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EDITORIAL 

Trois votations cantonales 
Après avoir élu ses conseillers natio

naux et ses conseillers aux Etats, le 
peuple valaisan va devoir voter trois 
objets cantonaux dont le dénominateur 
commun est la formation et la protec
tion de la jeunesse. L'école moderne 
est en pleine évolution. Ses responsa
bles, tant sur le plan cantonal que sur 
celui de la coordination intercantonale, 
ont le choix entre plusieurs directions. 
Le Valais a opté, à partir de la 6e an
née primaire, pour le cycle d'orienta
tion, li désire également s'associer à la 
coordination scolaire intercantonale qui 
vient de démarrer. D'où une loi et un 
concordat sur lesquels le corps électoral 
a maintenant à se prononcer. 

La loi — dans l'essentiel — propose 
de déléguer au Grand Conseil les pou
voirs, en matière d'organisation sco
laire, attribués au peuple et ceci jus-
du'en 1983. Elle pose en outre le prin
cipe que ce mandat doit s'appliquer à 

par Gérald Rudaz 

l'introduction du cycle d'orientation. On 
lira, dans ce numéro, diverses prises de 
position sur cette loi qui fait l'objet de 
réticences et de vives oppositions parce 
qu'elle porte atteinte au droit du souve
rain dans un domaine auquel celui-ci 
lient le plus : l'instruction des enfants. 
Le système du cycle d'orientation est 
lui-même mis en cause par des oppo
sants dont on lira ci-contre l'essentiel 
de l'argumentation. Notons, à ce propos, 
l'avis d'un instituteur, journaliste à l'oc
casion, qui écrivait en son temps « II 
faut se méfier des mots. Nombreux sont 
les nouveaux vocables recouvrant de 
vieilles réalités. Toute l'école, en som
me, jusqu'à 15 ans et au-delà — et 
avant l'ère des psychologues — fut tou
jours un « cycle d'orientation », un van 
distribuant ses graines dans toutes les 
directions. » Le fait est qu'il est quasi
ment impossible au profane de se faire 
une idée suffisante de ce que comporte 
la nouvelle organisation scolaire pro
posée. 

C'est'plutôt une question de confiance 
qui est posée qu'une sollicitation d'avis 
documentés. On doit à cet aspect du 
problème l'indécision et les flagrantes 
contradictions que l'on découvre chez 
les « gens du bâtiment » eux-mêmes. 

Le concordat, lui, ne soulève aucune 
apposition de principe, chacun étant 
conscient de la nécessité d'une coordi
nation scolaire au plan le plus large 
possible. Tellement même que l'idée 
d'accorder au Grand Conseil le droit de 
dénoncer ce concordat paraît aberrante 
à certains qui, comme la Jeunesse ra
dicale valaisanne, ne peuvent donner 
leur accord à ce blanc-seing pour l'ave
nir et, par conséquent, au concordat. 

commissions ont recommandé à l'una
nimité, son acceptation. Et c'est à l'una
nimité également que le Grand Conseil 
l'a votée en premiers comme en seconds 
débats. M. Ch.-M. Crittin expose dans 
ce numéro son avis sur la loi. Plusieurs 
autres résolutions, émanant de divers 
milieux, complètent l'information sur 
cet objet. 

Nous nous contenterons, pour notre 
part, de souligner les buts principaux 
des dispositions législatives proposées. 
Il s'agit : 
1. de créer un Office cantonal des mi

neurs, qui aura pour rôle d'aider les 
Chambres pupillaires, les tribunaux, 
les parents dans la solution des cas 
qui. à l'heure actuelle, restent pen
dants, par inertie, incompétence ou 
manque de moyens ; 

2. de créer une commission consulta
tive ; 

3. de prendre en charge les frais de 
placement et de subventionner la 
construction et l'exploitation des 
établissements. 

Ce dernier point est particulièrement 
important pour les communes, qui peu
vent voir leurs finances complètement 
bouleversées par la seule obligation de 
financer le placement, dans les instituts 
spécialisés, de deux ou trois mineurs. 
Nous soulignons enfin que l'office can
tonal n'aura aucun droit de décision, 
celui-ci restant aux Chambres pupil
laires dont la réforme est, par ailleurs, 
en travail au Département de justice et 
police, dans la ligne qui a été suivie 
pour la concentration des offices d'état-
civil. 

En attendant une sorte de statut de 
la jeunesse, qui pourrait être la pre
mière tâche d'un futur département des 
affaires sociales que beaucoup souhai
tent, nous devons — faoe à de trop 
nombreux et trop graves cas que les 
communes ignorent aujourd'hui faute 
d'organisation compétente et de moyens 
financiers — parer au plus pressé et 
voter cette loi qui préfère le « tiens » de 
solutions à notre portée que le « tu l'au
ras » d'une aléatoire panacée univer
selle. 

. 
La protection de l'enfance, c'est-à-

dire la mise sur pieds d'une législation 
dans ce but, est réclamée depuis long
temps déjà dans notre canton. Il y a 
vingt ans, dans le programme législatif 
de son département, M. Schnyder, pré
décesseur de M. Bender, inscrivait en 
première ligne, munie de la clause prio
ritaire, la loi sur la protection des mi
neurs. Au Grand Conseil, plusieurs dé
putés — dont M. Bonvin, l'actuel 
conseiller fédéral — développèrent pos
tulats et motions dans ce sens. L'inter
vention de M. Charles-Marie Crittin, 
actuellement deuxième vice-président 
du Parlement cantonal, allait être déci
sive. Sa motion est en effet à l'origine 
directe de la loi qui nous est soumise 
aujourd'hui. Celle-ci a été discutée en 
deux débats par nos députés. Les deux 

«Le Confédéré» 

bi-hebdomadaire dès le 

1er janvier 1972 
Sur proposition du Conseil 

d'Administration, l'assemblée gé
nérale de la Société coopérative 
d'édition du « Confédéré », a dé
cidé lors d'une réunion qui s'est 
tenue le 10 novembre à Martigny, 
de transformer, dès le 1er jan
vier 1972, le « Confédéré » en bi
hebdomadaire. 

Pour l'instant, le « Confédéré » 
parait comme numéro de contact. 
Les recherches quant à sa for
mule définitive se poursuivent. 
Un premier pas est franchi en 
décidant une parution bi-hebdo-
madaire dès l'année prochaine. 

Le présent numéro est adressé 
à tous les ménages des districts 
de Sierrc et d'Hérens. 

La semaine prochaine, il sera 
adressé à tous les ménages des 
districts de Monthey et de Saint-
Maurice et le cycle de ces expé
ditions de contact se terminera 
par les districts de Martigny et 
d'Entremont. 

M. Zufferey a peur 
M. Zufferey a peur et la peur est 

mauvaise conseillère. M. Zufferey a 
Peur de laisser aux parents, aux citoyens 
la compétence de juger ce qui est bon 
Pour l'éducation des enfants, de leurs 
enfants. M. Zufferey a peur et le 
recours contre la peur est ici comme 
ailleurs le recours à l'autoritarisme. Il 
est. comme chacun le sait plus facile 
d'imposer quelque chose au Grand 
Conseil qu'au peuple. M. Zufferey a 
donc décidé de remettre au Grand 
Conseil un grand nombre de compéten
ces supplémentaires. 

D'autres que nous l'ont dit ; il y a là 
matière à réflexion. Quelle est donc 
cette majorité conservatrice qui est 
d accord de donner le droit de vote aux 
femmes et qui, ensuite, à la première 
occasion retire aux mères et aux épou
ses valaisannes le droit de se prononcer 
dans un domaine où elles sont particu

lièrement compétentes : le domaine de 
l'éducation. 

La farce est un peu lourde. 
Les radicaux valaisans doivent affir

mer bien haut qu'à leurs yeux l'éduca
tion est plus que jamais d'abord l'af
faire des parents. Ce sont les parents 
qui sont les premiers responsables de 
l'éducation des enfants. 

Encore une fois la curieuse façon dont 
M. le conseiller d'Etat Zufferey aborde 
les problèmes de l'éducation est le fruit 
de sa grande peur devant l'évolution 
des temps. 

Tous ceux qui refusent la peur se 
doivent de faire obstacle à la panique 
rampante en votant NON au concordat 
sur la coordination scolaire et une se
conde fois NON à la loi sur l'organisa
tion scolaire de l'école valaisanne. 

Pascal Couchepin 

Le boisselier d'Ayer 

Il y a un Ayer, bien connu, dans le val d'Anniviers. Quant au hameau d'Ayer, de 
la commune d'Hérémence, il se cache à la vue du grand trafic en direction de la 
Grande-Dixence et n'est connu que des curieux qui ont découvert, depuis quelques 
années, la pittoresque route agricole qui conduit à Riod avant de replonger sur 
Mâche. Dans ces hameaux perdus, semés sur la pente, la vie d'autrefois n"a pas 
encore complètement perdu ses droits et c'est la révélation du plus pur artisanat 
d'antan que nous offre M. Bonvin, boisselier, dans son atelier d'Ayer, où il continue 
— en dépit de l'automation et des bouleversements qui font des outils d'hier des 
bibelots de musée — à fabriquer sur un établi rudimentaire, avec des outils d'un 
autre âge, barils, émines, seillons et autres objets en bois dont les noms mêmes 
ne disent plus rien à la génération actuelle. (Photo Valpresse) 
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Loi sur la protection 
des mineurs 

Samedi et dimanche prochains, le 
peuple valaisan devra se prononcer sur 
trois objets importants pour la jeunesse 
valaisanne. 

L'un de ces objets, la loi sur la pro
tection des mineurs, qui a fait l 'unani
mité du Grand Conseil valaisan en 

par M. Charles-Marie Crittin 
2e vice-président 
du Grand Conseil 

séance du 14 mai 1971, est à quelques 
jours de la consultation populaire en 
bute à des critiques allant jusqu'à des 
propositions de refus pur et simple. 

Il faut remarquer que pour l'instant, 
lité de motionnaire de cette loi, de 
répondre à ces critiques et de faire 
ressortir les éléments positifs du texte 
légal proposé au peuple valaisan. 

Il fau remarquer que pour l'instant, 
les critiques émanent du Haut-Valais, 
par l'intermédiaire d'un jeune journa
liste-travailleur social, originaire de 
Thurgovie, du Valais romand par la 
revue « Le Binocle » dont l'une' des ré

dactrices est d'origine française et par 
la Jeunesse socialiste valaisanne.. 

Le reproche fondamental qui est fait 
à cette loi par la critique est d'une part 
d'avoir un caractère « autoritaire' et ré
pressif » et de s'attaquer « aux effets » 
et non « aux causes » du mal. 

Pour les opposants une loi moderne 
devrait se consacrer aux tâches sui
vantes : 
— Hygiène sociale ; 
— Affirmation de la personnalité du 

jeune ; 
— Aide culturelle et sociale ; 
— Organisation de loisirs ; 
— Information sur les mass média et 

autres dangers (drogue, etc.) ; 
— Formation professionnelle ; 
— Protection des mineurs sur leur lieu 

de travail ; 
— Travail politique et social en vue de 

la modification des vieilles structu
res et formes de notre société ! ! ! 

Les tâches énumérées ci-dessus sont 
déjà assumées par d'autres départe
ments que celui de justice et police, à 
l'exception de la dernière dont il con

duite en page 8) 
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Un clou chasse 
l'autre 

A peine les élections fédérales 
sont-elles terminées, que voici 
une triple votation cantonale : 
c'est beaucoup pour les citoyens 
et peut-être aussi pour les ci
toyennes, nouvellement promues. 

Qu'on se rappelle d'abord que 
clans notre canton, les lois sont 
obligatoirement soumises au peu
ple, d'où consultations fréquentes. 

Cela implique un intérêt civi
que sans cesse en éveil. 

L'est-il ? 
Hélas, il faut bien la confron

tation au niveau des personnes 
pour que le corps électoral fasse 
l'effort de se déranger. Pour d'au
tres scrutins, on a connu des fré
quentations déplorables. 

Et pourtant les objets soumis 
au vote populaire, en cette fin de 
semaine, concernent tout le mon
de' et doivent intéresser particu
lièrement les femmes : l'école, la 
protection des mineurs. Ce jour
nal en a traité et en parle encore 
aujourd'hui. 

Notons simplement qu'une des 
lois, celle concernant l'organisa
tion de l'école, se borne à énon
cer le principe d'un transfert de 
compétence du peuple au Grand 
Conseil pour régler tout le pro
blème du cycle d'orientation, ceci 
pour faciliter les accords à pren
dre avec d'autres cantons. 

Il sera intéressant de connaître 
le résultat du vote. 

Car il arrive souvent que les 
citoyens qui se détournent des 
urnes ordinairement, protestent 
dès qu'ils flairent une tentative 
de les déposséder de leurs préro
gatives. 

Il est vrai que le résultat du 
vote sera peut-être aussi influen
cé par un certain désaccord avec 
le fond du problème, car on sait 
d'ores et déjà dans quelle direc
tion, qui dérange des habitudes, 
l'autorité veut aller. 

Je retiens quant à moi, comme 
positives, la coordination scolah'e 
sur le plan suisse et l'obligation 
pour tous les élèves, de terminer 
la sixième classe primaire. Mais 
il paraît que justement sur ce 
deuxième point, les avis diver
gent et que cela va être la pierre 
d'achoppement. 

En revanche je suis moins con
vaincu du nouveau système en
visagé des « secondaires » A et B, 
car on ne voit plus trop bien le 
rapport que cela peut avoir avec 
le tronc commun tant préconisé. 

Au moment où j'écris ces lignes 
je suis encore hésitant. Attendons 
les explications de dernière heure. 
Le résultat du vote attestera de 
la confiance que le peuple a en 
son gouvernement, en son chef 
de l'instruction publique et en ses 
députés à qui on se propose de 
conférer des pouvoirs plus éten
dus. 

Edouard Morand 
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Après des élections 
istoriques 

Les 30 et 31 octobre 1971, le peuple 
des cantons suisses a désigné ses repré
sentants au Conseil national et, dans 
certains cantons, ses représentants au 
Conseil des Etats. 

Pour la première fois, les femmes ont 
été associées à ce scrutin. 

En Valais, pas plus qu'ailleurs, on a 
assisté à des modifications spectaculai
res. Tous les députés sortants ont été 
confirmés, sans équivoque, dans leurs 

par Liliane Mayor-Berclaz 
vice-présidente du PRDV 

fonctions. L'inconnue du siège laissé 
vacant par M. Dellberg a été levée au 
profit de Mme Nanchen qui l'emporte 
sur ses co-listiers, tous politiciens che
vronnés pourtant. 

Au vu des résultats globaux et de 
quelques autres, comprenant notamment 
le nombre de listes obtenues par cha
que parti, il appert que les femmes, 
dans les villes surtout, ont volontiers 
voté pour leurs consœurs, quelle que 
soit leur appartenance politique. C'est 
là une réalité qui ne se produit que 
tant que les femmes ne sont pas politi
sées à cent pour cent. On peut dire 
que la participation féminine a été sa
tisfaisante et qu'elle est de bon au
gure pour les élections communales de 
l'an prochain. 

Mon propos n'a pas pour but d'ana
lyser les résultats de ces élections ; je 
laisse volontiers ce soin aux stratèges 
de la politique pour lesquels des chiffres 
bruts n'ont pas de secret. Peu rouée à 

ce genre de calculs, je constate pour
tant avec plaisir que ma région, soit la 
ville de Sierre et son district, a, une 
fois de plus, voté correctement. Il n'y 
a pas eu, chez nous, de candidats mal
traités à cause de certaine propagande 
personnalisée. Je suis donc, à juste titre, 
fière de mes concitoyennes et de mes 
concitoyens sierrois. Toutes et tous ont 
su faire leur devoir honnêtement, sans 
se laisser emporter par la passion ré-
gionaliste qui nous dessert et nuit au 
parti en général, car elle créée des que
relles intestines bien néfastes à un parti 
minoritaire. 

Pour terminer, j'aimerais ici expri
mer ma reconnaissance envers tout 
l'électorat valaisan qui m'a témoigné sa 
confiance, me permettant d'obtenir un 
succès personnel d'estime. Ce succès 
relatif, je le reporte sur toutes les fem
mes de notre parti et sur ce parti lui-
même qui a su, avant tout autre en ce 
canton, familiariser les femmes avec la 
politique en désignant deux d'entre 
elles comme membres du comité direc
teur cantonal, dès leur accession aux 
droits civiques. Les résultats électoraux 
de la vice-présidente du PRDV démon
trent que nous avons atteint les deux 
objectifs que nous nous étions fixés 
avant ces élections : 

O prouver que l'intégration de la fem
me dans le Parti radical était une 
réalité ; 

O prouver que le peuple avait admis 
, cette réalité. 
Pour tout cela, en mon nom personnel 

et au nom du PRDV, je vous dis merci, 
chers amis radicaux et merci chers 
amis valaisans. 

SIERRE 

SIERRE 

L'éventuelle fusion 
Sierre-Granges 

Dans le résumé des décisions prises 
par le Conseil communal de Sierre à 
partir du mois de juillet de cette an
née figurent quelques points de grande 
importance dont l'éventuelle fusion avec 
Granges. 

Un autre objet des délibérations du 
Conseil communal comporte la fameuse 
traversée de Sierre. Le Département 
des travaux publics de l'Etat du Valais 
a décidé de confier à un bureau d'ingé
nieurs l'étude de cette traversée, afin 
que le dossier puisse être transmis à 
Berne le plus tôt possible. 

Notons également qu'un nouveau rè
glement de police a été décidé pour 
remplacer l'actuel, datant de 1939, et 
qu'en ce qui concerne les jonctions à 
l'autoroute, le conseil a décidé de main
tenir le principe de celle de l'est — en 
renonçant à celle de l'ouest — si la 
décision de la Confédération était 
maintenue de ne créer qu'une seule 
descente de la route du Rawyl sur St-
Léonard. 

APRES LE LOTO 
DU PARTI RADICAL 

Le PRDS a organisé, dimanche 14 
novembre son traditionnel lotq. Les 
abonnements, tous numérotés, permet
taient de participer, en fin de loto, au 
tirage au sort pour une semaine à Ma
jorque, voyage en avion aller et retour 
compris. 

La chance a favorisé le porteur de 
l'abonnement No 936. Il s'agit de M. 
Martial Mittaz, de Réchy-Chalais. Nous 
le félicitons encore de ce succès. 

D'autre part, nous tenons à expri
mer, ici, toute notre reconnaissance en
vers les personnes qui se sont dévouées 
sans compter pour la réussite de cette 
soirée. 

Enfin, le Parti radical-démocratique 
de Sierre remercie chaleureusement la 
population sierroise d'avoir participé 
nombreuse à son loto. PRDS 

DEBUT DES COURS 
A L'UNIVERSITE POPULAIRE 

Après l'ouverture, marquée par le 
cours de M. Nanchen, psychologue, les 
cours se sont poursuivis hier par la 
conférence de Mlle Glassey, logopé-
diste, sur le rôle du langage dans l'épa
nouissement de l'enfant et sa réussite 
scolaire. 

UN OUBLI VOLONTAIRE 
DE M. CLIVAZ ? 

Candidat au Conseil national sur la 
liste démocrate-chrétienne du Valais 
romand, M. 'Marcel Clivaz est sorti pre
mier des viennent-ensuite de cette liste. 

Au lendemain du scrutin, il a eu le 
geste élégant de remercier, par une cir
culaire, tous ceux et celles qui lui ont 
fait confiance dans l'Anniviers, la plaine 
et la Noble Contrée. Mais il n'a pas cité 
la capitale du district : est-ce un oubli 
ou une manière d'exprimer à la ville 
de Sierre son mécontentement de n'y 
être pas sorti en tête des candidats ? 

OUVERTURE DES BUREAUX 
DE VOTE 

Locaux de vote : Hôtel de Ville. 
Ouverture du crutin : vendredi 19 no

vembre de 17 à 19 heures ; samedi 20 
de 10 à 12 h. 30 et de 17 à 19 heures ; 
dimanche 21 de 10 à 12 h. 30. 

La présentation de la carte civique 
est obligatoire. 

BOURSES COMMUNALES 
Pour bénéficier d'une aide cantonale, 

les étudiants et apprentis doivent 
s'adresser à la Commission cantonale 
des bourses et prêts d'honneur, Dépar
tement de l'instruction publique, Sion, 
dans les délais communiqués par le 
« Bulletin Officiel » et la presse ; (for
mules adéquates à disposition à la Di
rection des écoles). 

De son côté, la commune peut accor
der annuellement des bourses à carac
tère complémentaire qui ne sont en 
principe remises qu'aux requérants déjà 
au bénéfice d'une bourse cantonale. 
Dans le but d'éviter une répartition de 
montants trop peu élevés, il n'est attri
bué qu'un nombre limité de bourses 
communales dont la détermination dé
pend de la valeur du requérant au point 
de vue des études et du travail, du 
genre d'études, du nombre d'enfants à 
charge de la famille, >du revenu impo
sable des parents ainsi que de leur 
fortune. 

Les candidats à une bourse d'études 
communale doivent présenter leur de
mande accompagnée de la décision can
tonale avant le 15 décembre 1971. 

Pour tous renseignements : Direction 
des Ecoles. Commission des Bourses 

Commune de Sierre 

ASSEMBLEE GENERALE 
D'AUTOMNE DU PARTI RADICAL 
Les membres et sympathisants du 

Parti radical-démocratique de Sierre 
sont informés que l'assemblée générale 
d'automne se tiendra le vendredi 3 dé
cembre à 20 h. 15 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

L'ordre du jour sera communiqué 
ultérieurement. 

D'une injuste défaite 
à de légitimes espoirs 

Le Hockey-Club de Sierre n'a dû qu'à 
un malheureux ricochet du puck, à la 
dernière seconde du match, de perdre 
contre Ambri-Piotta. Notre équipe mé
ritait largement le match nul qu'elle 
avait su préserver jusque-là. Le sort 
ne l'a pas voulu : il faut s'incliner. On 
peut par contre, se réjouir d'une cons
tante amélioration du jeu depuis le 
début de la saison et si l'espoir d'échap
per au tour de relégation a disparu, 
celui de faire plus que bonne figure 
dans ce tour décisif est loin d'être une 
utopie. L'équipe se retrouve petit à 
petit et prend confiance. Une prochaine 
victoire scellera sans doute ce redresse
ment salué avec vive satisfaction par 
les supporters : c'est une question de 
confiance qui peut décider du sort de 
la saison. 

