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A PROPOS DE LA LOI SUR LES MIIN

TRES PERTINENTE MISE AU POU
CONSEILLER D'ETAT ARTHUR B

La loi sur la protection des mineurs qui va être soumise au peuple le 21 mentaires au fur e
novembre ayant fait l'objet de critiques, dans une certaine presse, nous possibilités et des re

I

vous serions obligé de publier la mise au point suivante : de 1 Etat. Est-il ^
d'autre part, de cei

Il est tout à fait inexact , comme on n'entendons nullement, comme on veut en confiant à l'Etat
l'a prétendu, que pour l'élaboration de le faire croire, empêcher les parents de porte à l'aide à la
cette loi les milieux intéressés n'aient placer leurs enfants hors du milieu ïa- chargeant les comn
pas été consultés. En fait, c'est un rap- milial. Ce que nous voulons, c'est éviter ponsabilité à cet éga
port établi en 1968 par l'Association que n'importe qui puisse, comme ac- Sachons que la i
des travailleurs sociaux valaisans qui tuellement, sans contrôle et pour une nera pour l'Etat, au
a servi de base à la mise sur pied de durée indéterminée, recevoir un enfant années, une dépens
l'avant-projet . Celui-ci fut ensuite exa- chez soi, le traiter comme il l'entend, ron un demi-millio
miné et débattu au cours d'une séance en profiter peut-être et, souvent, s'en par la suite. C'est
de consultation et d'information; par faire une source de gain. passablement chargé
les personnes suivantes : On reproche au législateur de n'avoir Soulignons aussi,
Dr P. Calpini, chef du Service de la pas assez mis l'accent sur le côté social nouvelle loi apporte

santé ; de la loi. On souhaiterait que le futur ment en faveur des
Dr J. Rey-Bellet, directeur de l'hôpital office se consacre avant tout à l'hygiène contribution actuel!

psychiatrique de Malévoz ; sociale, aux conseils à la famille, à l'or- ment certaines d'enl
G. Glassey, chef du Service de l'assis- ganisation des loisirs, à l'éducation en ce qui concerne

tance ; sportive, à la culture cinématographi- ment et d autres m
M. Nanchen, psychologue ; que, à la formation professionnelle, à de moitié. En préi
P. Mudry, directeur des écoles de la la protection des jeunes travailleurs. tionnements gênerai

ville de Sion ; Mais en formulant ces vœux, on ou- construction et de 1
J. Meyer, juge cantonal ; blie que certaines de ces activités (cul- velle loi contribuer

_ _ _ — . _ • -.. i • - _ J _ »_ * -1 J_ _J. ;„.. pomanl à In r»i*oatf»/iture cinématographique, sport et jeu- cernent à la création de nouveaux ins-
nesse, protection des jeunes travail - «tuts, a« recrutement du personnel, à la
leurs, etc.) sont déjà assumées par d'au- formation d éducateurs,
très départements que celui de la jus- En conclusion, nous sommes persua-
tice et qu'il n'est pas nécessaire de dés que, soit le Conseil d'Etat, soit le
créer un nouvel office pour réaliser ces Grand Conseil ont fait œuvre utile en
postulats. En fait, ce que voudraient acceptant cette loi qui n'est peut-être
certains novateurs, c'est la création d'un P?s un monument législatif , mais qui
office qui supervise pratiquement toute repond a un véritable besoin.

O. Matter, député , '
P. Mermoud, directeur de l'institut de

Saint-Raphaël ;
Rywalski, assistante sociale, Sanaval,

Montana ;
Bertrand, assistante sociale, Service mé-

dico-pédagogique.
Nous drevons également nous inscrire

en faux contre la tentative de faire
croire au public que cette loi a un
caractère tracassier et policier et qu'el-
le n'a été conçue que comme instru-
ment destiné à entraver le travail des
chambres pupillaires et à brider la jeu-
nesse.

C'est là déformer sciemment, l'inten-
tion du législateur. Tout autre est en
effet l'esprit qui a présidé à l'élabora-
tion de ce texte législatif.

