. g paQay, Bex, 522 p.,' t.b. - 4. Roger Moi-
Schrœter (blessé contre Fribourg : 3 lard, Fribourg, 489 p., t.b. - 5. Albert
¦ mio mitr—i-tf»! snnf rliçinnnihlps;. "Rïl = n̂ .Mnv T\/Trt—.-t-V»£vir AÇld. T» + V, _ A TVTo— _.... . ̂ . ., „.,.. „ „—, 

 ̂
waiiau-n., IU UUUI ^, ̂ UT. &¦> —"• -• """ui concerne le poste de gardien, p guérite Bramdt, Genève, 483 p., t.b. -

1 notre décision (principe du = 7. Claude Onisinel. Monthey. 456 n.. bon.

f et que 13 000 dollars au total des gains
de sa carrière pour établir ce record.
Le gaucher australien, qui a empoché
272 217 dollars au cours de cette seule
saison 1971, a battu Ashe pour la dou-
zième fois consécutive. Quant aux deux
finalistes battus, Okker et Ashe, ils

1.

N01
toires et défaites enregistrées par cha-
cun contre les dix classés, le nombre de
tournois auxquels ils ont participé et le
nombre de succès dans ces tournois. :

TVTe.ccîe.n T-c 1 .ToKn Mpu'nnmhp f AncA

15-10-19-6. — 2. Stam Smith (EU) 13-8-
21-10. — 3. Rod Laver (Aus) 24-8-22-6.
— 4. Ken Rosewall (Aus) 18-11-24-6. ^î' 5. j ar. Kodes (Tch) 5-10-27-13. — 6. Ar-
thur Ashe (EU) 13-17-26-3. — 7. Tom
Okker (Ho) 7-18-26-2. __ 8. Marty Ries-
sen (EU) 10-14-27-2. — 9. Cliff Drys-
dale (Af-S) 7-17-27-3. — -0. Hie Nas-
tase (Rou) 5-4-2S-9.

Dames. — 1. Evonne Goolagong (Aus)
11-8-27-15. — 2. Billie Jean King (EU)
34-8-30-19. — 3. Margaret Court (Aus)
16-3-15-11. — 4. Rosemary Casais (EU)
21-25-31-3. — 5. Virginia Waide (GB) 6-
11-24-8. — 6. Françoise Durr (Fr) 13-
25-37-6. — 7. Helga Masthoff (Ali-O)
3-2-14-6. — 8. Kerry Melville (Aus) 10-
13-28-2. — 9. Nancy Gumither (EU) 5-
9_i2-0. — 10. Judy Dalton (Aus) 5-20-
32-3.

Communiqué du SC Daviaz
Séance d'entraînement physique.

Mardd 23 novembre à 18 h. 30.
lieu : salle de gymnastique de Mas- '

songex - Bisoine de Vouviy
Trwiitaitton nmv membres «t. à i1V>.T.

Le chef technique

¦Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Skii
'""""""""""""" /""/^̂ ^̂ ^

L'entraînement des Autrichien
L'équipe d'Aontriche, qui a interrom- medi , .  au trophée du Kitzsteinhorr»,

pu son stade d'entraînemenit en descente première course de slalom géant de
à Cervinia (It), a gagné Hochgurgl, dans saison,
le Tyrol autrichien. Les dam« et les
Wr\r_rt.."S "!?>«+ ¦-.[- l-îi-i 1 r\ A r\ r- , i ̂  n t- î —T.. -.— 1,̂  T ê\\\\m. /~\. L _ J  L! 1_ _ ? _ .  _ . .^CTjCTii^ra ne ±a UT3J>UCJUII,C awi u.cs nom- w wt -t 'a 'irt: suauons oernoises orgaj
mes, dont Schranz, Oordin , Mesar.er, seront en cette fin d'année la lie éi
Loidl et Tritscher, s'y entraîneront jus- tion de la tournée du saut de l'Obi
qu'à jeudi prochain, sur les pistes du land. Le ' responsable sera Georges Gi
Wurmkogel. Les slalomeurs, tels Matt , tardi et les épreuves auront lieu à Ka
Rofner et Bleioer, se sont rendus à Ka- dersteg le 30 décembre, à Adelbod
pruin où-ils s'entraîneront dans leur spé- le 31 décembre, à La Ler.k le 1er ja
cialité et participeront, de jeudi à sa- vier et à Gstaad le 2 janvier.

L'équipe suisse en stage à Pontresina



SA

GARAGE DU LEMAN SA

sont très agréables à porter, ils ont une action bienfaisante sur les maladies
rhumatismales et soulagent les douleurs. SANAVIL se lave comme la laine, l
sèche rapidement et ne doit pas être repassé. m

: &̂: 
^  ̂

Pour hommes:

Taille IV 950 11 V Maillot de corps, manches 1/4 s--~

/^^ \̂ t&JÊ-mLWSi Maillot de corps à manches longues 750

Q t k M m Ê Ê Ê Ê È  
iviainoi ae corps a mancnes longues t ~~

;J HBSRS Caleçon long 850

Culotte f* ?ÈEÊ%Wi^Transîer-Jacquard ' '̂ IMW m f̂c  ̂ Vilfét-' Tailles l-IV 580 ' I î  ̂rrxr̂ rPlUîfe© ^ËS-

| | ̂ ÎMIGROS
^B ~afé de Martigny CAFE DU MARCHE - AIGLE E__Tj u5ïïMLri »_ff*ÎT__ »-l3*-_f__l-B

er

'.-.-. v.v.\-A ..*.v.-.v .-.•.-.v.-.v.-.v.-.-.-.-.-.v.v. ..............................v.-^

^W*^b -? • fctWMtf -¥~ffiSte «t F~S»B* #*» ' $$f?p* 
Mardi 23-11-1971

avec nos

i

Faites examiner vos pieds !
le jeudi 25 novembre 1971

de 9 heures à 16 h. 30

BOUTIQUE

A vendre un

tracteur
Ferguson
noteur Diesel,
35 CV, relevage hy-
draulique, ainsi
qu'un châssis- sut
fatage « FISCHER »
avec enrouleurs,
etc.
Tél. (026) 5 33 38
le soir.

36-5602
i 

de vitrines — 100 mètres de la gare

VOLVO 144 S jaune -
VOLVO 144 S blanc
VOLVO 144 bleu
VOLVO 144 automat.
PEUGEOT 404 break
PEUGEOT 404E grise
VW Variant 1600 E
SIMCA 1501 break
FORD CORTINA 1300,
Facilités de paiement.
Reprises éventuelles.

Tél. (021) 51 02 58 ou 51 02 60 (soir).
22-8443

MARTIGNY

MG. - '

ïées

1970, 48 000 km
1969, 23 000 km
1970, 51 000 km
1969, 45 000 km
1969, 51 000 km
1987, 86 000 km
1969, 26 000 km
1967, 50 000 km
1967, 67 000 km,

) SA, à Monthey, cherche

M.MM-V-l ¦ *- ¦*A.UVIC

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gra-
tuite, elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro-
fitez de l'occasion qui vous est offerte.
Nns snnnnrts pn mntiprp ni asti ni IP snnt
faits pour vous soulager.

CreUon-Cbaussu.es

TOUS LES GOUTS

TOUTES LES BOURSES

VOLVOfait état.
Fr. 1900.— arran-
gement

Mercedes
modèle 1967, ex-
pertisée, en parfait
état.
Fr. 5000.— arran-
gement.

Tél. (027) -516 33.
36-244

I ¦— ¦¦aaaaa.BBllMlllliiWWiiWMBMlalIlIlIBlMllIlâilllllIBllllllB l.llillMiailÉlllllillIlH'lwlllHWia

HOBBY POUR DAMES
Confectionnez vous-mêmes de merveilleux tapis de va-
leur noués à la main.

!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

M _̂*̂ a^aa____—^_—^_—^^_—^^^̂ ^^^^^w_———MET^^.ii' ";-.' ™'T

Démonstration
ies 25 et 26 novembre

dans notre centre de couture BERNINA.

Une spécialiste de la fabrique vous donnera tous con-
seils utiles à ce sujet.

CENTRE DE COUTURE BERNINA
Rue des Remparts 21 SION
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^̂ _^P̂ ^̂ %%m%gm5^̂ ^̂
[̂̂ ^pAutomobilisme^^l̂ p

v'""""'"^^^^^ Apres le match Weibel était acheminé sur l'hôpital de Bienne Voilà donc une bien triste nouvelle pour le FC Sion qm devra
mais après un bref examen il reprenait le chemin du retour en se passer des services de son international pour le match très im-

Le rall ye de Grande-Bretagne terre valaisanne en compagnie de ses coéquipiers. portant de dimanche face à La Chaux-de-Fonds et fort probable-
Dimanche soir cependant le docteur Morand était alerté par ment pour celui de Lucerne le 5 décembre.

Le Finlandais Timo Makinen est tou-
jours en tête du raîlye de Grande-Bre- <—; ~ — 
tagne à l'issue d'une nuit qui fut par-
ticulièrement éprouvante pour les pilo- ___, _ _. A __^ _ _  ___ _ __ ___." ___ ;_¦ CD/".DT Tr.T.-.tes er. raison des fortes chutes die neige J£ fil 1 Mi VV j k u  ffB g~ l!pà ($% Ski BT I 1 j r U K I - I U l U

teurs de la course ont également dû ffW i ¦__! BJB ï »  OH L |L |l.U i 1*0 HpO! Î"© Il VOS Ligte des gagnanits du concours
tenir compte des conditions atmosphé-  ̂ ^"̂  " ~  ̂ ~~" ~™ ^^ ¦ ¦ ¦ ¦ „.. <* *l«â^oire.hi<

__ 2°-21 novembre 1971 :

S <̂^%_^^S_intXe '̂auï CM f* Il II RJI m A il Al AT nininAli.r i- oerempre 5 gagn av€C __. p :   ̂
144e,

devaient êtje courues 'en̂ rS Te g___P| UHAlVIr l  il il Al E U B O P E  L^ matches de coupe renvoyés 2.330 Slm avec 11 D . : Fr'. il.'épaisseur de la couche de neige qui ¦"¦¦¦ -_-¦¦¦ ¦¦¦¦¦ iviinni tw a»-*v H B,-_r B Sa _fiXes au _,2 décembre après avoir lg327 |agn avec 10 „. . JY. iInterdisait aux voitures de venir même discuté avec les clubs concernés et
s'aligner au départ. Seules trois qualifications restent at- favorable car pour être inquiétée par après avoir examiné les possibilités

Les positions en tête du classement tendues pour les quarts de finale du la Suisse, ia faudrait qu'elle perde avec des différentes places de jeu, le co- Loterie SUÎSSe à numérosn'ont pas été modifiées au cours de la championnat d'Europe des nations, dont -un écart de quatre buts. Dans le grou- mité central de l'ASF a décidé de/
nuit, lse pilotes nordiques affichant plus le. ^age au sort interviendra le 12 jan- pe 2, la situation est presque identique. fixer au dimanche 12 décembre les T ic »Q  ̂ .-_ ._-.,_ .+- J„ +,¦,_-__ J.,
que jamais une incontestable supério- ^- Çe sont celles concernant la Tché- Le 

4 décembre, la France à Sofia doit matches renvoyés des huitièmes de -ir>tl^lr» 1071 •
rite sur leurs adversaires. Ils occupent coslovaquie ou la Roumanie (groupe 1), gagner avec un écart de quatre buts finale de lia coupe de Suisse. Les ov me a,i -
neuf des dix premières places et seul la H011'̂ 1* 

ou la France (groupe 2) et contre la Bulgarie pour espérer inquié- . rencontres- éventuellement à rejouer 18 gagn- a,vec 5 n- :
le Français Jean-Luc Therier, sur l Angleterre ou la Suisse (groupe 3). ter la Hongrie. seront disputées .Je 15 décembre. En P1"8 n- compl. : -  Fr. 22 42!
Alpine Renault, parvient à s'intercaler _ ,... ce qui concerne les quarts de finale, J47 gagn. avec 5 n. : Fr. 16&
à ia sixième place, à 5'23" de Makinen. Lf. qualification de la Belgique a . .__ .  les dates du 19 décembre respective- liM8 S&gn. avec 4 n. : Fr. 21

Cent vingt et un équipages restent P^e a cin
5 

le 
nombre des pays ayant UttA: protêts rejeteS ment du 22 décembre pour tes mat- 20,6-95° &&1- avec 3 n- :  BV.

en course à l'issue des 39 premières  ̂ assuré leur participation à ces ~vr-m)«,_,-«- H = -o™,,™ A * V I T  ches évenitu.e(E'ement à rejouer ont
épreuves éliminatoires (77 au total pour quarts de finale. Ce sont l'URSS (grou- J£ °~" ( Ĵ^°T Z

uriÀ _ é*é «h«sies- 
l'ensemble du rallye >alors que 231 voi- P° 4> .la confrontation Espagne - Chy- . ^.fK^'̂ PlP^ '̂rtt.^WW-t, Pou^ 

1» première fois cette saison,
tures avaient pris le départ Le Suédois P^e (le 24.11) étant une mise à jour du *g^^\j  ̂^ ^p r a t e t s  tous les rwtohes de la prochaine . *»„ -r- .____ _ _..

"">" ajji.%ia «u uici CYCIIIICII ii repi enaii le ciieuiiii uu reiuur eu se paswi uc» services uc mu une. uauuiuu JJUIU ic man.ii nca 1111-
Le rall ye de Grande-Bretagne terre valaisanne en compagnie de ses coéquipiers. portant de dimanche face à La Chaux-de-Fonds et fort probable-

Dimanche soir cependant le docteur Morand était alerté par ment pour celui de Lucerne le 5 décembre.
Le Finlandais Timo Makinen est tou-

jours en tête du rallye de Grande-Bre- <—; ~ : —' 
tagne à l'issue d'une nuit qui fut par-
ticulièrement éprouvante pour tes pilo- ___, « B ____ _____ -. _^_ m mnm ¦___. -¦__'¦ _ _¦¦ _ _¦  CD/".DT mmtes en raison des fortes chutes de neige J£ fil g ¦"¦ VV j k u  ffB g" l!pà $ t m  Bai TT I 1 j r U K I - I U l U

teurs de la course ont également dû Wfc 1 |LjB SJI |\§ OH |L gCL llif [ IrOUpC. "©NVO I Liste des gagnanits du concours des
tenir compte des conditions atmosphé- ¦>• "̂  ~^^ " " ~  ̂ "̂ "̂ ^^ ¦ ¦ ¦ ¦ „.. <* *la^oiwi hi<

__ 
2°-21 novembre 1971 :

riques et ont notamment décidé d'an- _ _- . __. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  -._ - __ .-_ «._»_ „__ -.  ̂ ' ̂  UBCemDre 5 gagn. avec 13 p. : Fr. 14 460,35nuler cinq épreuves éliminatoires qui J^M PlIIlliiSPinillBAT f) 7I T I O Û O§ _f  T * -  
' _ 170 gagn. avec 12 p. : Fr. 425,30devaient être courues en raison de £, |~| UfflMIf l  T I UllilM I -J E.U-1IJ B (U _ . L-eS "atehes <ie coupe renvoyés 2 330 H ^ 

31 
^l'épaisseur de ia couche de neige qui ¦"¦¦ -ar ¦¦¦ ¦¦¥¦¦ iviinni av n» -* H a ît_y H Sa _fiXes au 12 décembre après avoir lg327 %^n_ avec i0 p. : pv. 375interdisait aux voitures de venir même discuté avec les clubs concernés et

s'aligner au départ. Seules trois qualifications restent at- favorable car pour être inquiétée par après avoir examiné les possibilités
Les positions en tête du classement tendues pour les quarts de finale du la Suisse, il faudrait qu'elle perde avec des différentes places de jeu, le co- Loterie SU.SSe à numérosn'ont pas été modifiées au cours de la championnat d'Europe des nations, dont -un écart de quatre buts. Dans le grou- rmté central de l'ASF a décidé de/

nuit, lse pilotes nordiques affichant plus le. ^^ au sort interviendra le 12 jan- pe 2, la situation est presque identique. fixer au dimanche 12 décembre les T ic »Q  ̂ „att_ Dm+t , J„ +™om A«, «M.
que jamais une incontestable supério- ^- 

9e sont celles concernant la Tché- Le 
4 décembre, la France à Sofia doit matches renvoyés des huitièmes de n,„tl^lr» 1071 • ^

rite sur leurs adversaires. Ils occupent coslovaquie ou la Roumanie (groupe 1), gagner avec un écart de quatre buts finale de ia coupe de Suisse. Les ov me a,i -
neuf des dix premières places et seul la H^ng™* ou to France (groupe 2) et contre la Bulgarie pour espérer inquié- . rencontres éventuellement à rejouer 18 gagn- a,vec 5 n- :
le Français Jean-Luc Therier, sur 1 Angleterre ou la Suisse (groupe 3). ter la Hongrie. seront disputées .Je 15 décembre. En P1"8 n- compl. : •  Fr. 22 422,80
Alpine Renault, parvient à s'intercaler _ .... ce qui concerne les quarts de finale, ,» ?47 gagn- avec 5 n. : Fr. 1834,09
à ia sixième place, à 5'23" de Makinen. La qualification de la Belgique a . .__ .  les dates du 19 décembre respective- 14.268 gagn. avec 4 n. : Fr. 28,30

Cent vingt et un équipages restent P^e a cin
5 l? 

nombre des pays ayant Ut^A: protêts rejeteS ment du 22 décembre pour tes mat- 20,6-95° gagn. avec 3 n- : 'Fr. U5
en course à l'issue des 39 premières  ̂ assuré leur participation à ces ~vr-m)«,_,-«- H = ™™X„-,0 ^- I >TT ches éventu.e(E'ement à rejouer ont
épreuves éliminatoires (77 au total pour quarts de finale. Ce sont l'URSS (grou- J£ °~" ( Ĵ^°T Z

uriÀ _ é*é «h«sies- 
l'ensemble du rallye >alors que 231 voi- Pe 4 , .̂  confrontation Espagne - Chy- . ^.fK^'̂ PlP^ '̂rtt.^WW-t, Pour la première fois cette saison,
tures avaient prLs le départ Le Suédois Pre le 24-u étant me mise à jour du définitivement rejeté tes deux protêts matches de la prochaine /» vwres avaient pris ie aepan. n,e aueaoïs caleDjd!riier du «rouroe ta BOI^OUP déposés par Dinamo Zagreb et Spor- :ous 5.™™ ?e la P™cname 

Cff.^^. * ÏP rni lfCABjorn Waidegaard, sur Porsche, menace i-eueuiurier au groupe, ia tseijgique Wn̂ ;_j f.„. t),^.,!̂ ; 
„„„ 

i„ 
„„„ 

journée du championnat suisse de wl
w*»

i »~C WUUIaC
toujours Makinen et s'est encore rap- (groupe 5) grâce a son match nul 1-1 ^J^"*?™*; ^*Tnn^tavP ̂ " ligue nationale auront lieu diman- _|. M _ «, A C;_ Mproche de lui. Il n'est plus distancé par deYam le P^gal, l'Italie (groupe 6), ^L^ff* ZZilL^ZÎ É \ T" *e- A l'exception des rencontres ttB N06l Q SlOll
la Ford Escort du Finlandais que de "™ „a termine samedi dernier avec un cernait le fonchonnement de deux ju-, h_ MQNTHEY - BRUHL
2'03". nul 2-2 devant i'Autoohe, la Yougosla- ges de touche autechienB lors du . Aaxau _ EtoilieCarouge (coup d'envoi Comme de coutume pour la troisième

Après 49 épreuves spéciales, sur les ,vle fe">uPe 7> et l'Allemagne de l'Ouest, ™b j eto^r contre 
le 

Rapid Vienne, 4 h_ e» Vevgy _ Beallri.nzonie fois, la course de Noël, au cœur de la
77 prévues, te Suédois Stig Blomqvist a ia rencontre Turquie - Pologne (te 5.12) en Autriche dans le cadre de la cou- h 45) tou_ le_ ma1)Ches débute- capitale sera organisée. La date prévue
pris lia tête du rallye de Grande-Breta- ne pouvant plus avoir d'influence sur Pf UEFA Le deuxième protêt avait ron à M h

_ 
3Q

_ est le samedi 18 décembre. C'est une
gne avec 31" d'avance sur te Finlandais * classement du groupe 8. ete dépose par le Spc^g Lisbonne fois de 

plus ,e «_„,, de Sion-Olympio
Timo Makinen. a la 

^
smte d une mauvaise interpréta- qui .en assure l'organisatioin. Pour cette

Tous les concurrents sont maintenant E» °e <ï-l concerne l'une des trois 
^

n
ro„nJ^!r ™̂ „?_f^ „„ e „ de © HANDBALL. — Coupe d'Europe des année, une heureuse Innovation est à

revenus à leur point de départ, à Har- qualifications en suspens, une décision i.^.̂ ^ff C
=^;

af l  P°t „„ ,-.f°"'P clubs champions, huitièmes de finale enregistrer, la course sera ouverte & la
rogate, où ils passeront leur seule nuit interviendra des mercredi à Bucarest à ?_fJSi„,̂  ST,, '"5 coupe con- (mateh retouir) . Gruenweiss Dankersen catégorie dames et écolières. Dix chal-
de repos. l lssue de Roumanie - Pays de Galles. ^e uiasgow rangers. (All-O) - MAI Moscou 11-13 (5-4). — lenges seront mis en compétition, dont

Pour obtenir teur qualification, aux Le,s Soviétiques ayant remporté le ceux du « Nouvelliste » qui seront at-
Olassement : 1. Stig Blomqvist (Su) dépens des Tchécoslovaques, les Rou- $ Schalke - URSS 0-0. — En match match aller par 12-11 se qualifient pour tribués aux catégories cadets et mi-