CRANS-SUR-SIERRE 
LA SOIREE DE L'ACS 

Sous la présidence de M. Simon De-
rivaz qui, dans le seul discours de la 
soirée, rappela les prises de position à 
propos des primes RC et de la limitation 
de vitesse, la section valaisanne de 
l'ACS a eu son gala à l'Hôtel de l'Etrier 
à Crans. Détente et bonne humeur, au 
terme d'une saison chargée ; tout était 
parfaitement organisé dans ce sens, des 
buffets au bal, en passant par le bar-
surprise. M. Paul Boven, président du 
TCS, M. Lamon, président de Lens, M. 
Louis Bonvin, président de l'Ecurie 
Treize-Etoiles, M. Berger, président du 
Groupement sportif du Haut-Lac et 
M. Malfanti, président de l'Association 
des auto-écoles, s'étaient associés à cette 
brillante soirée réussie en tous points. 

CRANS-MONTANA- VERMALA 

Récession dans l'industrie de l'aluminium ? 

DES LICENCIEMENTS À CHIPPIS ? 
La double question posée par ce titre 

résume en quelque sorte les bruits qui 
courent actuellement au sujet des usi
nes de Chippis et de Steg. A plus d'une 
reprise, nous avons entendu discuter 
de ces problèmes et, pour en avoir le 
cœur net, nous nous sommes adressés 
directement à la Direction de Chippis 
où en l'absence de M. Syz, M. Surbeck 
a bien voulu nous orienter et — sur-

Lfexposition Chavaz à Sierre 

iw!?''!*1' 

Le peintre Albert Chavaz expose à la Galerie du Centre de loisirs et culture de 
Sierre des aquarelles, dessins, lithos et linos, permettant ainsi aux jeunes de la 
ville de mieux connaître sa technique artistique. (Photo Valpresse) 

tout — nous rassurer complètement. 
Il suffit souvent de très peu de cho

ses pour donner naissance à des faux-
bruits qui ont la vie dure. Cela semble 
bien être le cas en ce qui concerne le 
soi-disant mouvement de licenciements 
amorcé dans l'industrie de l'aluminium. 

M. Surbeck est formel : aucune mise 
en congé pour manque de travail n'a 
été ordonnée. Bien au contraire, on 
cherche des ouvriers, si possible Valai
sans, et c'est le vœu de la Direction de 
Chippis de pouvoir engager de la main-
d'œuvre indigène plutôt que de devoir 
recourir, à défaut de celle-ci, aux 
étrangers. 

Mais comment donc ont pu naître les 
bruits fantaisistes colportés dans le pu
blic ? M. Surbeck pense qu'il doit s'agir 
de Steg où, effectivement — et unique
ment parce qu'ils ne donnaient pas sa
tisfaction — quelques ouvriers ont été 
congédiés. Et quand on dit « quelques » 
c'est simplement pour ne pas dire «un» 
car les cas connus de M. Surbeck, ces 
temps derniers, ne sont qu'au nombre 
de deux ou trois. 

Pour une industrie qui occupe plus 
de 2000 ouvriers, c'est vraiment une 
proportion insignifiante que l'on re
trouve d'ailleurs dans n'importe quelle 
entreprise. De là à imputer ces licen
ciements à une récession économique 
ou à une restriction du programme de 
production, il y a un immense pas que 
d'aucuns ont franchi par interprétation 
abusive. 

Il n'y a donc, dans les bruits qui 
courent, rien de fondé et nous sommes 
heureux de pouvoir rapporter à ce su
jet la déclaration formelle de la direc
tion de Chippis qui remet toutes choses 
au point et qui est d'autant plus ras
surante qu'elle s'accompagne d'un ap
pel à la main-d'œuvre pour laquelle 
l'embauche est toujours ouverte. 

g- r. 

Quoi de neuf, à la veille de l'hiver ? 

L'ensemble sportif d'hiver du com
plexe Crans-Montana-Vermala se pré
sente tout d'abord en chiffres : des 
moyens de remontée permettant le 
transport de 16 000 personnes à l'heure, 
soit 3 téléfériques, 5 télécabines, 1 télé
siège et 22 téléskis. Des pistes de ski 
irriguant tout le vaste domaine skiable 
et harmonieusement réparties pour tous 
les degrés, des patinoires, des pistes de 
ski-bob spécialement aménagées et 
— innovation pour cet hiver — des 
pistes de fond balisées et entretenues. 

M. Vital Renggli, directeur de l'Office 
de tourisme de Montana, a bien voulu 
compléter ces données de base par des 
renseignements concernant l'hiver qui 
frappe à nos portes. 

« Les parcours de fond partiront de 
la Moubra. Nous en aménageons trois, 
chacun long de 2 km 500, qui seront 
constamment balisés et entretenus. Cet 
équipement correspond à la vogue ré
jouissante que connaît le ski de fond 
et le ski de randonnée. 

» Les skieurs alpins auront, eux, le 
plaisir de découvrir cet hiver une piste 
nationale corrigée sur tout son parcours. 
Les passages délicats ont été suppri
més, des surlargeurs ont été ouvertes 
et nous avons pu, il y a une quinzaine 
de jours, offrir cette nouvelle « Natio
nale » à l'inspection de M. Honoré Bon
net, en vue de l'homologation par la 
PIS que nous attendons d'un moment 
à l'autre. 

» La patinoire artificielle est ouverte. 
Deux médailles d'or suisses, M. Peter 
Grûtter et Mlle Catherine Conte y 
donnent des cours. 

» Pour le ski-bob,, deux pistes spé
ciales sont disponibles. 

» L'Ecole suisse de ski comporte un 
effectif de quelque 80 professeurs et 
moniteurs. Elle s'est donné pour prési
dent M. Bouby Rombaldi et pour direc

teur, M. Jimmy Rey, deux sportifs qu'il 
n'est plus besoin de présenter. 

» Nous n'avons rien de spécialement 
nouveau à présenter pour cette saison 
pour la bonne raison que notre équipe
ment est suffisant et que nous pouvons 
nous consacrer à son amélioration sans 
avoir à créer du neuf. » 

DU COTE DE CRANS 
Des cours de ski et un coui-s techni

que de hockey sur glace inaugureront 
l'activité propre de Crans. En janvier, 
la station recevra le Congrès interna
tional des Skaal-Clubs. 

Au début mars, c'est le Congrès in
ternational du Panathlon-Club qui sié
gera à Crans alors que les bridgeurs 
du monde entier s'y donneront rendez-
vous entre le 11 et le 19 mars pour la 
fameuse Semaine internationale. 

UNE UNITE D'ACTION 
TOUJOURS PLUS FORTE 

Fait réjouissant à souligner : soit à 
Montana, soit à Crans, on est plus que 
jamais décidé à tirer à la même corde. 
Les deux offices- de tourisme collabo
rent étroitement. Ils ont édité une affi
che, publicitaire commune et vont tra
vailler toujours plus ensemble dans ce 
sens, comme dans l'organisation des 
manifestations. 

CHIPPIS 
OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE 

Le bureau de vote sera ouvert com
me suit (halle de gymnastique) : 
— samedi 20 novembre de 13 h. 30 à 

14 h. 30 ; 
— dimanche 21 novembre de 10 heures 

à 12 h. 30. 
Carte civique 

Il est rappelé aux citoyennes et ci
toyens qu'il est absolument indispensa
ble de se présenter aux urnes munis 
de la carte civique. 

s 

Dimanche 21 novembre 

Grande salle 

organisé par la 
Fr. 4000.— de 
ABONNEMENT 

— Café 

COLLOMBEY 
dès 20 heures 

Central — Café de la Poste 

GRAND 
fanfare Collombeyrienne 

lots 
: 1 carte Fr. 25.— 

2 cartes Fr. 40.— 

• 

LOTO 

Invitation cordiale 

Nous engageons 
• 

une 

employée 
de bureau 

en possession d'un diplôme de commerce (école professionnelle ou appren

tissage). Connaissance de l'allemand désirée. 

Entrée 1er janvier ou à convenir. 

Faire offres complètes, par écrit avec curriculum vitae, photo et prétention 

de salaire à la Direction d'Annonces Suisses S.A. <• ASSA », place du Midi 27 

1951 Sion. 
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OCCASIONS 
expertisée avec garantie et facilités 
de paiement. 

1 VOLVO 144 S 1968 

1 VOLVO 122 S 1964 

1 FIAT 125 SPÉCIAL 1969 

1 AUSTIN 850 SPÉCIAL 1965 

2 AUSTIN CM 850 1965 

GARAGE 
BRUTTIN Frères 

Agence AUSTIN et VOLVO 

NOES et SIERRE 

fi (027) 5 07 20 et 5 03 47 

ASSA 89-21034 

B ien-être 

0 ptimum 

T ranquïllité 

T ont confort 

| ncomparable 

R eposant 

E tonnant 

La S.l. « Les Coccinelles » 
construit à ha route de Bottire et de 
la rue Edmond-Bille, un immeuble ré
sidentiel et vous offre : 

appartements 
de grande surface 

3' /« pièces 
4' / : pièces 
Garages 
Place parc privée 

dès 100 000. 
dès 125 000 

15 000 
3000 

Pour traiter, s'adresser au 

BUREAU D'AFFAIRES 
COMMERCIALES SIERRE S.A. 

6, rue Centrale 
3960 SIERRE, tél. (027) 5 02 42 

«Le centre 
de vos imprimés » 

Imprimerie Centrale S.A. 
Sierre 

•; ; ' ) • ;u i 

TYPO - OFFSET 

Notre nouvelle adresse. Route de Sion 55 — SIERRE 

Téléphones (027) 5 08 84 

5 29 93 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 
Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue téléviseur 
à grand écran pa
noramique, modèle 
de luxe, marque de 
réputation mondiale 
comme neuf (toute 
garantie). - Vision 
parfaite, forme élé
gante, noyer, tous 
les derniers perfec
tionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle gran
de antenne pour té
lévision couleur. 
En cas d'achat im
médiat seulement : 
485 francs au lieu 
d'env. 1300 francs 
(on prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 
Seules les offres 
sérieuses, par ex
press, seront prises 
en considération 

sous chiffre 
90.46997 Annonces 
Suisses SA, 

.1951 Sion. 

TT. 
On cherche 

jeune fille 
ou DAME 
d'un certain âge 
pour la garde 
d'une fillette d'une 
année. 
Téléphoner aux 
heures de bureau 
au (027) 2 59 86 ou 
dès 20 heures au 
(028) 5 16 18. 

Premier organique en Valais 
15 ans de références 

SEUL ORGANIQUE : 

— rapidement assimilable 
— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe 

LE COFUNA 
FUMIER artificiel pulvérisé 
Mat. org. 50 % - N.P.K. 1.1.1. 
REMPLACE VRAIMENT LE FUMIER 
MÉNAGE AUSSI VOTRE BUDGET 

Comparer, calculer, c'est utiliser C O F U N A 

importateur : G. GAILLARD & FILS - 1907 SAXON -

Eh vente : dans les commerces de la branche. 

. 

<& (026) 6 22 85 

Pour fourneaux en pierre ollaire 

L U N I C 4 0 

: 
• 

Le brûleur à mazout économique 

Renseignements par votre installateur ou le fabricant: Ets KOHLI SA -1880 BEX 

<P (025) 5 12 66 

Autres productions : Chaudières de central avec ou sans eau chaude, aussi 

avec automatisme intégral (allumage électrique du brûleur) 

5 1 0 
. 14 

• 

• 

C O N F É D É R A T I O N 

• 

0 

• 

S U I S S E 

EMPRUNT FÉDÉRAL 1971-85 fr. 300000000 

Prix d'émission 100,60 % Rendement 5.18 % 

y compris 0,60 % timbre fédéral 

Durée de l'emprunt : 14/12 ans ; coupons annuels au 1er décembre 
Conversion de l'emprunt fédéral 3 1U % 1946-71, décembre 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront 
reçues du 17 au 23 novembre 1971, à midi, par les banques, maisons de 
banque et caisses d'épargne de Suisse. 

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques 

CARTEL DE BANQUES SUISSES 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU ?.. 
A l'Ouest plus de problèmes de chauffage, 
tous les jours arrivage des derniers modèles de 

fourneaux à mazout 
avec ou sans allumage électrique, à partir de 
Fr. 390.—, ainsi que: installation de pompes 
et citernes 

Se recommande : Gérard Zufferey 

Quincaillerie de l'Ouest - Sierre 
Route de Sion 11 #5 5 66 80 
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MARTIGNY 

MARTIGNY 
VOTATIONS CANTONALES 

ET VOTATION COMMUNALE 
En plus des votations cantonales, 

Martigny aura à voter, sur le plan 
communal, le règlement sur l'assainis
sement urbain qui a fait l'objet d'une 
information au cours de l'assemblée 
primaire de lundi soir. 

Les heures d'ouverture du scrutin 
sont fixées comme suit : 
Hôtel ae Ville : 
— vendredi 19 nov. de 18 à 19 heures 
— samedi 20 nov. de 11 à 13 heures 
— dimanche 21 nov. de 10 à 12 heures 
Bâtiment de la Grenette, Bourg : 
— samedi 20 nov. de 17 à 19 heures. 

Sont considérés comme « citoyens » 
bénéficiant du droit de vote en matière 
cantonale, tous les Suisses et les Suis
sesses âgés de vingt ans révolus, qui 
ne sont pas privés des droits politiques 
et ayant élu domicile au moins trois 
mois avant les votations. 

Il est rappelé que les participants 
au scrutin doivent présenter leur carte 
civique au bureau électoral. 

L'Administration 

CLASSE 1921 
Les dames de la classe 1921 orga
nisent leur souper le samedi 27 
novembre au Restaurant des Tou
ristes. 
Les intéressées voudront bien 
s'inscrire jusqu'au lundi 22 no
vembre auprès de : 

Mme Simone Saudan, Martigny-B. 
Mme Lily Nendaz, Martigny-Ville 

REUNION DES BURALISTES 
POSTAUX 

Présidée par M. René Stalder, de 
Salins, l'Association des buralistes pos
taux du Valais romand — fondée en 
1919 — a tenu son assemblée générale 
à Martigny où M. Edouard Morand, 
président, eut le plaisir de les accueil
lir par une allocution de circonstance 
à l'Hôtel de Ville avant de leur offrir 
l'apéro, au nom de la Municipalité. 

Magnifique victoire 

Décidément, le FC Martigny a décidé 
de combler ses supporters. Après son 
exploit contre Mendriosiostar, l 'autre 
dimanche, le voici qu'il renvoie le leader 
et favori du groupe, Vevey, avec une 
corbeille de quatre buts contre zéro. 
Et le voici, du même coup, à 5 points 
seulement de Chiasso, qui a dû par
tager l'enjeu avec Bruehl. Martigny est 
sur la bonne lancée et le onze de Gehri 
peut, sur celle-ci, aborder en toute con
fiance la suite d'un championnat abor
dé avec un tel brio. 

Cinéma d'art et d'essai 

Les poings dans les poches 
Atroce, cruel, presque insupportable, 

tel se présente le premier film de 
Marco Bellochio, qui trace une pein
ture saisissante de l'univers d'un ado
lescent d'une sensibilité pathologique. 

L'action du film se. pose dans une 
famille italienne : une mère aveugle, 
un fils arriviste et noceur, un autre, le 
héros de l'histoire, épileptique dégé
néré et psychopathe, le dernier, un être 
complètement idiot, une sœur belle et 
complice. Etouffant au milieu de ce 
cercle écrasant, Sandro, pour se libé
rer, tuera sa mère et son plus jeune 
frère. Alors qu'il croit avoir atteint la 
liberté une crise le terrasse à son tour. 

« Les Poings dans les Poches » peut 
faire songer aux « Enfants terribles » 
de Cocteau, mais ici plus encore éclate 
l'exaspération romantique d'un garçon 
ivre de liberté et d'amour, reclus forcé 
dans un cercle bas et dégénéré, conti
nuellement contré dans son monde in
térieure. 

Rêves, égocentrisme pervers, sensibi
lité d'un monde inconnu, refus de tou
tes concessions ; « Les Poings dans les 
Poches » représente une œuvre terrible 
mais fascinante avec une excellente in
terprétation de Lou Castel. 

Lors de sa sortie en 1966, cette œuvre 
fut une fracassante révélation du jeune 
cinéma italien, qui imposa Marco Bello
chio comme une valeur sûre. D'une 
violence blasphématoire et d'une inspi
ration ostensiblement baroque, « Les 
Poings dans les Poches » irrite ou en
thousiasme, mais laisse un souvenir 
d'une force rare. (Etoile, Martigny) 

SERVICE DU FEU 
Les citoyens suisses et étrangers au 

bénéfice d'un permis d'établissement, 
âgés de 20 à 25 ans, qui désirent faire 
partie du corps des sapeurs-pompiers 
peuvent s'inscrire jusqu'au 30 novembre 
auprès du poste de police. 

L'Administration 

RAMASSAGE DE VETEMENTS 
ET DE CHAUSSURES 

pour soutenir le Service des soins 
aux enfants (nourrissons) 

organisé par la Croix-Rouge 
Dans le courant de l'automne, la 

Croix-Rouge, section de Martigny avait 
annoncé, dans la presse, qu'un ramas
sage de vêtements et de chaussures non 
employés aurait lieu avant l'hiver. 

Celui-ci est fixé au samedi 20 novem
bre 1971. A partir de 9 heures jusqu'à 
17 heures, un wagon sera stationné en 
gare de Martigny (aux environs de la 
gare de marchandises) pour recevoir 
les sacs remplis. Les personnes qui ne 
pourraient pas apporter par leur propre 
moyen les sacs à la gare peuvent s'an
noncer aux numéros de téléphone2 27 49 
ou 2 29 28 avant le vendredi 19 novem
bre entre 9 et 11 heures du matin. 
Merci d'avance à tous les généreux do
nateurs. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Programme de la semaine 

Vendredi 19 : 
08.00 Ecoles 
19.00 Entraînement HCM Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Samedi 20 : 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.00 Entraînement Verbier, Illiez 
19.00 Entrain. Salvan, Sembrancher 
20.30 Patinage public 
Dimanche 21 : 
09.00 Match des novices Charrat - Sion 
10.00 Match novices Martigny - Vissoie 
11.30 Entraînement de Bagnes 
13.30 Patinage public 
17.00 Match amie. Martigny 2 St-Cergue 
Lundi 22 : 
08.00 Ecoles 
17.00 Charrat novices 
18.30 Charrat Ire équipe 
20.30 Patinage pftblic 
Mardi 23 : 
08.00 Ecoles 
17.00 HC Martigny Novices 
19.00 HC Martigny 1er groupe 
20.30 Patinage public 
Mercredi 24 : 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.00 HC Martigny Poussins 
18.30 Entraînement Illiez, Verbier 
20.30 Match amie, Martigny 2 - Verbier 
Jeudi 25 : " '• 
08.00 Ecoles 
17.00 HC Martigny Novices : '.'•• 
19.00 HC Martigny 1er groupe 
20.30 Charrat Ire équipe 

AVIS AUX CITOYENS ET 
CITOYENNES DE MARTIGNY 

Il est rappelé aux citoyens . et aux 
citoyennes de Martigny qu'il y a en 
cette fin de semaine deux votaions (voir 
ailleurs les heures de scrutin), soit : 

une votation cantonale sur les trois 
objets déjà annoncés (coordination sco
laire, organisation de l'école et protec
tion des mineurs) ; et une votation qui 
ne concerne que la commune de Marti
gny, à savoir l'adoption du règlement 
règlement communal sur l'assainisse
ment urbain. A un moment où chacun 
prend conscience de tout ce qui doit 
être entrepris en matière d'hygiène, 
d'ordre, de propreté et de protection de 
l'environnement, il est à espérer que 
les citoyens et les citoyennes viendront 
nombreux aux urnes pour y déposer 
un OUI convaincu et résolu. 

Municipalité de Martigny 

FULLY 
Votations cantonales des 20-21 novembre 

ASSEMBLEE D'INFORMATION 
Une assemblée d'information aura 

lieu le vendredi 19 novembre à 20 heu
res à la salle du collège à Vers-1'Eglise 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Loi sur la protection des mineurs ou 

de l'enfance : 
Orateur : M. René Perraudin, juriste 
au Département de justice et police. 

2. Loi sur l'instruction publique et le 
concordat intercantonal : 
Orateur : M. Vital Darbellay, direc
teur du Centre professionnel de Mar
tigny. 

Les citoyennes et citoyens sont cha
leureusement invités à venir nombreux. 

Heures d'ouverture du bureau de 
vote samedi de 16 heures à 17 heures ; 
dimanche de 9 à 12 heures. 

L'Administration communale 

FULLY 
FANFARE LA LIBERTE 

Durant cet hiver, la fanfare La Li
berté organisera un cours de solfège à 
l'intention des jeunes garçons ou filles 
désirant jouer d'un instrument de fan
fare. Ce cours sera dirigé par M. Vin
cent Carron, sous-directeur. Il débutera 
le mercredi 24 novembre à 18 h. 30 au 
local de la société. Inscriptions auprès 
du président André Bruchez ou de Vin
cent Carron. 

SAXON 

En hommage 

à Charly Veuthey 

En fixant à Saxon le tirage au sort 
pour le camp de ski de La Lenk, les 
dirigeants ont eu le geste élégant d'ho
norer la mémoire de l'ancien chef du 
fond suisse, notre ami Charly Veuthey. 

L'ensemble Roger Volet, la chorale 
La Lyre, l'orchestre Jo Perrier et di
vers animateurs agrémentèrent ce t i
rage au sort et sa suite, en présence 
de M. Karl Glatthard, président de la 
FSS, de M. Etienne Pierrier, président 
de Saxon, et M. Meierhofer, chef du 
camp, qui rendirent à Charly Veuthey 
l'hommage du sport à l'un de ses grands 
serviteurs, trop tôt disparu. 

CHARRAT 
UN NOUVEAU 

MAGASIN-EXPOSITION 
DE MEUBLES 

Samedi 13 novembre, à Charrat, à 
quelque distance de « Mon Moulin », 
s'est ouvert un nouveau magasin de 
meubles. Une surface de 1000 m2 per
met de mettre en valeur les meubles 
de la Maison Vionnet SA de Bulle. 