Jamais, nous tenons à l'affirmer bien
haut, nous avons voulu faire de cet
office un organe de répression. A nos
yeux, sa mission essentielle est d'aider,

l'activité de la jeunesse et prenne en L» rejeter, ce serait mettre a néant,
main des tâches qui relèvent stricte- et pour plusieurs années encore, lours
ment de l'instruction publique, de la les efforts patiemment entrepris dans
santé ou même de l'assistance. Vœu no*re canton par tous ceux qui s'inte-
louable peut-être, mais irréalisable dans ressent de près ou de loin au problème
la pratique, car pour mener à bien tou- de la Prévention sociale,
tes ces tâches, ce n'est pas un service Le chef du Département de justice :
qu'il faudrait créer, mais un véritable A. Bender
département.

SI notre ambition n'a pas été jusque ,
là, c'est parce que nous savons que no- . ¦ .
tre canton doit agir à la mesure de ses Avant leS VOÎatlOrtS
moyens financiers qui sont modestes et , , . | j
procéder ici, comme dans d'autres do- OU prochain Week-end
maiiies, par étapes. A quoi servirait-il,

. en effet, de surcharger le nouvel office Nous reportons nos lecteurs
de tâches innombrables qu'il serait en- à la page 13
suite dans l'impossibilité de remplir, . ., . .
faute de moyens et de personnel. L 11)1*85 001111011 S
Créons tout d'abord l'organe et, par la
Çllîtp nf.frîhimna luî ilan tâMin» f>nmnl£_ ^̂^ î ^î """"*"̂^̂^̂™̂ "̂"" 1̂ ^̂™

effet l'esprit qui a présidé à l'élabora- là, c'est parce que nous savons que no- . , .. ... ... ... ,,
___ _

„_ . . ^_ „_«.._ „-..-. . tion de ce texte législatif. tre canton doit agir à la mesure de ses Avant leS VOtdtlOIIS A PROPOS DU VOTE SUR LA REFORME SCOLAIRE
Jamais, nous tenons à l'affirmer bien moyens financiers qui sont modestes et J L • I j' rt •haut, nous avons voulu faire de cet procéder ici, comme dans d'autres do- OU prochain Week-end POUT CfU'll H *V dît DOS Clfi COIlflJSiOfoffice un organe de répression. A nos maines, par étapes. A quoi servirait-il, T I I* *¦'*

yeux, sa mission essentielle est d'aider, en effet, de surcharger le nouvel office Nous reportons nos lecteurs . _ .
de conseiller, de collaborer , mais aussi de tâches innombrables qu'il serait en- à la page 13 Hier matin, en première page du 4. examens de maturité
d'intervenir partout où il s'agit de pro- suite dans l'impossibilité de remplir, ... . . « Nouvelliste » a paru, sous le titre pour l'âge de 19 ans, av
téger l'enfant et sa famille. D'où cer- faute de moyens et de personnel. LlD^GS OPIIIIOIIS 

«1  ̂ vote sur 
la reforme scolaire » cole de recrues ?

taines mesures de prévention lorsqu'il Créons tout d'abord l'organe et, par la r f1 !ext.e très approfondi die 1 abbé
y a péril en la demeure. Mais nous suite, attribuons lui des taches cômplë- * ' ' Anzevua recommandant Justement 
J * d'approuver sans contrainte l'adhé-
_; ; '• sion du Valais au concordat inter-

cantonal sur la coordination scoiai- ^̂ ^̂ ^̂ ^BHHB B̂aBaaHr* At In mmr?ifïpnfïrm Hio lia lrtî sni.rIV VI ld UlULl'l -LIL'cU-lUil UK lld 1U1 »Ui

EN DIRECT AVEC M. ANTOINE ZUFFEREY, CONSEILLER D'ETAT (IV) 'Xlt l̂^TJt  ̂ __
ligne rendant incompréhensible le 'tfï^E^^B

« S  
* S * t ' "*• A x I I ¦ ¦ 

¦ ¦¦¦ point 3 du passage mettant en va-

a eîe procède a une très large consultation positive ~=- * - — SB
B \J> ¦ Nous redonnons aujourd'hui la W^BÉÏHW¦ ¦x i i  ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦  I I V "  ¦ ¦" partie déformée du texte de notre

avant I élaboration du projet du cycle d orientation ™i~ssc ^
rents surtout veulent faire profiter