Saab, 289'16".; 2. Timo Makinen (Fin) mains doivent triompher. En revanche, amical, l'équipe nationale de l'URSS et les quarts de finale. nimes.
Ford Escort, 289'47" ; 3. .Bjorn Walde- il faudra attendre le 1er décembre, jour Schalke 04, leader du championnat de Match aller : VFL Guumersbach Le délai pour les inscriptions est fixé
gaard (Su) Porsche, 290'50" ; 4. Cari de Grèce - Angleterre, pour connaître la « Bundesliga »„ ont fait match nul,. (Al) - Sporting Lisbonne 38-6 , (18-5). au jeudi 2 décembre 1971 à l'adresse :
Orrenius (Su) Saab, 292'42" ; 5. Jean- officiellement te "qualifié du groupe 3. 0-0, à Gelsenkirchen devant 7 000 spec- Le match retour aura lieu te 30 no- Sion-Olympio, case postale 383, 1951
Luc Therier (Fr) Alpine Renault, 294'45". L'Angleterre est toutefois en position tateurs. . vembre. ¦ - , . Sion.

i 1 DATIMAIDC n.iT CI/MU >

Dans notre édition de lundi nous relations l'incident de la 70e 1'
minute du match de coupe suisse Bienne - Sion : sur une action ii
aérienne Weibel et Beiner se heurtaient violemment tête contre 1
tête et s'écroulaient sur le sol de la Gurzelen. Le Biennois, après q
quelques instants, retrouvait ses esprits alors que le Sédunois,
victime d'une commotion, interrompait la rencontre pendant 4 mi- s
nutes. Finalement, toujours sous l'effet du choc et complètement T
désemparé, Weibel poursuivait le match et dans un état presque
d'inconscience il s'attaquait même au gardien Salzmann à la 89e d
minute et écopait d'un avertissement. u

Ce soir mardi 23 novembre à 20

LE H.C. SION
h. 11

¦¦_--_¦ a*-----» ¦_ ¦_ ¦_ -_pr m -mmW mm- ~-__^ Ma -¦

reçoit

VILLARS -CHAM I
en match de championnat de

inquiétant du joueur. C'est pourquoi il ordonna son entrée
diate à l'hôpital de Sion. Le docteur Morand décela une vio-
commotion qui demandera un soin particulier durant une

aine de jours environ.
L la suite de ce qui vient de se passer on peut se demander
'aurait pas été indiqué de remplacer Weibel au moment de
lent de la 70e minute.
'av ailleurs, vu que Weibel a été averti alors qu'il se trouvait
un état d'inconscience certain, le FC Sion aurait, semble-t-il,
»tif suffisant pour déposer un recours contre cet avertissement,
foiià donc une bien triste nouvelle pour le FC Sion qui devra

lieu

CROSIO
27) 2 20 96
i APPRENTIS 

liarcel l
ion

Tél.
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f~ lï lf I ' 1WLJB "__y Couverture • Ferblanterie

!¦ Il I Velatta Jean et André
SION

|Uj O tél- bureau (027) 2 53 50
____|~| O tél. atelier (027) 2 69 84

Installations sanitaires

En toute CIRCONSTANCE t .
Pour toute CIRCONSTANCE I

votre

PATISSIER-CONFISEUR

OTvPv__-/N Tf cotm̂w
ROGER et CLAUDE

Grand-Pont — SION

Tél. (027)217 97 /

Le DIUS arand
de tissus
du canton

.e spécialiste
du trousseau

Jean-Pierre Kalbfuss

«A l'Economie »
E. Rohner
Sion

iqm Hervé Mîcheloud sion, -hampae. SEFA
m^̂ ^̂ ^̂ ^ WWKSB^elli^lKÊKeWÊiWÊ
Maître teinturier Spécialiste en :

Nettoyage d'ameublements _t emenct
Service à domicile __ tapis d'Orient et Berbères r
TU ttVTMWU - moquette (travail à domicile) = n"rals

Privé 027 277 69 - tours rembourrés, F ourrag<
i Prlvô (027) Z77 69 fauteuils, canapés, etc. • „

! ' '

O. A., olUN Pour tous d

Salons • Meubles n
'Meubles de style -
les spécialistes

R. Reichenbach et M.
Tapissiers-décorateui

Nouvelle adresse :
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Quand revient le temps des cadeaux, il est plaisant de
traduire ses sentiments... en musique. Qu'elle soit moderne,

classique, folklorique ou pop. Ce sont là des présents qui
plaisent et qui durent. De la mini-cassette au

transistor, du tube à la mode à
l'installatinn stprôn HP» sont là rlps nlaisir-

*llffj que vous pourrez faire d'autant'
| W I . !

^̂  plus facilement que vous les
I|| , 

 ̂
offrirez à des prix PLACETTE.

B
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T^C hlrill Ut I I C « Parking gratuit » »

N 
gP ° ° n OL_Z_ZlJ I ¦ j pour 800 voitures ff>* g 

>Ŝ P̂ '̂  o o o O  ̂ I

Pftiir vn.K lac mr.mr.n~ ? 1er© Heure : gratuitePour VOUS les mamans : 1ère Heure : gratuite

notre garderie d'enfants LA BAMBMGTTE !
Chaque heure supplémentaire : 2 fr.

eSH^
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LIQUIDATION IB |H
William - golden - loulse-bonne - Mara I [IflP FftïîîîRIIRÏ'

Cultures fruitières à louer i

rt0™?," I ̂ "e ~* V0US ' I
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SAEDN 1
EOMAND

DES __,

ANTIQUAIRES j
Agréables et confortables, IAUSANNE
nos meubles sélectionnés pour % -39k et
de belles étrennes: **

Bibliothèques I (fi I
Bahuts rustiques - I | , H
T4_.hl._10 o>.o*riflrn--ic H Le plus grand salon -'exposmcr.
I iâBJlHd glgUK-IGd et de vente d'antiquités

| organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires, i
ft _-k _-_ Bd_!Lla_*BM_ »_» __§§ Plus de soixante exposants de Suisse romande IMB '
OBCrPL_aIrnS et de 8000 m2 d'exposition sur 2 étages dans Hl"_""""#¦ V liUU W la halle principale du Palais de Beaulieu,

4 pièces

On cherche entre
SAXON et les en-
virons

un appartement

au plus vite ou une
date à convenir.
Prière de faire sa-
voir le prix de la
location.
Ecrire sous chiffre
P 36-32824 à Pu-
blicitas SA,
1950 Sion.

A louer à Sion, centre ville

local
d'environ
170 m2

Sous-sol bâtiment moderne

Conviendrait pour sauna, salle d'exercice
ou local de réunions.

Disponible dans 6 à 8 mois. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P 902154-36. à Publi-
citas, 1950 SION.

A louer à
LA TZOUMAZ
(mayens de Riddes)
pour les vacances
de Noël - Nouvel-
An ou à l'année

1 studio
meublé
avec linge
rie pour 3
avec linge et lite-
rie pour 3 person-
nes.

S'adresser sous
chiffre P 36-32911
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Martigny

immeuble de 2 étages
sur rez en bloc

ou éventuellement par appartement.

FIDUCIAIRE DIM, CHARRAT - Tél. (026) 5 32 67

36-2038

18-182

VICE OURS
ACOUSTIQUE D'OREILLES ?

- _a A âwt—aa -_-__. m\ a Arinoraîl» «-f 11 i t-i nt + /-. o - --n«tinnn- nniir
A HT f T i  jj_.ll nKK aic,l° CL i- i'cuoo Q.UUOI^

UC. pvu.

LrV 1̂ /11 {ou,es surdi,és-
-f  ̂ £. O. VU1LLE Pour les personnes sensibles aux bruits,

\f w aipiama au c N A M p notre nouve| appareil STAR 6 DRC à

fc» ""o
8
.̂ :.

™™» compression dynamique Incorporée.
,i.o38/33ii 7a a» NEUCHATEL Audiogramme et essais gratuits.

CONSULTATIONS AUDITIVES :
MERCREDI 24 novembre de 9 heures à 12 heures, Pharmacie F. ALLET à
SIERRE. tél. 514 04.
JEUDI 25 novembre de 10 heures à 12 heures et de 13 h. 45 a 16 heures,
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne à SION, tél. 210 30.
VENDREDI 26 novembre de 9 heures à 11 h. 30, Pharmacie CENTRALE,
Ed. Lovey à MARTIGNY, tél. 2 20 32.
VENDREDI 26 novembre de 13 h. 30 à 16 heures, Pharmacie CARRAUX à
MONTHEY, tél. 4 21 06.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalidité. Renseignements
marches. Veuillez prendre rendez-vous.

et dé-

pHJHEfli Garage Ferroton
Wl^Bt\\\\\\\^m^^m^ -ransPortab,e
lffc- i _H_Rp- '̂ ÉÉ préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
W éat^S  ̂

Posé cnez vous 
en 30 minutes. Entlère-

i ÈlM men1 ""'• Avec fond' P°rte3' crépissage,

SHH_J->'-'J
 ̂ et.'- -'.:. ¦ ¦- ¦'¦. ¦¦¦ ¦ ' T̂ ____¦__, __¦% —J% mm. fu |t *to CT ¦%

NYON, route de Signy 10, tél. (022) 61 42 67
jfflU Représentant pour le Valais :

||̂ H9H_nK__---- M-B_SBI Michaud Frères, Riddes, tél. (027) 8 72 07

demamiers
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I __BBJJ|J«IB Î« Il En rouie pour le second demi-siècle Q A I  M H M \¥&S*tb\l\\f9m IpC

Xll̂ n 3___iri tireurs du Bas-Valais
Ë_L. . I -Tfû'liff BOUVERET. — Douze sociétés étaient M. Josy. Vœffray, afin d'assurer

. -- /¦¦TI JJT^^ représenté sur les dix-neufs 
que une 

garantie 
aux 

futurs organisateurs
L-____t_____^J__fi .-- _» f WY Sgp compte la Fédération des sociétés de des tirs de la Fédération, propose une

Bkjjja ap>y , tir du Bas-Valais que préside M. Ignace augmenta tion du prix du livret de tir
Oïl l.l'é.-'ff l'P I- ïïll  ̂W Fracheboud (Vi onnaz ) .  ce qui est accepté après une longue dis-
Wll  gJ9 <_r |£UI C JJ j aiiu^ deux heures aux délégués cussion.

I<% aa.>HM..« l »_..» _-*!.. _. «._._. m\\JS 
__

L====,.J_M__ Pour liquider l' ordre du jour qu'avait Les réponses données aux questions
16 CarnaVai mOnineySan Bap£ ' '̂j prép aré le comité de la Fédération com- posées permettent à 

M. Aimé Fournier
posé- de MM. Ignace Fracheboud, pré- d'accepter finalement l'organisation du

MONTHEY — Le comité d'organisation "
_______ - K sident (Vionnaz) , Alphonse Defago, cais- tir de la Fédération en 1972 et d'en

des manifestations carnavalesques mon- :-=KM H? Jj_H sier (Val d'Illiez), Emile Ramseyer, se- fixer les dates : 26-27 septembre et 2-3
theysannes (on pourrait très certaine- HF _fli crétaire (Illarsaz), Charly ('.range et octobre.
ment dire chablaisiennes), œuvre depuis 

__
B Paul Gay. On en vient ensuite a la désignation

plusieurs semaines déj à à la réussite JkW Am Protocoles et comptes furent adoptés des places de tir pour 1972,,tableau qui
die celles-ci. ' -»*=̂ M 7~_la1ir ÉM avant que le président Fracheboud ne ne donne lieu à aucune discussion, ce-

Afin de dissiper tout malentendu en Lfy _ ¦ s'arrête sur des commentaires néces- lui-ci ayant déjà été étudié pair le eo-
saiires concernant le tir de la Fédéra- mité

Le comité de carnaval 1972 lance un • Toutes lies classes de contemporains, dere, histoire d'être un peu sur les hau- Serge Roch.
appel à toutes les personnes qui vou- dams ce canton et ailleurs, lors de leur teurs de Monithey.
draient bien prêter leur appui, d'une cinquantenaire, s'en vomt en promenade. L'ambience, comme il se doit, était SOLIDARITE ENTRE SOCIETES
manière ou d'une autre: caissier pour La coutume veut que celle-ci ait pour excellente d'autant plus que l'inimi- ET TIREURS
le» entrées du cortège, costumes, can- but une capitale étrangère, non sans table et prodigieux Es-Borrat y ailla de
tkme, jouimal, eitc. Les personnes que qu'un détour ait été accompli histoire ses productions d'harmonica. Aucune société n'ayant revendiqué le
cela intéresse voudront bien s'adresser de voir... du pays. NOTRE PHOTO : les Veullet, Paitta- tk de la Fédération pour 1972, M. Aimé
au «camniaval de Monthey», ease postale Les contemporains monitheysans de la roni, Marmilllod, Ruppen, Cbappex et Fournier, de Salvan, avant de donner
146, 1870 Monthey. . classe li9fll ' sont donc' alliés, cet été, en Stocker, comme tous les autres contem- un accord quelconque pour cette or-

D'autre part le comité du journal Hollande pour permettre à Robert Baiet porains que notre photo n'a pu saisir, ganisation voudrait obtenir des précd-
satirique «Jusqu'au bout... rions» cher- et Pascal Barras de visiter les champs étaient aux anges en écoutant Es-Bor- sions. Il ne voudrait pas qu'une telle
che des collaborateurs pour sa rédaction. de tulipes (!). rat j ouer de ses harmonicas. organisation soit déficitaire et estime
<.%v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—^ °.ue l'on devrait donner certaines garan-
&&:*MijJM a* ri fi ¦* ns_« i-S '•' 'a a «i '• ties aux organisateurs de ce tir , dans; Tribune ou lecteur » Tribune du lecteur i wssssas^sss^ "te

M. Emile Ramseyer traite alors des
m m ¦ A ¦ ¦ jgv _^~b. SA _________ ^~kK ^~k prescriptions fédérales obligatoires met-Vie ou mort Dour AOMC? ï^ïs^nr&ŝ
w ¦ ^mw -«- -m ¦ ¦ ¦ -

__
r ¦ «i B«_r ~*_r %/H ¦ ¦ _r m ~H_"~ ¦ W ¦ ~%  ̂ ¦ 1971. n prouve qu'une organisation bien

Dnt.

tion qui s'est déroulé à Bouveret grou-
pant 380 tireurs à 300 mètres et 120 à
50 mètres. Il souleva la nécessité de
l'unification de la marque dans les
stands, félicita les organisateurs de ce
tir à la tête desquels on trouve M.
Serge Roch.

Quant à la distribution des prix, elle
permet au président Fracheboud die re-
mercier notre journal d'avoir accordé
un challenge pour le tir de section à 50
mètres. Nous ne reviendrons pas sur ce
palmarès, celui-ci ayant déjà été publié
par le « Nouvelliste ».

Dans les divers, pour les Carabinier»
de Monthey M. André Haus-wtot inter-
vient en constatant qu'il est regret-
table que le comité ait supprimé les
challenges pour les rois du tir en ca-
tégorie juniors et vétérans. Ces titres
sont, à son avis, une des principales
raisons du succès des tirs de lia Fédé-
ration puisqu'il obligent ces catégories
de tireurs à participer au tir de toutes
les cibles, le classement se faisant à
l'addition des points de toutes les cibles.
De la discussion qui suivit, constatant
l'unanimité de l'assemblée, le comité
accepte la proposition Haus-wirth et ré-
introduira en 1972 les challenges pour
les rois du tir en catégories juniors et
vétérans.

Après cette assemblée extrêmement
vivante, preuve de l'activité de la Fé-
dération, les participants eurent l'agréa-
ble surprise de se voir servir une col-
lation offerte par les Carabiniers de
Bouveret.

NOTRE PHOTO : A la table du co-
mité, de gauche à droite : MM. Alphonse
Defago, Ignace Fracheboud, Emile Ram-
seyer et Paul Gay.

faite permet aux responsables sinon de
faire un bénéfice, du moins de tourner
normalement entre les recettes et les
dépenses.

Le délégué de Bouveret constate que
le bénéfice réalisé est dû au dévoue-
ment de tous les organisateurs qui ont
pris l'affaire en mains déjà en février.

Une assemblée... en musique
MONTHEY. — Devant l'impossibilité de certains postes, notamment celui de la
disposer d'un local pour son assemblée vice-présidence. Mais chacun des mem-
annuellie, l'Auto-Moto-dub de Monthey bres présents a finalement fait preuve
que préside M. Joseph Premand avait de compréhension et un comité a pu
obtenu le carnotzet du parti DC mis être constitué avec, à sa tête, M, Joseph
aimablement à disposition. C'est ainsi Premand qui a été plébiscité. Il sera
que cette assemblée s'est déroulée, avec assiste de M. Toby Rouiller (vice-prési-
en fond, une musique instrumentale que dent), Roland Perret (caissier) , Roger
dormait à l'étage supérieure, dans son Brun (secrétaire), Mme Colette Cherix
local, la société de musique La Lyre, (secrétaire aux protocoles et convoca-
qui avait sa répétition hebdomadaire. tions), .Daniel Piralla (adjoint) ; quant

A __„A . „_.„,v_+ A„ y ~.&c;A ĵ. _. *.,* à M. Olivier Fracheboud il conserveApres le rapport du président, ce fut , - ., , , . . ,.
~i„) A,, -„^^i ^„ i- „„L;„„: la présidence de la commission sportive,celui du président de la commission . ... -, „„¦„,. T> - T\ , , > , , •

t-~_*»;«- T\T (-\i;„„;̂  .«---v^™,,* assiste de MM. René Donnet et Gabrielsportive, M. Otiivuer Fracheboud. _ ., ,,_  . _ , ~ , , .  . . .
-ï ^ L -D _¦_ _j . i> Oaillet-Bois Jules Duchoud (archivis-M. Georges Besse fit un rapport sur l'as- . . A._ .,_ , Ô- K-„ A ;-.„ +„ A^Ji^„\
semblée de la Fédération motorisée va- -%£ft _^

(
_S_££XÏ été

ÏLV M̂SnTsoXnÏqreMon: ££.**. * " ̂ ^ à ^
they compte 18 licenciés sur les 38 va- c'est M Joseph Premard au ' orésilaisans et que ia course de côte Mon- 

^ u e £ m é d'orSanil^tio-.theyJLes Giettes: aura heu les 11 et 12 prochaine épreuve de côte Mon-juon prochain. M Besse parla égale- _y 
 ̂  ̂ r>eSca,-te S,ment de l'assemblée suisse des dele- en 

^__ 
 ̂vice.prési'dienit ef Ro],and Per:ques tenue a isienne. 

^ 
_et assumera le poste de ca i,ssier pri.n_

yuant au rapport oe caisse donne par cipal.
¦nrr --¦ ' • ¦ -  ¦- -C- :a _ -._ -.-..--4-;__ - ,— -. _ ; < - , , . - ,  . . . .  .
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de la Banque Popula
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Qui n'a entendu parler de l'un ou

chair de poule au pécari du porte-
feuille le plus replet? Et qui n'a ouï
dire que certains fonds de placement
avaient connu un destin à transformer
en porc-épic votre petit cochon tire-

question de savoir à qi
ids d'investissement s
ifin rlnnr» nlflinpmflnt

A notre avis, chacun a le droit
de recevoir une réponse claire à cette
question, même s'il ne l'a pas ex-
primée à haute voix.

Voici donc ce qu'il en est : Pour
constater à quel point une chose
est sûre, il faudrait commencer par
se demander ce .que l'on fait pour
sa sécurité, de quoi celle-ci dépend
et qui veille à l'assurer.

Rapportons donc ces questions
à nos fonds d'investissement:

Leur sécurité dépend évidem-
ment de celle qui règne dans l'écono-
mie dans laquelle ils servent à investir.
Or la sécurité de l'économie est pra-
tiquement tributaire de tous ceux
qui en vivent, c'est-à-dire de tout le
monde.

La sécurité de nos fonds d'in-
vestissement dépend de la qualité de
leur gestion. Or leur gestion est as-
surée par des spécialistes de l'écono-
mie et des finances hautement qua-rnie et ues nuances nauiemeii. qua-
lifiés. Elle est placée sous le con-
trôle de la Commission fédérale des

. banques. Elle est l'objet d'une sur-
veillance constante de notre part.
Elle est suivie par les investisseurs
qui peuvent également y mettre leur
nez. -

La sécurité de nos fonds d'in-
vestissement est fonction du fait que
l'argent en question et, du coup, les
risques sont répartis sur un nombre
aussi grand que possible d'entre-
prises. Cela, une loi fédérale très ri-
goureuse y veille, interdit notamment

i
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sont-ils sûrs
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tion.

sieurs parts au cours au jour, soit VOU ï
le faites selon un plan. Celui que nou<
vous proposons, l'Investplan, prévoi
que vous versez pendant 5 à 15 ans
une somme mensuelle de 50 ou de
100 francs ou plus. Avec cet argent
nous vous faisons participer, au fui
et à mesure, au fonds d'investisse-
ment de votre.choix. Au bout de I?
période convenue dans le cadre de
cet Investplan, vous possédez un pa-
quet de titres valanttrès probablement
plus que l'argent que vous y avez
investi.

De plus, vous pouvez à tout mo-
ment monnayer ces titres. (Si vous
le désirez, même avant l'échéance du
contrat, moyennant une modique par-
ticipation de 20 francs aux frais.)