Le gérant de ce magasin, M. Bender, 
recevait vendredi soir, M. Napoléon 
Vionnet, le Conseil d'administration de 
la Maison, le Conseil municipal de Char
rat, le président de Martigny, les maî
tres d'état ayant participé à la cons
truction, M. Duboule ainsi que la presse. 

En marge de cette inauguration, il 
est intéressant de relever que le Valai-
san semble découvrir le confort, en 
effet pas moins de quatre grands ma
gasins-expositions se sont ouverts ces 
dernières années. Ils permettent ainsi 
de mettre à la disposition du Valaisan 
un choix de meubles du plus classique 
au plus moderne. L'ouverture de ces 
magasins semble coïncider avec l'aug
mentation du niveau de vie du Valai
san. Etre bien chez soi, voilà peut-être 
ce à quoi aspirer nos concitoyens. 

VERNAYAZ 

A notre ami Eugène 

La mort qui appartient à notre destin 
est une grande niveleuse et elle vient 
à nouveau de frapper un de nos meil
leurs amis : Eugèpe Décaillet. 

Hospitalisé pour un infarctus et alors 
que tout semblait aller pour le mieux, 
il ne put supporter une nouvelle crise 
qui devait hélas lui être fatale. Il s'est 
endormi sans nous dire un dernier 
adieu. Cet ami qui n'est plus nous laisse 
un message d'amour, un message d'hom
me dévoué et fidèle, d'homme de com
bat et de bon compagnon. De par sa 
vigilance toujours en éveil, de part la 
clarté de ses vues ej; la sûreté de son 
jugement il a été un exemple et un 
guide. Sa conscience était débordante 
de délicatesse et de foncière probité. 
Dans le cadre professionnel surtout, il 
s'était acquis de nombreuses sympa
thies et amitiés tant par sa droiture de 
caractère que par sa noblesse de cœur. 

Aussi, le vide de cette mort brutale 
n'est-il pas près de se combler, on 
pense non à un défunt mais à un absent 
dont on va apercevoir le doux visage 
au carrefour d'un chemin. 

Nous ne pouvons hélas que nous in
cliner devant la Volonté suprême mais 
pour nous, Eugène, tu resteras toujours 
un ami au cœur noble et loyal. 

Nous assurons ta compagne et toute 
ta famille de notre sympathie respec
tueuse et profondément attristée. 

— D. — 

UN NOUVEAU LIVRE 
DE MAURICE ZERMATTEN 

EDITE EN VALAIS 
Samedi, M. Maurice Zermatten a reçu 

chez lui, à Sion, la presse et des invités 
pour présenter son, nouveau livre « Une 
soutane aux orties » et aussi pour pré
senter la nouvelle société d'édition va-
laisanne qui s'est formée sous le nom 
de « Tamaris ». 

Nous saluons avec plaisir et le nou
veau livre de Zermatten et la nouvelle 
société, à qui vont nos bons vœux de 
succès. 

MATTMARK : 17 INCULPES 
Au début de l'année prochaine vien

dra devant le tribunal de Viège la tra
gédie de Mattmark, survenue le 30 août 
1965. M. Mario Ruppen, juge instruc
teur, a remis au procureur un dossier 
de 17 inculpations à divers degrés con
tre des fonctionnaires, des chefs d'en
treprise et des ingénieurs. 

CIIIMEIMIAI 
CARDON 

Samedi - Dimanche 20 h. 45 
16 ans 

j Un réquisitoire contre la guerre : 
GOTT MIT UNS 
(Dieu avec nous) 

Le cri de guerre allemand 

Domenica aile ore 16.30 
Tre uomini in fuga 

Â vendre 
RENAULT R4 Export 1967 
très bon état 

RENAULT R 4 Export 1965 
très bon état mécanique 

RENAULT R6 1970 
30 000 km, comme neuve 

RENAULT R16 Grand luxe 1966 
60 000 km, impeccable, prix inté
ressant 

TRIUMPH Herald 1969 
30 000 km, cabriolet blanc, comme 
neuve 

Véhicules vendus expertisés. 
Facilités de paiements. 

Dès maintenant, véhicules livrés 
avec deux pneus à neige. 

GARAGE DES ALPES 
A. ZWISSIG 

3960 SIERRE <P (027) 5 14 42 

SOCIETE COOPERATIVE 
DU «CONFEDERE» 

cherche pour sa rédaction une 

secrétaire 
• Travail donnant des responsabilités 

variées et intéressantes. 

• Quelques années de pratique seraient 
souhaitables. 

• Possibilité d'assumer après un temps 
de formation des tâches importantes. 

S'adresser par écrit à l'Administration 
du « Confédéré », case postale 
1920 Martigny 

ASSOCIATION RADICALE 
DU DISTRICT DE SIERRE 

Dimanche 28 novembre à 20 heures 

Salle de gymnastique à NOES 

GRAND LOTO 
organisé par l'A.R.D.S. 

Magnifiques lots 

GIACHINO 
+ HITTER 

confection 0 
o & 

LU 
LX 
Ct 
LU 

Avenue du Château 6 

Cherchons 

chauffeur 
de taxi 
pour la saison d'hiver ou à l'année. 

Bon salaire et 5 jours de congés par mois. 
Ecrire sous chiffre P 36-32697 à Publicitas 
1950 Sion. 

^ j a ^ j ?i+^~ 

Foire 
de Ste Catherine 

A notre banc de foire 

devant le magasin 

des articles 
à des prix sensationnels 

et à l'intérieur du magasin 

un choix très riche 
de nouveautés de saison 

\ Nouveautés 

Jîchelli Sierre 

• 

Une visite, soit devant ou dedans 

en vaut la peine 

I 

Duvet 
et oreiller neuf, 
qualité garantie 

3 5 . -
Envoi remb. 

E. Martin 
La Grenette 
Grand-Pont 20 
1950 Sion 

NOIX 
NOUVELLES 
(pas traitées) 
5-10 kg. Fr. 3.20 
30 kg. Fr. 3.10 le 
kg. et port. 
Pedrioli Giuseppe 
6501 Bellinzona 

JEUNE FILLE 
sachant cuisiner et 
faire le ménage, ré
férences, cherchée 
par famille à 
PARIS 
(un enfant). 
Vacances scolaires 
et fêtes en Valais. 
Chambre indépen
dante et bon sa
laire. 
Ecrire à Mme E. 
Crawford, 5-7, rue 
Clerc-Prolongée 
Paris 7e. 

A vendre 

Renault 6 
mod. 1970, 9000 km 
1re main, garantie 
non accidentée. 
Prix intéressant. 
0 (027) 8 72 65. 

Ford Cortina OCCASIONS 

garanties + 

La voiture généreuse, 
large de vue, large de voie 

CAP RI 1500 XL 70 

Escort 1100, 

Cortina 1300, 

1969 

1970 

OPEL REKORD 
Austin Sprite 
Opel 1700 
12 M 
Vauxhall Victor 
Simca 1500 Stw 
Cortina 
Simca 1000 

• • • OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

1965 
1967 
1964 
1967 
1965 
1965 
1965 
1968 

Peugeot 404 c 
Fiat 850 coupé 
Cortina 1300 
12 M 
20 M, 4 portes 
17 M 
Renault fourg. 
Volvo 144 

R - ^ ^ " t Krl 
oupé 1965 

1966 
1968 
1966 
1966 
1965 
1968 
1970 

• • • • OCCASIONS 

™ " des Frs 4800 

12 M 
Fiat 850 coupé 
17 M 
Cortina 1600 GT 
20 M XL, 4 portes 

^ 

1967 
1968 
1968 
1968 
1969 

r 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (C27) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L. (027) 81142 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Filippi A.-B. (026) 2 52 34 
Fierz (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 



Le Confédéré Vendredi 19 novembre 1971 

CHERMIGNON 

21 novembre 1971, dès 19 h. précises 

SALLE DE L ' A N C I E N N E CÉCILIA 

GRAND LOTO VICTUAILLES 
Tirage spécial: 
1er prix: U N C O C H O N 

Choisissez déjà maintenant vos 

cadeaux pour Noël — Grand choix : 
chaussures et sacs de dames assortis 

£4441444 
Maroquinerie — Boutique 
Carrefour du Centre 
Tél. (027) 51795 

' ' • ' 

' — • • 

Profitez de nos occasions 
Aspirateur Volta 
Aspirateur Nilfisk 
Aspirateur Singer 
Cireuse Progrès 

complet Fr. 150.-
complet Fr. 180.-
complet Fr. 180.-

Fr. 150.-

avec garantie de 6 mois sur tous les appareils 
Réparations d'aspirateurs de toutes marques 
Service - Vente - Echange - Reprise 

Machine à coudre Helvétia électrique Fr. 120.-

ANDRÉ JACQUIER SION 

17, rue de la Dixence 

<JP (027) 2 67 68 - 2 86 69 

LE DOCTEUR 

Albert Providoli-Mathier 
praticien en médecine générale FMH 

ayant terminé ses stages de perfectionnement en chirurgie, médecine 
interne, gynécologie, obstétrique etj. rhumatologie 

a ouvert son cabinet médical à Sierre 

6, rue Centrale -t- fy (027) 5 63 54 

REÇOIT SUR RENDBZ-VOUS 

AVIS 
aux propriétaires de 

VÉHICULES INDUSTRIELS 
V 

élévateurs hydraul iques, balayeuses, véhicules de m^hutent ions de 

toutes marques | 

Le Garage Bruttin Frères 
assure par ses instal lat ions modernes et son personnel spécial isé, 

les dépannages, les réparations, l 'entretien et les révisions de tous 

véhicules de manutent ions. 

• 

ïtt 
•:• .• :.. •••uaqG"' •'- l ;'"""- A~l ' ûd*-}V' - • .•-:. ! ; 

• • •. : 's'-lr. str ••:;.-. ••:::• •.'.'.' 
• . ' >CqBV. ••! : 

Monteurs à disposition pour tous travaux 
mécaniques et hydrauliques 

Auto-électriciens pour tous les -, 

, ',.!•• tU 
travaux d'électricité 

•: ' • • ' . ; • ' « > : • 

Nous nous chargeons du transport du véhicule pour chaque révision. 

TRAVAIL GARANTI, RAPIDE ET SOIGNÉ 

! . 
• . • • 

Garage Bruttin Frères, Auto-Electricité 
• s * 

Atelier de Sierre 79, Route de Sion, 3 9 6 0 Sierre 

Tél. (027) 5 0 7 2 0 
> 

-

• 

. .. 

GRANDE ACTION 
pour Sainte Catherine 

Lard sec 

Viande séchée II 

Fromage à raclette 

le % kg. Fr. 4.50 

le % kg. Fr. 9 — 

le y. kg. Fr. 3,90 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE-ALIMENTATION 

GIRARDIN 
Av. du Marché 2 SIERRE 

La Municipalité de Sion 
met au concours 

un poste d' 

employée de bureau 
' l'-"7r ,-ïau ̂ secrétariat de la Direction des écoles r . 

NOUS OFFRONS : 

— travail varié ; 

— contact avec le public et les enseignants ; 

— sécurité d'emploi et avantages sociaux. 

NOUS DEMANDONS : 

— diplôme de l'Ecole de commerce ou certificat de 
fin d'apprentissage ; 

— intérêt pour les problèmes scolaires ; 

— sens des responsabilités. 

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 

Cahier des charges et renseignements auprès de la 
Direction des écoles, rue Chanoine-Berchtold 19 
(fj (027) 2 35 65. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae et références sont à adresser au Président de la 
Municipalité, Hôtel de Ville, Grand-Pont, jusqu'au 25 
25 novembre 1971. 

MEU FURRER 

Meubles Furrer, Viège - Tél. (028) 63346 

Un choix exceptionnel, 
la seule maison de la chaîne 
Musterring» en Valais 

WIUSTERRING 

« 

avec des nombreuses idées nouvelles d'amé
nagement intérieur qui faciliteront et ren
dront votre choix heureux. 
Chez Meubles Furrer vous trouverez un choix 
unique, réuni sous un seul toit. 
Venez nous rendre visite sans engagement 
aucun, vous n'aurez qu'à vous en féliciter ! 
Meubles Furrer, Viège, Cfi (028) 6 33 46. 

international 

Nom : , 

Rue : 
NP, lieu : .'. 
Contre ce bon nous vous ferons parvenir 
notre nouveau catalogue richement illustré 
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En marge d'importantes décisions 

Comment skiera-t-on à Thyon 
cet hiver? 

Vue hivernale sur les hauts du plateau de Thyon et les Crêtes. Au centre, l'Arolle 
où aboutit le télésiège, prolongé jusqu'aux Crêtes par un téléski. A droite se devine 
le passage de la piste de l'Ours, dans sa partie médiane, avant le faux-plat et la 
plongée terminale dans la forêt. (Photo Valpresse) 

L'important, pour tous ceux qui con
naissent et qui aiment les hauteurs et 
le plateau de Thyon, est moins de sa
voir par le menu les décisions qui ont 
été prises dans le cadre de la TSHT 
(Société des télécabines Sion-Héré-
mence-Thyon) mais d'être renseignés 
exactement sur les conditions dans les
quelles ils pourront, cet hiver, se livrer 
aux joies de leur sport favori dans la 
région. Il faut pourtant, dans l'intérêt 
général, avoir une idée claire du dérou
lement de la situation pour comprendre 
les changements que le skieur va trou
ver, dans l'exploitation des remontées, 
cet hiver. 

Le point de départ des modifications 
intervenues est le rachat, par la TSHT, 
des installations Theytaz et la réduction 
du capital qui s'imposait à la société. 

Le rachat coûtait quelque 600 000 fr. 
La réduction du capital était indispen
sable, en raison notamment des pertes 
subies par les critères de répartition 
fixés par l'exploitation commune avec 
la TVT. Il s'agissait donc de trouver des 
fonds. Les communes — Sion notam
ment — avaient décidé de ne plus 
réinvestir un centime. Thyon 2000 ap
portait des capitaux, mais à la condi
tion que la fusion TSHT-TVT se fasse. 
La société Assival (Métry) tenait le 
même raisonnement. 

Or, pour beaucoup, le problème de la 
fusion apparaissait posé prématurément, 
l'étude des conditions demeurant ou
verte spécialement en ce qui concerne 
le rapport des valeurs respectives. Res
tait donc à la TSHT la solution de 
trouver elle-même les fonds nécessai
res. Ce qui fut fait. Le réinvestissement 

"VALAISKI 
trace vos pistes 

en neige vierge" 
§ 

Konrad Hischier,conseiller 
technique VALAISKI 

Fuyez les pistes encombrées, 
évadez-vous dans la nature hivernale, 
au gré de votre fantaisie, en famille, 
avec vos amis : 

Skis 
de fond finlandais -

équipements 
complets VALAISKI 

L'équipement de fond-
promenade VALAISKI: 
skis finlandais, avec 
fixations, chaussures 
et bâtons — à prix 
unique VALAISKI, est 
en vente dans tous 
les bons commerces-
d'articles de sport 

miimt 

IISP 

25 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

provient presqu'uniquement d'anciens 
actionnaires. 

Le Conseil d'administration de la 
TSHT avait pour sa part décidé : 
1. de démissionner en bloc ; 
2. de réduire de 21 à 9 le nombre des 

membres du C. A. 
Lors de l'assemblée générale, ces deux 

décisions furent appliquées. Le nou
veau Conseil d'administration, formé de 
neuf membres, dont sept anciens, fut 
élu par acclamations. Il n'est plus re
présentatif des communes, mais des ac
tionnaires. On peut toutefois constater 
que sans être désignés par les commu
nes, des représentants de celles-ci siè
gent au C.A. composé de MM. Albert 
Dussex, conseiller, Sion, Narcisse Sep-
pey, président, Hérémence, Narcisse 
Micheloud, président, Vex, Guy Miche-
loud, conseiller, Vex, Jacques Allet, 
Sion, Guillaume Favre, Vex, André Duc, 
Sion, Arthur Revaz, Sion, et Paul Gauye 
d'Hérémence. 

Quelest l'objectif premier de ce nou
veau C. A. ? 

Asseoir la société sur des bases soli
des par l'équilibrage des budgets puis, 
ceci fait, étudier les investissements 
commandés par l'exploitation ration
nelle du domaine skiable. A noter que 
la Bourgeoisie de Sion, propriétaire de 
la forêt traversée par la piste de l'Ours, 
a collaboré et collaborera certainement 
dans l'avenir à la recherche des solu
tions pour autant que la société soit 
bien assise et que l'on tienne compte 
de ses avis. 

EXPLOITATION UNIFIEE 
SUR LE PLATEAU DE THYON 

Premier résultat pratique de cette 
série de décisions : les installations du 
TSHT et celles de Theytaz- formeront 
une unité sur le plateau de Thyon puis
qu'elles font désormais partie de la 
même société. 

La question d'un pool d'exploitation 
avec Veysonnaz (TSHT) reste ouverte 
et l'on ne désespère pas de parvenir à 
un accord. 

LA PISTE DE L'OURS 
DESSERVIE PAR DES CARS 

En attendant l'équipement propre de 
la fameuse piste de l'Ours, qui ne pour
ra être envisagé qu'après la remise sur 
pieds financière de la société, une solu
tion a été décidée pour cet hiver : ce 
sont des cars qui assureront, du fond 
de la piste (chalet des sœurs) au télé
siège des Collons, la navette pour les 
remontées, ce service étant évidemment 
compris dans le prix des abonnements. 
Il va sans dire que la sortie vers Vey
sonnaz, pour prendre la télécabine, de
meure ouverte. 

Ainsi, avec l'unité réalisée sur le 
plateau de Thyon et la navette de cars 
introduite pour desservir la piste de 
l'Ours, le skieur trouvera cet hiver des 
avantages nouveaux, en dépit de la 
question de l'unité avec Veysonnaz qui 
demeure à l'étude. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter une 
bonne et abondante neige et à se ré
jouir d'ores et déjà des belles heures à 
cueillir dans ce « paradis blanc » de 
Thyon. 

VOUVRY 
BRAVO AUX ELEVES 

DU CENTRE SCOLAIRE 

Lors de l'action pour l'aide aux en
fants du Bengale, tous les élèves du 
centre scolaire de Vouvry ont, par la 
spontanéité et leur générosité, réuni la. 
belle de somme de 2381 fr. 60, laquelle 
a été versée à la Chaîne du Bonheur. 

Bravo pour votre esprit charitable. 
Vous avez apporté votre petite pierre 
à l'édifice de l'amour. 

SION 
VOTATIONS CANTONALES 
des 20 et 21 novembre 1971 

L'assemblée primaire de la commune 
de Sion est convoquée les 20 et 21 no
vembre 1971 à l'effet de se prononcer 
sur l'adoption ou le rejet : 
1. du décret du 12 mai 1971 portant 

adhésion du canton du Valais au 
concordat sur la coordination sco
laire ; 

2. de la loi du 12 mai 1971 concernant 
l'organisation de l'école valaisanne ; 

3. de la loi du 14 mai 1971 sur la pro
tection des mineurs. 

Seront ouverts samedi 20 novembre 
de 10 à 13 heures et dimanche 21 no
vembre de 10 à 13 heures les bureaux 
de vote suivants : 
1. Casino, Grand-Pont ; 
2. Sacré-Cœur (salle paroissiale sous 

l'église) ; 
3. Saint-Guérin (salle paroissiale sous 

l'église). 
Seront ouverts samedi 20 novembre 

de 17 à 19 heures les bureaux de vote 
suivants : 
1. Uvrier, salle de gymnastique ; 
2. Châteauneuf, salle sous la chapelle ; 
3. Bramois, salle de gymnastique. 

Sera ouvert dimanche 21 novembre 
de 10 à 12 h. 30 le bureau de Bramois. 

Sont électeurs et électrices en matière 
cantonale les citoyens et citoyennes 
suisses âgés de 20 ans révolus qui ne 
sont pas exclus du droit de citoyens 
actifs et qui sont domiciliés dans la 
commune depuis taris mois. 

Remarques complémentaires 
1. Les cartes seront utilisables indiffé

remment dans tous les bureaux de 
vote de la commune. 

2. Il est rappelé aux électeurs et élec
trices qui n'ont pas reçu leur carte 
civique de la réclamer au Service 
du contrôle de l'habitant, Casino, 2e 
étage, jusqu'à vendredi 19 novem
bre à 12 heures. Prière de se munir 
d'une pièce d'identité. Aucune carte 
ne sera délivrée après ce délai sauf 
erreur ou omission évidente. 

3. La case No 5 de la carte civique 
sera poinçonnée. 

4. Les bulletins de vote doivent être 
• introduits dans une seule enveloppe; 

les enveloppes seront à disposition 
dans chaque bureau. 

5. Le bureau de validation fonction
nera au Casino pendant les heures 
d'ouverture du scrutin. 

6. La présentation de la carte civique 
est obligatoire. 

CARTES CIVIQUES 

Les électrices et électeurs de la com
mune de Sion qui n'auraient pas reçu 
leurs cartes civiques, pour la votation 
cantonale des 20 et 21 novembre 1971, 
sont priés de la réclamer au Service 
du contrôle de l'habitant, bâtiment du 
Casino, 2e étage, Grand-Pont. 

Les intéressés doivent se présenter 
munis d'une pièce d'identité jusqu'au 
vendredi 19 novembre à 12 heures. 

Aucune carte ne sera délivrée après 
ce délai sauf erreur ou omission évi
dente. 

L'Administration 

LA SAINTE-CECILE 

Comme toutes les années, l'Harmonie 
municipale de Sion fête sa patronne 
sainte Cécile. 

Les musiciens, leurs épouses et des 
représentants des autorités religieuses 
et civiles se réuniront le samedi 20 no
vembre à partir de 19 heures à la 
Matze à Sion pour assister au repas 
traditionnel et à une petite soirée fa
miliale. 