— Monsieur le conseiller d'Etat, un bien par l'ensemble des répondants, ont déjà siégé, une place d'honneur tfonŝ dê la ^Morn^'̂ colaire"̂ ^projet tel que celui du cycle¦ d'orien- que par les divers sous-groupes de sera faite dans toute discussion sur „ fa t aUer , di aimanche
" Agréables et c

tation, puis ses réglemente d applica- personnes consultées. l'école. prochain, en votant un « oui » sans meubles sélect
tion ne devraient-ils pas être prépares — Est-il normal , en maitière scolaire — Ne croyez-vous pas que la ci- crainte belles étrennes
paritairement avec les milieux iraté- de demander aux femmes valaisamnes toyenne et le citoyen tiennent farou-
ressés ? ^e renoncer à leurs droits récemment chement à exercer directement tous Quiconque a étudié avec sérénité

— Les milieux intéressés sont tou- acquis ? leurs droits ? et sérieux ce projet n'a plus d'hé-
j ours consultés avant tout projet. Il - — Nous ne demandons à personne de — J e  le lis ca et là. Ce qu'on m'expli- sitation. Dîl*lî«tl»«faut remarquer que, dans notre cas, renoncer à ses droits. Au contraire. que moins bien, c'est pourquoi, si cela En toute objectivité, qui peut D101101116
IQL- vmîiîaii-v înfprpwpc çnnf très larsres. nous demandons à tniis I \P \P*Z p-vprr.er. est vrai , le dernières vntatinns mii m£nnnnaîii<a i<x« nmn^urnc auiiranfoleS milieux intéresse:, SUIll bicst IC»i&i~3 « UVUB u îuauuviis a IUIID uc les CACI VCI . voit ,iw, le u^mit.ï^s ïuirtUUIIS nui
et qu'ils vont des commissions scolaires En votant le 21 novembre, les femmes ont précédé les élections aux Cham-
aux associations de parents, en pas- choisiront, comme nous, pour l'immé - bres fédérales, n'ont réussi à mobili-
sant par les partis politiques et les diat, un projet de cycle qu'elles con- ser que le 17 °/o des citoyens et des
enseignants. naissent avec autant de précision que citoyennes du canton.

— Tous les milieux ici énumérés n'en pourrait contenir n'importe quel — Vous souhaitez donc à ce scrutin
ont-il été consultés ? projet de loi. me participation maximales ?

— Bien sûr et d'autres milieux en- — Et pour l'avenir ? — Evidemment, car ce qu 'il s'agit de

; A M. NC
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ne loi entrai- par Gilbert Fournier, psychologue
i des premières

be!uc
e
oup

e
pIus La proximité de la consultation de dimanche sur la 1

qu'on a déjà préparant l'introduction d'un cycle d'orientation nous insp
rteau. tention de ceux qui, au-delà des problèmes de politique s
urtout, que la réglementation, ont peine à voir qu'il s'agit avant tout de î

muneT donflà sèment total de nos enfants, les réflexions suivantes.
grève lourde- T - , ¦, •„ •,, A«WWA«^ «O+ ni à cmAcnn^ c,,r. lu ^lov.

les notamment Le cnoix d'une carrière est lie a envisager sur le plan
Erais de place- dans une large mesure à la réus- pédagogique. .
s, sera réduite site scolaire avec tous les facteurs II est nécessaire que
t des subven- sociaux qu'implique cette dernière, tion d'un système sc(
m faveur de la Et jj importe en matière d'orien- mette de prévenir etitation, la nou- . . . , . - , , ¦ . j  n %, ._ -n
iiement effica- tation scolaire, de tenir compte de des erreurs « d aiguil]
nnnnoanv in«. Vâcfo Hpo PIPVPS mi mnmpnt HPS stnirtiirps spnlairps nnu. .̂ v- «̂ .« ^.̂ ^.. ^u «« .^^w**-^—-- — —  ««^ -^—— — .-- —. r —

premiers choix successifs, tels que bilité, devraient laisse:
ceux opérés pendant le cycle d'o- titude aux élèves qi
rientation. changer d'option en é