Jusque là, nous les conservons
pour vous, en sécurité dans nos
coures-tort s, selon notre at
_. .-t-.. -J' _ l  I I

Assurer votre bien-être - ot
de notre banque.
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8BIHS1I" || Une caution morale pour Opération nettoyage d'automne
_¦__¦ I la maison de Stella Helvetica à Saillon 9n *nnl.oc fa „!«..,, wât«montc—»— J - ¦"».«" «e «e..a ne.venca a _a,,,on ,-Q J ft j  vi@ux vêt€me„ts

L U U  VA LAI  O Mïï MARTIGNY. — Samedi aprèŝ-midi, tune aussi consistant en matériaux de
IV J$m& une cinquantaine de délégués des sac- construction pour la restauration des ¦ ,-.-. ¦ ¦»î . y  ^uSr^r^ŝ  

rimmts Berthoiet pour ia . 'Croix-Rouge
wmmmy :,, dre du jour : la maison Stella Helvetica — ¦ ¦ • - •¦ •à saiuon Que la lumière soit ! ^Êm^mÊÊBmm

avaliers valaisans ^^^A^*Sl̂ Sî -5S^Sés^iïïfS _
__

- \ l̂ÊÊÊÊÊF
A -.-à. ,,„ * - i „ i - • quartier qui profitent de cette heu- __^-__ff || piApres une très longue discussion . .„ . ; _ ¦ . a, - 'SSB'M t, i. -, ¦TrK -- _ .. .„!„:„ . Ji. ;„ A , P ¦ i A A  re de recueillement. La vo-e d'accès y =_ iiraj

M Ciil i-i  animée et passionnée parions, les de- . „ ., ... . .  ,U rUI lV IA^.A. „ A. AA \ ii ¦ -\, est facile cote est mais pour les _ _ JB_s__ ¦< - Mw ¦ vu y lègues ont votes a .l'unanimité moins „„_____ s„^« .„.;,„„, ,• __, n.„ a| ïs: aw t̂-:̂ ;-[J„,,„ „i,.t._„ i. . .¦ n personnes agees habitant Les Gla- ata»"— = WÊmm ______P :̂creux abstentions, une caution morale . .. , ... , ¦>- , ¦ __r"""r J_-» — iift ^ff J ^^^gi lo ™;A +A „„ ¦ <-¦ A AY A u riers, il y a le problème de 1 eclai- j f  S-M J- T-H_B-T - ,• , . à la société coopérative de fondation _„ _,_ s ' * «_ ?__ « ,r,i„ ,,„• ,„ * f „;_„ & _f*ï i - __c_M H_B_E - - -_
JY — Le< cavaliers valais-ans o ., 1. 1 u A - .._ • race inexistant. Elles doivent faire f ï  m, A . ScS¦ — :-.- .— «ï-ï 1.x. j_cs i__ iv_iiiens vdiuasdiia On sait que les subventions addi- , . -, - . M y|.* _¦_ IK îBeiw
ront leurs assises annuelles au tionnées de l'Etat du Valais et de la usïfP "e 'a™1"68 rte Dorne »01"' j ^»~P*4|
du Stade, à K*, mercredi 24 £-f déra tion pou r la réalisation, de -'' pote- ^.Te'̂ SnTS »U *  ̂

« 
f_fflnbre, à 20 heures, sous la pré- g  ̂-™ _ « -— à 

J  ̂ f 
, irait d peu dc 

chos? pour , ^— - , _ «  ̂ _ 

^
—
^̂ fcoe de M. François Carron , Ver- d>,ajouter d'importants dons de parti- installer une lampe. . , j ^̂ fc-f ^_Sculiers, de sociétés, des dons en nia- ' ____________ ^aj l ^BHa^^^^^^^B' fl_l_i^_^_^_b _ir~_ = n~~|—¦ M__ljllM__^^__j^_^ ĵ

rv_ux. Jiuaa aviuiia «*»ac, vcnuicui, IT_. rirtuuw _#uxa<a_, l/jrci Ut5 1» laau- ujiuituiî» llieicui^uiijgl^ues piljieiliX 1BUI
tection civile de Fully et sa troupe qui furent copieusement mouillés par une tâche très à cœur. Si la pluie, la neige MARTIGNY. — Samedi, la Croix- cours le sera tandis que le reste fera
pluie diluvienne, dans la tempête et le froid, alors qu'ils effectuaient la pre- et le froid leur tinrent compagnie, le Rouge martigneraine avait organisé l'affaire de fabriques de tissus.
mière phase d'un exercice tactique dont nous avons exposé le thème dans no- moral, lui, était au beau fixe. . une grande collecte d'automne permet- Le produit de cette collecte servira
tre édition de vendredi. > Certes, il y. eut les inévitables « pé- tanit aux ménagères de débarrasser à la poursuite de l'action soins aux .

. 
^̂  ̂ Pins ». Mais s'il n'y en avait pas, tout leurs buffets armoires, galetas de ' nourrissons mise suc pied chez nous

sa^BB?R_Hi- " -""! _-_-a_tes^^^~S| H2_l_E*_irT_r serait, parfait et il n'y aurait pas be- quantité de vieux vêtements, tissus. voici plusieurs années déjà.

¦ 't lut I — -̂ . =" - -_ 
^^ sation. . j, 1. V-, -' ses de Martigny.i J F  - ~- - -"- -"- - "JpïB^ŒBj^-iH^IIs-H ¦= -ri L A- -, T. T , - .  • A - A compris des chaussures encore utili- T „ S '  „ „. „„„ ----.-.-.«-iwi--z=±r=y z ;: 'f^^~~^- _L^.-. _ En bref , les Fulherams peuvent être ga^j L L'a Croix-Rouge et ses responsaibles

tranquilles. Si une telle situation se ' martignerains nous prient de, remercier
Jl révélait subitement dans leur commu- Cette marchandise a été chargée les généreux donateurs, les propriàtaii-

Ë^9|H|Bi|̂ | ne - on saurait y remédier. dans des wagons CFF. Elle sera ex- rets de camions, camionnettes , voitu-
Hfc ""B1 ' *¦- " , ,  "̂B Notre photo monta-e le travail dans pédiée dans un centre de triage de res automobiles qui se sont mis gra-

yyyyyyyyH y .-l' .-- .. - t I^P^ 5a
^^-: - - "-"-"-". . ' un nid de blessés près du canal à Suisse alémanique. Tout ce qui est ré- cieusement à leur disposition pour que

'¦ ; — ŷyf ^ z .~ Të, V =̂= L̂- L— Mazembroz. cupérable pour des actions de se- réussisse cette action.

Nouvelle orientation pour les finances vaBdotaines
La tâche la plus importante de PAssessorat des .finances ne consiste pas, destinée en fait à balancer les déipen-

comme on pourrait , le croire, à effectue- le paiement des dépenses délibérées ses ; aussi avaient-elles invité le goxi- »
par la Junte sur proposition de chaque assessorat, mais à trouver les fonds varnemenit à réviser le problème d'e» ,
nécessaires au financement de ces dépenses, de façon à assurer au budget, avec rapports financiers entre l'Etat et la ji
un minimum dé dépenses ordinaires, un. maximum de frais d'investissements Région en augmentant les quotes-parts '
qui, en étant rationnellement distribués, permettent à la Région d'intervenir de répartition des impôts du trésor
dans les différents secteurs de l'économie valdotaine, dans le but de garantir destinées à la région.

à la population de la vallée un accroissement indispensable de son revenu. A la suite de la décision adoptée par
Un objection pourrait être faite à cet égard : « On pouvait et on devait . les commissions des finances et diu i

donner aux investissements une orientation différente ». trésor, l'administration régionale s'est
aussitôt mise en rapport aivec les or-

Notons, à ce sarjet, que malgré l'ex- organes ministériels compétents. ganes ministériels compétents afin, d'é- !ceMienit travail de la commission pouir Le montant de la part mobile, no- tablir en premier lieu le montant de-
la planification régionale, il était im- tamment, dépendait de l'évaluation du quotes-parts variables' que la régionpossible à la Junte de dresser un plan produit de la quote-part fixe : or rou- devait percevoir pour l'année 1970 etrégional de déveloippemenjt et cPinves- te augmenitaition de ce produit se ré- d'élaborer ensuite un projet de loi 'd'i-tlssements sans avoir à priori une con- percutait négativement sur la valeur nitiative gouvernementale pour la ré-nianissanoe exacte des moyens finian- "de_ la quote-part variable, dont il lai- - vision du système actuel de réparti-
cLers-à sia disposition afin d'assurer la lait retrandher l'accroiissenaent enre- tion fiscale entre l'Etat et la Région
couverture des Irais nécessaires à ses gistré par le produit de la quote-part dont lie produit s'était révélé nette-plans die développement, fixe, ce qui attribuait à notre budget ment insuffisant pour faire face aux

D''a/utre part, les frais d'investisee- . une rigidité telle qu'il était imposai- exigences des budgets régionaux,
ment inscrite jusqu'à présent aux bud- ble de couvrir des dépenses nouvelles Les résultats obtenus après des dé-n -i._ H^irvî-m.n---- _juai -Î, •.,-, -f-î-C; A-, —_i. -.*--. (111 Cil-I.T1TT.1 ort-n -_.!- ¦+• n ni- -.-. /^ '-.--«.n-iî <-.-. 1 . . _gens régionaux sont jusi-mes et cou- "" o-i^omra.ueua-es a exercice.. marches aussi nombreuses que lafoo-
vemta cionforariément à des lois et dies Quant à la subvention spéciale pré- rieuses sont bien connus. E est util-d'éli'bérationB régulièrement aidoptées . vnie par l'airtiole 12 du statut régional, de les rappeler, cependant, étant don- ;
par le conseil régionial et la décision : l«s commi'Ssionis de finances et du tre- né leur importance pour l'économie da
de destiner différemment ces frais sor de la Chambre et du Sénat, réu- la réigon tout entière.
doit être ratifiée par le conseil moyen- nies pour examiner l'octroi de cette Dans un proch ain article, nous par-
narat la rectifioaition ou l'intégration subvention pour llannée 1968, avaient lerons de la nouvelle répartition fis-
des dispositions en vigueur. constaté que cette attribution était cale.

La question sera d'ailleurs exami- _ _ " ' _¦#_.'
aée par le conseU régional lorsque la L6 VOI (I AOStC 611 0116.01168 HCi lieSrépartition fiscale sera. définie : nous. , _  ' -» »»-¦ IJUV

^
UCS 3»«J 8BCa

nious limiterons ici à exposer les gran- • ®ur Proposition de M. René Wii- lires pour la construction d'un entre-
des lignes de l'activité adiministrative «en, président du Syndicat d'ini- pôt de fruits à Saint-Pierre ; passé un
déployée par l'Assessorat des finances tIa

Jlve d Aoste, un comité internatio- accord avec un restaurant d'Aoste qui
depuis mai 1970. nal "°~*-e 1° chasse a été créé dans fournira aux étudiants des repas pour
UN BUDGET - Tef on- ?on but est de protéger la ' le prix de 1000 lires (800 lires à la
DE 12 MILLIARDS DE LIRES VL Z ™?™',™' a Y*?? la d<f

truÇ- charge de la Région, 200 lires à la
Dès leur installation, la Junte ré- .&£*&. ts ï£ de t̂e ï ^Ine^eurt^de f f̂gionate et l'assesseur des financea, M. re et surtout de renforcer les princi- de ïires ont été attribuée, aux comHenri Ohantel, ont porté toute leur peS d'amour envers toute expression £„_£ d

™
ya» BrïSS ^ Gressone^"-attention à la solution des problèmes de vie. Il espère ainsi conserver à la Ïa-Trinité Nus e VaM  ̂!1fonciers afin d'adapter le budget ré- vallée d'Aoste son caractère naturel rachat oe moyens JSues de dé-

moyenne d^oTces ĉerteinefTe Sg *"" *?. ̂  *"" d" ¦""** ¦ nei^
en

* ^î^aTc-ST recevramoyennaiM des sources certaines de # Qn songe déjà à Noël dans la viUe 3 mmons de Hres pour ,a construc_
Or, «ait rm* IA Urctee* K»70 nré d'Aoste où le Syndicat d'initiative tion d'une école maternelle. A uneun sait que ie ^^ 

1»'" 
pre a ouvert un concours pour la décorer très large majorité, il a approuvé uneïK-fs; Si__?ë -"̂ ..ïï: r'ff__«-L1_^£r_ï° __ is."™*-" » *<*. f ««"«»-

ss. -it," r/»rsst; ^-uîSioSèr??jf5,s a iTsss.rs'Ts.-î.
S_^S^^„r^«,4ar^«_f ̂ , !.;mr 

les commerçants par groupes ou in- 60. à 70 <>/o des dépenses pour les œu-î*S5JSïïrtsaSsZcdZ; ^n^r^-ses^£r:\̂dTs ^^9Ts
^

ns
r^ --'«-î-«,„K„-rT*,-«- c~_,-s,=.i_. _;,- ta»--,.»- Ao. wont être mises en place pour le _ 18 me de 190 millions de lires a été mi-«_ ._ 1: - -  . i vu »_-_ii, «-ux ^ nmac. cii y±a i_ ir U K J U J . 10 J.O 1U.C UC 13U ITllUïOnS Q6 IIFCS \W GTC IT11-

iïSiït» df ltf,* -SELS™ décembre. Des prix seront distribués : se à la disposition de l'assesseur à £-
cîiï.Jl£î ™ SI ,.«» ler P11" 300 000 Uras' "- 2Wm "̂ ^iculture., M. Ferruccio Lutrissy.Globalement, ces prévisions s elè- 3» 100 000 lires __

via-ant à 11808 millions de lires sub- _ _ « , . .' . - '„ , , •¦Les travaux , pour la construction
divisés de la façon suivante • • Q«arantf;s.lx, maîtres secondaires du 3e tronçon de la route Montan-'

Iiiireg . ont participe à un cours sur l'é- Olou-Poinsod-Eglise de Chesallet (com-
— quotas-parts fixes de ducation sexuelle. B a été donné par munie de Sarre) d'une longueur de 822

répartition fiscale 4 808 000 000 î? ^îessem Marms Groppo sur l'ins- m sur 6 m 
de 

large , ont été adjugés
— quotes-parts variables tigation du Département de l instruc- pour une somme de 18 millions de

de répartition fiscale 4 000 000 000 tIon Publl«ue- lires.
— subvention spéciale • Le Département de l'instruction pu- $ « Rideau valdotain », une troupe de

aux termes de l'artl- blique a également organisé un l'Union valdotaine de Paris a don-
cle 12 du statut ré- C0UI,s réservé aux maîtres secondai- né une représentation théâtrale à Aos-
crirm.al a ftdft fWV» (M!) TBS StW l'évaluation des notes SCOlai- tR. RH P a n-â.»ntâ nno r,!ô-_ n-i;n ;„-_

Situation samedi matin ((situation fie- Un court-circuit déclencha un incen-
tive, bien entendu) : die dans une grange au sommet du

«La pluie a cessé. Le barrage éta- village. Les gardes d'immeubles imter-
bli la veillé à Branson est efficace et vinrent mais, le vent aidant, ils furent
la circulation a pu être rétablie sur vite impuissants. Ils firent immédiate-
la» route Safflon-Fuffly-Mairtigny. « Ce- ment appel à un chef d'îlot qui in-
pendant, d» sourds grondements par- tervint avec son matériel et ses hom-
viennent de Mazembroz. Le barrage mes tout en appelant à l'aide un chef
retenant la poche d'eau cède. Des de quartier.
masses 

^
d'eau de bois, de pierres, de L lfldso  ̂jouèrent, atteignirent ra-boue déferlent vers la plaine. La da- idement 1̂ sapetrrs-pompiers degue du Brayon tient bon puis cède £ le_ 

^^^  ̂
_ection sa_

à son tour car un bouchon s est for- __ ___;*____-»
mé à la hauteur de l'arrivée du téléphé- ¦
rique Mazembroz-Chiboz. La partie esit On peut se déclarer satisfait des
du village de Mazembroz est atteinte résultats. C'est la première fois, qu'un
et pratiquement anéantie. exercice aussi important se déroulait

A 9 h. 15, l'alerte fut donnée par dans la localité et il faut féliciter les
téléphone. aioteurs qui, malgré les mauvaises con-

Assemblée annuelle
de la pétanque martigneraine

\_H1U-JNX. — J-e ClUD ae peuanque coio ; cnampion amvei-, maaiceu. »_iiau-
[artigny qui fête cette année son 10e bey. On espère donc qu'une triplette
versaire, a tenu son assemblée gé- martigneiraine au moins pourra se clas-"
le sous la présidence de M. Louis ser dans les éliminatoires pour le cham-
>bey. 32 membres avaient répondu pionnat du monde qui se déroulera à
convocation. Genève en 1972.

Louis Chabbey rappela tout d'à- Les membres ont encore pris oon-
la mémoire de deux collègues dé- naissance de la fondation de la pétan-

3, MM. Rémy Rouvelet et Gilbert que d'Octodure dont nous parlons pa~
i, puis il passa au rapport prési- ailleurs.
iel après avoir rendu hommage au -__ caii-sier aaude Roduit qiUli #&.ni de ses camarades du comité. iSentait _.n 10_ rt  ̂ chaode_
ut alors la revue de 1 activité an- mettt j ^ ^  pow son 

dévouement. _,_
le • ., , ., . . présdidanit lui remit une channe à titreparfaite réussite du concours du 

^e reconnaissaalce.ptoir appuyé par la municipalité, « . _ , - '"¦>
naisons Cappi & Marcoz, déclarants L assemblée a pns acte de la pré-
ouane qui mirent le terrain à dis- samee de 7 nouveaux membres, tandis
ion, Orsat, Panigas et Ricard ; W*e 4 démissions furent enregistrées
résultats encourageants dans les eiu cou'rs de l'exercice écoulé,

des compétitions : 5e rang au cham- Le comité se compose ainsi : Louis
nat suisse de Fribourg par la tri- Chabbey, président; Joseph Genoud,
e Nicolet, Delaloye, Tomasino, pre- vice-président; Jean Closuit, secrétaire;

rang au championnat valaisan Gaston Vaudan, caissier Georges Ma-
la triplette Nicolet, Tomasino, Mas- gistrini, René Favre, Jean Delaloye,

membres.
— Des modifications aux statuts avaient

été proposées par le comité. Elles fu-
En avoir rent accep,̂ 6s-

Quant à la participation des mem-
cu ne pas en avoir bres d,u cilMb aux ¦̂vers concours,

rnarî-a[i-f!â-aC!ii- _j"i-i t-_n,a T-irviin- 1079 alil.o 1*.'>nn TirW
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«Le petit temple » sous la neige

iiisini
3 examens
IAMT, M
H'TW.ait. M

-gé

é Coi
dans

Mit.

Grain de sel

Solidaires
ou... ennemis ?

— Cette très forte et inattendue
chute de neige a p rovoqué des sur-
prises et p as mal d'ennuis.

— Ouais ! Et nous qui donnions
tous, l'an passé, des leçons aux
Français immobilisés par une tem-
.pête de neige qui p aralysa pend ant
deux ou trois jo urs tout un sec-
teur de la route nationale descen-
dant vers la Provence...

— Nous n'avons de leçons à. don-
ner à personne maintenant que
nous

^ 
avons pris conscience des

conséquences des amas de neige
survenant dans un très court laps
de temps. Hein, Ménandre, il en
faut pe u pour que le p ays soit
désorganisé !

— Bien peu, en effet quelle
gabegie dimanche ! Nos routes
étaient devenues très dangereuses...

— Il fallait rester sagement chez
soi.

— Bien sûr, Ménandre, mais cer-
tains automobilistes sont malades
s'ils ne peuvent pas sortir leur ma-

ie. D'autres en re-
ms l'nhlinn.t.imi. A.e

ne p eut être attendue de leur part.
Ces mêmes individus n'ont pas fait

les employer po ur des raisons pro -
fessio nnelles.

— Le» conducteurs, embarrassés
sur les routes, ont montré, pour la
plupart, une extrême nervosité. Les
uns criant contre le Département
des travaux publics, les autres con-
tre la voirie de Sion.. .

— On crie toujours contre quel-
qu'un sauf contre soi-même.

— C'est vrai !
— Est-ce que le grognon a pré-

vu la chute de neige ? Non. Avait-
il fait monter les pneus à clous ou
à neige ? Non. Avait-il des chaînes
à neige ? Non ... Bon ! Alors, pour-
quoi crier quand on n'est pas en
ordre soi-même. Et ces mêmes au-
tomobilistes, se gênent-ils pour oc-
cuper des places libérées par d'au-
tres, ces autres étant des proprié-
taires qui ont « pelle la neige » du-
rant des heures ... pour eux, pour
entrer et sortir de chez eux ? Mé-
nandre, mon cher, il est indéniable
que des automobilistes sont de
mauvais coucheurs, des égoïstes et
des mal élevés. Aucune solidarité

un geste pour aider d'autres con-
ducteurs en difficulté. Qu'ils ne
viennent pas pleurer contre les au-
torités, ni contre personne. Ils fe -
raient mieux de revoir leur com-
portement et de manifester leur vo-
lonté de servir au lieu de prendre
tous les autres pour des.. .  enne-
mis.

Isandre.