PATINOIRE DE SION 
Programme de la semaine 

Samedi 20 : 
Patinage public 

11.45 HC Sion novices 
12.45 Club de patinage 
14.00 Patinage public 
Dimanche 21 : 

Patinage public 
18.00 Sion juniors - Forward juniors 
20.30 Patinage public 
Lundi 22 : 

Patinage public 
17.15 Club de patinage 
20.30 Club de curling 
Mardi 23 : 

Patinage public 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 

BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU URBTIQUE 

l HERMANN DE PREUX 
SI ERRE Tél. 027/517 34 

Représ, à Sion : P. Studer, p 239 91 

Notre offre destinée à ceux 
qui calculent tout en exigeant 

la qualité 

Fr.1595.-
En vente chez: 

En vente chez : 

S. REYNARD-RIBORDY, SION 

<$ (027) 2 38 23 
Place du Midi, Les Rochers 

17.15 Club de patinage 
20.15 Sion - Villars-Champéry (matcb\ 
Mercredi 24 : 

Patinage public 
11.45 Entr. HC Sion novices 
14.00 Patinage public 
17.15 Club de patinage 
18.15 Entraînement H.C. Sion 
20.30 Entraînement d uH.C. Sion 
à Sierre : Sierre prom. - Sion proin. 
Jeudi 25 : 

Patinage public 
17.15 Club de patinage 
18.15 • Entraînement du H.C. Sion 
20.30 Patinage public 
Vendredi 26 : 

Patinage public 
17.15 Club de patinage 
18.15 Entraînement du H.C. Sion 
20.30 Patinage public 

BRAMOIS 
AVEC LES TIREURS DE LA BORGNE 

Dimanche s'est déroulée à Bramois 
l'assemblée générale de la Société des 
tireurs de la Borgne présidée avec dy
namisme et compétence,par M. Emma
nuel Chevrier. 

Une septantaine de membres avaient 
répondu à l'appel du comité. Il a été 
relevé spécialement la présence des 
membres d'honneur à savoir MM. Eu
gène Morath, Robert Mayor, Paul Biner 
et Christian Jacquod. 

Dans son rapport présidentiel M. Che
vrier releva avec satisfaction la bonne 
marche de la société et les excellents 
résultats obtenus par les tireurs tout 
au long de cette année sportive. Une 
ovation a été rendue à M. R. Mayor 
pour sa nomination à la tête de la sec
tion valaisanne des tireurs vétérans. 

Le titre de Roi du Tir 1971 est revenu 
à Michel Bornet alors que son dauphin 
n'est autre que l'ancien roi, Louis Zer-
matten. 

L'assemblée a ensuite accepté à l'una
nimité le projet de rénovation du stand 
et des cibleries proposé par le comité. 

Les champions ont été fêtés digne
ment. Le traditionnel goûter annuel fut 
servi, arrosé comme il se doit par une 
fine goutte. 

Des guides pour la sécurité de Longeborgne 

Fiché dans le rocher comme une aire d'aigle, l'ermitage de Longeborgne, sur. 
Bramois, est dominé par des pentes verticales desquelles s'échappaient de dange
reux blocs branlants. Des guides d'Evolène ont été appelés sur place pour « purger » 
le rocher. C'est au prix de véritables acrobaties qu'ils sont parvenus à effectuer 
ce travail délicat. (Photo Valpresse) 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Eugène DÉCAILLET 
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois 
de fleurs, l'ont aidée à supporter cette douloureuse épreuve. 

Un merci tout spécial aux médecins, aux sœurs et aux infirmières de l'Hôpital 
de Martigny. 

Vernayaz, novembre 1971. 

MADAME A. SOUTTER et ses enfants 

très touchés des témoignages d'affection et des nombreuses marques de sympathie 
dont ils ont été l'objet à l'occasion du décès du 

colonel brigadier SOUTTER 
étant dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, remercient cha
leureusement toutes les personnes qui, par leurs messages, leur présence ou leurs 
envois de fleurs, se sont associées spontanément à leur grand deuil. 

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude. 
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EN EXCLUSIVITÉ 

r 

LE P A N T A L O N UNISEXE 
qui fera fureur l'an prochain 
14 teintes mode à choix 

La Croisée 

.Xi 
POUR • SION 

• A v . G é n é r a l Guisan 4 0 S I E R R E - Té l . ( 0 2 7 ) 5 2 8 0 2 

Votre nettoyeur chimique vous offre pour son 
premier anniversaire sa qualité 3*** 
* RAPIDE * SOIGNÉ * ÉCONOMIE 
BON pour un rabais de 20 % 
sur le prix d'un nettoyage à la pièce 

BON pour un rabais de l~r. 2.— 
sur un nettoyage de 5 kg. textile 

a a a M M B — a — — — P S M B 

Pour cause de transformation 

BON pour un rabais de Fr. 2.— 
sur repassage au kilo 

VALABLE JUSQU'AU 31.11.71 
MÈÉÊÊÊà 

Nous vendons à 

les articles suivants : 

Chambre à coucher 1 et 2 lits 
Armoires 2-3-4 portes 

Buffets - Vaisseliers - Parois 
Bibliothèques - Bureaux pour studio 
Tables à rallonges pour chambres et cuisines 
Salons complets - Fauteuils divers 
Divans - Sommiers - Matelas 
Tapis - Tours de lit - Descentes 
Couvre-lits - Duvets - Couvertures 
Coupons divers pour décoration 

Rue de la Dixence 19 

0 (027) 219 06 

WÊÊÊiÈlÊ. 
—Tfieubles 

sion 

GARAGE 
AUT0VAL S.A. Veyras 
Agence OPEL Xfi (027) 5 2616 

La Belle Occasion 
OPEL RECORD 1900 S, 4 portes 
mod. 1970, 23 000 km., état de neuf 

FIAT 850 COUPE SPECIAL 
mod. 1971, 20 000 km., état de neuf 

GLAS COUPE 1300 GT 
47 000 km., bon état, bas prix. 

SIMCA 1501 GLS 
mod. 1967, 57 000 km., moteur re
visé, parfait état 

et 10 autres voitures en stock 

GARANTIE 

ÉCHANGE - CRÉDIT 

I N N O V A T I O N A SIERRE 
Rationalisation des transports 

par multibennes 

"A 

Transports des déchets Industriels 
Tous renseignements : 

V. & A. ZW1SSIG — SIERRE — y' 5 02 35 

" % A vendre 
à Sierre, dans un immeuble résidentiel 

un appartement 
de 4 H pièces / 
à l'attique 
Possibilité de choisir les tapisseries, faïen
ces et revêtements du sol. 

Grand standing 
fj (027) 5 05 14 le soir dès 18 h. 30. 

La machine à écrire 

La Boucherie YERAGUTH, Sierre 

vous offre un grand choix de 
maigre, spécialement préparé pour 
saler par entiers, demis 

porc 
JAMBON - LARD - EPAULE 

jeunes vaches 

Coccinelle-jubilé VIV 1300, 
VW 1302 et VW 1302 S, offrant un 
équipement unique: 

Carrosserie jaune saturne. Lunette 
arrière chauffable. Buses d'aération 
air froid. Rétroviseur intérieur anti-
éblouissant. Commutateur à intervalles 
pour les essuie-glaces. Appuis-tête. 
Capitonnage cuir synthétique noir. 

De véritables coccinelles-sécurité, 
avec des extra d'une valeur supérieure à 
fr.500-, sans supplément de prix! 

Autre plaisir offert à chaque 
propriétaire: une plaquette numérotée 
individuellement et un certificat sont 
encore remis avec chaque coccinelle-
jubilé. Téléphonez donc sans tarder 
à une agence VW pour réserver votre 
coccinelle-jubilé! 

il**! +fr.40.-
pour transport 

I Distributeur officiel 

pour le Valais : 

A. ANTILLE, GARAGE OLYMP 
SIERRE — SION 

IC I 

indispensable 
à la famille 

Elégante, moderne, robuste 

Dès 

285 . -

HALLENBARTER 
Remparts SION <$ 210 63 

moit ié, quart ier de devant, quart ier 

arrière, cuisse entière ou découpée 

pour saler 

La salaison nécessaire vous est 
offerte GRATUITEMENT 

On prend des commandes pour des 
l ivraisons ultérieures 

Grand choix de lard 

séché à l'air 
Lard fumé 
à des prix TRES AVANTAGEUX 

Stand de saucisses grillées 
les deux jours devant le magasin 

Boucherie H. V E R A G U T H 
SIERRE $ 512 39 

A vendre 

VW 1300 L 
modèle 69, 30 000 
km., état de neuf. 

AUTOVAL 
RAROGNE 
Charles-Henri 
Dussex 

P (028) 5 16 66 et 
(027) 4 53 28 

Docteur 

GUENAT 
Spécial is te F.M.H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai P e r d o n n e t 14 

VEVEY 

de retour 
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Les raisons d'un double non 
Le comité directeur de la Jeunesse 

radicale valaisanne a pris position la 
semaine dernière sur les deux objets 
relatifs à l'avenir de l'école valaisanne 
et soumis aux citoyens valaisans sa
medi et dimanche prochains. 

Nous avons constaté avec regret le 
mutisme dont ont fait preuve nos au
torités et leur complice, la presse, qui 
a attendu la semaine précédant les vo-
tations pour informer l'opinion publi
que. Il n'est pas exagéré de parler d'une 
« conspiration du silence ». * 

D'autre part, il est inadmissible que 
nos autorités aient fixé une votation 
aussi importante trois semaines seule
ment après les élections fédérales, les
quelles ont déjà capté l'attention des 
citoyennes et citoyens pendant près 
d'un mois ! 

Quels sont ces deux objets ? 

O LE CONCORDAT SUR LA 
COORDINATION SCOLAIRE 

Pour 1973, les cantons romands de
vront avoir réalisé les dispositions ini
tiales du concordat adopté les 29 et 30 
octobre 1970 à Montreux par la Confé
rence suisse des chefs des Départe
ments de l'instruction publique. 

Le concordat fixe d'autre part le 
début de la scolarité obligatoire à 6 ans 
révolus au 30 juin. 

En relation avec cette disposition, 
l'article 14 de la loi valaisanne du 4 
juillet 1962 donne la faculté aux com
munes de fixer le début de la scolarité 
à 6 ans. Il n'y a donc aucune difficulté 
pour notre canton à remplir cette pres
cription du concordat qui tend à se 
généraliser dans nos communes. 

La durée de la scolarité obligatoire, 
d'au moins 9 ans, prévue également par 
le concordat, est en fait réalisée en 
Valais depuis 1962. 

Ce concordat est une étape fonda
mentale vers l'harmonisation scolaire 
sur le plan suisse et nous y adhérons 
sans arrière pensée. 

MAIS le décret soumis à la votation 
populaire prévoit, à l'article 3, la possi
bilité pour le Grand Conseil de 
DENONCER le concordat que le peuple 
valaisan aurait justement accepté ! 

Lorsqu'on saura, qu'au sein même du 
Département de l'instruction publique, 
les responsables — et non les moin
dres — avouent « en coulisse » ne pas 
être de « chauds » partisans du concor
dat, on déduira aisément le danger 
qu'il y aurait à accepter un décret ainsi 
libellé ! 

O LA LOI 
SUR L'ORGANISATION SCOLAIRE 
DE L'ECOLE VALAISANNE 

Est-il admissible, qu'en démocratie 
directe, le citoyen puisse déléguer pour 
12 ans ses pouvoirs au Grand Conseil 
sur une question aussi fondamentale 
que l'avenir de l'école ? 

Valaisannes, acce'pterez-vous d'être 
privées de vos droits sur le sujet qui 

par J.-P. Delaloye 
président J.R.V. 

vous tient le plus à cœur : l'éducation 
de vos enfants ? Ce serait faire fi de 
vos capacités d'éducatrice, de votre 
aptitude à saisir les préoccupations de 
vos enfants ! 

Jeunes Valaisans, nous devons refuser 
cette délégation de pouvoir au Grand 
Conseil, ce droit de décider, pour nous, 
pendant 12 ans. Connaît-on un autre 
exemple en Suisse où les droits popu
laires sont ainsi bafoués ? 

Citoyens, estimez-vous que l'Ecole 
doive se réaliser dans les seuls bureaux 
de l'Etat, en groupe restreint, ou dési
rez-vous pouvoir participer à l'élabo
ration de l'école valaisanne de demain ? 

Le choix est simple ! 
Le Conseil d'Etat nous rétorque qu'il 

joue cartes sur table, que le peuple sait 
qu'en acceptant cette délégation de 
pouvoirs il se prononce également sur 

ce qui va être mis en place : LE CYCLE 
D'ORIENTATION. 

Quel cycle ? Un cycle axé vers le 
passé, un amalgame des différents sys
tèmes romands en vigueur depuis dix 
ans déjà ; un cycle pensé en cercle fer
mé, sans consultation participative du 
corps enseignant, des parents, des or
ganisations intéressées, un cycle im
posé ! 

Dans le « Printemps du Valais », les 
jeunes radicaux ont déjà dénoncé cette 
conception du cycle d'orientation com
me étant inacceptable. 

En effet le principe des deux divi
sions, 
— une division A, en vue d'études uni

versitaires, 
— une division B, orientée vers la pra

tique en vue d'un apprentissage, 
est une aberration. 

Dans le cadre de cgs deux divisions, 
la disparité des qualifications exigées 
du corps enseignant, et partant des pro
grammes scolaires, est insoutenable. 

De telles propositions, émanant d'un 
Gouvernement « chrétien », étonnent 
car elles tendent à maintenir et même 
à amplifier les inégalités sociales, les 
handicaps biologiques. 

En un mot, elles perpétuent les dis
criminations et les inégalités de chances. 

Valaisannes et Valaisans ! 
VOTEZ deux fois NON 

1 Tiré du tract rédigé par un Comité d'action 
pour une éoole valaisanne moderne. 

Nouveau chancelier à l'Etat du Valais 
Le Conseil d'Etat a accepté, pour 

prendre date au 31 janvier 1972, la dé
mission présentée par M. Norbert Ro-
ten, Chancelier de l'Etat depuis le 1er 
février 1942. 

Il a désigné son successeur, pour en
trer en fonction au 1er février 1972, en 
la personne de M. Gaston Moulin, vice-
chancelier d'Etat. 

Au moment où M. le Chancelier Ro-
ten va déposer son mandat, le Conseil 
d'Etat, tout en en prenant acte avec 
regret, a tenu, par la bouche de son 
président, M. W. Loretan, à exprimer à 
ce magistrat ses vifs remerciements 
pour la précieuse collaboration qu'il lui 
a assurée au cours de ses 30 ans d'acti
vité à la Chancellerie d'Etat et s'est plu 
à relever les mérites exceptionnels qu'il 
s'est acquis dans l'accomplissement des 
tâches à lui dévolues. 

Il sait d'ailleur qu'à l'avenir encore, 
il pourra avoir recours à son expé
rience dans les domaines où il est par
ticulièrement versé. 

En le remerciant de son dévouement, 
le Conseil d'Etat se fait un devoir de 
féliciter le Chancelier Roten pour la ma
nière dont il a toujours su résoudre 
avec intelligence, tact, discrétion et 
courtoisie les problèmes les plus divers. 

Loi sur la protection 
des mineurs 

Suite de la Ire page 

vient de dire que l'Etat a quelques rai
sons d'être méfiant, compte tenu du but 
recherché ! 

En l'absence d'un Département can
tonal des affaires sociales, il n'est pas 
possible d'imaginer que l'Office canto
nal des mineurs créé par la nouvelle 
loi, puisse s'acquitter des tâches, ac
tuellement assumées par différents ser
vices de l'Etat du Valais, que les oppo
sants voudraient lui attribuer. 

C'est donc manquer de réalisme que 
de demander l'impossible à cet Office 
cantonal des mineurs. 

Par contre, cet organisme sera doté 
de l'appareil nécessaire à la réalisation 
de ses objectifs et à l'exercice des com
pétences qui lui sont attribuées. 

La loi, détermine et fixe les compé
tences de l'Office. Ce dernier collabore 
avec : 
a) Les autorités tutélaires (art. 3) ; 
b) Les autorités judiciaires (art. 4) ; 
c) Les autorités administratives et les 

institutions s'occupant des mineurs 
(art 5). 

L'Office exerce la surveillance : 
a) Des enfants placés (art. 6) ; 
b) Des établissements recevant des mi

neurs (art. 7). 
L'Office est consulté dans les procé

dures d'adoption, de changement de 
nom et d'émancipation et il intervient 
dans les cas de naissance illégitime 
pour veiller à ce que toutes les mesures 
soient prises (art. 9). 

L'Office exerce les mesures pénales 
applicables aux enfants et adolescents. 

L'Office agit préventivement en dé
plaçant s'il le faut un enfant ou un 
adolescent s'il y a péril en la demeure. 

Quiconque est un peu averti des pro
blèmes de l'enfance inadaptée est bien 
obligé de convenir que la situation ac
tuelle n'assure pas une véritable pro
tection de l'enfance. 

Les organismes divers, étatiques ou 
privés qui s'occupent de ces problèmes, 
agissent en ordre dispersé, sans coordi
nation. 

Les Chambres pupillaires, pour la 
plupart ne réalisent pas pleinement leur 
mission. Elles se heurtent à des obsta
cles divers. 
1. Manque de formation de ses mem

bres ; 
2. Pression d'ordre familial ou politi

que, etc. ; 
3. Défaut de moyens financiers. 

Elles ont donc besoin d'un organisme 
qui puisse dépister les cas, faire les en
quêtes nécessaires et leur rappeler 
l'obligation d'intervenir danp les cas 
prévus par la loi. 

L'opposition qui s'est cristallisée sur 
le caractère répressif de l'intervention 
de l'Office (art. 11), pouvant aller jus
qu'à déplacer immédiatement un enfant 
ou un adolescent de son milieu familial 
ou autre, s'il y a péril, n'est pas justi
fiée. 

En effet, il s'agit là d'une mesura 
d'exception et d'urgence, destinée à 
éviter des situations scandaleuses (en
fant déficient caché pendant plusieurs 
années dans une écurie, etc.), qui se 
sont déjà produites dans notre canton. 

De plus, dans le cas d'une telle me
sure, il faut le souligner, l'Office doit 
selon l'article 11, premier alinéa, in fine, 
« informer aussitôt l'autorité tutélaire 
qui statue sans délai sur le maintien 
ou la suppression de la mesure ». 

Je voudrais, pour terminer soulever 
un aspect de cette loi, que l'opposition 
a évidemment passé sous silence (« Ils 
sont détachés des biens de ce monde. ») 

Il s'agit des dispositions concernant 
les frais de placement. 

La loi innove en ce domaine en pré
voyant l'intervention de l'Etat cantonal 
pour 50 % des frais de placement résul
tant d'une décision pénale, en cas de 
carence du mineur ou de ses parents. 

Il s'agit-là d'un allégement substan
tiel pour les communes, quand on sait, 
que la plupart du temps le mineur ou 
ses parents ne peuvent assumer ces 
frais. 
Il n'est pas rare que de tels placements 
coûtent à l'année jusqu'à 25 000 francs 
pour un seul cas. 

La loi prévoit que l'Etat peut prendre 
en charge d'autre frais de placement 
que ceux découlant d'une décision pé
nale. 

Il est évident que la loi proposée 
n'est pas parfaite, mais en existe-t-il 
de parfaite ? 

Par contre, elle représente un tel pas 
en avant qu'en l'acceptant le peuple 
valaisan prendra un engagement politi
que d'ordre général à l'endroit de sa 
jeunesse. 

Peut-on souhaiter plus riche cadeau 
de Noël pour l'enfance inadaptée de 
notre canton ! 

Ch.-M. Crittin, député 

Les réformés scolaires 
aujourd'hui 

Suite de la page 16 

prendre des décisions rapides et, du 
côté politique, rationnelles. C'est pour
quoi il paraît justifié que cette compé
tence soit accordée au parlement can
tonal. 

Il faudra ensuite-ouvrir des écoles 
expérimentales qui, réparties dans le 
canton, garantiront.. des expériences 
d'intérêt général et en même temps 
permettront de mettre à l'épreuve pra
tique la formation et le perfectionne
ment des enseignants inhérents à une 
telle réforme. C'est la raisoa pour la
quelle il est important qu'autorités, en
seignants et parents collaborent étroi
tement, car toute expérience comporte 
un risque qui demande de la compré
hension. I 

Il faudra prévoir un centre de re
cherche pédagogique qui ira de pair 
avec ces expériences et en fera l'éva
luation. Il est nécessaire de fixer des 
critères nationaux qui admettent des 
comparaisons intercantonales et per
mettent de tirer des conclusions d'in
térêt général. 

Les conférences des directeurs de 
l'instruction publique — la Conférence 
suisse et les Conférences régionales — 
se voient placées devant de nouvelles 
tâches. Si l'on reconnaît que les expé
riences favorisent et facilitent la co
ordination, que l'on doit aspirer à une 
coordination par le truchement des ré
forme scolaire, il faut alors que tous 
les cantons soient prêts à considérer 
leurs expériences comme réversibles, 
c'est-à-dire comme pouvant à leur tour 
s'adapter à des réformes nationales. 

Pas de coordination sans réforme — 
pas de réforme sans coordination. 

E. Egger 

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 30 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

Un Valaisan chef du service fédéral 
de la viticulture ? 

CONDITIONS SPÉCIALES : 
LIVRET DE PLACEMENT 

«VIEILLESSE» 
LIVRET DE PLACEMENT 

« JEUNESSE » 

A la fin de cette année, M. Paul Ilohl. 
chef de la Division de la viticulture du 
Département fédéral de l'économie pu
blique va prendre sa retraite. Le bruit 
court — qui semble se confirmer — que 
son successeur serait un Valaisan. On 
avance en effet le nom de M. Pierre-
Georges Produit, de Leytron, fils de 

M. Luc Produit, juge cantonal, qui est 
président de la Jeunesse conservatrice 
valaisanne. M. Pierre-Georges Produit 
est licencié es sciences économiques et 
commerciales. Actuellement, il est pro
fesseur au Centre professionnel de Sion 
où il enseigne la sténo, la dactylo, la 
physique et la comptabilité. 

Uue route dans ces gorges de la Borgne ? 

On sait qu'il est ques
tion d'accorder à des en
treprises le droit d'ex
ploiter les sables et gra
viers de la Borgne non 
seulement en amont de 
Bramois, su un barrage 
artificiel forme lac et re
tient les alluvions de la 
rivière, mais tout au long 
de celle-ci, jusqu'à y 
compris le confluent — 
sous les pyramides d'Eu-
seigne — Borgne-Dixen-
ce. D'après les plans ini
tiaux de cette entreprise, 
une route serait cons
truite au fur et à mesure 
de l'exploitation, en re
montant la Borgne de
puis Bramois. 