Les études publiées sur le dé- certains soient enferm
veloppement de l'intelligence, de pour toutes dans une
l'affectivité, des intérêts scolaires <lue d autres

+ 
en sojen*

et professionnels montrent que de Précocement, sur la b£
profondes transformations s'opè- ne™ ^suffisamment e
rent chez la plupart des élèves ¦ n 

 ̂
t^1* Pas de

entre 12 et 15 ans. Les différen- « Par 1f..bas >> ,' m (< Pa
ces interindividuelles sont net- en matiere d exigence
tes, les décalages sont fréquents, Gilbert Fournier,
d'où des précautions importantes (VOIR LA SUITE VI



' qui n'avait cessé de baisser de

vrai qu M y a encore un grand vi-
de démoeranhimip à onmihl PT-

SOUS LES BALLES DES

se rendre sur le lieu de la fusil-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Jeudi 18 novembre 197Î

~> Réunion du comité central du concordat des caisses-maladie suisses t—M"~VWW*W"A~~S

*^

ïf WSÈ  ̂ oui à l'extension des prestations d'assurances fD!îAE™RD5 ™" Il
€f t  SE -L'ïy nth : > i GEUR DANS LE LAC ; !

:•:•».•.. ....... ..... :•............... ::.:.:::..- ..... . $ ZURICH. — Un communiqué du con- générale du coût de la vie . le comité nonce en faveur  d' une assurance des < j  DE ZURICH , J
,[ cordât des caisses-maladie annonce que central du concordat , se fondant sur soins médicaux et pharmaceutiques | ' Un amateur de plongée spor- S

• FIN DE LA VISITE OFFI- !» le comité centra! au .concordat des des motifs à la fois d'ordre social, éco- obligatoire pour, l'ensemble de la po- ? tive, M. Hans-Joerg Meier, de Zu- , »
CIELLE DU PRESIDENT < caisses-maladie suisses , réuni a Zu- nomique ou administratif , s'est pro- puilation . % irich, âgé de 31 ans, est porté dta- < ',
JONAS A ROME |> ri:Ch' a adopté les propositions qui se- , , S paru depuis la plongée nocturne !»

Le nrésidpnt ri» i» R£n.,Ki: .,„ ' TOnt Présentées en son nom à la com- n , . . .  , <! qu'il a effectuée mardi soir dan» <!
autrich

i
enne M Vranf Jont- l l fission d'experts chargée de la ré- O'UVeil'Ure ÛQ !tl reVISIOn dU prOCOS î le lac de Zurich au large de Herr- |l

pris cnnsré mercredi ,, ™iiu H ,. ' forme de 1 assurance-maladie, com- » , liberg. Ses deux camarades, ne le < [
Qnir^'de ŝ ïte lë SS dS ! fssion qui tient sa 

dernière séance ^Q Walter GfOSS ! voyant pas reparaître, plongèrent J
Ginsraoe Siramf 7n t. 1 1 T * la semalne Prochaine. A l'unanimité, ,„„„,„„„„„„ „, „ : , , „ . . , , * „  , jusqu'à une profondeur de 25 mè- !
vlX «ffi,-rii * 

* me de la * . le comité central du concordat s'est pro- WETTINGEN. - C'est par l'asraerman- nocence. C'est le 10 juillet dernier que \ tres mais leurs recherches de- > ',
vie J de fLirP à Rn^l

J 
î',

Ir
c
S
.

Q"'' < 
n°n« en faveur de l'assurance obliga - talion des cinq jurés et l'interrogatoire la cour pénale du Tribunal cantonal < valent demeurer vaines. Un hom- !»