POUR LA PREMIERE FOIS EN W
Examens de maîtrise pour chefs de c
SION. — Du 18 au 24 novembre se déroulent au centre professionnel de Sion, ment de ces examens. Parmi les person- 'Ce soir, pour
les examens de maîtrise pour chefs de cuisine. Cest la toute première fois que nalités présenites nous avons relevé MM. participeront M.
de tels examens se tiennent dans notre canton. Et c'est d'autre part, la deuxième Hauri, de la commission professionnel- commission d'or;
fois que ces examens se passent en Suisse romande. le genevoise, Butticaz, président de la M. Ruffner, ex;

1 commission professionnelle vaudoise. Antoine Zuffere
A l'heure aetueltte, notre pays compte subdivision de formation profession- Jean Farde!, ce

150 cuisiniers avec la maîtrise fédérale. nelle. M. André Coquoz, président de ia pierre Moren, é
Il y a sur ce nombre une quinzaine de Un plan d'examen a été minutieuse- commission professionnelle valaisanne dérbost, du serv
Romands. ment étudié et mis au point. pour les cafés-restaurants et hôtels et

Huit candidate se sont présentés à ' Mlle Brun, secrétaire de l'Associaition
ces examens, dont un seul Valaisan. LES EXPERTS ET LES INVITES des cafetiers-restaurateurs et hôteliers NOTRE PHO1:

, _____ Hier après-midi, la presse a été ai- valaisans assistaient également à cette s'adresse aux p
UNE IMPERIEUSE NECESSITE mablement invitée à suivre le déroule- journée d'examens. cuisines les can»

En dépit de la haute conjoncture •
dans le métier de cuisinier, comme jj______S r- IT ^^^^~~~^^|̂ M ¦ ¦ -—-*¦ v

^^
j |ë—=

d'ailleurs dans les autres professions, Bâ >t
le dicton « Qui n'avance pas recule » n'a SEÏ£
rien perdu de son actualité.

L'examen de fin d'apprentissage ne jjjjT _ 

élémentaires pour l'exercice de la pro-
fession. Mais de l'exercice du métier à
la maîtrise, il y a encore bien du che-
min à parcourir. Pour que ce chemin
conduise à la réussite, on- ne peut plus
s'en tirer sans perfectionnement. Ces
possibilités de perfectionnement sont
offertes, à part de longues années de1 pratique en Suisse et à l'étranger, avant
tout par les cours professionnels et de-
puis 1948, par l'examen professionnel
supérieur pour chefs de cuisine. A qui
ne craint pas ces efforts s'ouvrent de
nouvelles possibilités professionnelles,
intéressantes, très satisfaisantes, dans
l'hôtellerie comme hôtelier ou restau-
rateur expérimenté, dans des établisse-
ments d'Etat ou privés comme premier
chef dans le domaine de l'alimentation,
dans l'industrie des produits alimentai-
res en tant que conseiller pratique, dans
un office d'apprentissage comme maître
spécialiste à titre accessoire ou à- plein
temps aux écoles professionnelles, com-
me participant aux expositions d'art
culinaire ou comme expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage, etc.

LES EXAMENS

L'examen est effectué en stricte ap-
plication du règlement ratifié par les
autorités fédérales, sous la haute sur-
veillance de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers ett du travail,

Déblaiement
dés neiges

RAPPEL DES PRESCRIPTIONS
a. Aux particulier- :

La neige et le verglas doivent être
enlevés des trottoirs situés devant
les bâtiments et amoncelés en bor-
dure de la chaussée. Cette obligation
incombe aux occupants du rez-de-
chaussée ou, à leur défaut, au pro-
priétaire de l'immeuble.
b. Aux automobilistes :

Les conducteurs ne laisseront pâ-
leur véhicule sur les places de parc
ou les voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige
en serait gêné.

En cas d'inobservation des pré-
sentes . dispositions, les sanctions
prévues par la loi seront appliquées.

L'administiration.

*

SION. — Depuis peu de jours une
dame travaillant dans une adminis-
tration de la place a disparu de son
domicile.

D'importantes 'recherches' ont été
faites.

Samedi des agents de la police can-
tonale ont fouille le Rhône sur le sont reunies dimanche pour leur rencontre annuelle a î ecoie cantonale û'agr
secteur du pont de Sainte-Margue- culture.
rite jusqu'au pont d'Aproz. Cette journée placée sous le signe du souvenir et de la reconnaissance fut <

Hier après-midi trois hommes- tous points réussie.
grenouilles ont effectué des plon-
gées. ' CELEBRATION le thème, digne de curiosité, « f orm

Pour l'heure ces démarches n'ont • DE LA SAINTE MESSE des hommes ».
donné aucun résultat. Le nouveau recteur, l'abbé Jean An- Dans sa simplicité, cet homme a to

I zévui a célébré la sainte messe à la d'abord salué pour- la première fois 1
mémoire de l'abbé Georges Crettol, de deux remplaçants des disparus qui n_
sœur Jenne, directrice, récemment dé- gré tout ont un point commun : le soi
cédée, ainsi qu 'à la mémoire des an- de l'éducation ,1e souci de former d
ciennes élèves défuntes. hommes et des femmes. Il s'est adress

Trihlltlfll (-mitf.i.f. 1 ensuite aux participantes en leur déI . . U U . 9 U .  IUII1UIIUI SOUHAITS DE BIENVENUE montrant le rôle de la femme dans ]
J'LKtfi'ITieilt Révérende sœur Marie-Thérèse,, dans fa mille.

" ¦ »¦-¦ son role de d_ecifcri.ee, a souhaité au En tant que directeur d'entrepris
, • - . ' - ,,. nom de toute la communauté des sœurs, et ancien directeur du pénitencier carNous avons publie dans notre edi- une cordial,e bienvenue à toutes les tonal, il sait que la tâche de former detion de samedi la séance du Tribu- anciennes élèves. Elle a relevé plus hommes n'est pas toujours facile.nal cantonal relative a un accident spécialement la présence des dames Le rôle incombe d'abord aux parentmortel de circulation survenu le ayant fait l'école en 1926. Elle a su rap- plus spécialement à la mère. C'est ur

2 
?

0V
p\Âfl

e 
TW ^J? 

r°U can : peler le cher souvenir des deux dlspa- affaire d'affection, d'amour, de dévoue
nale Riddes - Martigny. j. -̂  . deux protecteurs de plus.dans le ment et de sacrifices. Ces besoins affeeLe jugement suivant a ete rendu : cl_- tifs 

__ _.„,,. pa _ toujours donnés à l'er
l'automobiliste est condamne à mille famit dès son bas âge, c'est pourquoi
francs d'amende pour homicide par « FORMER DES HOMMES » . y a tellement de délinquance et de br<
négligence. _ . M. Angelin Luisier, directeur de bis égarées. Pour qu'un enfant puis;

En première instance il avait et* ii'̂ ^ujgge a donné une 
conférence 

sur 
s'épanouir, il lui faut l'amour du père <

condamne à 1500 francs d amende. de la mère L
_ TOl<e des parenlte esit toi;——— . i jours plus important dans l'éducati o

de l'enfant , car l'enfant devient toujoui
A LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE SION ^«SSVi.W.-._„._

, , médecins, des psychiatres s'il y a cei
SION. Nous apprenons que la - Jeune mimstratif qui permettront à cette orga- tains troubles (mensonges répétés, vol
Chambre économique de Sion, présidée Wsation de présenter son programme, . etcj A cjiaque problème il y a toujoui
par M. Hans Meier, architecte, sera d'organiser des commissions de travail une' soj ut_on
convoquée en assemblée générale, mar- et d'établir un plan d'activité pour cha-
di 23 novembre 1971, en vue de se que membre. _ REPAS EN COMMUN
pencher sur les problèmes d'ordre ad- La partie administrative terminée, ET PARTiE RECREATIVEles membres auront l'occasion d'enten-

— dre M. Antoine Zufferey, traitant du un succulent repas a été servi par le
problème de la formation des jeunes et élèves de l'école. Un grand merci à toi

H'ftMMAI- il" la formation continue. Ce thème occu- tes et tout spécialement aux deux eu:numgviMUC po-jj également des commisisons durant sinières sœur Bénédicte et Marie-Thc
A i l  f|C.r A D  I R'IYDV l'année 1972 dans le cadre du thème rèse Kuonen.

Wl» V~ri»#_Il U U R  I national des Jeunes Chambres écono- Que de souvenirs à se remémorer du
rniques suisses. rant ce repas, et que de choses à s

CONTHEY. — Trois sons de cloche ! . j ; raconter. Pour la plupart des filles il
au clocher du village, nous apprenaient avait des années qu 'elles s'étaient pei
samedi la mort d'Oscar Udry, né en _ .  .. . . dues de vue. La journée était presqu
1920, à Sensine-Conthey. N'O'U'VÊ'CJ'IIX OllICIGîS fr°P courte pour tout se dire.

n s'est éteint doucement, sur son lit . Après la lecture des comptes géré
de souffrances. Il enseigna longtemps jjj C8 TfI f_ 6_ "ÎG ' Par !'a secrétaire Mary-Lou , la paroi
dans les classes primaires, offrant sa a été donnée à notre sœur Lucille qi
vie, sa j eunesse, à la. plus pure des ' SION. — Pour la région de Sion vien- était l'invitée du jou r, puisqu 'elle
causes. nent d'être nommés au grade de ' lieu- quitté l'enseignement l'année dernier

— ——i Réunion des anciennes élèves
Inquiétante • de l'école ménagère de Châteaunei
rtisnfiritinh __ . 
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Loquace entre tous, l'oiseau _\
Priméros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y
et si, entre deux bouffées de votre H
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et m
envoyez-nous ce bon. (Certes,
vous ne serez pas récompensé,
mais, si l'oiseau Priméros l'en
juge digne, votre aphorisme
connaîtra les honneurs de la
publication.) ¦

I
I

«Je cache mon jeu, Votm nom ___ 
mais j'affiche mes préférences», votr-adresse §art l'oiseau Priméros. ¦

|Découpez ce bon, collez-le sur H
, une carte postale et envoyez-le ¦

_. â___JC __1- JMà Priméros, case postale 403, £5
-_ 1211 Genève 26 j m

_n ifi__ __-. _M-F_a _» ¦_¦ -_-_i <_. —_— ¦ r̂_B_ ram BTe_ pi _____ v—BHI RU _BD. H_¦ H_*~I BBi ~̂

gj- ' X 2S®®* i, llllllllMllWP' l li rf Les BMW neuves

_$§_§ ' " '•¦ -vS \ «^'- ____J. ' "| n vous les trouverez uniquement chez le
«$£| \. l_——-"' distributeur officie! BMW. Lui seul poe-
* "jji 1 : '\ fl ^«C 8*~e la 'ormat'on et les données technl-

§̂PË Hk'.'CJ __E-sHif& ques nécessaires à un service Irrépro-
*$& châble. Liste des 160 distributeurs officiels
^K JI «t stations-service BMW par MOTAQ

Inl ii MHH Elles mettent l'ao^ont EaWnfl B_B_-TT7 Pr¥^̂ __Hl

¦̂ H

P moins sûr l'extérieur
I que sur le contenu:
25 pour 1.25

Voyez notre vitrine pour la
« Parure de Madame »...

¦—'•—¦--"̂ «aaa -MB-*aaa-aaa-a_ -̂̂ -̂ _>-a_»-̂ -«aB-«-_----->__-___a_a>n-a-_—_—_>—_—_.—a
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" '- ' v^vv , ' ¦Bpffï f̂l'^Si "«HHJB!*̂  HMBBH 9 ^̂ BÊs/r
¦ ^W
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# Pantalon de ski.
# Diverses couleurs.

f

/  
^

L >. ...le «schuss» avec le starterdress de Frey!

¦ ¦̂̂ ¦
^ï^^:^

:

Hwi ï̂' :' . "... ' :':.W:̂ ^̂ ^ —̂B̂ ^K_ï '.

ÀÊmÊr J-^*"-- ,_§" ,jÉ_iii_B_H_P^¦¦'ÉP^î  _w ^  ̂Mm ^Éfsllllllïll l̂r
Jr j r  wat0 ô̂A _HiHii s__ir

:̂ £^̂ ^-SK?89P̂ :*-*!S>:*̂ ^

Avec poches nouvelles.
Tissu Nylon/Rayon.

___.. ,-sÉ

K _?
"̂' "*~:,:4

I 11 H
ipHP ¦-1 > ^WBH»

. ^̂ SS** OU«pfK( njnol OAHO-fARk ëWaixâ Ç̂&&

SERVIR TRÈS FRAIS
fi~flraTRPi- ni i AnnrTii->ki«in'CAiiftû7PiKt"». u--ii <JCU vu nuui i i vrmc ucnu untcw-t

| SERVE VERYCOOt.

ICl-riji* i
j  «-PARÉE POUR LA SUISSE PA*
II EflHEST FAVRE SA, M
¦!»«_. S6IS- RUE OU VALAIS, GENÊVB JÊt

tWSiwU

H'iïfr "• -nv ïï.lr

i J i là

z^%, / /  U ¦? r' . 
p;atk,ue-

/• ri \̂ . X/^ 
ZM Avantageux*

foiJO*) ^ _̂__^̂  / ^ \W Chaud*\P%Ĵ  je
^̂o^̂ y ŷj F

* *J^JF Starterdress 2-pièces
j F Jr  en Nylon piqué en longueur.

« m iiiiiiniiim î fWWMtfff̂ Wif_^i 'A r w  2 poches à fermetures à
_̂-__-_-B-_nlftaiS3HK| # Jr glissière 

en biais. Ceinture
V _ V _H__^_____fl circulaire , capuchon escamotable.
H f^~ ^̂ WT  ̂ j ^J r  

Pantalon 
avec fermetures à glissière sur

_!_---# _-9 L
^ 

"*" 1 Jy M les côtés. Ensemble entièrement ouatiné.
P̂ flJ __ L J| Ĵ lr Couleurs orange et marine. Nylon imprégné.
»̂ 8 WyA\ \ \  P- ~ _«#^r

^ Tailles 104-164: 61.- à 91.-

-: -¦' ¦
___

t--i'
î> N

Vêtements Frey,. Sion, Place du Midi, tél. 2 54 92
V Monthey, Centre Commercial, tél. 44811

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif I .. ..., _, ..._K Noël! Noël!
Profitez de l'offre de vente de ser-

B A __ B É* f i/ices d'argenterieMazout de chauffage ~12 cuillers à moka
1 louche
1 grande cuiller pour sauce

__ ,,.„ «-- 1 grande fourchette- Conditions avantageuses __r—-__ ^™"̂  % (dans étul *p° luxe)
/ > | TOTAL 51 PIECES ARGENTEES

Âfmr-^^̂̂ -̂ Af Ĵr POUR SEULEMENT 130 francs
- LlVraiSOnS rapides J \ f_f_f (avec bon de garantie du fabricant)

n- .. - ., . . ^______Br Envol contre remboursement.- Sécurité d approvisionnement -̂̂
genterie, case postale 126,
6904 LUGANO.

ft I JL_ _  If" I l  i f. ii g » ¦ ^ _H_n_~-_H__i________Combostia - Mic_8loud & Udrisar.
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Fiat 124 Austin Mini
familiale, 1969, par- 1000 Mk2

1969, expertisée.
Fr 6300.-, exper- -. 4--0_
trsee.

Tél. (026) 2 23 44.- Tél. (026) 212 27.

36-2807 36-2807

A vendre

Porsche Super
90
avec moteur 912,
30 000 km.
Prix Fr. 2750.—,
expertisée.

Tél. (027) 8 25 49.
36-32934

F O R UM
sur la

«CATECHESE AUX HANDICAPES MENTAUX
le mardi 23 novembre , à 20 heures

à ia salle Supersaxo

Thème introduit par l'abbé MARTHE, spécialiste en la matière.

Invitation aux ecclésiastiques, aux enseignants spécialisés, aux parents
concernés et à tous les amis des handicapés !

tfstfSêk
*_L-___KÎ  - MésW^^uspa'-
!§§¦_¦_ tf?e^àé̂

-4. _~_t 11 O-**1 »• — __¦_,_ *

\ «ousseauCl

Il ne porte pas de nom, vous ris- l'étui de recevoir en récompense un
ez de perdre définitivement vos étui à clés Lord BUXTON l'engagera
is. Cela peut vous coûter cher et à coup sûr à l'envoyer à ALCA.
us causer bien des ennuis.

n:;seP̂ -rU__s_a

s a c

étui à clés Lor
che de découve
kLCA S.A.. vous

ité e
erdn

d BUXTON, Et
rte numéro- fiq
i donne une gr
'adresse de 4,

Peugeot 404
1968, bleu clair,
55 000 km., exper-
tisée.

Fr. 6500.—.

Tél. (026) 2 23 44
heures des repas.

36-2807
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jTTiï) La foire . de Sainte-Catherine: une tradition qui se pen
•jlsV j f  SIERRE. — Durant toute la nuit de di- énormes amas de neige accumulés dans __,
•î-wl̂ N). ^0Mmm. manche à lundi , les équipes de la voierie la journée de dimanche. _ _  .."-!- -

,_<;. ont ta-availlé d'arnache-pded, afin de Hier matin, t imidement , quelques ____¦_ « ___libérer la grande avenue sierroi.se des stands se sont ouverts, au long de l'ave- ftÉJ-T" "'"HffaffirTt "J" JHnue. Mais, l'heure passant , les deux ¦BRv ¦*¦ JE
_ . _ : rives de l'avenue Général-Guisan eu- * f W L  I?s _l Hl î * te i*tf _H H .

One bien sympathique confrérie !

Rffe&xv :.::̂ :-g:?::̂ ^~:v.v: ::¦:¦:¦::.:.:-v —v...;.v:..g:?:.:.,.ij. _m[ x~x ¦
/ PANORAMA X

"i^— _ ______Ma_^B protection civile , et était organisé par Marlyse, Choëx ; Gillioz Pauil-Ar

I 

l'Alliance suisse des samaritains. Isérables ; Dussex Thérèse, Sierre ;
31 Cette période d'instruction était pla- Jean-Paul Hayoz, Sion ; Arnold Mai

. w-,-,,-..-.,. __ ,,„_„.,, ^„J 1&- mre „,« _ ,<,„„¦„.- „.c ».ci»u-,;_a. cée sous la direction technique de M. Une, Venthône ; Côttier Denis, Mor
ries ow clubs de toutes sortes. Du Contrairement à ce que nous au- SIERRE. — Comme la saison dernière, Ernest Sohuttel, de Dedémont, alors que Mariette Saugy, Da Tour-de-Peilz ; :
club des 100 kilos à celui des chau- rions pu croire, le membre du club Mlle Eliane Wddmer, de Sion, médaille i_ partie théorique fut donnée par le gy Marcel , La Tour-de-Peilz.
ves associés, en passant par la qui se marie n'est pas nommé d'argent suisse de patinage artistique, Dr Bernard Morand, de Sion. A tous le NF adresse ses félii
confrérie des mangeurs de saucisses, membre honoraire, mais est pure- donnera des cours collectifs à la pati- Dimanche avaient lieu les examens, tions et ses souhaits pour une longi
le choix est grand, qui permet à ment et simplement radié des listes, m noire de Sienre. -qui furent suivis d'un repas pris en fructueuse carrière samaritaine.
chacun de trouver club à son pied. Quoi qu'il en soit, une bien sym- Ceux-ci se déroulent de 11 h. 15 à commun à l'hôtel Terminus, en présen-

A Sierre, il est une société for t  pathique société, où la gaieté règne ¦ 12 h. 15. , oe notamment de M. Jean-Pierre Cha- NOTRE PHOTO : Les nouveaux
sympathique, celle des « employés en maîtresse absolue parmi les , Une excellente nouvelle pour tous les bloz, président central de l'Alliannce niteurs et monitrices samaritains,
communaux célibataires ». Chaque adeptes — temporaires — du céli - amateurs de patinage artistique. Nul suisse des samaritains. tourar.t le chef technique de ce ce
année, à l'époque de la Sainte- bat. doute qu'ils seront nombreux à s'ins- Signâtes encore que ces nouveaux M. Ernest Schùttel ,au centre, E
Catherine, ils se retrouveront pour ¦ crire. moniteurs seront chargés d'instruire les que derrière lui se trouve le Dr Ben
passer ensemble quelques heures, au NOTRE PHOTO : La gaieté est de NOTRE PHOTO : Mlle widimer, me- samaritains, dans de nouvelles sections. Morand.
cours d'une soirée amicale. mise dans les rnags d'une sympa- daMe d'argent, un professeur bien ' ' '

Cette société est actuellement pré- thique société. _ I sympathique.

A L'UNIVERSITE POPULAIRE S1ERR0ISE "Ti £_}
L'école, dans le monde d'AUJOURD'HUI et de DEMAIN Ê̂r é̂ÊtàmJÊL UUUlUj UU-I-J IU l-IUI-UU U nUUUUIlU IIUI Ul MU __-_.lflll.Hl

Ce thème très important, sera traité niquer les idées maîtresses de son pre- 3. Peut-on déterminer les caractéris-
par un conférencier hautement qualifié, mier exposé. tiques de cette société de demain ?
puisqu'il s'agit du délégué de la com- . , 

C0,nceDt d>écolie DU.hi .nup e,+ Essayer de donner uen réponse à cette
mission intercfntonale romande de J^b^a^°ï)cf_ffgî^'_î ^-tion , tel sera le but de ce premier
coordination de l'enseignement (CIRCE), t éd é d in.ser tion dans en\™Uen; . t ..  ̂

:
M. André Neuenschwander, de Genève. «piété • eér éralement oellle aue Vous tous qul * a dlvers tltres ' VWJS

- -  « , A «f ' ser-erauemem, came que intéressez __, l'éducation et à la forma-
Nous remercions vivement M. A. les adultes connaissent. tion  ̂ Jèu_je_ . 

ré£,erveZi dès mainte.
Neuenschwander, pour nous avoir, très - La id_ évolu,tio.n du monde ac. nar __ t _ votre soirée du jeudi 25 novem-
aimablement, reserve un peu de son tuel_ _ ,ous impose _ cependant , de penser bre.
temps,.pourtant si précieux. a une éducation , en fonction de la so- Nous vous donnons rendez-vous en

Afir.1 que tout un chacun saisisse ciété de demain , dans laquelle nos er.- lia salle de récréation de l'hôtel de ville,
mieux l'importance du suj et abordé, le fants vivront leur vie d'hommes et de à 20 heures.

rent tôt fait d'être envahies par les ___ea.MS_S#**ï Ht—I SE
échoppes de toutes sortes. £Ê É>,.«fc MÈÈS&Ê0È -JÊ^ÊÙÉBÊ^̂ ^^i ' ¦.-: ' .-..