Notre photo prise dans 
les gorges de la rivière, 
au-dessous de Vex, mon
tre quelles gorges il fau
drait forcer pour réaliser 
ce projet et. aussi, quels 
sites naturels, situés à 
quelques minutes de 
Sion, seraient irrémédia
blement détruits si ce 
projet devait se réaliser. 

(Photo G. Rudaz) 

Impressions post-électorales 
dans le Haut-Valais 

GENÈVE 
MARTIGNY 

LAUSANNE - YVERDON 

Nous avons rencontré M. Hans Wyer, 
conseiller communal d'Eyholz et mem
bre du comité directeur des Jeunesses 
radicales valaisannes, lequel a bien 
voulu nous confier quelques impres
sions relatives au dernier scrutin fé
déral. 

Quelles sont les enseignements que 
l'on peut tirer des dernières élections 
dans le Haut-Valais ? 

Permettez-moi, avant d'aller plus 
loin, d'adresser à Me René Spahr, an
cien juge cantonal, mes sincères re
merciements pour avoir, avec brio, re
présenté le PRDV et la JRV à l'assem
blée du Parti démocrate de Viège, le 
27 octobre dernier. 

Pour répondre plus directement à 
votre question, je contaste tout d'abord 
un net recul chrétien-social, une inquié
tante stagnation du Parti radical, une 
avance des partis démocrate-chrétien 
et socialiste. 

Comment expliquez-vous le résultat 
du PRDV? 

Le résultat du PRDV s'explique d'une 
part parce que ce dernier n'avait pas 
de candidat haut-valaisan, d'autre part 
parce qu'aucun effort particulier de 
propagande n'a été fait dans le Haut-
Valais, en effet dans cette partie du 
canton aucun tract, aucune liste offi
cielle n'ont été distribués dans les mé
nages. 

Que s'est-il passé dans la région 
Viège-Eyholz où habituellement les ré
sultats étaient encourageants pour le 
PRDV? 

Les mécontentements provoqués par 
la fusion Viège-Eyholz, et plus parti
culièrement sur ce point, la position 
du parti majoritaire du district de 
Viège, le Parti chrétien-social, ont fait 
en sorte que beaucoup d'électeurs de 
cette région ont voté pour l'opposant 
local le plus direct, c'est-à-dire le Parti 

démocrate-chrétien. 
Après avoir eu connaissance de ces 

résultats, que peut-on penser de la 
composition du Parti démocrate vié-
geois ? 

Tout d'abord, il faut remarquer que 
la dénomination « démocrate » a une 
grande importance dans la mesure où 
elle recouvre des membres proches du 
Parti radical, du Parti socialiste et cer
tains dont la ligne politique est plutôt 
« indépendante-libérale ». Si «es trois 
groupes qui composent le Parti démo
crate de Viège, ont une action locale 
et régionale homogène, il est évident 
que sur le plan des consultations can
tonales, l'analyse s'avère plus difficile, 
car chaque groupe se distingue à l'image, 
•le la situation valaisanne. 

Quel est pour vous, l'avertir du Parti 
démocrate de Viège ? 

Nous essayons bien sûr de progres
ser. A cet effet, je veux signaler d'une 
part, les contacts récents entre les co
mités du PRDV et Parti démocrate. Il 
faut espérer que ces contacts ne per
dent pas leur intérêt, maintenant les 
élections passées, mais aboutissent à 
des résultats probants. 

Dans cette perspective, je ne veux 
p pas oublier l'effort entrepris par la JRV 
qui a fait traduire son manifeste « Le 
Printemps du Valais » en allemand et 
a, lors d'une récente conférence de 
presse à Viège, annoncé la diffusion 
dans le Haut-Valais. Je félicite cha
leureusement ce mouvement politique. 

Enfin tous les efforts à court terme 
tendent à renforcer la position des 
démocrates à la municipalité viégeoise, 
en maintenant les deux sièges et selon 
l'évolution à en gagner d'autres. 

Pour les autres échéances électorales, 
nous fixerons d'ici quelques mois, les 
objectifs que nous voulons atteindre. 

RY 

A VOUS DE JOUER, MESDAMES ! 
Nous avons réclamé le droit de vote. 

Il nous a été accordé. 
Beaucoup d'entre vous désiraient sur

tout la possibilité de se déterminer 
quant aux lois touchant la famille, l'en
fant, la femme. Choses familières dont 
nous pouvons témoigner mieux que 
quiconque. 

Ce drqit de vote obtenu, voici l'oc
casion rêvée de vous en servir. 

Il s'agit, en effet, de nous prononcer 
sur un sujet qu'aucune de nous n'est 
censée négliger: LA PROTECTION DES 
MINEURS. 

J'ai lu attentivement le message ac
compagnant le projet de loi présenté au 
Grand Conseil et je déclare ce projet 
absolument digne d'être défendu. J 'a
joute qu'aucun atermoiement, même 
dans l'intention plus ou moins louable 
de faire mieux et plus complet, ne doit 
prévaloir. 

Nous avons, en Valais,.besoin de cette 
loi tout de suite. Il a été tergiversé en 
la matière durant une vingtaine d'an
nées déjà. Le temps des discussions est 

••clos. Il faut agir. 
I Vous venez, Mesdames, à l'occasion 
des récentes élections fédérales, de 
prouver combien la chose publique vous 
intéresse. En la circonstance présente, 
les partis politiques, pour des raisons 
que j'ignore, ne semblent pas avoir suf
fisamment « chauffé » l'atmosphère. On 
n'ira pas vous encourager à domicile ! 

Votre passage aux urnes dépendra 
uniquement de votre propre conscience, 
de votre maturité civique, de votre es
prit de détermination. 

N'oubliez pas qu'il s'agit de protéger 
ce que nous avons de plus cher : les 
enfants de chez nous. Si vous avez la 
chance de ne point être parmi les pa
rents « qui ont des problèmes », se
couez votre éventuel égoïsme, contri
buez à aider les enfants des autres. 

La loi sur la protection des mineurs 
est éminemment une affaire de femme, 
de mère, une dérobade de votre part 
serait assez grave. 

Mesdames, il faut y aller ! 
Denise Paccolat 
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PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS 

La participation dans les entreprises 
Dans les communications sur les affai

res traitées par le « Vorort » de l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie 
pendant l'exercice 1970-1971, on trouve 
entre autres un chapitre consacré à la 
question de la participation dans les 
entreprises. Le Vorort s'y exprime es
sentiellement comme suit : 

« L'idée de la participation n'est pas 
originale. Elle a déjà fait l'objet de 
controverse après la guerre en France 
et en Allemagne. La théorie de la par
ticipation est fondée sur un principe, 
celui d'appliquer par analogie à l'en
treprise le modèle démocratique dont 
l'utilisation a fait ses preuves au niveau 
de la société globale. Mais c'est en vain 
que l'on recherche la trace de cette 
analogie, observant tout au contraire 
des différences essentielles entre ces 
deux entités. 

» L'appartenance de l'homme à telle 
ou telle société globale est p rédé te r 
minée. Les liens affectifs et matériels 
qui l'y rattachent ne lui permettent en 
général pas de sanctionner la mauvaise 
gestion de l'Etat en donnant sa préfé
rence à un autre Etat. Le travailleur 
bénéficie sous cet angle d'une situation 
toute différente puisqu'il a le choix 
entre plusieurs employeurs en compé
tition sur le marché du travail. Une 
autre différence réside dans le fait que 
l'existence de l'Etat est rarement mise 
en cause par la mauvaise qualité de sa 
gestion tandis que le destin d'une entre
prise est constamment remis en ques
tion par le dynamisme des concurrents 
de cette dernière et soumis au verdict 
du marché. Enfin, une troisième diffé
rence essentielle réside dans, le fait que 
la délégation de pouvoir s'effectue en 
démocratie selon le principe de la re
présentativité tandis que les principes 
de l'efficacité et de la compétence sont 
déterminants dans la désignation des 
chefs d'entreprise. Il est d'ailleurs ad
mis que l'Etat sacrifie la représentati
vité à l'efficacité lorsque son existence 
est eh péril ' (pleins pouvoirs). Ces con
sidérations démontrent que la théorie 
de la participation repose sur des pré
misses contestables et sur une fausse 
analogie. 

» Vouloir instaurer ia participation 
sans porter atteinte à l'économie du 
marché, c'est poursuivre deux objectifs 
fondamentalement incompatibles. La 
gestion moderne de l'entreprise est faite 
de diagnostics et de décisions qui doi
vent intervenir à un rythme inconcilia
ble avec la consultation d'un Parle
ment. 

:; Les partisans de la participation 
souhaitent éliminer, grâce à elle, la su
jétion alléguée du travailleur vis-à-vis 
du capital. Cette manière de voir dis
simule le rôle joué par une tierce par
tie, l'entrepreneur, sans lequel travail et 
capital ne sont rien. L'union person
nelle entrepreneur-propriétaire du ca
pital-action est en voie de disparition. 
Le rôle de gestionnaire, d'animateur 
est de plus en plus confié à des salariés 
spécialisés dans le « management » qui 
détiennent une part croissante du pou
voir de décision dans l'entreprise, le 
conseil d'administration se bornant à 
surveiller et à endosser la responsabilité 
suprême. Ces diverses mutations, de 
même que l'évolution du marché du 
travail vers une pénurie chronique de 
main-d'œuvre confèrent au travailleur 
une situation toute différente de celle 
décrite par les théoriciens de la partici
pation. 

» La solution des problèmes techni
ques, financiers et scientifiques aux
quels est confrontée l'entreprise en éco
nomie de marché moderne exige que 
trois éléments essentiels soient réunis 
au niveau de la gestion : la compétence, 
la responsabilité et la continuité. La 
participation ne peut évidemment don
ner aucune garantie à ce sujet. En 
outre, les représentants des travailleurs 
au conseil d'administration seraient 
soumis à un conflit entre deux respon
sabilités inconciliables (envers leurs 
électeurs et envers l'entreprise). Arbi
trer ce conflit entre le général et le 
particulier reviendrait pour eux à lais
ser l'une des responsabilités prendre le 
pas sur l'autre. La responsabilité dont 
seraient investis les représentants des 
travailleurs aux conseils d'administra
tion rejaillirait sur leurs mandataires, 
créant une sorte de responsabilité col
lective, génératrice d'irresponsabilité in
dividuelle. Enfin, la participation serait 

un élément de déséquilibre dans les 
rapports entre partenaires sociaux. 

» Accroître la possibilité réelle des 
travailleurs d'être informés, de faire 
connaître leur avis et d'influencer les 
décisions qui les touchent directement, 
en particulier celles qui ont trait au lieu 
immédiat de leur travail, est un souci 
légitime que partage l'économie privée. 
Mais la réalisation de ce dessein n'est 
pas possible par l'application uniforme 
d'un schéma imposé, comme l'exemple 
allemand le démontre. Pour y parvenir, 
il faut partir autant que possible de la 
réalité propre à chaque entreprise et 
s'appuyer sur les desiderata et les ex
périences des personnes directement 
concernées, non des syndicats. Enfin 
— et c'est la condition sine qua non 
de sa réussite — il faut que la partici
pation s'organise sur une base volon
taire, entre partenaires, et non sous la 
contrainte. » 

Le Parti radical suisse 
et les élections fédérales 

La direction du parti et du groupe parlementaire radical-démocratique 
a examiné la situation résultant des élections fédérales. Elle constate 
qu'une large confiance a été renouvelée à la députation radicale qui 
constitue le groupe le plus important du Conseil national et de l'Assem
blée fédérale. Elle se félicite de l'élection de quatre candidates radicales 
au Parlement. 
Le parti et le groupe parlementaire sont conscients des responsabilités 
qui découlent de ce vote de confiance, lis mettront tout en œuvre pour 
la réalisation des objectifs définis dans le programme radical et, à cet 
effet, sont prêts à collaborer avec toutes les forces constructives du 
Parlement. 
Se refusant aux polémiques chicanières, rejetant toute politique « émo
tionnelle », le parti et le groupe entendent renforcer la communauté 
nationale en recherchant le bien commun, l'équité, la sécurité sociale, 
en assurant le respect de la loi et de la démocratie, en vouant un soin 
primordial à l'éducation civique du futur citoyen : toutes garanties d'une 
Suisse libre et prospère, à la mesure de l'homme et de ses responsabilités. 
La direction du parti et les parlementaires radicaux remercient les 
électrices et les électeurs de la confiance qui leur a été faite. Ils s'obli
geront à s'en montrer dignes. 

LIMITATION DE VITESSE 
fi. , i 

A son tour, 
lance une p ition 

Dans sa séance extraordinaire du !i 
novembre, le comité de la section vau-
doise de l'Automobile-Club de Suisse 
a décidé de lancer une pétition à l'As
semblée fédérale contre la limitation 
générale et uniforme de la vitesse à 
100 km à l'heure hors des localités cl 
pour des limitations localisées et diffé
renciées. 

La récolte des signatures a débuté et 
se poursuivra jusqu'à nouvel avis. 

(Réd. : Nous avons publié dans le der
nier « Confédéré » le communiqué de 
l'ACS-Valais qui a décidé le lancement 
d'une pétition dans le même sens que 
l'ACS Vaud.) 

Automobilistes ! 
Me vous laissez pas surprendre par la neige 

L'hiver frappe à notre porte, les premières neiges sont tombées sur les hauteurs. 
D'un jour à l'autre, les routes de plaine peuvent subir l'attaque de l'hiver. Il sera 
trop tard, au moment de se rendre au travail en voiture, de penser à équiper son 
véhicule de pneus neige. Les garages — surchargés — devant vous imposer une 
longue attente. Mieux vaut prévenir que guérir ! Pensez dès aujourd'hui à équiper 
vos voitures. Et, si vous placez des pneus à spikes — la date d'autorisation étant 
la — pensez aussi à la vignette « 90 » obligatoire. 

LE POURQUOI 
DE CETTE PETITION 

Dans le courant de cet hiver, les 
Chambres fédérales vont se prononcer 
sur le projet du Conseil fédéral de limi
ter d'une manière uniforme et générale 
à 100 km/h. la vitesse hors des localités. 
Dans sa séance du 8 novembre 1971, le 
comité de la section vaudoise de l'ACS 
a décidé à une très forte majorité de 
lancer une pétition à l'Assemblée fédé
rale contre une limitation générale et 
uniforme de la vitesse et pour des limi
tations localisées et différenciées. 

Pourquoi une telle décision ? Réac
tion négative ou réflexe de défense 
dépassé de rêveurs attardés et nostal
giques ? Rien de cela. Le nombre et la 
gravité des drames de la route rendent 
nécessaire l'adoption de mesures res
trictives. Parmi ces mesures, les limi
tations de vitesse sont évidemment de 
nature à diminuer la gravité des acci
dents. 

L'ACS estime que le moment est venu 
de prendre de telles mesures ; il faut 
cependant qu'elles soient adéquates et 
pour cela, que les limitations de vitesse 
soient partout et objectivement adap
tées aux circonstances particulières, no
tamment de lieu ; c'est l'évidence. Or, 
une limitation uniforme de la vitesse 
n'est pas adéquate ; c'est pourquoi nous 
ne pouvons souscrire à une telle me
sure et c'est pourquoi nous préconisons 
des limitations localisées et différen
ciées. L'ACS soutiendra résolument tous 
les efforts des autorités allant dans le 
même sens. 

Nos intentions sont donc tout à fait 
claires. Nous n'agissons pas au nom 
d'une prétendue liberté individuelle qui 
sur la route ne serait en définitive que 
celle de mettre en danger son prochain. 
Nous pensons simplement que les me
sures préconisées par l'ACS sont meil
leures qu'une limitation uniforme, parce 
que mieux adaptées aux situations par
ticulières. Ce que nous demandons est 
parfaitement réalisable et n'a rien d'uto-
pique. Nous savons qu'un grand nom
bre d'usagers raisonnables pensent 
comme nous. Il importe que les Cham
bres fédérales le sachent. 

François Carrard 
prés, de la sect. vaud. ACS 

LES VOYAGEURS DE COMMERCE : 
NON A LA LIMITATION DE VITESSE 

Au cours de leur assemblée générale, 
à Salquenen, les voyageurs de com
merce valaisans ont également voté une 
résolution par laquelle ils se joignent 
à l'ACS-Valais dans sa pétition contre 
la limitation généralisée de la vitesse 
décrétée par l'autorité fédérale. 

L'actualité fédérale 
Le Conseil fédéral vient d'adopter le 

projet d'article constitutionnel concer
nant la prévoyance vieillesse, survi
vants et invalidité. Il tient largement 
compte des objectifs des initiatives dé-
poséesd'une part par le comité inter
partis, de l'autre par les socialistes et. 
l'USS. En revanche, il constitue un 
« contre-projet » à l'initiative étatiste 
du Parti du travail et à sa revendica
tion tendant à créer une « véritable 
retraite populaire ». 

Le Conseil fédéral préfère s'en tenir 
à la théorie des trois piliers : AVS/AI 
fédérale plus prévoyance profession
nelle. L'institution d'une retraite étati
que signifierait la liquidation des capi
taux de couverture des caisses de pen
sion, provoquerait des troubles graves 
dans divers secteurs de l'économie. 

Rappelons les lignes principales du 
projet, qui rejoint très largement 
l'avant-projet soumis à l'avis des can
tons et organisations intéressées : 
— l'AVS et l'Ai doivent couvrir les 

besoins vitaux « dans une mesure 
appropriée » (on y court d'ailleurs 
avec la 8e revision de l'AVS) ; 

— les caisses de pension des entrepri
ses doivent compléter les presta
tions « fédérales » de sorte que le 
retraité, les survivants ou l'invalide 
puissent maintenir leur niveau de 
vie antérieur (ces caisses sont obli
gatoires pour les salariés, accessi
bles aux indépendants aussi) ; 

— la prévoyance individuelle, enfin, 
l'épargne en fait doit être encoura
gée par des mesures fiscales. (Il 
s'agit aussi de faciliter l'accession à 
la propriété) ; 

— les prestations complémentaires sont 
maintenues à titre transitoire. 

L'attention du Conseil fédéral est éga
lement retenue •— et elle le sera tou
jours plus — l'évolution de l'effort eu
ropéen d'intégration économique. 

M. Brugger, chef du Département de 
l'économie publique, n'a pas caché sa 
déception face aux démarches améri
caines visant la collaboration à l'édifice 
européen des neutres de l'AELE. Il rap
pelle que la Suisse, pas plus que la CEE 
n'ont l'intention d'agir, ce faisant, con
tre les engagements pris au sein du 
GATT. La Suisse a-t-il précisé, n'a pas 
l'intention de se départir de la voie 
qu'elle s'est tracée. Dans l'entre-temps. 
les Communautés se sont réunies à 
Bruxelles au niveau ministériel et le 
mandat de négocier a été attribué. Il 
correspond dans une large mesure à 
l'attente générale. Il n'en demeure pas 
moins que maintenant que les aiguilles 
sont mises, il faudra encore s'attendre 
à' des négociations difficiles. Relevons 
toutefois que le caractère « évolution-
nel » des relations entre neutres et 
Communautés a été reconnu, même si 
dans un premier temps, il est question 
de constituer une zone de libre-échange 
pour les marchandises. Volet agricole, 
main-d'œuvre étrangère sont autant de 
sujets qui devront encore être abordés, 
mais qui ne figureront pas nécessaire
ment dans le traité. 

M. FURGLER, CANDIDAT OFFICIEL 
A LA SUCCESSION DE M. VON MOOS 

Le groupe conservateur (démocrate-
chrétien) des Chambres fédérales au
quel le parti a laissé la responsabilité 
de se prononcer, a désigné par vota-
tion M. Furgler comme candidat au 
Conseil fédéral en succession de M. von 
Moos qui se retire. Le groupe a égale
ment décidé de représenter M. Roger 
Bonvin qui a annoncé son intention 
de se retirer après la prochaine année 
de présidence de la Confédération qui 
lui revient, soit en 1973. 

LES ELECTIONS TESSINOISES 

Le radical Ferrucio Bolla, avec 33 202 
voix, et le démocrate-chrétien Alberto 
Stefani, avec 32 913 voix, ont été élus 
au Conseil des Etats lors du scrutin 
de ballottage au Tessin. 

Les socialistes Robbiani et Maino ont 
obtenu environ 14 000 et 12 000 voix. 

• AUGMENTATION DES 
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 

Le montant (6 milliards de francs) 
que les pouvoirs publics ont affecté à 
la construction en 1970 a dépassé celui 
de 1960 de 108 % (en valeur nominale). 
Dans le secteur privé, la progression a 
été de 41 %. Depuis le milieu des an
nées soixante, les travaux publics ont 
participé au volume global de construc
tion à raison d'environ un tiers à deux 
cinquièmes, alors que cette proportion 
était nettement inférieure à un tiers 
pendant la première moitié de la dé
cennie. C'est le volume des construc
tions des cantons qui a le plus pro
gressé (+ 303 %) au cours des dix der
nières années. Celui des communes a 
simultanément augmenté de 238 % et 
celui de la Confédération de 179 %. En 
1970, la part des communes à l'ensem
ble des constructions publiques s'est 
établies à 52,8 %, celle des cantons à 
33,5 % et celle de la Confédération à 
13,7 %. 

LES STATISTIQUES 
AU SERVICE DE L'AGRICULTURE 

Les méthodes statistiques diffèrent 
considérablement d'un pays à l'autre, 
ce qui rend difficile toute comparaison. 
sur le plan international, des données 
recueillies ainsi que l'élaboration de 
perspectives relatives à l'évolution de 
la production, de la consommation et 
des prix. Cette constatation a été faite 
lors de la récente assemblée générale 
de la CEA, Confédération européenne 
de l'agriculture, par les membres de la 
commission « coopération, mutualité et 
crédit agricoles ». Cette situation engen
dre très souvent des spéculations et 
celles-ci ne sont pas souhaitables, esti
ment les experts. Aussi, il y aurait lieu 
d'harmoniser, à l'échelon international, 
les méthodes de collecte des données 
statistiques, d'améliorer la valeur évo-
catrice des statistiques, de les publier 
en vue d'une information à court terme 
et, surtout, de les présenter de manière 
à donner aux producteurs une orienta
tion objective. 