",, ' , 
lalre a «ome. u-sagis- ,» toire des prestations en espèces et de du prévenu qu 'a débute mercredi à argovien a décidé de reprendre Tins- , » me-grenouille de la police du lac '!

tre^inJt se^»n?^nn W H?W
" < ! I ''extensi°n des Prestations en nature ^ettingen 

la 
revision 

du 
procès 

de 
truction 

et 
d'ouvrir un nouveau procès. ], a été . immédiatement dépêché sur !»ire vingt seize ans d un chef d E- , aux soins dentaires, aux mesures pro- Walter Cross, âge de 48 ans, condamné Le ministère public du canton d'Argo- > ie, lieux mai» il n*a lui non nln. 'tat autrichien en Italie, après celle ;[ phylactiques tendant à déceler des ma- en 1959 à la réclusion à perpétuité par vie maintient toutefois son accusation <\  ̂ trouvé Les recherche? se ' »"que 1 empereur François-Joseph ( > ladies graves ou des infirmités et aux ' la cour d'assises d'Aarau pour le meur- de meurtre et de brigandage. J . DOUrsuivent 

' 
< 'avait faite en 1875 à Venise pour i| soins hospitaliers de durée illimitée. ' tre d'un clochard , et détenu depuis lors ( [ *̂  ' ' A- ,r ™-.Arr. « !y .rencontrer le roi Victor Emma- S Le comité centra l s'est également dé- ' au pénitencier de Lenzbourg. Il a été Le tribunal de Wettingen appelé à * i » UN NOUVEL AVOLAi , (

miel \ - ,_ . . . . » .. , r *„~_„ J.A._ A ± 1 J : i ,_ :..- TTT _,U /-< „ j . i :_ '¦ HF;?; MTNF.T 7T? S POT7TÎ. « .! cl a ré en faveur d'un système de taxes transféré en septembre dernier à la juger Walter Gross se compose de trois" » , ciare en laveur a un système de taxesW. Jonas, qui reste à Rome à -S forfaitaires pour toutes les hosoitalisa- prison de Baden, où il a attendu que
s'ouvre son .second procès.

Depuis son arrestation, Walter Gross
n'a jamais cessé de proclamer son in-

:e privé .iusau'au 19 nnvemhri» [ tions en salle commune, ainsi que pour
i une pilan.ificati.on hosDitalière instituée| doit être reçu en audience par

> Paul VI aujourd'hui en fin de
[. .matinée.
I ® LA NATALITE FRANÇAISE

EN HAUSSE
i. " Le taux de natalité français

| par la Confédération sur le plan fédéral.
Le comité central du concordat a,

| d'autre part, approuvé le texte de la .
[ requête adressée en commun par la
¦ Société suisse d'odontostomatologie et le
| concordat des caisses-maladie suisses

à la commission d'experts et tendant à
] préciser les soins dentaires qui seront

pris en charge par les caisses-maladie
| après la.  revision de la loi. Cette so- .,
[ ciété s'est, à ce propos , engagée à four-

nir les soins.en question conformément
à un tarif d' accord avec -les caisses-

Comité d'action pour l'équité ecclésiastique

«Des accomodements équitables
pour une loi inéquitable »

LAUSANNE. — Les minorités religieuses sont ignorées, déclare dans un com-
muniqué le « Comité d'action pour l'équité ecclésiastique », à propos de l'appli-
cation de la nouvelle loi cantonale votée à une faible majorité en mai 1970 et
accordant aux catholiques vaudois les mêmes avantages1 financiers (prise en
charge des dépenses pour le culte) qu'à l'Eglise protestante officielle. « Moins
de deux ans après », on a déjà dû trouver des accommodements discutables
pour appliquer une loi inéquitable. Il est temps de reconsidérer tout le système,
pour établir enfin un régime équitable pour tous. »

, L VUI a xavo s Bat siaDi'iise depuis
; trois ans à 16,7 %>.. Les premières
', observations pour 1971 laissent mê-
: me penser que le taux sera légè-
• rement supérieur cette année. La
I France est aujourd'hui l'un des

maladie.rares pays aHAirope dont révolu-
tion démographique est (relative-
ment) la plus favorable. Il est Le comité central du concordat s'op-

pose fermement à une disjonction de
l'assurance des soins médicaux et phar-
maceutiques en une assurance obllga-

' toire des soins hospitaliers et en une
assurance facultative des traitements
ambulatoires. Eu égard à l'augmenta-
tion des frais résultant de l'extension
des préstations d'assurance, extension
qui dépassera largement l'augmentation

© OBSEQUES CIVILES POUR
LE COLONEL COMMANDANT
DE CORPS BIETENHOLZ

FRAUENFELD. — Les obsèques du
colonel conimandant de corps . Ferdi-
nand Bietenholz, décédé à l'âge de

A UN FUGITIF S'F.OROTTT.F.