Le soleil f i t  une t imide appariti on "zSjpfiJHpjM -~ __l_P^*^ j_^ T—_ t̂a.)^-vers le milieu de la matinée , ce qui in- "̂SS_M m f jji fjjjË H NH_0*> 2̂f !
cita sans doule  les ménagères à mettre BJ 4_j_______ a WKW 'yJÊ BflSW ' "' { m
le nez dehors. Wp ff l  _• Jf fl j_M "i_f

En fin de matinée, l'animation était f.. __j _ l
à son comble entre les étals des mar- H JB B9IM I** ^^ "~
chands. ^_ 8&€_&i£-K-_ «Pittoresque , la fête de Sainte-Cathe- HEMÉ ĤE T*K-_B. ftn!lff _ai aU_L_ '-rine l' est sans doute. Elle est le témoin _ËK_Hd' une époque révolue , où les gens de la ___r°__S B *montagne descendaient er. plaine avant Mfet—ûriP*l'hiver, afin d'y effectuer tous leurs 3̂__E^^ *̂- -_gj
achats , jusqu 'à l'été prochain. Hr , -W™^|B_*- ^&siimÈss> - 'Ŵ ÛMain tenan t ,  le super-marché r é u n i t  à ~K ^̂ ^^̂ S --"̂ __* /J*„, - y ^.  \̂ 7LŴ M
lui seul tous les articles que peuvent  - '*•*_« . _BB̂ ~î- r^zrT ^a=- - 

7^A_^_^iÉ_tfF 
~
«_fl_E^

présenter les marchands réun is  au long F^ 1̂ AU \\W ^^_^_^_Ù__rl
d'une rue. ? ï̂

Mais , maigre tout ,  il demeure de ~"Mg£_Bj
nombreuses personnes attachées à cette
manifestation d'arrière-automne. Outre 1 . 
le fait de permettre à chacun de faire
ses achats tout en se promenant, elle __,___. _. _. _• »SKS» _̂* _̂* Changement a a présidence dAinsi, souvent ce dialogue peut être O B
surpris entre un couple d'Anniviards,3^^^„ m |a section sien-Oise du CA:

Elle : — Je vais faire le tour, tu viens

— Boof ' Je t'attends ici au Rothorn. SIERRE. — Par hasard, nous apprenions dépenses. De ce fait , il serait nécessa
Et. après je fais vite un saut au Na- e" fin de s6maine que la section de de réduire les frais de certains post
A - ' _ _ i  T^_ .  - ï. i_  ^-,1 .T i-  Sierre du Club alnin Qiiiasp tenait son tel nue I*3 semurs en mnn+ncririo an.tionai . Ketrouve-moi a la unanne des ".""" , "" ""r . ""f *" _ -_— „^„_il, ^^_ 

._. 
^— 

„, 
^wmo ».„ »„_a.i._Si.c,

que tu as fini. ' assemblée générale annuelle. Afin de rnaiement — estime-t-il — à la
Et ainsi, alors qu'elle retrouvera renseigner nos lecteurs nous publions du CAS. En outre, il conviendrait

quelque amie pour l'accompagner dans quelques échos de cette assemblée. menter les tarifs des nuitées de
ses pérégrinations acquisitoires, lui re- Nous relèverons tout d'abord que la nes' QU* malgré cette augmentât:
trouvera immanquablement quelque co- section sierroise de ce grand . club est verraient pas le nombre de leurs :
pain avec qui partager les trois décis. forte de 315 membres, en comptant diminuées. Et si cela était — rek

Et le soir, contents, tous deux reprem- 23 nouvelles admissions, 7 démissions encore — ce ne serait qu'un bi<
diront le car, en se disant que tout et 2 décès. les membres du CAS pourraient
compte fait, la foire Sainte-Catherine, Ensuite, il est à noter que le prési- Veau benefaoier des couchettes.
ça n 'est pas si mai du tout. _ dent en charge, M. Raymond Beaud a Le président s'éleva en outre

Relevons cependant que cette année, démissionné, après trois ans passés à les déclarations de certains guid
l'affluance fut nettement moins grande la tête de la société, ainsi que MM. Ar- tamment après le drame du Mont
que par le passé, l'état des routes du naud Tavelli et Guy D'evantéry. Pour et donna quelques aperçus chifû
val d'Anniviers, de la Noble Contrée et les remplacer, l'actuel vice-président, M. diverses subventions pour des c;
des divers villages environnants ayant Alfredo Moll'ia, prendra le poste de ainsi que sur certaines améliora'
retenu bien du monde chez eux. président, alors que la vice-présidence y apporter.

Mieux que des mots, nous laissons la sera assurée par M. Jacques Zufferey, Parlant du groupe de Sien
parole aux -images, bien plus explicites qui cumulera en outre les fonctions de Beaud releva que cette année av
que tout vocabulaire. porte-drapeau et suppléant du chef OJ. principalement consacrée à Tarn

. _____ La caisse, elle, sera entre les mains.de tion de la cabane de l'IHlhorn, au-
M. Guy Théier (nouveau), alors que le de Chandolin. En outre, il regrel

P'at.ricA fia. .niive suppléant chef de courses sera M. Noël certaines courses collectives n 'ak
ïlCrpriSG UCÔ VU'UfS Zufferey. En outre, les autres membres recueilli le succès qu 'elles auraie:

• . .. du comité en fonction, MM. Gérald __._ ,(_ §
Qe Ptlîin'dOe Poi-tmann, Eugène Antille, Ernest Am- " w._ inp i . .,, *_,-..,i a i.r 3 man et Martin Daniel conservent leurs ?°™ *™™n® ' -i1 ^^^J' _____i-^__________B.^._______H_____iB fonctions respectives * que le Club alpm ne s embou

Dans ,on rapport anr.uel, le président ^.̂ e^,̂ .
*̂ 

^¦ iTr C
^

r±l^J±iSl^TlPri?l: TZu!quZ^ l?dTPSs p o_i_ _c uuo iiiwiiuoei--- ^i "» »«.i/u i.ci a fen(jre leur idéal »des neiges et autres engins bruyants,' de - .
même contre la prolifération (?) du Relevons encore que le group
nombre des places d'atterrissage en Sierre a l'occasion de fêter deux i
montagne. Dres d'honneur, MM. Louis Rev;

Parlant de finances, le président rap- Renaud Valentind et deux membre
pela que, devant l'impossibilité d'aug- téi-ans, MM. Pierre Berthod-Joss e
menter le tarif des cotisations en vue ^es Massy.
de procurer de nouveaux fonds au CAS. Le NF félicite ces membres fi
il devenait nécessaire de diminuer les du groupe de Sierre du CAS.

Neuf nouveaux moniteurs samaritai
SIERRE. — Dimanch e s'est terminé un Voici la liste de ces nouveaux r
cours de dix jours , destiné à la forma- teurs et monitrices dont 6 sont \
tion de moniteurs. sans et 3 % Vaudois :

Le cours s'est tenu au centre de la Favre Jean-Camille. Choëx : 1



80 Gravenstein
et Golden

SION I I
Mercre* 1 Tsa-Rooni TAIRRAZ Confiserie
p_i I_É_H_ a~T Avenue de la Gare

novembre

| TRANSFORMÉ - AGRANDI

A vendre m t̂^mmBtè ^&^^mm  ̂
Particulier 

cherche 

A vendre Transformations et A vendre pour Trouvé dans

MiS ^̂ tWmÊëWÊef ^^m à acheter 
? compresseur 

réparations de man- cause de double parking 

4 pneus clous *~------~~— * Ipmôs teaux et ves ,es emp gro' /ff_-__f-H
i«' * «

¦'•„- A VFtanRF S™'0. 1 balance à ciment ¦ J-:», 1 mnnnnvo boît© /  / /_ ( __>
4 pneUS cloUS *»-»>^̂ ^  ̂ ' 

^̂ ,̂DU, teaux et «estes de emploi Magro, Uvrier

155 x 13, 2 ans, A VENDRE f^èces. 
< 
 ̂

*  ̂ (failli 1 «mCO» J°«J / jpr -fan ,„ »¦ nwoi _ . . valeur Fr. ou.—. J*hr :4U • un terrain de • (Crans' Montana' 1 rouleau à bras __,» Rapid _£j
Vermala) pour gaz0n CI avec remorque à Tél. (027) 5 29 62.

Tél. (027) 2 91 18. z-n m9 h fL-nic nhtffm 1 wagonnet plat j _ prise de force , -36-32931 H'*"  ̂
33
-

301836 SX g?  S»?,. 0 4̂.423,00, ™* ' CUiT ^d e' cojpe 
—

?_5-m2_a Glarey-Sierre 0rel, Ftiss,i. Werbe £! a"_ 3Jnillaa . * . 'P.andeuse
h. * fu- A vendre de rtI.

@

1000 m2 à Bluche-Montana AQ . 3001 Bem. l *£j $ £  mouton retourne ««-J-
 ̂

cuiier W
1000 m2 à Crans-Montana béton, ~1.nL.1111. v-mio PBinnn mO i r.--, i... OVRONNAZ R p_ t,_, t-illeur TOI. (027) s 1501 . -.unoeam vogue EJIUUU ml a UanS-LenS petit outillage di- £ n 

tallleur ' 36-5634 170,1 rm~ ÉPÉ
Garene 1000 m2 à Randogne A louer à l'année vers, plusieurs rou- E* U«M0. ¦ l/UU CIM
uarage . , ~ . „ leaux de roseaux, »;«""" c a «-—i -IIIU-_-J---- modèle 1968 eau-Central SA -ne maison rénovée a Noes appartement t-ies de couvertu- Tél (038) 25 9017. _J#% se double emploi:
1820 I maison rénovée à GlareV 3 pièces, res usagées, pan- £MrAf\'f\f\f\ Etat de neuf- Prix
1» . i • > T -.1 dans chalet neau de Novopan, —̂"" |\J \JSjt J = dlsrntprMontreux 1 ma|Son à rénover à Glarey boiseries diverses, d«i»|P^iw__-. a dlscuter- H

Service de vente 1 terrain à Nax TéL (021> -*«!?£ tUy3UX e3U  ̂ • •&WHW_ïïi* Tel (027) 5 65 76
CITY-GARAGE - avec autorisation de construire un 22'316228 

Ecrire sous chiffre téléviseurs ISS oas ""
rue de la Paix e home d'enfants ainsi que la con- PZ 903652 à Publi- "J

,ev, -e
.
u,b 

n„..
el'.T-I-..N«SI 

P3S' -» --B1R f_9

tél. 61 22 46 
cession. On cherche _itag SA. 1002 Lau- d OCCOSIOO JO----IO

'
, „  Documentation sera donnée à toute onnartement 

Sanne' grands el oetlts . 
Opel Kapitân demande appanemeni _— écrans ¦?¦
65, 2 modèles 2 à 3 pièces, Sion ,. Service de répara- ». « » m_BB

à choix Case postale 29, 3965 CHIPPIS. ou environs. mOChineS tion M 
F'Sf" fi 1" &" *$>

dont 1 automa- ,,. ,.-_. _ _ _ __ _ |aver Alnsl que moblliers ^ 1 1  «¦ i " MA
?j-ue Tél. (027) 2 53 87. " IUVCI , genresq 

TERRAINS 36-32925 Lave-vaisselle ^œx^^m*m®&®;^Commodore 68, l i_ l».l«l| -̂  
IvWhinM Se recommande H_BH-i--_-HllllRI <ll llll -IH

4 portes , Architecte cherche à Sion ou en- . vpnHm 
mutuu e- Germain Mabillard mT~\ m_H

48 000 km. virons A vendre 
Ô COudre Charrat .1, /fN

lllljjcuL-auic

Coupé 1900
Sprint 68 et 69
2. modèles
à choix.

TERRAINS
pour construction de villa-immeuble
et garages.

Paiement comptant.

Faire offres détaillées avec
sous chiffre OFA 1283 à
Fiissli-Publicité SA, Sion.

ne-oro i.uu a
en _a —n_ -i «w.
3 modèles
à r.hnîx .

Rekord 1900 L
67 et 69,
2 modèles
à choix.

Rekord 1700 67,
68, 3 modèles

Rekord 1900 L A ve-_ re à C0N.
67 et 69, THEY au |ieu _ jt
2 modèles au-dessus de Sen-
a choix. 8inej _ ans zone Vj.
Rekord 1700 67, ticole
68, 3 modèles
à choix terrain
Caravan 1700 de 1400 toises ;
66 et 67 terrain
Manta 1600 de 450 toises ;

70-71, 5000 km \&JCT^}}} . ,de 850 toises.
Kadett luxe 69, A reconstituer.
55 000 km.
„ .. ¦ „ Prix intéressant.
Kadett 69,
41 000 km.

, _ , . , .  Ecrire sous chiffre
Fn°=oPt_ na

n^ ' P 36-32850 à PU-1968, 75 000 km. b|icitaSi 1951 Sion.
_- _«!_ » i..»- e-7
85 000 km

Kadett Caravan, A vendre à 5-6 km. de SION
1965, 72 000 km.

Austln Maxi 1500

ï 
43 °rl

km, -rès belle villa maderne
Simca 1501 « S  »
70, station wa-
gon 57 000 km Dernier confort, 10 pièces, grand jardin.
Ford 20 M. 69
4 portes auto
mati que, npire Ecrire sous chiffre P 36-902 143 à Publl-
80 000 km citas SA. 1951 SION.
Cortina 1600 E,
-tnco no nnn i.». ^____________—___—_____________1968, 28 000 km. —
seulement. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^
VW Variant,my as ooo km Réfection soignée ma ij
Poui bricoleur: Salons - Meublée rembourrés M

Corsalr GT 65. Meubles de style - Literies ¦ ¦

Admirai 64. par les spécialistes ~H _̂^p

Fiat 1100 63 .vw 1500 62 R. Reichenbach & M. Germanier
Caravan 1700 61.

tapissiers-décorateurs
HEPHISE
EXPERTISE

HEMU GM
Nouvelle adresse :

de 6 ans, en rap-
port, EM 9,
ainsi que

M1NGOLD,
Jonnared, Golden,
EM 9. 2. 106.
de 4 ans.A louer à Martigny de 4 ans.

sour le 1.12.1971
ou 1.1.1972 Tél. (026) 5 34 89.

36-32890
appartement 

A vendre d'occa-
résidentiel neuf sion

4 V2 pièces salles de bain
tout confort, cuisine TOUmeOUX
équipée, parking, potagers
place de jeux, etc. à bo,s ou é|ectr _.

Prix Fr. 480 — plus ~ue-
charges. S'adresser : André

Vergères, Conthey-
Tél. (026) 2 48 59. Place,

tél. (027) 815 39.
36-91146 36-32236

: U U V t K

Cuisinières
Congélateurs
I ironcac

Aspirateurs
Prix « discount »
mais service pre-
mier ordre assuré
partout. Livraisons
franco par nos
soins.
Toutes facilités
paiement,
dès Fr. 29.— par
mois. Reprises
à prix maximum.
En tout temps, ap-
pareils expositions
à prix encore plus
fortement baissés.
Prospectus
gratuits.

C. BULLIARD,
Superménager-
Toutcoulure,
Gare 17,
1820 MONTREUX,
tél. (021) 62 49 84.

22-120

A vendre

fumier bovin
vieux, à prendre au
tas ou rendu sur
place.
Tél. (027) 2 26 48.

36-32930

sur rendez-vous
Tél (026) 5 32 35

36-4601
!

À vendre

¦B

!

SIERRE : A. ANTILLE, GARAGE
OLYMPIC, tél. (027) 514 58 - 5 64 38

C

On achèterait du

foin
bottelé ou non.
A la même adresse
on vend des

veaux
d'engraissement
Fernand Darioly et
Fils, Martigny,
tél. (026) 2 27 54.

36-32932
i _________________ ________---____—

CD .j , r^M^

A vendre aa^BffT5

guitare Ëj
classique ^ ~̂--̂ H
avec housse.

Tél. (027) 2 32 38.
36-301839

A vendre 
^
H

d'occasion || I

orgue @|
«Tiger Duo»
plus housse
Fr. 1700.—.

Tél. (027) 5 24 30. HH

a u i.r »̂w _¦ ( T i /ÎL l_w A ^Ti/9---—ssJ -̂Bp 1̂ c? ŷ •̂ -><= NW**' W

>

_^;E-

mil

robe de mariée

__ ai II lui \\J KS

reflet vivant du marché
Tél. (027) 2 93 55. A es TTI TO36-32 981 QG vin

Taille 38-40. ' uvmwmmmmmmAemmmmiAAvmmm ** SION : A. ANTILLE ,
La seule machine à coudre de GARAGE OLYMPIC, tél. (027) 2 35 82

Prix: 300 francs. ménage au monde avec le double

S'adresser à Mme entraînement. S,0N . A FRASS. QARAGE
Robert Gex, 71, rue Réglage par simple bouton uni- 2 COLLINES, tél. (027) 214 91
de Crochetan, 1870 versel
MONTHEY.

Démonstration sans ennanfimnnt MARTIGNY : PELISSIER-FAVRE SA,
. ' chez

Egaré chien
(région Anniviers)

SETTER ANGLAIS J- NIKLAUS-STALDER

gris avec taches Grand-Pont, Sion

noires. Tél. (027) 2 17 69.
Bonne récompense. I ¦ .——:—

Tél. (037) 6313 50.
36-32 985 ; 

A vendre CeSt blGIl
4 pneus clous rn oïl Ini -Y»
pour Fiat ou Austin, IXIKZJLXIXJ __J.

roulé 1000 km.,12512 avec un verre
TAI <Ù27, 2 93 55. JI " 

SEMBRANCHER : L. MAGNIN, garage,
tél. (026) 8 8217

tél. (026) 2 22 94

I '-.^-»-a«/-,̂

Le plus beau choix de

lustrerie /S\-ioL
Exposition I BOSCH Jpermanente l

^
SERVICE j

ELECTRICITE
Av. Tourbillon , SION - Tél. 2 16 43



vendeur pour skis
et chaussures

cuisinière (er)

. 
i_._..._._._._._._.:._._._._._w^

Mardi 23-11-1971 * Ŝ ç»,̂  «* fismife cTAwts 
d;» 

V.-3 ¦»? Pub*-- * - Nimw#r-fc> aï #««!«» d ';. -d» V*.?rf» - $-Mfc& - ..'-fntaffiitte ~$ fe f̂r d% &$*

fH-MS:_!it_utt ti' -f ' Médecin cherche. JMfrw« -- -̂̂ M-BBB_ -̂M-î -- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -M
Uf rn&«|. Çl ' , VERBIER

DlMUmn B'IfêPLOIS ; secrétaire qualifiée Nous cherchons pour entrée tout (
. , , • _ • suite ou date à convenir— i , ^ connaissant la terminologie medi-___. cale uniquement -travaux de secré- J _ __ __ ,«.-- __ __

taire et publications médicales. V©na6USe
Vous êtes de nationalité suisse, âgé de 25 à 38 ans !
Bien que de caractère stable, vous aspirez à une situa-
tion plus conforme à vos qualités personnelles.

Vous avez déjà fait preuve de vos qualités de vendeur
ou, mieux encore... vous cherchez Une possibilité de
vous Introduire dans la vente.

ALORS... nous pouvons vous offrir, dans un domaine
nouveau et sans concurrence, une chance de vous créer
une situation d'

agent
de vente

au sein1 d'une organisation de vente qui vous aidera à
vous introduire dans une branche aussi variée qu'inté-
ressante.

Pendant les 6 premiers mois, un revenu minimum vous
est assuré. Ensuite, des possibilités de GAINS TRES
ELEVES vous sont offertes !

Date d'entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-32905 à Publicitas,
1950 Sion.

Café-restaurant '

Aux Vieux Marronniers, Sion

cherche .

pour le service de midi, du 1er dé-
cembre 1971 ou 1er février 1972.

Tél. (027) 2 28 89.
36-32865

Jeunes hommes pour atelier de rôpai
tion et location de skis.

Faire offre à Oreiller Sports à Verbier.

36-32923

Ecrivez-nous sans tarder sous chiffre O 920.729-18, à
Publicitas SA, 1211 Genève 3. (Une courte offre ma-
nuscrite suffit I).

Chaque offre sera traitée avec la plus grande discré-
tion.

Importante entreprise du Bas-Valais cherche

serrurier
Nous exigeons :

Connaissance parfaite du métier. Dispositions pour tra-
vailler d'une manière indépendante.

Nous offrons :
Salaire élevé. Travail varié en rapport avec qualifica-
tions. Logement et frais de transport assurés.

Ecrire sous chiffre P 36-902152 à Publicitas, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons pour
librairie-papeterie

aide-vendeuse
à l'année ou saison, excellent salaire,
(éventuellement vendeuse qualifiée)
ainsi que des

aides
(étudiantes acceptées)
période des fêtes.
Excellent salaire.
Tél. (027) 7 26 34. 

ingénieur-technicien
électricien

Le service de l'électricité de la ville de Lausanne
met au concours le poste suivant :

pour notre usine hydro-électrique de Lavey.

Conditions : Diplôme d'ingénieur-technicien
valente.

Expérience de deux à trois ans dans la construction ou l'automati-
sation d'installations électriques.

Etre de nationalité suisse et âgé de 35 ans au maximum. Langue
malarnollQ franraicA hnnnfic Mnnnkcanrca Ae» l'allomanH

Obligation d'effectuer un service de piquet d'exploitation et d'habiter
le rayon local de l'usine (Lavey - Bex - Massongex - Saint-Maurice -
Evionnaz - Collonges).

Titulaire du permis de conduire catégorie A.

Traitement : selon âge et capacités.

Entrée en
fonctions : à convenir.