Le point de vue des Arts 
et Métiers sur les problèmes 

actuels • 

La conférence ordinaire d'automne 
des sections de l'Union suisse des arts 
et métiers s'est tenue à Lausanne. Elle 
a constaté que l'issue des élections 
fédérales a accru l'insécurité politique, 
ce qui aura des effets défavorables 
pour l'économie. En ce qui concerne le 
problème de l'intégration, les arts et 
métiers approuvent la politique du 
Conseil fédéral, mais ils réclament avec 
insistance que l'accord à conclure avec 
la CEE sur une zone de libre-échange 
instaure une réglementation claire, ex
haustive et définitive. En raison de la 
situation du marché du travail, qui 
s'aggrave rapidement, les délégués des 
sections ont pris connaissance avec 
consternation des démarches de la Fé
dération suisse des typographes en vue 
d'une réduction de la durée hebdoma
daire du travail à 40 heures. Si des 
revendications aussi déraisonnables de
vaient être satisfaites, il en résulterait 
un tort considérable porté à l'économie 
dans son ensemble. 

Le nouvel article constitution sur la 
conjoncture mis en discussion par le 
Conseil fédéral a donné lieu à un vaste 

POMPES FUNÈBRES 
Roger GAY-BALMAZ 
Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 
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Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél.026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

échange de vues. Ce projet est d'une 
portée extrême puisqu'il vise à confé
rer en fin de compte au Conseil fédéral 
et à la Banque nationale des compé
tences illimitées leur permettant d'in
tervenir dans le processus économique. 
Il supprime d'autre part expressément 
le rôle du Parlement, le droit de réfé
rendum et la souveraineté cantonale 
dans ce domaine. Un tel accroissement 
de la puissance de l'Etat sur l'écono
mie éveille de sérieuses objections do 
principe. Tous les exemples de l'étran
ger montrent combien des mesures de 
ce genre sont peu aptes à freiner le 
renchérissement. 

La conférence des sections a aussi 
discuté de manière approfondie du pro
blème de la prévoyance vieillesse. En 
rapport avec l'institution de la pré
voyance professionnelle obligatoire (2e 
pilier de l'AVS), la question de la mise 
sur pied éventuelle d'institutions d'as
surance propres aux arts et métiers 
se pose. Eu égard aux cotisations éle
vées qui devront être fournies à l'ave
nir par ce secteur économique, il est 
d'une importance toute particulière 
qu'une solution satisfaisante puisse être 
trouvée. L'Union suisse des arts et mé
tiers soumettra prochainement à ses 
sections des propositions concrètes à cet 
égard. Les sections ainsi que les indé
pendants eux-mêmes sont invités à 
surseoir à toute mesure dans ce do
maine avant d'avoir pris connaissance 
de celles-ci. 

L'assemblée a ensuite entendu un 
rapport résumant les conséquences nom
breuses et parfois très sérieuses du 
nouveau droit au contrat de travail. Ces 
nouvelles dispositions entreront en force 
le 1er janvier 1972 pour tous les enga
gements qui seront pris après cette 
date. Les arts et métiers regrettent que 
des délais aussi courts soient donnés 
aux employeurs pour s'adapter à cette 
législation sur laquelle la plupart d'en
tre eux ne sont encore qu'insuffisam
ment renseignés. 
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Collaboration entre communes Pour une formation professionnelle optimale 

Récemment vient d'être signé un important document entre les représentants de 
plus d'une centaine de communes suisses désireux de concrétiser par une action 
concertée la collaboration intercommunale. Le document porte sur des points 
précis, notamment sur un système financier qui permettra l'expression de la plus 
grande solidarité entre les collectivités signataires de l'engagement. C'est là un 
premier pas très important dans le. sens d'une collaboration intercommunale 
efficace et dégagée des contingences de l'entremise de l'Etat. 

La population montagnarde 
et le rapprochement tarifaire 
Dire que les voies de communication 

sont les artères vitales de l'économie 
est tout particulièrement valable pour 
les régions de montagne de notre pays. 
Meilleures sont les communications en
tre une région de montagne et la plaine, 
meilleures seront les chances de voir la 
population se maintenir dans cette ré
gion et le développement économique 
se faire. Toutefois, la circulation des 
biens et des personnes est rendue ex
trêmement difficile en région de mon
tagne en raison des conditions topogra
phiques et climatiques. Celles-ci justi
fient en somme que les prestations en 
matière de transport coûtent plus cher 
que sur le Plateau où les communica
tions sont plus faciles. Pour des raisons 
de politique sociale et en égard au 
développement économique des régions 
défavorisées, il n'est guère souhaitable 
que les différences dans les tarifs soient 
trop grandes entre la plaine et la mon
tagne. C'est la raison pour laquelle les 
tarifs des entreprises de chemins de fer 
et d'automobiles postales concessionnai
res est basé sur un arrêté fédéral de 
1959. Cet arrêté ne s'applique qu'aux 
entreprises qui desservent des régions 
de montagne dont l'économie n'est que 
peu développée ou ne l'est qu'unilaté
ralement. La différence résultant de ce 
rapprochement tarifaire pour les che
mins de fer privés est prise en charge 
par la Confédération. En 1970, cette dif
férence s'est élevée à 46 millions de 
francs. 

Le rapprochement tarifaire des lignes 
d'automobiles des PTT et des entrepri
ses d'automobiles concessionnaires a été 

La vie sociale 
et économique 

introduit en 1964. Les PTT prennent en 
charge la différence enregistrée par les 
entreprises d'automobiles concession
naires. L'année dernière, la Confédéra
tion a accordé pour la première fois 
des contributions d'un montant d'un 
million de francs provenant de la caisse 
fédérale, tandis que les PTT conti
nuaient à prendre la différence à leur 
charge. • . 

La question du rapprochement tari
faire souligne une fois de plus la diver
sité des problèmes qui se posent en 
régions de montagne et la nécessité de 
les résoudre par un éventail de mesu
res spécifiques. . 

En Suisse, l'apprentissage d'entreprise 
constitue le mode de formation usuel. 
Comme bien d'autres choses, il est aussi 
contesté aujourd'hui et de vastes mi
lieux voudraient lui substituer une for
mation entièrement scolaire. On ne se 
rend semble-t-il pas assez compte des 
conséquences qu'entraînerait une telle 
.modification, ainsi qu'en témoignent 
déjà les chiffres suivants : 

En 1969, 44 733 nouveaux contrats 
d'apprentissage ont été conclus en 
Suisse, ce qui donne un total de 128 058 
contrats en cours pour cette année. Non 
moins de 76,7 % des jeunes Suisses de 
sexe masculin âgés de 16 ans ont ainsi 
opté pour la formation professionnelle 
traditionnelle. Chez les filles, cette pro
portion se situe à 36,9 %. Il est à noter 
qu'en dépit de l'attrait qu'exercent les 
études universitaires, la formation pro
fessionnelle connaît un certain regain 
d'intérêt puisqu'en 1960, on ne comptait 
que 41 003 nouveaux contrats d'appren
tissage et que 69,4 % des garçons et 
32,8 % des filles seulement avaient dé
cidé d'apprendre un métier. 

La situation se présente donc très 
favorablement si l'on se base sur les 
chiffres. Mais il ne faut pas oublier que 
l'assèchement complet de toutes les ré
serves de jeunes gens d'une part et la 
tendance à préférer une formation sco
laire supérieure d'autre part ont fait 
baisser le niveau intellectuel moyen de 
la relève professionnelle. C'est là un 
problème qui doit être pris très au 
sérieux si l'on songe que dans toutes 
les professions, les exigences ne cessent 
de s'accroître. 

Dans les arts et métiers, où se for
ment environ la moitié des apprentis, 
on est décidé à faire tout ce qu'il fau
dra pour maintenir le système de l'ap
prentissage d'entreprise. Il comporte un 
avantage de poids sur la formation 
purement scolaire : le jeune homme ou 
la jeune fille se familiarise non seule
ment avec les exigences du métier, 
mais surtout avec le monde du travail 
des adultes. Il y a certes eu des cas où 
la formation donnée par le maître d'ap
prentissage était insuffisante et que 
l'on a montés en épingle alors qu'on 
peut leur opposer une majorité de maî
tres d'apprentissages sérieux dont on 
ne parle pas. Ils forment une propor
tion importante de la relève qualifiée, 
en déchargeant l'Etat de frais de forma
tion considérables. Pensons à la charge 
que l'Etat aurait à supporter s'il devait 
assumer en permanence la formation 
de 100 000 jeunes apprentis. Il serait 
surtout impossible de recruter les mil
liers d'enseignants nécessaires. 

Il est néanmoins certain que l'appren
tissage d'entreprise peut et doit être 
amélioré. On y travaille' beaucoup sans 
le crier sur les toits. Les arts et mé
tiers font de grands efforts pour amé

liorer la qualité de la formation, tout 
en en maintenant la charge financière 
à univeau supportable. On cherche à 
étendre par étapes l'enseignement don
né par l'école professionnelle ou l'école 
de métiers à un jour et demi par se
maine suivant les exigences de chaque 
profession, alors que ce temps est au
jourd'hui d'une demi-journée à une 

par le conseiller national 
Otto Fischer, Berne 

journée. On est également disposé à 
consacrer des fonds importants pour 
développer les cours d'introduction, qui 
existent dans diverses professions, et 
en faire des cours interprofessionnels 
de formation, donnant systématique
ment aux jeunes apprentis les connais
sances professionnelles pratiques. On 
cherche à améliorer en outre les aspects 
pédagogiques et psychologiques de l'ap-
d'apprentissage en organisant des cours 
à l'intention des maîtres d'apprentissage, 
L'apprentissage doit aussi être amélioré 
par la revision plus fréquente des règle
ments d'apprentissage afin de les adap
ter plus rapidement à des conditions en 
constante évolution, par l'élaboration de 
programmes d'apprentissage adéquats et 
l'institution d'examens intermédiaires. 

Dans le cadre de son étude prospec
tive pour l'an 2000 commandée par le 

Conseil fédéral, le professeur Kneschau-
rek estime que la demande de relève 
professionnelle qualifiée dépassera l'of
fre en permanence. Il en arrive même 
à la constatation alarmante qu'en l'an 
2000, il manquera 30 000 jeunes gens en 
passe de se former professionnellement. 

Même sans accorder absolument foi 
à de telles estimations, dans des condi
tions économiques si mouvantes, une 
chose est certaine, c'est que la forma
tion acquise par un apprentissage d'en
treprise prendra encoi-e de l'importance 
pour notre économie. Le nombre des 
universitaires peut continuer d'augmen
ter. A longue échéance, il ne restera 
qu'une petite minorité de jeunes qui 
seront formés exclusivement dans des 
écoles, mais le gros du peloton conti
nuera de faire un apprentissage d'en
treprise, comme c'est le cas maintenant. 
Noire tâche commune, mais surtout celle 
de l'économie, sera de faire tout ce 
qu'il faut pour que ce mode de forma
tion soit optimal dans sa conception et 
son application. Les modifications dé
crites ci-dessus doivent être mises en 
œuvre au plus tôt et il convient de 
poursuivre le dialogue engagé avec les 
autorités, les responsables des écoles, 
les professeurs et les maîtres d'appren
tissage afin d'améliorer constamment la 
formation professionnelle. La bonne 
volonté ne manque heureusement pas. 

Le monde de demain 
Pronostics par Herman Kahn, prof., et 

dir. du Hudson-Institute, à New York. 
« L'homme est en train de franchir 

un nouveau cap important de la civili
sation », écrit le professeur H. Kahn 
dans le dernier « bulletin » du Crédit 
Suisse. Le passage d'une société indus
trielle ayant atteint un haut degré de 
développement et de perfection, telle 
qu'elle a été réalisée aux Etats-Unis par 
exemple, à une structure sociale post
industrielle pourrait bien donner lieu à 
des mutations ayant des répercussions 
comparables à celles qui ont accompa
gné l'évolution de l'homme protohisto
rique au cultivateur, puis de là à l'actuel 
travailleur industriel. 

Dans un environnement dont le ca
dre technologique et économique aura 
changé à tel point, tant la structure 
des institutions économiques que l'acti
vité humaine elle-même, ainsi que les 
valeurs personnelles de la vie privée 
de chacun subiront des modifications 
profondes. La caractéristique la plus 
marquante de la société posindustrielle 
sera le fait que la part aujourd'hui do-

• PRODUIT DE LA FORTUNE 
DES ASSURANCES SOCIALES : 
1,8 MILLIARD DE FRANCS 

Le produit des capitaux entre pour 
une part considérable dans le finance
ment des assurances sociales. D'après 
les estimations du Bureau fédéral de 
statistique, le produit de leur fortune 
— en majeure partie d'institutions de 
prévoyance privées — s'est élevé, en 
1970, à 1800 millions de francs. Ce pro
duit fournit environ un quart des fonds 
nécessaires au financement des assu
rances sociales. 

• FLECHISEMENT DE LA CROIS
SANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 

Les paiements opérés par voie de 
comptes, virement et de chèques pos
taux renseignent, jusqu'à un certain de
gré, sur l'évolution de la demande de 
biens et de services. Au cours des neuf 
derniers mois, ces paiements ont chiffré 
411,2 milliards de francs, dépassant ainsi 
de 12,2 %, en valeur nominale, le niveau 
de l'année dernière. Pour la même 
période, la croissance avait alors été de 
11,6 %. Mais, par suite du taux de ren
chérissement plus élevé, l'augmentation 
de ces paiements, pour la période jan
vier-septembre 1971, n'est que de 5,3 % 
en valeur réelle, contre 8,3 % pour la 
même période en 1970. On peut y voir 
un fléchissement de la croissance réelle 
du chiffre d'affaires. 

' 
• 

• 

Si vous avez quotidiennement affaire avec 
l'étranger... 

• 

...notre présence dans le monde entier 
vous rendra de précieux services. Notre 

organisation comprend une succursale à New York 
qui se consacre spécialement au 

commerce d'outre-mer, des sociétés 
affiliées à New York, à Montréal, aux Bahamas, 

des représentations à Londres, Beyrouth, 
Buenos Aires, Hongkong, Johannesburg, 

Los Angeles, Melbourne, Mexico, Rio de Janeiro 
et Singapour. De plus, nous collahorons 

étroitement avec des milliers de correspondants 
dans le monde entier. 
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CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

minante de la production et de la satis
faction des besoins matériels dans les 
activités humaines diminuera fortement 
pour faire place à celle des services, et 
en particulier les services offerts direc
tement au consommateur. Les pays dans 
lesquels le revenu annuel par habitant 
se situe actuellement entre 20 00 à 
100 000 francs devront par conséquent 
orienter de plus en plus leur politique 
en fonction de cette évolution. Dans ce 
contexte, l'une de leurs tâches princi
pales consistera certainement à résou
dre le problème des excédents et à 
s'adapter aux transformations extrême
ment rapides que l'on peut prévoir dans 
la quasitotalité des sphères de la coexis
tence humaine. Bien des traditions de
vront probablement être sacrifiées au 
profit de nouvelles valeurs et d'un nou
veau style de vie sans que pour autant 
cette évplution se fasse comme l'enten
dent certains « précurseurs » contempo
rains de cette société postindustrielle. 

Contrairement à certaines prédictions, 
il semble peu probable que cette nou
velle société n'adhère qu'à une seule 
idée directrice. Rien, en effet, ne laisse 
supposer que soit l'éducation, soit la 
religion, soit les loisirs viendront occu
per une place prépondérante. On peut 
plutôt penser que ces diverses « tendan
ces » menant en partie vers une société 
« instruite » et « studieuse », en partie 
vers une vie axée sur les loisirs, ou 
encore vers la recherche constante d'un 
nouveau sens et but de la vie s'épanoui
ront finalement en une société de type 
<; hellénique » dans laquelle auront place 
tant l'individualisme et ses multiples 
formes d'expression que les idéaux d'une 
culture universelle — une forme de 
culture dans laquelle les notions de tra
vail et de lutte pour l'existence, tout 
en gardant leur importance, perdront 
l'arrière-goût d'amertume que l'histoire 
leur a donné jusqu'ici. 

Dans ce contexte, les dirigeants ac
tuels de l'économie se trouveront pla
cés devant deux catégories principales 
de problèmes : 
1. Au cours des quinze prochaines an

nées, les activités industrielles tradi
tionnelles joueront un rôle encore 
nécessaire, bien que de moins en 
moins important. La position et l'in
fluence politique de l'entreprise s'af
faibliront, la mesure dans laquelle 
chacun réussira à s'adapter à temps 
aux conditions de la société post
industrielle étant cependant décisive. 

2. Le secteur des services prendra de 
nouvelles dimensions en ce qui con
cerne les loisirs, l'éducation, les ac
tivités culturelles, les services pu
blics, les communications, le secteur 
financier et les transports. 

Ces deux groupes de problèmes sont 
en étroite corrélation. Dans la mesure 
où l'industrie parviendra à offrir ces 
services adaptés aux nouveaux besoins, 
la notion de « postindustriel » ne devrait 
toutefois pas être confondue avec celle 
d'hostilité à l'industrie. L'ère postindus
trielle — en particulier la période de 
transition — a tendance à porter en 
elle les dangers suivants : 
—• affaiblissement de la confiance dans 

les critères traditionnels de l'« effi-
cicté » et de l'« économie de mar
ché » ; 

— propension plus marquée à adopter 
des formes de pensée faisant sciem
ment abstraction des réalités « tra
vail et survie ». 

Mais les dangers évoqués seront d'au
tant plus grands que l'homme parvien
dra mieux dans ses actes a se libérer 
des expériences négatives qui ont ja
lonné son évolution passée, telles que la 
faim, la guerre, la maladie, les catas
trophes naturelles, les forces de la na
ture. Et l'« homme prospère » d'aujour
d'hui perdra à la longue d'autant plus 
facilement le sens des réalités qu'il réus
sira à exclure de sa sphère personnelle 
les réalités de la vie quotidienne. 
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frprès Bulle, Genève, Yverdon, Bienne, voici enfin pour le Valais, 
Vendredi 19 novembre 1971 11 

Dès maintenant une foule 
d'occasions à saisir! 
De bonnes affaires sur plus 
de 1000 m2 d'exposition: 
salons, chambres à coucher, 
parois, salles à manger, studios, etc. 
styles rustiques, classiques, 
modernes et « décoration » 
grand choix de tapis et rideaux 

Crédit personnalisé — livraisons 
gratuites — conseils — service après-
vente garanti. 

Profitez! 15 jours d'inauguration 
avec horaire spécial , ,. 

Ouverture: 9 à 12 h. - 1 4 à 22 h. 
Dimanche de 14 h. à 22 h. 

Vaste parking à disposition! 
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Nous engageons 

a) pour notre bureau de dessin une 

DESSINATRICE-COPISTE 

' 

-

Exigences : 

—•' nationalité suisse; 
— avoir du goût pour le dessin technique simple 

(débutantes acceptées) 

b) pour nos services administratifs des 

EMPLOYÉES DE BUREAU 
Exigences : 

— nationalité suisse ; 
— apprentissage, diplôme de commerce ou formation équi

valente ; 
— si possible bonnes connaissances en langue allemande. 

Nous offrons : 

— travail intéressant et varié ; 
— bonnes conditions de salaire ; 
— prestations sociales reconnues ; 
— . semaine de 5 jours. 

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum 
vitae à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS 
1951;SION pu téléphoner à notre service du personnel 027/3 02 03 

DÉMONSTRATION DU LAVE-VAISSELLE 

La solution harmonieuse alliant 
une technique très étudiée, 
la qualité de Zoug et un prix 
avantageux 

Capacité: 
10 couverts internationaux, 
2 plans d'aspersion. Pour tous 
les genres de courant. 

N o u v e a u t é d e Z o u g : 
lave -va isse l le 
a u t o m a t i q u e 

Adora 
Zinguer ie de Zoug SA 

Dans notre magasin lundi 22 et mardi 23 novembre 

ELECTRO S. A. 
Avenue du Château 3960 SIERRE 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

0 2312 26 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 7 

Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 24 novembre de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

Ihr hohes Eînkommen 

im Aussendienst ! 
Unsere landwirtschaftlichen Verbrauchsartikel sind 
nient konjunkturbedingt, sie lassen sich gut ver-
kaufen und verhelfen Ihnen zu einem hohen Ein-
kommen. 

Reisegebiet : Kanton Wallis 

VVir erwarten : Initiative und Zuverlâssigkeit, Be-
herrschung der franz. Sprache, Alter 
25-50 Jahre. 

Wir bieten : Sehr gute Entlôhnung, Fixum, Pro
vision, Spesen, gut ausgebaute Per-
sonalfiirsorge. Sie werden angelernt 
und im Verkauf aktiv unterstùtzt. 

Ihre Offerte mit kurzgefasstem, handgeschriebenen 
Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Foto erwartet 
Chiffre SA 16136 St an die Schweizer Annoncen AG 
« ASSA », 9001 St. Gallen. 

A vendre 
FORD TAUNUS 
coupé, modèle 65, 
garantie et facilité 
de paiement 

AUTOVAL 
RAROGNE 
Charles-Henri 
Dussex 
V (028) 5 16 66 et 
(027) 4 53 28 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 
Se recommande 

Germain 
Mablllard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
<fi (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

COMMUNIQUÉ 
À NOS ANNONCEURS 
Editions spéciales du « Confédéré » 

à tirage augmenté 
durant le mois de novembre 

Vendredi 19 novembre 1971 15 000 ei 
Distribution à tous les ménages de 
districts de Sierre et d'Hérens. 

Vendredi 26 novembre 1971 12 700 ei 
Distribution à tous les ménages de 
districts de Monthey et de St-Maurici 

Mardi 30 novembre 1971 13 900 ci 
Distribution à tous les ménages de 
districts de Martigny et d'Entremont. 

Tarif : 
Annonces Fr. —.25 le mm 
Réclames Fr. —.90 le mm 
Première et dernière page Fr. 1.10 le mi 

Pour tous renseignements complémet 
taires, les Annonces Suisses SA «ASSA 
sont à votre disposition au (027) 2 3041 
ASSA, Place du Midi 27 - 1951 Sio 
(027) 2 30 43. 