Activité : intéressante et variée dans le domaine de l'automatisation d'une
usine hydro-électrique et des installations haute et basse tension.

Offres : les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées avec
prétentions de salaire à la Direction des services Industriels , SERVICE
DE L'ELECTRICITE, case postale Chauderon, 1000 LAUSANNE 9, ou
téléphoner au I
d'Inscription.

Si vous êtes

FORT VENDEUR

jeune et dynamique, vous pouvez
bien gagner votre vie comme

représentant
d'une maison d'édition de livres
auprès de la clientèle particulière
de votre région.

Appelez le numéro de téléphone
(021) 23 28 84.

22-2009

électricien ou formation Jugée équi-

coupeur
pour coupe et petite reliure ou

auxiliaire
pour être formé pour ces travaux.

IMPRIMERIE GESSLER SA, SION.
36-3809

Jeune homme marié, dynamique,
possesseur d'un diplôme fédéral
obtenu dans une. école de com-
merce, cherche

emploi
dans le Valais central. Libre dès la
fin de l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-902117 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour début décembre

serveuse
nourrie, logée, pour bar à café à
Orbe.

Offres à Mme E. Kobel, 1145.Bière.

CAFE DU MARCHE - AIGLE

cherche tout de suite

serveuse
capable Bon gain assuré. Nourrie.

Congés réguliers.

Tél. (025) 2 2167 ou 216 33.
22-6001

CAFE ARLEQUIN, SION
cherche

une sommelière
Bon gain, horaire agréable.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 15 62.

36-1202

première coiffeuse
pour dlrlgei. un salon.
Bon salaire - Ambiance agréable.

Ainsi qu'une

coiffeuse
plur extra les vendredis et samedis.

Faire offre à CASE POSTALE 62,
1951 SION.

36-32940

Jeune fille
22 ans, connaissances du français,
de l'allemand et du néerlandais,
ainsi que de la sténo et de la
comptabilité, cherche PLACE à
Sion dans BUREAU.

Ecrire sous chiffre P 36-32941, à

Tea-room « La Riviera », Martigny
cherche pour le 15 décembre

1 jeune fille
pour le tea-room et

1 vendeuse
pour la pâtisserie.

Tél. (026) 219 05 - 2 21 10.
36-91161

vendeuse

Maison d'invalides renommée, dis-
tribue, aussi aux invalides, tra-
vail varié et lucratif en tant que

propagandiste-

Si vous êtes travailleuse, capable
d'observer un horaire de travail
de 5 heures par jour et que vous
disposez d'un téléphone privé, le
tél. (037) 24 98 47 vous donne des
renseignements sans engagement.

Formation assurée aux débutantes.
44-3028

Couple cherche poste de

ftc-tvint A a rfiimninntJ b l H I l l  «ci te *->«.¦¦¦¦#¦¦¦«£
en Suisse romande.
Offre sous chiffre P 300584 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Salon de coiffure pour dames à
SION cherche

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

vendeuses
éventuellement débutantes.

vendeuses
auxiliaires

Place stable.

Faire offres à la direction de

MARTIGNY

L'HOPITAL REGIONAL DE SION met au
concours le poste de

chef du service
technique

formation désirée : Ingénieur ou techni-
cien diplômé.

La personne choisie assumera la res-
ponsabilité et la surveillance des ser-
vices techniques de l'hôpital et sera
appelée à participer à la construction
du nouvel hôpital.

Les personnes intéressées à ce poste
peuvent consulter auprès de M. Bor-
net, directeur de l'hôpital, le cahier des
charges.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la direction de
l'hôpital, jusqu'au 1er décembre 1971.

36-32979
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Attribution du prix culturel du
Rottentad à l'artiste Hans Loretan

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

NOUVEAU CONTRASTE ATMOS-'
PHERIQUE — Après avoir été con-
trainte de sauter à pieds joints dans
l'hiver, à la suite des abondantes
chutes de neige enregistrées au cours
de ce dernier week-end, la population
du Haut-Pays a subi un nouveau
contraste atmosphérique , en se re-
trouvant, hier matin, en plein fœhn.
En quelques heures, on a bénéficié
de l'été de la Saint-Martin , «dégusté»
les premières «caresses» hivernales
puis, plus ou moins apprécié ce vent
chaud annonçant habituellement l'ar-
rivée du printemps...
JJJDS UUttN'(jrmKil_i> SUINT A L'UtOlKE

, DU. JOUR — Ce nest pas tant la
quantité de neige tombée sur les
hauteurs du Simplon qui gêne le
service de la voirie Gains son action
de déblaiement, mais bien au con-
traire les nombreuses congères qui
s'y soriit accumulées. De ce fait , la
circulation automobile fut interrom-
pue. On espère toutefois pouvoir ré-
tablir la circulation pour ce matin.
BIENTOT A L'HEURE DES MAN-
DARINES SIMPLONAISES ! Notre
journal a eu déjà l'occasion d'an-
noncer qu'un mandarinier — importé
de Calabre — s'est particulièrement
bien acclimaté au col du Simplon.
Cet arbuste ne cessera j amais d'é-
tonner, puisque sa pronriétaire —xonner, puisque sa propriétaire —
Mme Arnold, épouse du cantonnier
— nous informe que pour la deuxiè-
me fois consécutive, ses fruits arri-
vent à maturité. « De toute façon.
nous dit-elle -, la nouvelle cueillette annoncé hier, cet honneur échut cette
des mandarines simplonaises est d'o- 
res et déjà prévue pour la veille de '
Noël. i1 > , DE FIDELES

_____ t_ • _- ¦ mires prise se bazar
de ces clames !

VHEGE. — Il semble que pendant le
dernier week-end tout s'était donné la
main pour permettre aux organisatrices
du dernier bazar du cercle protesta rjt
d'obtenir un magnifique succès. Par le
fait que la neige retint bon nombre die
citoyens dans la localité et qu'aucune
manifestafàon sportive ne figurait à
l'affiche ce dernier week-end sur les

i bords de lia Viège, la réussite du bazar
a été complète sur toute la ligne.

Pendant la soirée de samedi, puis pen-
dant la journée de dimanche, nous
avons eu une affluence record dans les
différentes salles de l'hôtel de ville .où
ces darnes avaient dressé leurs stands.
A l'apéritif de circonstance, à la pêche
miraculeuse ou aux stands de dégusta-
tion, partout , jeunes et moins jeunes en
ont eu pour leur argent, tout en passant
d'agréables moments de détente.

Mme la caissière affichait un très lar-
ge sourire à l'heure de la fermeture du
oamotzet. Il semble qu'une somme ron-

• delette pourra être mise à disposition
des œuvres de ces darnes, ce dont cha-
cun se réjouit.

Déjà coupé du reste
du monde

STMPLON-VILLAGE. — A la suite
de différentes coulées de neige, le
long de la route du col du Simplon,
tout le secteur se trouvant entre le
Ganter et Simiplon-ViMiage est privé
de communication postale et se
trouve ainsi coupé du reste du mon-
de. Les habituelles courses postales
Brigue _ Gondo sont actuellement
remplacée par une Maison ferroviaire
à travers le tunnel, jusqu'à IseSile et
de là par une course postale jusqu'à
Gondo. Dans le courant de la soirée,
on apprenait que la route était de
nouveau libérée. On ne peut toute-
fois affirmer qu'elle soit utilisable
aujourd'hui.

BRIGUE. — Le Rottenbund est une année à M. Hans Loretan, un artiste
institution haut-valaisanne, dont le but s'exprimarit tout spécialement dans la
principal est la défense de tout ce qui sculpture, dont la valeur a depuis long-
touche à la culture régionale. Il s'agit
là d'une louable action ayant déjà
maintes fois porté ses fruits . Font par-
tie de cette association, tous ceux qui
portent un intérêt particuli er à cette
importante question. Importante,' parce
que notre canton ne serait plus le
Valais tel qu'il est sans le précieux
apport d'une culture haut-valaisanne
très justement protégée dans son milieu
afin de lui permettre de mieux s'ex-
primer à l'extérieur. En effet , que
deviendraient nos amis ' haut-valaisans
le jour où leur propre culture, leur
manière de vivre viendrait à disparaî-
tre ? Pour avoir vécu, maintenant près
de trois décennies, en leur compagnie,
nous sommes à même d'estimer et de
mesurer toute la valeur culturelle de
l'esprit animant les habitants de cette
région. Aussi faut-il être reconnaissant
à l'adresse du Rottenbund qui — dès
sa fondation en 1948 — eut le mérite
de défendre avec ardeur les us et cou-
tumes de ce petit pays séparé par des
langues diverses et des religions diffé-
rentes.
LA RECOMPENSE
AU PLUS MERITANT

Afin de marquer son engagement, ce
groupement institua ' un prix culturel ,
attribué chaque cinq ans à la personne
estimée par les membres de la société
comme la plus méritante, dans le do-
maine défendu par le Rottenbund. Con-
trairement à ce qui a été dit par ail-
leurs, il n'est absolument pas néces-
saire d'en être membre pour devenir
le détenteur de cette récompense.

Ainsi que nous l'avons brièvement

SAAS ALMAGEL. — A l'instar des
autres stations de montagne, Saas Al-
magel vit actuellement sous le signe
de la période creuse. Un bon nombre
d'établissements publics y sont fer-
més en attendant le très prochain dé-
but de la saison hivernale. D'autres
y sont l'objet de restauration, de ré-
novation. C'est du moins ce que l'on
put constater au cours d'une récente
visite au cours de laquelle on ne fut
pas peu étonné de remarquer la ma-
nière originale avec laquelle l'atten-
tion du public est attirée sur la fer-
meture momentanée de certains lieux
commerciaux. Telle cette entrée d'un
important établissement momentané-
ment gardée par deux- « quadrupèdes»
qui ont la particularité d'être issus de
racines d'arbres. E s'agit d'une « mar-
motte » et d'un « chien » qui tout en
étant des plus économiques n 'en sont
pas moins « fidèles ».

NOTRE PHOTO : les deux « qua-
drupèdes » « fidèles » à leur poste

BRIGUE. — Alors que dimanche, le s
trafic ferroviaire international a été p
particulièrement perturbé à la suite de n
là grève des cheminots italiens, hier s-
matin, ce sont l'es déblayeurs de la gare d
d'Iselle qui se sont croisé les bras, n
Cette nouvelle agitation eut pour effet p
de paralyser le transport des autos à c
travers le tunnel jusqu'à 10 heures en- c
viron, c'est-à-dire jusqu'au moment où v
Ton fit appel aux ouvriers suisses pour d
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temps dépassé les limites du pays du
Haut-Rhône. Rien d'étonnant donc si,
dans ce domaine, Hans Loretan, profes-
seur au collège de Brigue, est considéré
comme un véritable ambassadeur cul-
turel de ce côté de ia Raspille. Ses
œuvres en sont un vivant témoignage,
des innombrables succès obtenus à
l'Ecole des beaux-arts de Genève, no-
tamment.

Plus de 200 personnes s'étaient ras-
semblées dans la majestueuse salle des
chevaliers du palais Stockalper pour
participer à la remise du prix. Cette
cérémonie débuta par l'in terprétation
d'une œuvre de J.-S. Bach , exécutée
avec brio par la jeune et prometteuse
flûtiste Fabienne Sulzer. accompagnée
au piano par Thomas Kuster. Puis, M.
Antoine Salzmann, président du Rot-
tenbund , s'adressa à l'assemblée — par-
mi laquelle on reconnut la présence des
autorités fédérales, cantonales et com-
munales ainsi qu'une délégation de Fri-
bourg, de Zurich et de Lucerne — pour
souhaiter la bienvenue et mettre l'ac-
cent sur les objectifs poursuivis par la
société qu'il préside. Le professeur
Ruppen laissa parler son cœur d'histo-
rien pour brosser un lumineux tableau
relevant les mérites du nouveau déten-
teur du prix culturel du Rottenbund.
Il appartint à Me Perrig, président de
Brigue, de parler au nom de la popu-
lation et d'apporter les félicitations.
Particulièrement ému, M. Loretan dit
à tous sa profonde reconnaissance. Des
productions du chœur mixte local mi-
rent un terme à la partie officielle de
cette sympathique cérémonie.

A notre tour de féliciter M. Loretan
et de lui souhaiter encore de nombreux
succès.

«GARDIENS»

MŒREL — Letzten Mittwoch bat Herr — eine Lôsung, die das Gesamtbild des
Walter Walker die Vertreter der bis- Dorfes zwar nicht stôren darf , wohl
her am Neubau beteiligten Firmen und aber einen wohltuenden Akzent setzt;
deren Belegschaft zum Firstmahl gela- — eine Lôsung, die trotz funktiomsge-
den. Der fertiggestellte Rohbau fur das rechter Planung den Gast eine an-
neue Hôtel des Alpes erhebt sich 2 me- genehme Atmosphâre der gemutli-
ter hinter dem alten Haus, das nach chen Gastlichkeit und der Schônheit
wie vor gelassen an dar Dorfstrasse verspûren lasst, wobei die Behag-
steht. Tradition und Fortschritt sind lichkeit nicht unbedingt im Aibrin-
so.mit vorùbergehend auch âusserlich gen zersâgter alter Stadeln zu er-
dicht nebeneinander. Das alte Haus, reichen ist.
wahrend Jahrzehnten gesellschaftlicher Das Architekturbùro Anthamatten-
und kommerzieller MJittelpunkt der E,e-
gion, ist unlamgsrt lOOjahrig geworden.
Die damit verbundene Tradition soll
weder vergessen noch verneint, sie wird
bloss in die heutige Zeit umgesetzt wer-
den. Abgenùtzte, ungemiiitliche Râume
und Einrichtangen werden entfernt und
den gastlichen Bediïrfnissien unserer
Zeit angepasst. Dagegen beherbergen
prachtvolle, ehrwurdige Relier mit dic-
ken Bruchsteinmauern und machtigen
Tomnengewôlben auch in Zukuinft das
zur Tradition eines Landgasthofes ge-
hôrende Trockenfleisch, den Kase und
die ausserlesenen Weine. Ebenso sollen
altë Môbelsitiïcke ihren geeigneten Platz
im Neubau finden und so die Verbin-
dung zwischen Alt und Neu sicher-
stellen.

Von einem neuen Hôtel erwartet man
einiges :
— die erste Forderuing ist eine archi-

tektonische Lôsung, die ùberzeugend,
doch niemals bloss modisch wirkt.
Ein Aeusseres, das auch noch nach
Jahren eine gewisse Guitigkeit, einen
ausgepragten Charakter aufweist :

Blôtzer-Wirz in Visp ist bei seiner Pla-
nung von diesen Anfprderungen aus-
gegangen und diesen auch vollauf ge-
recht geworden.

Das neue Haus wird folgendes Raum-
programm bieten :
— eine heimelige Dorfwrrtschaft ;
— ein gediegenes . Speiseresteurant

(Grillroom) ;
— einen Saal fur Gesellschaftsanlasse

uind Konf erenzen ;
— wohnliche Hotelzimmer mit insge-

samt 50 Betten, wovon ein Teil mit
eigenier Kùche ;

— Sonnenterrasse mit Blick auf den
romantischen Lauf des Rottens und
einem Ueberblick ùber das Dorf Mœ-
rel ;

— 80 Parkplàtze.
Dies also sind die Voraussetzungen,

die von der Architekliur her geschaffen
werden. Eine geglûckte Architektur
kann den Gast zwar erfréuen, nicht
aber seinen differenzierten Hunger nach
Speise und Tranksame stillen. Dieser
letzteren Aufgabe wird sich das Wirte-
paar Walker-Rauber widmen.

Rédacteur : Louis Tissonnler, Sandmat
Télex No 38145 - Case postale, Brigue

Les deblayeurs font la grève: les trains-autos
supportent les conséquences

suppléer à leurs collègues transalpins
peu désireux de « mouiller » leurs che-
mises en ce début de semaine. Par la
suite, le trafic reprit normalement ;' la
direction de la gare ordonna la mise en
marche de convois supplémentaires
pour transporter automobilistes et véhi-
cules ayant subi les conséquences de
cette agitation, d'une part, et du mau-
vais état de la chaussée du Lcetschberg,
d'iautre part.

a
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Tradition und Fortschritt

Tradition et progrès
MŒREL. — Décidément, le village de
Mœrel se tourne toujours davantage
vers le tourisme. C'est d'ailleurs pour
contribuer à cet heureux développe-
ment que la famille Walker-Rauber,
propriétaire du séculaire hôtel des Al-
pes, vient d'entreprendre une œuvre
digne d'être signalée, parce que pla-
cée sous le signe de la tradition et
du progrès. La première condition se-
ra en effet respectée par la restaura-
tion dont ce témoin de l'ancienne hô-
tellerie valaisanne sera l'objet. Alors
que la seconde est représentée par un
nouvel établissement qui s'élève à
deux pas de l'ancien. C'est aussi pour
fêter la réalisation de la première
étape de cette œuvre que M. Walter
Walker conviait, mercredi dernier,
tous les ' artisans , y ayant collaboré, à
une sympathique cérémonie. On en
profita pour mettre en relief et le rô-
le que le premier immeuble sera ap-
pelé à jouer, et la partie confiée au
futur établissement.

Confiés au bureau d'architecture,
Anthamatten-Blôtzer-Wirz, à Viège,
les plans du nouvel édifice laissent
déjà entrevoir les nombreux avanta-
ges que ce futur complexe pourra of-
frir.

Notons que ce futur hôtel compren-
dra notamment :
— une place de parc pour 80 véhicu-

les ;
— un café villageois,
— une spacieuse salle à manger (grill-

room) ;
— une salle pour sociétés et confé-

rences ;

— des chambres d'hote pour 50 lits
et dont quelques-unes seront mu-
nies de leur propre cuisine ;

— une terrasse ensoleillée avec vue
sur le Rhône et un regard sur le
village de Môrel.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur ce nouveau complexe lors-
qu'il sera complètement terminé.

NOTRE PHOTO : une vue de la
maquette montrant ce que sera le nou-
vel hôtel des Alpes de Môrel.

La TV suisse italienne
captée dans le Haut-Valais

BRIGUE. — A la suite de la mise en jeudi soir nous a comblé surtout en ce
activité de l'émetteur de Gebidem , les qui concerne son volet « 360 » consistant
téléspectateurs du Haut-Pays peuvent à faire une rétrospective sur les faits
également capter les émissions de la
TV de la Suisse italienne. Dès le pre- nam en particulier,
mier instant de cette innovation, nous en De toute façon , cette troisième pos-
avons personneHement profité afin de sibilité qui nous est offerte par la TV
nous rendre compte de la qualité des suisse suscite une satisfaction générale
images. A r.otre agréable étonnement, parmi les bénéficiaires. Ce qui prouve
allies sont absolument parfaites. que — contrairement à ce qui a été

écrit par ailleurs dans la presse horsQuant au programme proposé par nos du canton — on se contente pour le
amis tessinois, il faudra attendre quel- moment d'être bien desservi par nos
que temps avant de s'en faire une opi- postes nationaux avant de songer aux
nion. Celui qui était toutefois présenté étrangers.

éroulant dans le monde et au Vie

Un incident ferroviaire
peu commun et qui
aurait pu avoir -de

graves conséquences
BRIGUE — Hier matin, le train in-
ternational Rome - Genève, touchant
Brigue vers 9 heures, s'arrêtait sou-
dainement à la sortie du tunnel. On
devait en effet constater que les
tampons d'une voiture du convoi
s'étaient déplacés en cours de route
pour chevaucher-sur ceux de la voi-
ture précédente. Cela aurait pu oc-
casionner un éventuel déraillement
et avoir d'e graves conséquences. On
suppose que c'est la neige accumulée
qui provoqua cet incident . De ce fait
le train en question enregistra un
retard d'une heure environ .
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L'ALBUM DU FOOTBALL
Les intempéries de ce dernier week-

end, en renvoyant nombre de mat-
ches de football , ont contraint J . -J.
Tillmann à recourir au dernier mo-
ment à l'album de fooball .  Et , quand
on ouvre celui-ci, évidemment , on
tombe sur les pages du dernier cham-
pionnat du monde à Mexico. En com-
pagnie de M M .  Ducret et Tripot , on
revoit le Brésil avec ses merveilleux

plaisir à revoir ces ad.mira.bles sé-
niLp nces.  -l 'e i iase n v é -f f .i-6 IIàOV c- ïv
qu'on restât chez nous pour , après ce
célèbre match à Wembley, tenter de
résumer la situation dans laquelle se
trouve présentement l'équipe nationa-
le suisse.

Mats enfin , c'est là une question de
choix. Tillmann a, avec ses pré féren-
ces (un peu faciles ), fait  une émission
intéressante sans doute , malgré les in-
nombrables lieux communs servis.

REMPLISSAGE

Si je  m'en réfère au programme
d'hier soir, notre TV romande, entre
19 h 30 et 21 h 20, c'est la facilité par
le sensationnel, les ragots si possible
extravagants de la colonne « chiens
écrasés ». Ainsi « Carrefour » se com-
plaît naïvement à peindre ses d i f f é -
rents volets autour de procès , de
meurtres, de thèmes chers aux com-
mères dont les scandales alimentent
les conversations quotidiennes.

Après ce « Carrefo ur » bien miteux,
une pellicule commerciale qui ne dure
que depuis trop longtemps : « Le grand
Chaparral ». Dites-moi que font  d'au-
tres ces fermiers de John Canon que
de distribuer coups de poings, sortir
leurs revolvers « au profit du bien » ?
Les avez-vous déjà vus travailler à
la campagne, à l'élevage , etc. ? Et, le
pire, c'est que ça peut durer long-
temps encore ce genre de niaiseries
qui, malheureusement , rencontre l'ap-
probation de trop de téléspectateurs .