P.S. — Les ordres peuvent être égale 
ment remis directement à l'Imprimen 
du « Confédéré » à Martigny : Imprimf 
rie Montfort, rue du Grand-Verger 1 
1920 Martigny. 
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. L METROPOLE vous offre au 

CENTRE DE SIERRE 
(entre Migros et Innovation) 

- LOCAUX COMMERCIAUX 

~ B U R E A U X toutes grandeurs 

- A P P A R T E M E N T S grand standing 

• STUDIOS 

• 2 PIÈCES 
• 3 PIÈCES 
• 4 PIÈCES 
• 5 PIÈCES 
• BOXES 

dès Fr. 5 2 8 0 0 . 
dès Fr. 8 6 4 0 0 , 
dès Fr. 116 8 0 0 , 
dès Fr. 208 OOO, 
dès Fr. 2 4 4 8 0 0 , 
à Fr. 1 5 0 0 0 , 

ANTILLE 

Libre hiver 1972-1973 

SITUATION COMMERCIALE 

DE PREMIER ORDRE 

Rue de Sion 4 - Téléphone 027 / 516 30 

3960 SIERRE 
mm ' 
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La saison froide arrive ! 

Le moment de penser MANTEAUX - ROBES - COSTUMES I 

à vos achats PANTALONS ET PULLOVERS 1 

d'hiver ! ENSEMBLES - PANTALONS 

ARTICLES EN CIRÉ | 

% Rendez-nous visite sans engagement 

REY-TONOSSI 
| CONFECTION 

| SIERRE 
— _ . 

PRIX SUPER CHOC 
MACHINES A LAVER 4 kg.: prix catalogue 1360 fr., vendue 320 fr. 

IDEM AVEC GARANTIE d'une année, service après vente AUTO
MATIQUE 5 kg., 12 programmes : prix de catalogue 1590 fr., 
vendue 890 fr. 

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg., 12 programmes : prix de catalogue 
1190 fr., vendue 790 fr. 

SUPER LUXE 5 kg., 16 programmes ; prix catalogue 1590 fr., 
vendue 1190 fr. 

FRIGO 140 I., avec compresseur et grand congélateur, dégivreur 
automatique. Prix catalogue 448 fr., vendu 250 fr. avec garantie 
5 ans sur compresseur. 

Autre modèle avec dégivreur 
super-automatique 

165 190 250 
372.— 425.— 510.-
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Incendie _ _ 

Vol * W M V 

Eaux 

Glaces 

Casco m 

Objets de valeur * J i * 

Machines 

tbiliere 
c 

bien conseillés 

bien assurés 

Caution 
Agence générale de Sion 

Maladie w 

RC privée et immeuble 10 

Accidents 

WYDENKELLER 

, avenue du Midi 

ASSA 

COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE 
Fabrication de sécateurs -

U. LEYAT 
S I O N 

Couteaux -
électriques 
Aiguisage -

GRAND-PONT 
fontaine 

Chromage - Argenture 

. 

- Vis-à-vis de la grande i 
(Successeur Veuve Levât) 

Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et 
- Articles pour cadeaux - Articles de pêche 

Réparations 

<P (027) 2 2139 

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CONGELATEUR 300 
LITRES. 898 fr. vendu 720 fr. avec dégivreur super automat. 

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTOMATIQUE, 8 à 
12 services, prix de catalogue 1290 fr., vendue 695 fr. — Dernier 
modèle, intérieur tout acier inoxydable, 10 à 12 services, avec 
porte frontale et 2 grands chariots : avec service rapide pour 
lavage des verres : 1120 fr., et plus la NOUVEAUTE : Cuisinière 
électrique de luxe, 3 plaques avec couvercle et tiroir, 358 fr. 

IDEM 4 plaques avec gril, tourne-broche électrique, lumière 
dans le four et plaque automatique. Grand tiroir et couvercle. 

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MARQUES, à des 
prix sensationnels. APPAREILS SANITAIRES — REVETEMENTS 
DE SOLS — ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PIQUETS 
POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI QUE POUR 
FUSEAUX. 

TUYAUTERIE POUR CANALISATION, écoulement, des bains, 
éviers et W.C. Tuyaux p.v.c. pour eau potable, tôles plastiques 
pour couverture. 

C. YUISS0Z - DE PREUX - 3941 GRÔNE (VS) 
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51 

Grand arrivage d'appareils sanitaires modernes à des prix 

SUPER CHOC. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale <P (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Entreprise de la branche horlogère recherche, pour sa 
succursale du Valais : 

• un mécanicien de précision 

• un mécanicien d'entretien 

• un mécanicien-outilleur 

Les intéressés sont priés d'envoyer leur adresse sous 
chiffre 142 459-14 à Publicités SA, 1950 Sion. 

Seâli 
S/OAT 

La maison 
du 

trousseau 
AVENUE DE FRANCE 

Cfi (027) 2 25 57 

DEMANDEZ 
NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

FROMAGE 
extra quai, gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7,60 
le kg. 
G. Hess, Fromage 
4511 HORRIWIL/SO 

ELECTPICITË ! 

IMMllI Y U I T T F TT 

SIERRE Tél. (027) 5 6161 

i l S p 

MONTANA-CRANS (027) 71105 

VISS0IE (027) 6 8179 

Mme WITSCHi 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 

<fj (026) 2 26 71 

\RD 

• 

TJSSSfW-9*! 

SIERRE-OUEST . 

A vendre : APPARTEMENTS, tout confort 
HABITABLES dès novembre 1972 

5 H pièces dès Fr. 160 000.-
4 fi pièces dès Fr. 128 000.-
2 K pièces dès Fr. 67 000.-
Studios dès Fr. 46 000, 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 

Agence Marcel ZUFFEREY 
Avenue Max-Huber 
SIERRE 
rfi (027) 5 69 51 

• Sierre Foire de la Sainte-Catherine • 
les 22 et 23 novembre prochains 
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L'éducation des handicapés 
mentaux 

L'Ecole « La Bruyère » accueille ac
tuellement environ 120 enfants d'âge 
scolaire, dont les possibilités de déve
loppement mental sont plus ou moins 
limitées. 

Ces enfants viennent de différentes 
régions du Valais romand. C'est pour
quoi des centres ont été créés dans les 
localités principales, à savoir : Sion, 
Martigny, Sierre et Monthey. Une classe 
a également été ouverte à Orsières. 

Cette répartition a l'avantage de 
maintenir les enfants dans leur propre 
famille, tout en leur permettant de 
recevoir un enseignement adapté à leur 
niveau. 

INSTRUIRE OU EDUQUER ? 
Dans la formation du débile mental, 

l'enseignement signfie beaucoup plus 
que le simple fait de procurer des con
naissances et de développer des apti
tudes. Enseignement et éducation doi
vent s'unir de façon intime pour favo
riser l'épanouissement de la personna
lité enfantine. C'est moins la matière 
apprise à l'enfant, que la façon dont 
elle est inculquée qui a de l'importance. 

Un programme spécialisé ne peut 
être comparé à un programme normal 
diffusé au ralenti. Il doit tenir compte 
du type d'handicapé, de son état men
tal et de son degré de maturité dans 
chaque domaine. Il n'est donc pas 
question d'adapter les méthodes et les 
buts d'une école enfantine ou d'une 
école primaire ordinaire à ces enfants, 
étant donné leurs possibilités d'assimi
lation fort réduites, et surtout fort dif
férentes de celles des autres enfants. 
Les activités doivent être avant tout 
appropriées à leur niveau- et à leur 
rythme d'apprentissage, de façon à sti
muler efficacement leurs capacités phy
siques, sociales, pratiques et intellec
tuelles. La débilité mentale des élèves 
contraint l'éducateur à des buts mo
destes en apparence. Il s'agit d'élever 
ces enfants au meilleur niveau possi
ble, tout en tenant compte de leurs 
aptitudes réelles, et en fonction de ce 
qui leur sera le plus utile dans la vie. 
Or, les activités purement scolaires, 
dans la mesure où elles ne pourront 
aboutir qu'à des résultats médiocres, ne 
semblent pas répondre à ce critère 
d'utilité. Toutefois, notre société occi
dentale est une société qui parle, qui 
lit, qui écrit et qui compte. Il serait 
donc faux de prétendre intégrer un 
être dans cette société sans essayer 
d'éduquer sa pensée selon les formes 
de culture établies. Pour certains êtres, 
le symbolisme de la lecture et de l'écri
ture est malgré tout absolument in
accessible. Cependant, la plus simple 
activité manuelle exige un certain tra
vail de la pensée. Ce travail doit être 
exercé tout au long de la scolarité, sous 
forme de manipulations de symboles 
asbtraits, depuis le simple triage de 
formes, jusqu'à l'étude des nombres ou 
la lecture. 

L'élément d'expression le plus impor
tant dont chaque être devrait disposer 
demeure le langage parlé. Son déve
loppement étant lié à celui de l'intelli
gence est forcément ralenti chez le 
débile mental. Son éducation doit faire 
l'objet de soins particuliers. 

LA FONCTION DE L'EDUCATEUR 
« La débilité mentale est la seule in

firmité contre laquelle lutte moins la 

personne atteinte que son entourage. 
Car, moins le débile mental remarque 
son infirmité, plus il est lourdement 
atteint. » (Dr Maria Egg : « L'Educa
tion de l'enfant retardé ») 

A partir du moment où la déficience 
mentale est reconnue et signalée, les 
parents ont surtout pour tâche de faire 
acquérir à l'enfant le maximum d'indé
pendance motrice, par l'apprentissage 
de la marche, de l'usage de ses mains, 
de la découverte de son corps, de la 
prononciation de quelques mots sim
ples. 

Une éducatrice spécialisée leur rend 
régulièrement visite. Elle les guide sur 
le plan pratique, en leur conseillant 
des exercices appropriés. Elle les aide 
également sur le plan moral, à accepter 
le handicap de leur enfant. 

Plus tard, entre 3 et 6 ans, l'effort 
familial va être complété par le jardin 
d'enfants spécialisé. Les éducatrices 
travaillent en étroite collaboration avec 
les parents. Elles effectuent avec leurs 
élèves divers exercices visant à perfec
tionner la marche, l'équilibre, l'habi
leté manuelle. L'emploi d'un matériel 
éducatif simple facilite l'acquisition du 
langage. Les enfants apprennent les 
gestes quotidiens de la toilette, de l'ha
billage, des repas. Ils ont l'occasion 

d'ébaucher leurs premières relations 
sociales. 

L'entrée dans les classes proprement 
dites suppose que l'enfant soit capable 
d'un minimum d'adaptation à la vie 
d'un groupé. L'éducation de base, au
tonomie pratique, motricité, s'y pour
suivent tout en se différenciant. L'ac
cent est mis sur les activités manuelles, 
liées à une activité cérébrale. L'enfant 
doit avoir l'occasion d'emmagasiner le 
plus d'expérience importantes possi
bles, par manipulations. Sur le plan 
moteur, il développe adresse, précision, 
rapidité tout en apprenant à écono
miser ses efforts. Il prend peu à peu 
conscience de ses limites par la succes
sion des échecs et des réussites. A ce 
niveau, le programme de formation et 
d'éducation aura surtout pour but d'en
seigner à l'enfant à être autonome, à 
vivre en société, à s'occuper et à com
muniquer avec les autres. Il permettra 
l'acheminement vers la vie profession
nelle de l'adulte. 

En résumé, l'éducateur doit aider 
l'enfant à devenir responsable de ses 
actes. Il ne réussira toutefois dans sa 
tâche éducative que dans la mesure où 
il sait créer dans sa classe un climat 
de confiance et d'affection. Car sans 
liens effectifs, l'éducation ne peut abou
tir qu'à un échec. C. Cretton 

Paracelse, vous connaissez ? 

Né en 1493 à Einsiedeln, décédé le 24 septembre 1541 à Salzburg, Théophraste von 
Hohenheim n'est connu de personne, sans doute, sous ce nom. Mais si l'on ajoute 
qu'il s'appelait également Paracelse, la mémoire revient. Médecin, philosophe, 
chercheur infatigable, il a laissé une marque profonde dans le progrès scientifique 
en un temps où il ne faisait pas bon, pourtant, bousculer les « tabous » existant 
en matière de science et de philosophie. Un film documentaire est tourné sur la 
vie de ce savant. Notre photo montre le président de Zurich, M. Sigmund Widmer, 
félicitant les auteurs de cette initiative, au rang desquels se trouve le professeur 
Goldhammer, de Salzburg, président de la Société internationale des amis de 
Paracelse. 

La culture fruitière 
de la protection de la 

Devant la nécessité de poursuivre 
l'assainissement des cultures fruitières 
d'une part, de protéger la nature et le 
paysage d'autre part, la régie fédérale 
des alcools a créé un groupe d'études 
pour les questions de la protection de 
la nature et du paysage, en relation 
avec la transformation de la culture 
fruitière suisse. Ce groupe a mis au 
point une dizaine de directives à 
l'adresse des spécialistes de l'arboricul
ture fruitière, dans notre pays. 

On retiendra, notamment, que des 
groupes d'arbres ou des arbres isolés, 
qui donnent au paysage son caractère 
ou confèrent un cachet particulier à 
certains lieux, seront conservés dans 
toute la mesure du possible. Les lieux 
de nidification des oiseaux rares sont à 
conserver. Les experts arboricoles sont 
invités à consulter les sociétés locales 
d'ornithologie ou de la protection de la 
nature pour la localisation de ces lieux. 

Pour la sauvegarde du paysage et la 
conservation des espaces naturels né
cessaires à la' vie des oiseaux et des 
petits animaux, pour la préservation 
des plantes mellifères indispensables 
aux abeilles, le groupe de travail re
commande de planter des haies, bos
quets, groupes d'arbres et arbres isolés 
dans les talus, rives des ruisseaux et 
autres lieux qui ne se prêtent guère à 
l'agriculture. 

Si les abattages de vieux arbres frui
tiers i rendent visibles des endroits ou 
des bâtiments déplaisants, on remédiera 
à cet inconvénient en plantant des ar
bres appropriés, tels noyers, tilleuls, 
érables, chênes, etc. Les arbres isolés 
dans la campagne doivent-ils être con
servés comme perchoirs pour les oi
seaux ? Oui, a répondu le groupe de 
travail qui a précisé, d'autre part, que 
si les arbres font défaut il conviendrait 
de poser des perchoirs artificiels. Il 
serait aussi utile de poser des nichoirs 

face aux exigences 
nature et du paysage 
pour les oiseaux qui logent dans des 
anfractuosités ou autres cavités. La 
multiplication des étourneaux doit ce
pendant être empêchée. 

Si les sociétés locales d'ornithologie 
y ont intérêt, de grosses branches ou 
troncs d'arbres évidés seront mis à leur 
disposition pour la confection de ni
choirs destinés à des grands oiseaux. 

Le groupe de travail a fait aussi appel 
aux arboriculteurs et apiculteurs afin 
qu'ils intensifient leur collaboration en 
plaçant, par exemple, des ruchers mo
biles dans les plantations fruitières au 
temps de la floraison. 

Enfin, l'abattage d'arbres fruitiers 
dans les régions protégées ne doit pas 
être spécialement recommandé par les 
conseillers en arboriculture ; quant aux 
vergers traditionnels en bon état, ils 
serviront à l'approvisionnement des 
marchés locaux et des cidreries, ainsi 
qu'au ravitaillement personnel des pro
ducteurs. 

COURS PRATIQUE 
POUR L'EMPLOI DE MACHINES 

A TRAVAILLER LE BOIS 
ET COURS DE TEINTAGE 

ET POLISSAGES POUR MENUISIERS 
ET EBENISTES 

L'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de 
la formation professionnelle et le Cen
tre de formation professionnelle, et en 
collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de l'industrie du 
bois, organise en 1972 : 
1. un cours pratique pour l'emploi des 

machines à travailler le bois durant 
les quatre samedis suivants : 15, 22, 
20 janvier et 5 février 1972 ; 

2. un cours de teintage et polissage 
durant les quatre samedis ci-après : 
12, 19, 26 février et 4 mars 1972. 

Ces cours se donneront aux Ateliers-
Ecoles du bois du Centre de formation 
professionnelle de Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées, par écrit, directement au Bureau 
des Métiers, case postale 184, 1951 Sion, 
en mentionnant le nom, prénom, date 
de naissance, domicile et employeur. 

Des renseignements complémentaires 
seront donnés aux intéressés en temps 
opportun. 

Dernier délai pour les inscriptions : 
10 décembre 1971. 

Commission professionnelle 
paritaire 

de l'industrie du bois 

2000 «JIGOULIS» 
POUR LA SUISSE 

L'usine soviétique d'automobiles de 
Togliatti sur la Volga livrera deux mille 
voitures « Jugoulis » à la maison suisse 
Sares S. A. C'est la première fois que 
ce pays s'adresse au marché soviétique 
de l'automobile. 

Les « Jigoulis » de 60 CV connues en 
Europe sous le nom de « Lade » sont 
fabriquées en URSS depuis l'année der
nière. Plus de 50 000 voitures ont déjà 
été vendues à l'étranger. Les principaux 
importateurs sont la Bulgarie, la Hon
grie, la RDA, la Tchécoslovaquie, la 
Yougoslavie, et, également, la Belgique, 
la Hollande et la Finlande. 

EXAMENS DE FIN 
D'APPRENTISSAGE 1971 

La cérémonie de remise des certifi
cats de capacité et de distribution des 
prix aux apprentis du Valais romand 
se déroulera le samedi 4 décembre au 
Centre professionnel de Sion. 

NOS PARTENAIRES 
DANS LA PRESSE SUISSE 

L'annonceur d'aujourd'hui a besoin 
de nombreux renseignements pour fixer 
son choix parmi les supports multiples 
qui constituent la presse suisse. 

Les Annonces Suisses S.A. « ASSA » 
viennent de publier une brochure où 
sont groupées par ordre géographique 
les caractéristiques qualificatives et 
spécifiques de 97 quotidiens, journaux 
locaux et régionaux et par branche 
d'activité plus de 120 périodiques pro
fessionnels et spécialisés, dont elles as
surent la régie publicitaire. 

Cette brochure intitulée « nos par
tenaires dans la presse suisse » se révé
lera certainement intéressante pour tous 
ceux qui font appel à la presse pour 
leur publicité. 

. 

SACHEZ-LE! 
Fr. 7425-

DATSUN100A 

Oui, maïs.. 
La géniale mini «fastback»! Le joyeux luron à moteur. Une 
voiture heureuse. Le plaisir de conduire c'est le style CHERRY. 
Traction avant. Moteur transversal. Suspension à roues indé
pendantes. 1000 ccni. 59 CV. Vitesse maxil40 km/h. Aménage
ment confortable. Carrosserie de sécurité. Freins à disques à 
l'avant. Etc. Conduisez-la! Maîtrisez-la! Joie et sécurité... 
DATSUN 100 A«CHERRY»Fr. 7425.-
Avec l'équipement complet DATSUN 

Garanti» DATSUN: 12mola ou 20000km 
Service DATSUN: plus de 150 agences en Suisse 

• 
• 

-

' 

SIERRE : GARAGE DE FINGES, J. ZERMATTEN-ZUBER 
Agents locaux : Garage R. BARRAS - Chermignon-Dessus 

(027) 510 06 
(027) 4 2510 

Garage de Muzot - G. Perren, Veyras s/Sierre (027) 5 12 25 

• 

• 

• Sièges-couchettes / simili 

• Appuie-tête 

• Vitres teintées 

• Déflecteurs arrière 

• Phares de recul 

• Moquette 

• Bouchon à clef 

...et surtout une GARANTIE 

de 20 000 km ou 1 année 

• . '«•? 



^ Confédéré Vendredi 19 novembre 1971 
• 

15 

4 Programmes TV !! ji 
• 

Téléspectateurs de Sierre et Chippis 

ceci vous concerne 
P O U R : 

À 

Une taxe unique par appartement et par prise 

Une taxe d'abonnement et d'entretien de Fr. 8.— 

par mois, 

TELEVISION SIERRE S. A. s 'engage à vous fournir 

U N C A D E A U 4 Programmes TV 
DE NOËL 

ORIGINAL 

Suisse romande, Suisse alémanique 

France I et II 

Pour tous renseignements, veuil lez retourner le 

coupon ci-dessous à 

' 
Télévision Sierre S.A., Hôtel de Ville 
3960 Sierre 

Afin de nous permettre de vous donner sat isfact ion à temps, ne tardez pas à nous retourner le 

bulletin ci-dessous. 

à détacher 
-

Je m'intéresse à votre suggestion - cadeau 4 programmes TV 

. 
Nom : Prénom : 

Nom de l ' immeuble : 

Rue : No Local i té : 

Date : Signature : 

.-^-.'iwf-V-ir», 
JU..,M>-'̂  

• 

! 

A LA BASE DE TOUTE FUMURE : L ' É Q U I L I B R E 

La formule : BIFERTIL P. K. 13-26 
B. 0,3 Mg. 2,5 

équilibre aussi votre budget!! 
• 

En vente dans les commerces de la branche. 

Importateur: G. GAILLARD & FILS - 1907 SAXON - Cfi (026) 6 22 85 

BAR DU BOURG, SIERRE 
De la musique jeune et dynamique 

avec le trio 

NAMELESS 

ON ENGAGERAIT 

VIGNERON 
Place stable et bien rétribuée. 
Avantages sociaux. 

Offres ou se présenter à : 

HENRI BADOTJX, vins 
1860 Aigle 

LAD1PLOMATV85.4L 
M BAGATELLE" DE FR.30'250.-. 

• 

• • • 

ET ELLE N'EST MÊME PAS TOUT À FAIT NEUVE. 

I 
c 

2 

Chaque Diplomat est conduite 
par un spécialiste sur la piste d'essai, 
avant qu'elle puisse quitter l'usine. 
Tout y est minutieusement contrôlé. 

Mais avec une Diplomat vous 
avez entre vos mains la perfection 
devenue automobile: Essieu 
arrière De Dion, boîte automatique 

la plus réussie d'Amérique de GM. 
Confort d'une rare richesse. Moteur 
V8 5,4 litres, 274 CV. 

Vous trouverez la même re
cherche de la perfection technique 
dans les différentes versions de 
l'Admirai. Avec 6 cylindres 
et 150 ou 160 CV. 

A partit de Fr. DIPLCYvtAI/ADMIRAL 

Fr. 19 500.— 

GARAGE J.J. CASANOVA : SAINT-MAURICE - ? (025) 3 7212 

MARTIGNY-VILLE - V (026) 2 29 01 

• n '•'••-$ 

• 

.' 

. ' • ' . 

. ! ; • - . 