Donc , si nous concluons un peu hâ-
tivement, nous pouvons aff irmer que
c'est probablement aux heures de plus
forte écoute que la TV romande pré-
sente les émissions les plus f a ciles, les
plus insignifiantes. Ce sont celles qui
supportent et encadrent les spots pu-
blicitaires. Cette relation n'est proba-
blemen t pas fortuite il faut la forte
écoute pour que les annonceurs insè ¦
rent leurs spots. Ainsi , le public n'ai-
mant que le facile , préférant le « tout
mâché » à la réflexion demandant un-
petit e f for t , on lui sert ce « remplis-
sage » sans valeur pour s'assurer de
la forte  écoute. Mais on oublie trop
souvent, au studio, que le téléspecta-
teur peut être éduqué en bon télé-
çnertnteirr nui ne Tpitute n/l/..ç 7' pffnW
.............. ..! 17-, ^J I .. .. ....... I ,. ...«nnw/.ii, -.„.y i z i  ù u n t i e i .  Cl  une lf tt.tr te f j i  v y  i I A I I I I I A Z :
le plus faible de la semaine tombe
précisément sur la soirée du lundi,
jour où les gens sont les plus nom-
breux à la maison !

DU SERIEUX !

J' aurais mauvaise grâce de ne pas
relever que hier soir nous eûmes tout
de même droit à une émission sérieu-
se et valable parce que, fort  heureu-
sement , « Dimensions » a programmé
son volet mensuel à 21 h 20.¦ « Science, parole et liberté ! » . Après
un préambule historique sur la psy-
chologie , « Dimensions », par l'inter-
médiaire de P.-H. Zoller , en rappela
au professeur Ajuriaguerra (ce direc-
teur de clinique qui nous impression-
na une fois  dans l'émission « En direct
avec »). Mais ce fu t  sans conteste l'en-
quête menée en France, à la clinique
de Laborde qui impressionna le plus.
En pénétrant dans ces lieux tranquil-
les avec caméras et micros, la TV ro-
mande nous a introduit dans un mon-
de non « de fous » mais de malades
traités dans des conditions scientifi-
ques qui se marient étroitement avec
les conditions du respect humain. S'il
est vrai que, depuis quelques années,
les cliniques psychiatriques ne sont
plus que dénommées « maisons des
fous », par les fous non internés, l'é-
mission d'hier soir parvint habilement,
après un préambule un peu trop scien-
tifique, à définir la notion moderne du
traitement des malades mentaux. En
applaudissant — P.-H. Zoller, qui ne
nous a pas toujours convaincu par le
passé , a tout de même réalisé la meil-
leure émission de cette petite soirée
— j' espère enfin que ce début scien-
tifique n'aura pas rebuté un nombre
trop grand de téléspectateurs.

N. Lagger

P- i:0E LA BASNt'UE '

m MMmm m mmm
Une fresque
significative

GUTTET-FESCHEL, — Dans une pré-
cédente édition , notre journal signa-
lait la réalisation d'un bloc scolaire
intercommunal dû à l'initiative des
administrations communales de Guttet
et Feschel. Deux localités qui — entre
parenthèses — sont ' maintenant sor-
ties d'une léthargie prolongée grâce à
la récente construction d'une route
carrossable. Or, leur nouvel édifi ce est
embelli par Une fresque illustrant à
merveille ce que fut une foi s la dure
vie de ces gens de ià-haut. En un
mot. il s'agit d' un témoignage bien
vivant et devant perpétuer le souve-
nir de cette époque héroïque , au cours
de laquelle , par exemple, chaque élè-
ve était tenu d'apporter sa brassée
quotidienne de bois en vue de ch auf-
fer la modeste, vétusté et insalubre
salle de classe. Due à l 'initiative de
l'artiste Werner Zurbriggen de Saas-
Fee. cette œuvre ne pouvait être que
significative quand on connaît et com-
prend la grande sensibilité de son au-
ICUit .

NOTRE PHOTO : une vue de l'œu-
._ _._ _.— .-..-._ T_T- _.-_- -.„ ~~ . , ..'U ,-i -r-r-™ -.4- mm

laire de Guttet-Feschel

d'Ardor»

Monsieur

survenu après une longue maraude, ie _•_ nuvemure ra i i  dans sa IUB iumts.

L'ensevelissement aura lieu à Miège le mercredi 24 novembre, à 10 heures.

Selon les vœux du défunt, on est prié de n'apporter ni couronnes, ni fleurs, mais
de penser à la restauration de la chapelle du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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EN SOUVENIR DE

Raymond MAYO!.

mon fils bien -aimé, notre cher frère ,
beau-frère et oncle

26 novembre 1970 — 26 novembre 1971

Mon Dieu pourquoi si tôt nous l'avoir
pris.

Ici bas , lorsque nos cœurs attristés
battent l'orage , nous pensons aux doux
effleurements d'une madn qui n 'est
plus et au son d'une voix qui s'est tue;
elle murmure «Patience, courage, à
bientôt». Ton départ a été si brutal
qu'aujourd'hui encore, malgré l'année
écoulée nous avons de la peine à réa-
liser que tu nous as quittés.

Partout où tu fus , tu es encore là. De là-
haut soutiens et protège ceux que tu as
tant aimés. Que le beau souvenir qui
nous reste et l'espérance de te revoir
nous aident à poursuivre notre route.
Raymond , nous ne t'oublierons jamais.
Ta famille, tes parents, tes amis se ré-
uniront à l'église de Saint-Martin pour
la messe d'anniversaire le jeud i 25 no-
vembre 1971, à 20 heures.

Ta famille

La classe 1904
a le profond regret de faire part du
décès de

Marcel UNGEMACHT
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE .

Madame La section de Bagnes
Virgmie C0QU0Z des cafetiers.restaurateurs.hôteliers

née REVAZ , . . . . , _,___ .,___
a le regret de faire part à ses collè-
gues du décès de

24 novembre 1970 — 24 novembre 1971 ¦ 
#.̂., AA - MonsieurDéjà une année que tu nous as quittes, " ¦,-'¦¦'-,¦'«'*,'¦

chère maman, sans pouvoir nous dire yniirîrei -*H__ I_ l'W,--7un dernier adieu . Ton bon souvenir Itf iUUI H»C bHHDVUI.
restera toujours vivant dans nos cœurs. _ ,, , .restaurateur a VerbierTes enfants

et petits-enfants membre de la société
Une messe anniversaire sera célébrée
le mercredi 24 novembre, à 7 h. 30, Pour les obsèques, prière de consulter
à Salvan. l'avis de la famille.

Il llllll ¦! mu mi n m im j | «i | M ¦M_H_H___H_IHN-HH-_aBra-l

t
Madame Ridoline CALOZ-CLAVIEN, à Miège ;
Madame et Monsieur Grégoire KUONEN-CALOZ et leurs enfants, à Salquenen -J
Madame et Monsieur Séverin CALOZ-ALBRECHT et leurs enfants, à Miège ;
Monsieur Jules CALOZ, à Pùlly ;
Madame et Monsieur Germain CALOZ-IMHOF et leurs enfants, à Miège ;
Monsieur Henri CALOZ, à Miège ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles CALOZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et cousin

t
Madame Philomène CHARVOZ-VOCAT, au Châble;
Mademoiselle Marie-Claire CHARVOZ au Châble eit. son fiancé M.Jean-Luo

maladie, muni

Cet avis tient lieu d

Emue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Serge ALTER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence aux
obsèques, envois de fleurs, et couronnes,
messages et dons de messes, se sont
associées à son grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

EN SOUVENIR DE

Joseph REY
\ ,

21 novembre 1970 — 21 novembre 1971

Un an déjà que tu nous as quittés et
nous ne pouvons y croire, tant nous
sommes encore imprégnés de ta présen-
ce.

Ta famil

t
La famille de

Monsieur
Maurice MARTI

profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée dans son deuil,
exprime sa reconnaissance émue à cha-
cun.
Un merci spécial aux docteurs Mayer
et Delaloye, à l'hôpital, à l'adminislira-
tion communale, aux Services indus-
triels, au ski-club de Choëx et à la classe
1895.

Novembre 1971.

T
La famille de

Monsieur
Achille GRANGES

à Fully

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la sym-
pathie lors de son grand deuil.

Un merci spécial à l'entreprise Bo-
chatay à Saint-Maurice et à ses ou-
vriers, à la société de chant de Fully.
Fully, novembre 1971.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Emma LOVEY-

MAILLARD
>us ceux
ssages, li
1e messe

f
La Cnîssff de crédit mutuel



flartigny, les pieds dans l'eau !
assista à de fameux bains de siège tan-
dis que les flocons se mêlaient à la
pluie.

On l'admet, ce n'est pas folichon.
Et les critiques d'aller bon train sur

l'incapacité des pouvoirs publics lors-
qu'ils se trouvent devant une telle si-
tuation.

J'ai vécu plus de trente ans dans une
grande vile, située à mille mètres d'al-
titude, qui en a vu d'autres. Alors j'ai
tout d'abord souri doucement. Et puis
j' ai constaté que l'habitude aidant, on
finit par n'avoir pas la même optique
entre voisins.

En effet , il est rare qu 'en plaine on
voie tant de neige s'accumuler subite-
ment.

Et quand je dis tant de neige, je par-
le de 20 centimètres.

Que diriez-vous de 80 cm à 1 m.
tombés en une nuit ?

Vous ne pouvez pas vous rendre
compte de l'effet que cela produit.

Vous sortez de chez vous et vous en
avez jusqu'au ventre. H fallait chausser
les skis pour parcourir 1 km. afin de
trouver, avant 5 heures le matin, la
première voie ouverte par le chasse-
neige.

Heureusement, le cas martignerain est
moins virulent.

Aussi ai-je voulu hier après-midi ren-
contrer les responsables de l'ouverture
des rues et du déblaiement des. neiges,
MM. Willly Fellay et Charly Délez.

Un plarj d'intervention existe, non
seulement sur le papier, mais encore
dans la réalité.

— Représentant du commerce : M. Clément Moret, boucher, à moins virulent.
Vprhi„r Aussi ai-je voulu hier après-midi ren-
„ , , ' ": ' ' .' ; • '¦ . -_ „ -, , « » contrer les responsables de l'ouverture

— Représentant du tourisme : M. Georges Bruchez, a Lourtier. __ s rues et du déblaiement des neiges,
— Représentant des relations : M. Bernard Giroud, journaliste, MM. Willly Fellay et Charly Délez.

Martigny. Un plarj d'intervention existe, non
Un cinquième membre devra encore être désigné au sein du seulement sur le papier, mais encore
, - 1 QiSnS 13 r03i3*D®.

conseil communal. Dès l'instant où les prévisions météo-
L'on notait la présence à l'assemblée de MM. Charly Dar- ralogiques sont mauvaises, quatre sa-

bellav, député, Jean-Paul Revaz, Gabriel Perraudin, tous spécia- teuses interviennent sur rues et trot-
listes du domaine agricole, t°irs - Ce.% aî

\
n 

f ^f - *̂ 
^^dSx , -.-, - ,•„_? . > . , . , . , . , . du possible la formation de glace des

L assemblée s étant terminée très tard, nous reviendrons plus la cnute des premiers flocons. Cett e
en détail sur cette importante soirée pour l'avenir de Bagnes, opération a été effectuée vendredi.
dans notre édition de mercredi. Samedi matin, on a procédé au ra-

, clage des principaux axes avec — M. faut

Nouveau départ de l'expédition sédunoise
«Sables et vieilles pierres» de M. Oereghetti
SION. — Dans deux semaines, l'ex- à nouveau la route pour l'Afrique. Les tographies ramenées des expéditions
pédition « Sables et vieilles pierres », préparatifs de départ sont presque ter- précédentes se tient actuellement au
patronnée par notre journal, prendra minés ; une exposition-vente de pho- deuxième sous-sol des magasins Kuch-

ler à Sion. Mme Cereghetti, épouse
/.';# de notre collaborateur chef de l'ex-

'>$% pédition, est à disposition des intéres-
sés tous les après-midis pour com-
menter les paysages, les scènes do-

* ¦* mestiques, les portraits. Des objets ty-
Jfi 'H' ' /'/ÉSIMÉIB piques des régions sahariennes agré-

mentent l'exposition. Le produit de la
vente des photos contribuera au fi-
nancement du film tourné sur les an-
ciens itinéraires du Tanezrouft au Té-
néré. L'exposition est ouverte tous les
jour s jusqu'au samedi 27 novembre.

Vœux de fin d'année
Comme de coutume, notre journal fera paraître, à fin décembre, les pages de «vœux» réservées aux commerçants
valaisans.

Ce moyen simple et avantageux permet ainsi de «toucher» la clientèle dans sa totalité. Pour cela, il vous suffit d'uti-
liser le coupon-réponse ci-dessous. Merci d'avance !

Veuillez faire paraître dans le

case (s) de 54 mm

TEXTE :

Signature : : NF

Coupon à adresser jusqu'au 7 décembre 1971
à Publicitas, 25, av.de la Gare, 1950 SION

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 36-5218

x 23 mm. à Fr. 19.— la case.

i

l'avouer — plus ou moins de bonheur. Parce que, lorsque la neige fond, on
Dans la nuit de samedi à dimanche on n'intervient pas assez tôt à notre sens

a poursuivi l'opération de salage et pour dégager les sacs à pluie qui sont
dimanche matin, lorsque la neige fit cachés sous des talus. L'évacuation des
de nouveau son apparition, l'alarme a eaux, dès lors, ne se fait que trop lente-
été aussitôt déclenchée. ment.

Sept engins légers et lourds sont in- Donc, interdisons pendant l'hiver le
tervenus, chacun sur un parcours bien . stationnement des véhicules à moteur
déterminé. Des engins appartenant à la SUir les bords des axes principaux. Char-
commune et à des tiers. geons chaque balayeur de dégager un

Sur ie papier, tout semblait bien certain nombre de sacs à pluie, princi-
jouer. Mais des pannes — trois — sont paiement dans les carrefours, près des
intervenues. Les véhicules valides con- passages à piétons les plus fréquentés,
tinuèrent à tourner pendant toute la Dégageons le plus vite possible lé par-
nuit de dimanche à lundi. king et les abords de la poste, de la

Hier matin, malgré les efforts, la si- g.a.re dont l'approche nécessitait hier
tuation n'était évidemment pas bril- l'emploi de pieds palmés,
lante. Certes, la critique est toujours fa-

Pourquoi ? cille. Et j'en veux à Monsieur Tartem-
Parce que trop d'automobiles station- piorl| propriétaire d'immeuble, qui rous-

nenit dans les rues — dans les grands pète à longueur de journée et qui n'a
axes surtout — ce qui oblige les chauf- pas _ _ courage de déblayer son trot-
teurs d'engins de déneigement à effec- t0jir. attendant que la nature ou la com-
tuer un véritable gymkhana. Leur ac- rmine interviennent. Cette opération lui
tion est dès lors incomplète et ra- incombe, rappelons-le.
lentie. C'est écrit — non pas dans le ciel —

Parce que Martigny est actuellement ' mgiis dians ie règlement de police,
une ville ouverte et les fouilles entre-
prises ces derniers jours ne sont pas Notre photo, montre une partie de
faites pour faciliter le nettoyage des l'avenue de la Gare, hier peu avant
rues. midi.

La catéchèse aux
handicapés mentaux

Un intéressant forum

La section valaisamne de l'ASA
(Association suisse en faveur des
arriérés) organise un forum sur LA
CATECHESE AUX HANDICAPES
MENTAUX, ce soir 23 novembre, à
20 heures, à la salle Supersaxo, à
Sion (passage Supersaxo : rue de
Lausanne - rue de Conthey).

Le sujet sera introduit par l'abbé
Marthe, spécialiste en la matière.

Nous voudrions, par cette rencon-
tre :
— susciter le dialogue autour de ce

thème qui est toujours actuel ;
— intéresser les nombreux adhé-

Un couple gagnant
pour 398000 francs

MONTHEY — La chance a souri à
un couple espagnol qui, régulière-
ment joua it un franc par semaine à
la loterie à numéros, l'épouse rem-
plissant son tip et le mari le sien.

Mais c'est celui de l'épouse qui a
encaissé, la semaine dernière, les
398 000 francs de l'enjeu.

Le couple a deux enfants qui vi-
vent en Espagne, lui travaillait à
Ciba-Geigy. Mais devant cette manne
il a donné son congé et l'épouse a
décidé l'achat d'une voiture de luxe
et le retour en Espagne.

Ainsi la famille de Partioio Lopez
se souviendra de la Suisse.

rents ecclésiastiques de l'ASA-
Valais, ainsi que les maîtres spé-
cialisés et les parents d'enfants
concernés, aux problèmes com-
plexes d'un tel enseignement.

L'ASA compte sur une nombreuse
participation.
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et ouvrons les yeux: i économie privée
est dans les mains radicales. Elles ne

SECOND TOUR:venir.
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ELECTIONS CANTONALES A FRIBOURG LE «ZIBELEMAERIT » SOUS LA N

Démo - chrétiens et socialistes i WL m :
ont damé le pion aux radicaux K.p̂

VICTOIRE DU « CHEVALIER A LA ROSE » ^ V̂*^S _̂HSVBHHI I
De notre correspondant J.-J. Tournier LA PAROLE AUX éTATS-MAJOR M W m̂ÊÊm BESSE**M IIVIIC .1,1 I c.punuuiii J.-J, IUUI 11ICI 

Pour mercredi à 17 heures, toutes les

Les radicaux fribourgeois , le moins que l'on puisse dire, n'ont pas le sourire.
Lear, deux conseillers d'Etat sortants sont en effet dépassés au premier tour de
scrutin par le leader socialiste Riesen. Plus encore, Noël Ruffieux, le candidat
PICS qui est éliminé puisque dernier , atteint en ville de Fribourg, un nombre de
suffrages plus élevé que ceux des radicaux.

C'est amer, et sans préjuger des résultats des élections au législatif — attendons
On peu — on peut dire que la consolidation du centre souhaitée par certains
leaders radicaux n'est pas pour demain.

LA RECOMPENSE DE LA FEMME de tout perdre. Rien n 'est, impossible
.„ _ . _, „V _., en effet pour le second tour et la lutteM. Pierre Dreyer conseiller d'Etat entre les socialistes et les radicauxPDC, directeur de l'industrie, du com- sera terrible.merce et de l'intérieur, a réussi un

beau coup en atteignant la- majorité
absolue dès le premier tour. Son dyna-
misme à la tête de l'économie fribour-
geolse qu 'il essaye de sortir de l'or-
nière chaque jour , et son appui par
1* Jeunesse lui ont valu cet honneur.
Enfin, et surtout, devrions-nous dire ,
sa campagne, « en ces temps-là », pour
le suffrage féminin aura joué un rôle
important pour de nombreuses femmes
fr-bourgeoises. Elles ont tenu à marquer
leur reconnaissance à leur « chevalier
k la rose » en le plébiscitant et en an-
nonçant la couleur d'emblée. Nul doute
que M. Dreyer, par cette brjllante réélec-
tion, s'ouvre d'autres possibilités... d'a-

ENTENTE PDC-PAI :
DANS LE MILLE

L'entente démo-chrétiens - paysans
•ura porté ses fruits: malgré la gym-
nastique des seconds, les 6 candidats de
ces deux listes obtiennent les 6 premiè-
res places, dans un ordre qui laisse
cependant songeur. Le favori No 1,
le conseiller d'Etat financier A. Waeber ,
est lâche par son district, la Singine, y
sort dernier de liste, et vient au 3e rang
sur le plan cantonal, - après avoir été
plus que coiffé par l'étonnant score de
M. Max Aebischer. On pensait que les
critiques e t les contestations apparues
ces derniers jour s à l'université et au
collège Sainit-Michel à Fribourg lui
joueraient un mauvais tour. Eh bien
non ! Quant à l'agraire Joseph Cottet U
est séparé de son adversaire dans le
domaine agricole, le PDC Ed. Gremaud,
par 220 voix. Si aucun ne se désiste,

Les socialistes pavoisent: pensez donc,
le conseiller national Riesen, un fin
renard , se trouve fort bien placé. Il
est épaulé par M. Denis Clerc, un pro-
fesseur, secrétaire politique du parti
cantonal qui est promis à un bel ave-
nir, mais risque, toutefois de laisser
des plumes à cause de sa personnalité
tranchante. Il est cependant arrivé
avant M. Gérald Ayer, l'intellectuel
économiste du PSF.

I 

trois désistement

listes pour le second tour devron t être
déposées. Le résultat de ce dimanche
laisse entrevoir des possibilités fort
réjouissantes. Le PDC saura toutefois
être réaliste et agir de sorte à ne pas
gouverner trop seul. Les socialistes
baignent dans la certitude de placer
un des leurs à l'exécutif le 5 décembre.
Même les démo-chrétiens pensent qu 'u-
ne telle revendication n 'est que justice.
Quant aux radicaux , ils n 'ont que des
lueurs à la fois d'espoir et d'incertitude.
Mais , leur prendre les deux sièges,
comme on l'entend murmurer, serait une
opération dangereuse non seulement
pour le parti et le gouvernement, mais
aussi pouir le canton. Soyons objectifs
et. ouvrons les yeux: l'économie Drivée

manqueraient pas de se dresser contre
un gouvernement dont elles auraient
été exclues. Attendions quelques jours
et la nouvelle répartition législative:
les hypothèses prendront forme et nous
pourrons peut-être donner «notre» Con-
seil d'Etat. . J.-J. T.