-

- H - I F I ^ I — 1 Bâches 
ff3rW*J pour tous véhicules 

Confection de stores "S" 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

SKIEURS! 
Les nouveaux modèles 

de skis sont î'à!.. s* 
FISCHER — ROSSIGNOL — BLIZZARD — AUTHIER 

SCHWENDENER — ATTENHOFER — KÂSTLE 
i 

FIXATIONS : NEVADA - SU-MATIC - MARKER - TYROLIA - SALOMON - etc. 

OFFRE SPÉCIALE : SKIS FIBRE DE VERRE, SKIS METAL ALU AVEC FIXATION 

DE SECURITE, BUTEE ET TALONNIERE à 

2 4 5 . -

unnc CCDC7 D I I I C V I T E eenvis 

VENEZ MAINTENANT.. 

VOUS SEREZ PLUS VITE SERVIS 

. 

• 

(Atelier de réparations) 
V (027) 210 21 

n ne 

• 

in | ;.-
rr 

.. . 
39 
-
•••• 

.; 
I 

' U 

9. 

• t.-
iJ. 

, ' | [L 

i.V 

1 

• 

4 M % 

5 7c • 

carnets d'épargne vieillesse 
bons de caisse à 5-8 ans 

carnets d'épargne 
carnets de placement 
carnets d'épargne jeunesse 5 % 

Consultez-nous, nous vous renseignerons volontiers 

5 
5 

à % 
% % 

. 

' 

• 

- m 
<&© 

E CENTRALE PÉRATfiVE S. A 
40, rue du Rhône - 1211 Genève 11 21, rue Saint-Laurent - 1003 Lausanne 
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LES VOTATIONS CANTONALES 
La JRV et les votations 

du 21 novembre 
Dans sa séance du vendredi 12 no

vembre, le comité directeur de la Jeu
nesse radicale valaisanne a pris posi
tion sur les deux objets relatifs à l'ins
truction publique et soumis à la vota-
tion populaire du 21 novembre. 

O Concordat 
sur la coordination scolaire 

Le concordat sur la coordination sco
laire devrait être una étape fondamen
tale vers l'harmonisation du système 
scolaire suisse et nous y adhérons plei
nement. Mais compte tenu de l'article 3 
du décret qui constitue un piège mal
honnête et donne toute compétence au 
Grand Conseil de dénoncer dans le futur 
ce concordat, nous refusons ce décret 

tel qu'il est rédigé et recommandons 
de voter NON. 

© Loi sur l'organisation scolaire 
de l'école valaisanne 
Considérant : 

— d'une part, que le recours au décret 
pour une période de douze ans (jus
qu'en 1983) crée une situation insta
ble et donc préjudiciable à la for
mation scolaire de la jeunesse va
laisanne ; 

— d'autre part, que la solution du Cycle 
d'orientation envisagé est inaccepta
ble parce que discriminatoire, le co
mité directeur, à l'unanimité, recom
mande de voter NON. 

JRV 

LOI SUR LA PROTECTION DES MINEURS 

l'avis du Dr Rey Bellet 
Les 20 et 21 novembre, le peuple va-

laisan est appelé à se prononcer sur une 
loi concernant la protection des mineurs. 
Cette loi a été, dans certains milieux, 
l'objet de critiques diverses et d'ail
leurs assez contradictoires. On lui re
proche de trop centraliser les problè
mes concernant l'enfance, de porter at
teinte à l'autorité des Chambres Pupil-
laires. Par ailleurs, certains estiment 
que l'on ne va pas assez loin, et qu'il 
faudrait créer un Office cantonal plus 
important et plus diversifié. 

Nos divers services s'occupant depuis 
de nombreuses années des problèmes 
de l'enfance, nous sommes particuliè
rement bien placés pour connaître la 
situation actuelle de notre canton dans 
ce domaine et évaluer ce que cette nou
velle loi va nous apporter. 

Son but essentiel est la création d'un 
Office cantonal pour la protection des 
mineurs. Aucune institution ne s'en 
occupe officiellement jusqu'ici sur le 
plan cantonal. Seules les Chambres Pu-
pillaires des communes et les autres 
autorités tutélaires en sont légalement 
responsables. Or, il faut bien recon
naître que malgré le dévouement de 
leurs membres, celles-ci ont actuelle
ment de la peine à faire face à leurs 
tâches. Les problèmes de la jeunesse 
deviennent de plus en plus complexes, 
les possibilités de traitements, de prises 
en charge, et de placements diversifiées, 
l'Office cantonal des mineurs se veut 
en premier lieu un organe d'exécution 
à la disposition des Chambres Pupillai-
res. Il pourra mettre à leur disposition 
ses connaissances pratiques dans le do
maine de l'enfance, leur faire des pro
positions adéquates et surtout leur per
mettre de réaliser la solution la meil
leure pour le bien de l'enfant. 

La situation en Valais est particuliè
rement désastreuse dans le domaine 
des naissances illégitimes et dans celui 
des adoptions. Les naissances illégiti
mes ne sont la plupart du temps, con
nues que très tardivement, trop tardi
vement pour qu'une solution satisfai
sante pour l'enfant puisse être trouvée. 
Les situations les plus invraisemblables 
et les plus désastreuses pour l'avenir 
de l'enfant sont monnaie courante, et 
perturbent souvent définitivement l'ave
nir et le développement psychique futur 
de nombreux enfants. Les adoptions se 
font également trop fréquemment au 
petit bonheur, sans respecter les règles 
et les mesures de précaution dont l'ex^-
périence a montré la nécessité. Dans 
ce domaine, la loi prévoit fort sagement 

LOI SUR LA PROTECTION 
DES MINEURS 

Résolution 
Après avoir pris connaissance de la 

loi du 14 mai 1971 sur la protection des 
mineurs, l'Association valaisanne des 
travailleurs sociaux (AVTS), réunie en 
assemblée d'automne le 9 novembre, 
estimant que les dispositions de la dite 
loi 
— correspondent dans l'ensemble aux 

propositions faites le 3 novembre 
1963 par commission de l'AVTS char
gée de la protection des mineurs ; 

— permettent une réelle protection des 
mineurs ; 

— dotent le canton de structures et 
d'organismes propres à rendre . effi
cace cette protection, tant au niveau 
de la prévention que de la prise en 
charge ; 

— résolvent dans une large mesure les 
problèmes financiers liés au place
ment, à la construction et à l'exploi
tation des établissements spécialisés 
pour mineurs — et par conséquent 
déchargent notablement les commu
nes et les répondants des frais qui'ls 
assument actuellement ; 

— recommande aux citoyens et citoyen
nes l'acceptation de la loi sur la 
protection des mineurs le 21.11.71. 

A.V.T.S. 
Le président : P. Mermoud 

non une centralisation qui risquerait de 
devenir fort lourde et pourrait facile
ment conduire à une bureaucratisation 
qui n'est pas de mise dans ce domaine, 
mais simplement un contrôle et un pou
voir de surveillance. 

Un point très important de la loi est 
la possibilité de subventionner les com
munes pour les frais de placements qui 
parfois, bien que reconnus nécessaires 
par tous, ne peuvent être réalisés faute 
de moyens financiers. Il ne faut pas 
oublier que si l'Assurance-Invalidité 
permet de venir en aide dans de nom
breux cas, nombreux sont aussi ceux 
qui ne tombent pas sous le coup de cette 
loi et sont encore entièrement à la 
charge des intéressés. Les Institutions 
pour enfants deviennent de plus en 
plus coûteuses, à la suite de leur meil
leure organisation et de leur recours à 
du personnel spéciaisé. 

Il va de soi que cette loi et l'Office 
cantonal pour la protection des mineurs 
ne résoudront pas tous les problèmes 
posés par l'enfance. Mais plutôt que de 
créer un organisme extrêmement com
plexe qui, comme l'exemple de plu
sieurs cantons romands nous le démon
tre, peut devenir une machinerie très 
lourde, il nous semble préférable de 
compléter progressivement notre' orga
nisation et notre équipement dans ce 
domaine. Ainsi seulement, pourrons-
nous avoir des organisations suffisam
ment simples et souples où l'enfant 
n'est pas transformé en un simple nu
méro ou en une fiche perforée, mais 
reste une personne dont l'on doit appré
hender les besoins personnels et sociaux 
afin de lui permettre d'atteindre son 
plein épanouissement. 

Dr J. Rey-Bellet 

LOI SUR L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE 

LIBRE OPINION 
On a dit que la politique était l'art 

d'empêcher les gens de s'occuper de 
leurs affaires. La prochaine votation 
cantonale en est une illustration par
faite. On demande au peuple de délé
guer ses pouvoirs en matière scolaire, 
c'est-à-dire en somme de ne plus s'in
téresser à ce qui le touche le plus pro
fondément : l'instruction de ses en
fants. La fantaisie, le peu de sérieux et 
le manque de profondeur que l'on peut 
observer dans le projet de cycle d'orien
tation montrent que l'infaillibilité de 
l'autorité est une notion toute relative. 
Même les réunions dites d'information 
dirigées par le démagogue de service 
n'ont convaincu personne. La crainte 
des contradictions n'est pas très déve
loppée dans ce pays où le ridicule ne 
lue pas. C'est ainsi que l'on ne s'est 
pas gêné de dire, au cours d'une même 
séance, que 

— cette nouvelle loi n'est pas un chè
que en blanc que l'autorité demande 
au souverain de signer car le projet 
de cycle d'orientation est déjà étudié 
en détail et que chacun peut l'exa
miner ; 

— le projet n'est pas encore très éla
boré et que cette tâche en incombe
rait au Grand Conseil. 

L'instruction publique est une chose 
trop sérieuse pour la laisser aux mains 
des politiciens. 

Un groupe d'enseignants 

LOI SUR L'ORGANISATION DE L'ÉCOLE 

Résolution de l'Association valaisanne des 
professeurs de l'enseignement secondaire 

du 2e degré 

2. 

3. 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne des professeurs de l'ensei
gnement du 2e degré, lors de sa séance 
du 12 novembre 1971, a été saisie d'une 
proposition des professeurs du collège 
de Saint-Maurice, membres de l'asso
ciation, concernant les votations du 21 
novembre. La résolution de Saint-Mau
rice demande de prendre position au 
sujet : 
1. du concordat sur la coordination sco

laire ; 
de la loi du 12 mai concernant l'or
ganisation de l'école valaisanne ; 
de la loi du 14 mai sur la protection 
des mineurs. 

A une nette majorité, l'assemblée dé
cide d'entrer en matière. 

Concordat 
sur la coordination scolaire 

A l'unanimité, l'assemblée recomman
de l'acceptation du décret. 

Loi concernant l'organisation 
de l'Ecole valaisanne 

La majorité de l'assemblée décide de 
recommander le refus de la loi propo
sée, pour les raisons suivantes : 
a) le cadre dans lequel s'exercent les 

compétences déléguées n'est pas suf
fisamment défini ; 

b) on craint qu'un élément d'instabilité 
soit instauré, et pour les élèves, et 
pour les parents, et pour les ensei

gnants, par le recours aux décrets 
sur une période de douze ans. 

Sans accepter les motivations de la 
majorité, la minorité en faveur d'un 
oui, se rallie à la majorité pour les pro
positions suivantes : 
a) Création de commissions d'étude où 

soient représentés officiellement les 
associations pédagogiques et les res
ponsables des établissements sco
laires ; 

b) participation paritaire à l'élaboration 
de tous les projets concernant l'en
seignement. 
Loi sur la protection des mineurs 

Une majorité d'abstention s'est mani
festée et aucune recommandation n'est 
faite officiellement. 

C'est dans le sens du dialogue et de 
l'ouverture, dans le sens aussi de la 
démocratie et de la liberté individuelle 
que l'assemblée des professeurs de l'en
seignement secondaire du 2e degré se 
permet de communiquer officiellement 
sa position face à des problèmes qui 
sont ceux de la société dans ses options 
essentielles, la famille, les enfants, les 
êtres appelés à faire la société de 
demain. 

Association valaisanne 
des prof, de l'enseign. second. 

du 2e degré 

LES RÉFORMES SCOLAIRES AUJOURD'HUI 
Il est indéniable que dans tous les 

pays industriels d'Europe, l'enseigne
ment est actuellement en pleine révo
lution. 

Le facteur déterminant de cette évo
lution a été que l'Europe, après la 
Seconde Guerre mondiale a soudain 
pris conscience de son retard au point 
de vue scolarisation en face des per
formances techniques de l'Amérique et 
de la Russie. 

En outre on s'est rendu compte que 
l'expansion économique et le dévelop
pement de l'éducattbn sont étroitement 
liés. Le fait que dafns beaucoup de pays 
(en Suisse également) l'extrême pénurie 
de relève dans lés' domaines économi
que, scientifique et administratif em
pêche toute expansion ne nécessite au
cun commentaire. 

Trois idées maîtresses ont présidé à la 
recherche de solutions nouvelles : 
1. A notre époque, eu égard aux chan

gements économiques et sociaux et 
aux progrès rapides de la science et 
de la technique, chacun a besoin 

Les travailleurs sociaux du Valais face 
à la loi sur la protection des mineurs 

d'une scolarisation plus étendue et 
meilleure. D'où la prolongation de la 
scolarité, la généralisation de la cul
ture générale (présente aussi dans 
la formation professionnelle) et le 
développement de l'éducation per
manente. 

2. Chaque élève, par une préparation 
scolaire et préprofessionnelle plus 
souple et plus continue, doit attein
dre le but qui corresponde le mieux 
à ses capacités et à ses penchants. 
D'où mise sur pied de degrés d'orien
tation dans le sens d'écoles globales 
additives, différenciées ou intégrées 
à l'école. 

3. Il faut prendre des mesures socio-
économiques et socio-pédagogiques 
(bourses d'études, études surveillées, 
cours complémentaires, etc.) pour 
venir à bout des obstacles extérieurs 
qui empêchent le succès scolaire 
(par exemple manque de moyens fi
nanciers, barrières linguistiques, cen
tralisation trop poussée d'établisse
ments scolaires, etc.). 

Nous n'aborderons pas ici des pro
blèmes tels que prolongation de la sco
larité obligatoire, législation en matière 

: 

Pour la clarté du texte, nous rappe
lons que l'ASAS Section-Valais, est 
l'Association des assistants sociaux di
plômés, domiciliés en Valais. Notre sec
tion est membre de l'ASAS, c'est-à-dire 
membre de l'Association suisse des as
sistants sociaux dont le siège se trouve 
à Berne. 

Qu'il soit dit d'emblée que notre asso
ciation cantonale soutient pleinement 
l'initiative du Conseil d'Etat en ce qui 
concerne la création d'un Office canto
nal des mineurs. Elle demande à tous 
les Valaisans et à toutes les Valaisannes 
d'aller voter samedi et dimanche pro
chains et de voter OUI. 

Une campagne de presse a été faite, 
notamment dans le Haut-Valais, dans 
le but de saboter la dite votation. On a 
répandu des indications erronées quant 
au contenu de la loi sur la protection 
des mineurs. Contrairement à ce qui a 
été écrit et déclaré, les spécialistes des 
problèmes de la jeunesse ont été con
sultés et écoutés. Une commission d'étu
de et de travail comprenant des psy
chologues, des éducateurs, des assis
tants sociaux, des directeurs d'instituts 
pour enfants, a travaillé à l'élaboration 
d'un mémoire. Ce mémoire a été ap
prouvé par l'ensemble des travailleurs 
sociaux du canton et déposé au Conseil 
d'Etat en 1968. Le Conseil d'Etat et la 
Commission d'étude nommée par l'Etat 
ont largement tenu compte du dit mé
moire dans l'élaboration du message et 
de la loi pour la protection des mineurs. 
Cette loi est empreinte d'un esprit mo
derne et deviendra un utile outil de 
travail pour toutes les personnes appe
lées à œuvrer au service de l'enfance 
valaisanne : parents, autorités tutélai
res, autorités communales, assistants 
sociaux, juges, psychologues, etc. 

Notre canton a du retard à rattraper 
en ce qui concerne son équipement 
médico-pédagogique, médico-social et 
social tout court. Alors que nos auto
rités en ont conscience et qu'elles ac
ceptent d'importants sacrifices finan
ciers pour combler ce retard, n'est-il 

pas déploi-able que quelques travailleurs 
sociaux, dont certains ne sont pas Va
laisans, embouchent la trompette des 
insatisfaits et ne craignent pas de ré
pandre des informations subjectives 
pour saboter une votation qui doterait 
enfin le Valais d'un Office cantonal des 
mineurs ! 

Que les Valaisans et les Valaisannes 
se rendent en masse aux urnes samedi 
et dimanche prochains et qu'ils dépo
sent un OUI enthousiaste dans l'urne. 
Us auront ainsi répondu de la meilleure 
manière à ceux qui, par mauvaise foi 
ou inconscience, veulent empêcher le 
Valais d'évoluer et de prendre une di
mension nouvelle. 

Rappelons comme le dit le préambule 
de la Déclaration des droits de l'enfant : 
" Que l'humanité se doit de donner à 
l'enfant, le meilleur d'elle-même, que 
celui-ci en raison de son manque de 
maturité physique et intellectuelle, a 
besoin d'une protection spéciale. » 

Marie Rywalski, ass. soc. 
prés, de l'ASAS-Valais 

par E. Eggcr, prof., secrétaire de 
la Conférence des directeurs can
tonaux de l'instruction publique 

d'allocations d'études, deuxième voie de 
formation ; mais nous parlerons d'un 
point déterminant pour la réforme sco
laire valaisanne, à savoir le degré 
d'orientation dans le sens d'un « tronc 
commun ». 

Comment se situe ce projet par rap
port à d'autres réformes scolaires en 
Suisse ? Ne va-t-il pas faire obstacle 
à la coordination ? 

Les cantons de Neuchâtel et de Ge
nève ont été les premiers à introduire 
un cycle d'orientation. Neuchâtel a réa
lisé le projet par étapes. A Genève, par 
suite de l'explosion démographique et 
des besoins en nouveaux bâtiments sco
laires qui en sont découlés, il a fallu à 
bref délai étendre l'essai à toute la 
population scolaire. Ceci a donné lieu à 
certaines difficultés, mais aussi à des 
précieuses expériences. On a remarqué 
que la division du cycle d'orientation 
on quatre filières était trop rigide et ce 
malgré le principe de perméabilité. On 
peut aussi se demander dans quelle 

mesure un système qui fait appel ex
clusivement à des maîtres spécialisés 
favorise véritablement l'observation de 
l'élève comme base de l'orientation sco
laire. Actuellement une tendance se 
dessine déjà à Genève en faveur de 
l'école globale intégrée. Dulliken (So-
leure) tente en ce moment une expé
rience de ce genre. Zurich, Lucerne, St-
Gall élaborent des modèles semblables 
et un message a été publié à ce sujet 
par le gouvernement du canton de 
Bâle-Ville. 

Qu'entend-on par école globale addi-
tive, différenciée et intégrée ? 

Disons simplement qu'il s'agit pour 
les trois cas d'écoles qui sont installées 
dans un bâtiment unique, sont placées 
sous une même direction et ont un but 
commun. L'école globale additive (forme 
actuelle du cycle d'orientation à Neu
châtel et à'Genève) réunit les différen
tes sections du premier cycle secon
daire (donc celles qui mènent au gym
nase, à la formation professionnelle et 
à la fin de scolarité) ; des mesures y 
sont prises pour faciliter les passages 
de section à section. 
A l'école globale différenciée (tendance 
à Genève), l'enseignement reste en par
tie le même pour tous les élèves et ne 
se différencie que peu à peu en cours 
à option ou cours à niveaux. C'est vers 
cette solution que tend le « tronc com
mun » valaisan. 

A l'école globale intégrée, les élèves 
forment un tout : outre l'enseignement 
commun, ils reçoivent un enseignement 
de groupe correspondant à leurs capa
cités et à leurs penchants (cours à op
tion, cours à niveaux, cours libres) et 
sont ainsi préparés à poursuivre leur 
formation. Mais cette solution implique 
des réformes au niveau supérieur gym-
nasial et professionnel, qui ne seront 
réalisables que dans une phase ulté
rieure. Genève prépare une expérience 
de ce genre. 

On peut donc dire que le Valais sou
haite prendre un moyen terme qui re
présente un progrès par rapport aux 
expériences faites jusqu'ici avec le cy
cle d'orientation, sans toutefois porter 
préjudice ou fermer la porte à de fu
tures solutions nationales. A l'avenir 
toutes les réformes scolaires feront 
l'objet d'une harmonisation intercan
tonale et d'un développement par éta
pes, ce qui présuppose la possibilité de 

(suite en page 8) 

Une manière étrange de concevoir la démocratie 
ou l ' inquiétant esprit 

qui anime certains hommes d'Etat valaisans 
A la suite de la recommandation de 

l'Association valaisanne dès enseigants 
secondaires du 2e degré de voter NON 
en ce qui concerne la loi sur l'organi
sation scolaire de l'école valaisanne, 
voici les propos qu'a tenu M. Antoine 
Zufferey, chef du Département de l'ins
truction publique : 

« Voulez-vous vraiment refuser aux 
autorités ce qu'elles demandent pour 
l'école valaisanne ?, dit M. Zufferey. Ce 
sont dans des occasions comme celle 
d'aujourd'hui que l'on se rend compte 

si les mots ne sont que des mots ou s'ils 
sont les porteurs d'une pensée. 

» Avez-vous le droit, en tant qu'asso
ciation de fonctionnaires, de prendre 
officiellement une position contraire à 
la décision du Conseil d'Etat et à celle 
du Grand Conseil ? 

» Face à un monde contestataire, ga
gnons-nous, vous et nous, à montrer 
des faiblesses et des lacunes ? 

» A l'époque des consultations, votre 
association, souligne le chef du Dépar-
ment de l'instruction publique, a don
né des garanties. Or, aujourd'hui, au 

moment d'une décision, cette même as
sociation, prend des options publiques 
contraires. Je vous demande, dit-il, per
sonnellement et au nom du Conseil 
d'Etal, si vous ne pouvez pas changer 
votre préavis, de renoncer au moins à 
votre résolution. 

» Il est plus facile au citoyen de pro
voquer le dialogue qu'il ne l'est à l'au
torité en place. Cela est une évidence. 
Une seconde évidence : c'est la nécessité 
du dialogue. Ceci postule une ouverture 
absolue du gouvernement à un dialo
gue. » 