~l

trieme lundi de novembre n ont pas selon la traanic
réussi à décourager la bonne humeur remonte à l'anné
des Bernois qui ont fêté ce jour-là le laquelle un vaste
traditi onnel « Zibelemaerit » . Ce mar- peu de temps q
ché aux oignons s'est transformé, Comme les Fribc
comme c'est le cas chaque année, en à reconstruire cel
une joyeuse fête populaire. Batailles cordé le droit de
de confetti dans les rues, danses et fois par an , en vi
libations dans les établissements pu- La police du r
bldcs ont été, pour quelques instants , que 72830 kg d'oii
la principale occupation de bien des née précédente) a\
Bernois. quelque 180 poinl

Les éventaires offrant aux acheteurs de poireau , 780 kj
les chapelets d'oignons avaient été de scorsonères on
dressés' dès l'aube par des paysans et lés.

NOUVEAU CONFLIT DU LOGEMENT ' .
LAUSANNE. — Un groupement de lo- vendus par app

5 PDC/PAI

e parti évangéli
.ES TRAVAUX DE DEB

DE Z

FRIBOURG. — Le premier état-
major politique à sortir de son mu-
tisme a été celui du PDC. Hier soir
il annonçait en effet au'à la suiti
des résultats de dimanche, tous les «1*01111 vQHSGi!
candidats n 'ayant pas obtenu la #i»îU-%ni»#_ _» -» î «» .majorité absolue — soit 4 - et U l U O U Ï^B Ql S .
l'agraire Cottet seraient représentés _,•_ _ _i ___ »
le 5 décembre. L'entente est donc l(lZalu6laITtClfBB
reconduite. Le PDC fribourgeois pa- a ., .
raït ambitieux : si les électeurs réa- SO'CI QllS tG
gissent comme avant-hier, nous au- . , .
rions 5 PDC et 1 paysan au futur fijU U&t.'IITlSI.i
Conseil d'Etat ! Qui prendrait alors
le dernier siège ? Les socialistes pa-
raissent les mieux placés, à condition
que certains démo-chrétiens fron-
deurs n'appuient pas les radicaux
pour lutter contre l'arrivée du can-
didat de la gauche. Notons toutefois
que 5 démo-chrétiens à l'exécutif
contrasteraient avec la répartition
au législatif.

2 socialistes et 2 radicaux
Far ailleurs, l'assemblée cantonale

des délégués du parti socialiste fri-
bourgeois a décidé, hier en fin de
soirée, de présenter MM. Denis Clerc,
professeur, et Jean Riesen, conseil-
ler national, pour les élections du
second tour. MM. Gérald Ayer et
Louis Lanthemann ont renoncé à se
présenter.

LAIEMENT A LA GARE
iDiru

artin s'est désisté, de sorte
ils les deux sortants restent
soit MM. Emile Zehnder et

moud.

des radicaux
FRIBOURG. — Les résultats provi-
soires que nous avons pu glaner
hier dans la soirée laissaient entre-
voir une formidable progression de
la députation socialiste. La situation
à l'exécutif serait la suivante, sous
réserve de modifications ultimes et
officielles : PDC 57 (+1), radicaux
27 (—7), socialistes 29 ( + 8), UPAI 10
(+2), PICS 5 (—3) et réformés 2
(—1). Le retournement est terrible
et la pilule très amère pour les
radicaux. Leur baisse n 'est donc pas
seulement due aux personnalités
contestées du Conseil d'Etat, mais

. aussi à leur situation floue et mal
définie sur l'échiquier politique
cantonal.

J.-J. Tournier.

Saint-Gall

la candidature du socialiste
Eggenberger

SAINT-GALL. — L'assemblée de fon-
dation du parti évangélique populaire
du canton de Saint-Gall a décidé à
l'unanimité de soutenir la candidature
du conseiller national Mathias Eggen-
berger , socialiste , lors du second tour
des élections au Conseil des Etats.

Elections communales

de Bâle-Campagne
Recul démo-chrêt»en

^IESTAL. — Dans 21 des 73 communes
lue compte le demi-canton de Bâle-
îampagne dans lequel ont eu lieu en fin

unal et vice-président du Tri- reçu une résiliât

meubles construits en 1966 au prix de
2 830 000 francs , abritant 80 -habitants
dans 35 appartements, " et ayant chan-
gé trois fois de propriétaire, vont être

! Grand Consei
icore du début i
ntercantonal sur la coordination ne n'avait plus
¦re ? La chose paraît vraisembla- étant donné les
aisque les députés au Grand Con- par les autres c
ont commencé lundi après-midi La discussion d£
>isième lecture du projet de loi mardi,
rit modification de la loi sur l'é- Auparavant, le
primaire et de la loi sur les éco- adopté plusieurs
oyennes. la direction des
nouveau projet fixe le début de décret sur la ce
ie scolaire au 15 août, de nom- entre les parois;
: cantons ayant opté entretemps liques.
cette date. La 4e lecture pourra ,,
lieu en février, après quoi le _

a se prononcera. U
îtrée en matière n'a pas été com-
-— 2 arr

Lies radicaux étaient on le savait en
perte de vitesse. On le savait, mais les
résultats de dimanche — nous ne vou-
lons présumer des résultats au légis-
latif — ont prouvé que les deux con-
seillers d'Etat sortants de ce parti n 'ont
pas satisfait durant cette législature
l'électorat fribourgeois. MM. Paul Ge-
noud et Emile .Zehnder étaient contes-
tés et un journal dit radical avait mê-
me parlé au sujet du second d"un
«feu follet qui ne veut pas disparaître».
Les radicaux, en présentant 4 candidate
parmi lesquels t inoffensifs pensaient
assurer la réélection des anciens. Ils
ont choisi le second plan et risquent

:
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si Inde-Pakistan: la guerre l -.*-=-_..
-me de la B H ll__^l

li
ai»ffi

ns les monta- - plusieurs reprises, rappelle-t-on, que
u nord de l'E- _,,„„__-„-»-

__
. _. . . . , , . , -, . l'occupation par l'Inde de n'importe

s lundi, morts WASHINGTON. - Dans une émission en langue anglaise, la radio du gou- ,_„_ _,_ partie du territoire pakistanais
ensevelis sous vernement pakistanais déclare :, . ,, . ' „ . et surtout l'installation sur ce territoire
qui accompa- ¦ « L'année indienne a concentre toute sa puissance dans la région de du gouvernement du Bangla Desh serait
jeune fille de Jessore ou l'attaque a ete lancée par neuf divisions indiennes d'infanterie, considérée comme un « casus belli ». .
> vivante mais ' lua',re divisictas indiennes de troupes de montagne et deux régiments
et a été hos- indiens de chars. » TENSION VIVE A CALCUTTA ?

ïrave- « De violents combats ont iconiiiiué à Jessore pendant toute la nuit et DEMENTI INDIEN
onitrice de 21 lés Premières heures de la matinée ». Une atm0sphère de veillée d'armes
manche seule, • — régnait lundi soir à Calcutta, où des dé-
ieunes gens a tachements des milices populaires défi-
ée et hospita- CONFIRMATION AMERICAINE guerre totale. Mais tant que les com- laient dans les rues, tandis que des con-

. ' bats ne sont pas engagés sur le front tingents militaires étaient observés en
p WASHINGTON. — Cta confirme de du Pakjstan occidental tout espoir n'est route vers la frontière.

I source officielle américaine que deux pas per_H. Le silence officiel coïncidait cepen-
l-iri irî, ri *»a A f .  l'a— n-ne. inilîonnA OAnt on. _. . . . A  A . j» _ ,,- . . . . j ¦¦ . ¦ /brigades de 1 armée indienne sont en- Cependant une intervention de l'ar- dant avec le calme apparent de la po-
trées en conflit avec les forces pakista- mee pakistanaise sur ce front est pos- pulation qui est privée de journaux de-

Reprîse des néQOCiationS naises. Rien ne _ permet de supposer , s_;j,j e _ tout moment si la situation de- puis huit jours (par suite d'une grève)
" " ajoute-t-on, qu'il s'agit d'autre chose vient trop grave au Pakistan oriental. et qui n'a pas encore eu connaissance
analo-rhodésiennes que d'un gros incident de frontière. L En effet ies forces pakistanaises au des plus récentes accusations pakista--..y._ ..¦«_--._¦..ic_ L incident se serait produit, ajoute- Bengale dépendent entièrement du ra- naises à propos d'une prétendue offen-

3BURY Le premier ministre *-«»» de source officielle, près de Jessore vitaiiiement transporté par mer et elles sive de l'armée indienne au Bengale
sien M. lân Smith et le secrétaire sur Gange au Pakistan oriental. On ne pourraient tenir face à l'armée in- Oriental, cette information n'ayant pas
inique au Foreign Office, sir Alec ne pense pas eue les In°rens soient en j i dienne qU>aussi longtemps que ne se- été rapportée par la radio indienne.
as Home, accompagnés de leurs mesure d'engager des forces armées raient pas épuisés le ravitaillement et Interrogé à ce propos par un jour-
illers, ont repris lundi matin, leurs considérables dans cette région. La pin- les munitions déjà sur place. j naliste, un porte-parole du ministère de
iïens. Part «es troupes indiennes, souligne-t-on j^ communiqué de la radio pakista- la défense a démenti catégoriquement
réunion qui n'a été confirmée que S°nt c°ncentrées dans le nord- naise a admis que les divisions in- -en fin de journée les assertions pakis-
h»i,r«c 1™-* nivwio -'_w Ho,, TT-J _. T -T?TTB T.'troT.rn» 9 diennes ont réussi dans quelques en- tanaises selon lesquelles plusieurs mil-reuruon qui n a ete contirmee que
heures avant qu'elle n'ait lieu,

îomsidérée comme unie dernièreKHisidérée comme unie dernière droits à enfoncer les positions pakista- liers de militaires indiens appuyés par
de l'actuelle négociation sur la La violation de l'espace aérien par naises et ont traversé la frontière des des blindés et par de l'artillerie auraient

le question de l'indépendance de l'aviation indienne a toujours été con- deux pays. pénétré au Pakistan oriental.
odésie. sidérée an Pakistan comme un signe de Le président Yaya Khan a déclaré à Selon le porte-parole, l'armée indien-

ne reste soumise à une consigne stricte
" lui ini:i»-iIÎK3,nt. tant mouvement, offen-

ruxelles : première séance de la
jnférence technologique européenne
UXBLLBS (Comimuirvautés euro- que européenne avait été lancée par européens de la CEE avec perspective
tes). — Les rninistoes de la recher- les Six du: Marché commun en octobre d'adhésion (Grèce - eds Turquie), rEspa-
it die la science de 19 pays euro- 1967. grue qui est liée aux Six par un accord

se sont réunis lundi après-midi Les 19 pays participants sont: les préférentiel et enfin , la Yougoslavie,
uxelles pour ouvrir la voie à la Six de la communauté européenne, les titulaire d'un accord commercial,
ration technologique européenne, quatre candidats à l'adhésion (Grande- Après les travaux .d'experts qui oiït
conférence, qui se poursuivra au- Bretagne, Danemark, Irlande, Norvège), été longs et détaillés; on «sprévoit que

'hui, est pfacée sous la présidence cinq des six pays de l'AELE qui vont les ministres signeront sept projet s de
Énistre italien, M. Camille Ripa- établir avec la CEE des accords de libre recherche tectrimologique. Mais un pro-
i. échange (Suède, Suisse, Autriche, Fin- blême irisatiitutionrael a surgi à la fin
lée de la coopération technologi- lande et Portugal), les deux associés de la semaine dernière entre les Six

sur la participation de la Communauté
européenne en tant que telle, à certai-

-̂  f f t  nies des actions qui eonit envisagées.
¦ a _f% _ f_  ir% -P- _" M0 àr% M ÊtW à#% V_ -M _F% M m\ Aussi, intercalée dans la conférence, unUCCcS iTai-G0p_ 1IJ I-6 Eï^ST-!S,X f at ré,mi

confirmé en Belgique °"|̂ ||î MNE

R U X E L L E S .  — La spectaculaire M. EYSKENS NOMME SAIGON. — 5 000 Sud-Vietnamiens à
nance des « Francophones » aux élec- « FORMATEUR » bord de tanks, de véhicules blindés et
sns qui ont eu lieu dimanche à Bru- BRUXELLES. — M. Gaston Eyskens, de camions ont progressé lundi le long
slles pour la constatation d'un « con- premier ministre belge démissionnaire, de la route 7 à l'initérieur de l'est coni-
il d'agglomération » se confirme lundi a été nommé par le roi « formateur > bodgien, annonce-t-on à Saigon de
atdn. du gouvernement. E a réservé sa source militaire.
Le « Front des francophones » et , réponse. Cette nouvelle opération sud-vietna-
rtains libéraux qui s'étaient groupés M. Eyskens, chargé il y a huit jours mienne, riposte à la pression des Nord-
ur une liste unique remportent 42 siè- par le souverain d'une mission d'infor- Vietnamiens sur la capitale du Cam-
« sur 83 au conseil d'agglomération, mation, a rendu compte lundi matin au bodge, est destinée en partie à sonder
vec 49 °/o des voix, ils détiennent ainsi roi du résultat de ses entretiens. Le la résistance des Nord-Vietaamiiens sur
majorité dans cotte assemblée locale roi l'a chargé de former le gouverne- la route 7. Jusqu'à présent, les colon-

nsi qu'au sein du conseil exécutif de ment, mais M. Eyskens a demandé un nés avancées nord-vietnamiennes n'ont
itte nouvelle institution. délai de réflexion. rencontré aucune opposition.
Corollaire de cette victoire, l'effon-
•ement des partis à vocation nationale ^— —̂——aaaaaaaaaaaaa»aajajaaaaaaaaaaa-—waaa-Ma-M—aa»
it aussi spectaculaire. Jusque dans
urs bastions les plus solides. Les J^É» ___, .._£_£__ ... I _¦_. -_- __ - - -_ -._ -_  *- " ___
.cialistes ont perdu 20% de leurs voix t_ .fl_ÎÏUTTft l  ̂ 1-3 QOIJ ll« HJ^i

icial chrétien de - _~~;¦ ¦-*-—¦•:« —"» -"-T*- - ~^ ~* 1~ ~^ jp •_--__--_f —¦ -*¦ -w-**- *j| M -_--¦¦-*_-_ ^._._ ._-*«^- wvi '**-_#¦
nistre Van den u-. . y y ŷ y  - _ iy^ - :: 

: - yy ^  ¦ .. , - -_ zzzz.—-- .̂. J_ .' - . . . ' ":-" _ _  - . ~
de Ses électeurs. _ _̂ -̂ _̂"_--«-— —aaiaaaaaaaaaaa«_̂_Ba_i

de M. Lucien
tre de Bruxelles, Il convient de prendre au sérieux les menaces à longue portée sont maintenant fort bien proté- cations sur la tactique qui pourrait être employée
;el de ville depuis de Sadate, mais il convient aussi de ne point s'a f -  gés par un réseau de missiles soviétiques extrê- en cas de reprise des combats. L'armée possède
:, ils n'atteignent foler.^ Le président égyptien chauffe la marmite mement perfectionnés.. De plus l'adversaire dispo- des M 113, transports de troupes amphibiens, en-
i-oix. afin qu'elle arrive à un point d'ébullition lorsque se de bombardiers « Tupolev 16 », munis de mis- gins mieux protégés et plus rapides que le Half

se tiendra l'assemblée générale de l'ONU. Il veut sïles et de « Fro 7 » qui, eux, ont une marge d'er- Track M 3. L'artillerie constituait le point faible.
inquiéter davantage encore les Etats-Unis afin reur d'environ 500 mètres. Ils seront donc vrai- Elle a été considérablement renforcée avec des
qu'Us pressent Israël de négocier. Donc du calme. semblablement utilisés contre de larges objectifs canons américains M 109 de 155 mm et des M 107

lu DrOCèS C'est le point de vue des optimistes. Mais il est dans le Sinaï. de 175 mm d'une portée de 20 miles. Les vieux
" d'autres dirigeants qui assurent que les menaces -fc tanks Sherman ont été une fois de plus réquisi-

Goaler ^e ^a-date doivent être prises au pied de la lettre. Le changement de chef d'état-major était at- tionnês. Beaucoup portent un mortier de 160 mm
*» ' D'ailleurs, font-Us valoir, le chef de l'Egypte s'est tendu depuis longtemps. Le lieutenant-général Bar ou un canon de 155 mm. Des lance-roquettes Ka-

l%I*0>enn.Â enfermé lui-même en promettant que la f in  de Lev a cédé la place à son adjoint, le général tioucha sont en service ainsi que des tancks M 60.
pt CSUBIfC l'année verrait ou la guerre ou la paix. Or, lés Elazar Rorifinaire, comme lui de Yougoslavie. Ajoutez à cela des hélicoptères d'assaut, les
liifl enîccfi conditions qu'il pose pour la paix sont irréalisa- A sa biographie officielle il faut ajouter qu'il « Super-Frelons » français et les américains « Ch
3IH SUB99C blés. Jamais nous n'accepterons de nous retirer a rempli de nombreuses missions secrètes. 53» . Ajoutez encore des péniches de débarque-
As Peter Gogler d'où que ce soit avant la signature d'un traité de Son affectation annonce-t-elle un changement ment, des vedettes rapides équipées de missiles
de la barmaid paix, pas plus qiœ nous ne tolérerons la présence de tactique, correspond-elle à une nouvelle appré- « Gabriel ». Alors, artillerie lourde, plus hélicop-

rin, 26 ans, dont de troupes égyptiennes sur la rive occidentale du hension 7 Elle est plutôt la preuve que le gou- tères, plus vedettes lance-missiles, cela donne à
: découvert le 22 canal. Les Américains ne possèdent plus aucune vernement maintient ses habitudes. Bar Lev a fait peu près ceci comme possibilités : celle de traver-
:s de l'autoroute justification pour nous refuser les « Phantom ». Le son temps. Il lui a été promis le poste de ministre ser le canal de Suez, puis d'aller démanteler le
'est ouvert, lundi Département d'Etat est le grand responsable de du commerce et de l'industrie. Pas la peine de le réseau de missiles, puis de balayer en profondeur
our d'assises de la situation actuelle : ses hésitations et ses de- maintenir au-delà de la durée prévue, même si nord-sud , des attaques sur la côte méditerranéenne
certitude entoure mandes de concessions inadmissibles de la part Sadate agite ses foudres. Toujours selon des sour- par des raids de commandos et de vedettes, des
tirer quatre jours d'Israël n'ont fait que durcir les Egyptiens. ces étrangères, de 1967 à 1971, l'armée israélienne lâchers de parachutistes chargés de flanquer la
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i jamais wBm
plusieurs reprises, rappelle-t-on, que
l'occupation par l'Inde de n'importe ^H
quelle partie du territoire pakistanais ht. 

___
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sif. En revanche, selon le même porte-
parole, les forces armées indiennes ont Le comité central du parti commu-
reçu l'ordre de riposter à toute provo- niste de l'URSS est réuni depuis al-
cation pakistanaise ou initiative mili- manche, à Moscou, sous la présidence
taire. (voir également page 1) de son secrétaire général, M. Leonld

* Brejnev , croit-on savoir dans les milieux
. est-européens à Moscou._ _ 

, r - _ . Ces milieux se fondent sur des in-
VeS"S UIÎ6 rë'é'V'CIllICitlOri formations privées et sur l'inhabituel

mouvement en début de journée autour
Cil! V'G'fl **u ^ge du comité central à Moscou.

* L'information, si elle était confirmée,
TOKYO — Le Japon proposera une tendrait à étayer l'analyse faite par les
réévaluation du yen de 14,285 pour cent, observateurs selon laquelle la direction
assorti d'une marge de fluctuation de soviétique envisage die procéder à une
trois pour cent, à la prochaine réunion profonde réforme de ses structures éta-
des ministres des finances du groupe tiques en vue d'attribuer à M. Leonid
des dix prévue à Rome le 31 novembre, Brejnev, le chef du parti, des fonctions
apprend-on de source proche du mi- officiellement executives, à la tête d'un
nistre des finances. « Conseil d'Etat ».

Jacques Laurent, prix Goncourt
Pierre-J. Rémy, prix Renaudot
PARIS. — Jacques Laurent, à qui le mier grand prix littéraire s'inscrivent
prix Gancouirt vient d'être décerné pour dans une tradition de désinvolture, de
son roman « Les bêtises ¦» (Grasset), est brillant et d'acuité intellectuelle qui ont
l'un des auteurs les plus prolifiques de marqué sa carrière.
l'après-guerre, des plus divers, des plus
emportés par sa passion littéraire et Le prix Théophnaste Renaudot a été
par ses idées. décerné à Pierre Jean Rémy pour son

A 52 ans (il est né à Paris en 1919 livre « Le sac du palais d'été ».
d'un père avocat à la cour), il est encore Pierre-Jean Rémy, qui s'appelle en
un des enfants terribles de la littéra- réalité Jean-Pierre Angrémy, est né en
ture. 1937, à Angoulème (Sud-Ouest.

Enifant terrible, il le fut d'ailleurs Se destinant à la diplomatie, Jean-
précocemenit : il lui fallut trois lycées Pierre Angrémy passa par l'Ecole des
pour parvenir au bout de ses études sciences politiques avant d'entrer à
secondaires où il se montrait aussi nul l'Ecole nationale d'administration (ENA)
en mathématiques que brillant en dont il obtint le diplôme en 1963. Il
français. A sept ans, il écrit son pre- fut ensuite envoyé en Extrême-Orient :
mier roman d'aventures. A 15 ans, son à Hong-Kong et à Pékin où il resta die
premier article paraît dans" un hebdo- 1964 à 1966. Affecté à Londres par la
madaire politique « Combat ». suite, il a.depuis, été nommé à l'admi-

« Les bêtises » qui lui valent son pre- nisbration centrale à Paris.

et surtout l'installation sur ce territoire z _
du gouvernement du Bangla Desh serait _—s __
considérée comme un « casus belli ». .

TENSION VIVE A CALCUTTA ? ~=Sg^'
DEMENTI INDIEN -

Une atmosphère de veillée d'armes JH , ^9M