SUJULSAIS KSI-ALLEMANDS
L'aide de l'Etat aux Eglises protes-

tante et catholique devant être pro-
portionnelle au nombre' de leurs fi-
dèles, un recensement spécial des pro-
testants et des catholiques doit être fait
chaque année. Or, le comité affirme
que, dans plusieurs communes, pour
simplifier, on déduit le nombre de ca-
tholiques du total de la population
pour présumer que le solde est pro-
testant. On ' assimile ainsi à l'Eglise
évangâlique réformée cantonale "les
protestants rattachés "à des communau-
tés non officielles et îles membres d'ati- ;
très' minorités. « Ce mode de dénom-
brement n'est' pas admissible,, il ne
respecte pas la loi. »

: Le comité ajoute que, de 1970 à
1972, les dépensés du canton pour les

une icinauvt: ue iuue a ruiiesi
a échoué hier matin au mur de
Berlin. La police de Berlin-Ouest
i annoncé que les garde-frontiè-
res est-allemands ont tiré quelque
35 coups de pistolets. Des témoins
ant indiqué avoir vu une ambu-
lance, trois ieeDs et deux motns

taae. Les soiaats de la KUA ont
. ensuite ôté un manteau accroché
¦slv une palissade. !

W£ PECES DU PRÉMÏER';
BOURGMESTRE ;'" 'DE FR.ANHFITR.T !

, 57 ans,, auront , lieu, vendredi à 14 heures
en l'église reformée de la ville de

. . . .  ijn. r iuiiMUiUBi <; rrauenteia. conformément au aesir au
' ¦Le  premier bourgmestre de \> défunt, la cérémonie sera civile.

; .Francfort , M. Walter Moeller , .  a <[ M. Ferdinand Bietenholz, ingénieur
. succombé à une crise cardiaque |» diplômé, avait été promu colonel com-

dans la nu i t  de mardi à mercredi , < [ mandant de corps le 1er avrill dernier

^ Francfort , M. Walter Moeller , .  a <[ M. Ferdinand. Bietenholz, ingénieur Le comité ajoute que, de 1970 à élire les sept conseillers municipaux |> l'autorité du patriarche de Bel- è
. succombé à une crise cardiaque J » diplômé, avait été promu colonel com- 1972, les dépensés du canton pour les constituant l'Exécutif de la ville fédé- < | grade, arrivera en Suisse le 21 #

dans la nui t  de mardi à mercredi, < [ mandant de corps le 1er avrill dernier Eglises ' officielles passent de 14 à 16 raie, ainsi que les 80 députés au Légis- \> novembre pour rendre une visite t
..,4l..était-âgé de 51 ans. Membre du J > par le Conseil fédéral qui lui avait millions de francs , auxquels s'ajoutent îatif municipal. Simultanément, aura ? officielle à la communauté ortho- f
"ipârti-socialiste depuis 1945, le dé- ,' confié la succession du colonel com- près de 3 millions correspondant à la Heu l'élection du président de la Ville S doxe serbe de notre pays. f

f u n t  avait été nommé premier S mandant de corps Adolf Hanslin, qui "somme payée avec effet rétroactif pour fédérale. CeUe-ci, toutefois, sera tacite, , » 
e FONDATION DE LA SEC- f

bourgmestre de Francfort au 3' avait perdu la vie dans un accident les années 1969-1970. La contribution car M. Reynoid Tschaeppaet, 54 ans, '[ TION DE SOLEURE DE Ç" printemps de l'année passée. < ! d'hélicoptère survenu au printemps, à aux frais du culte catholique est éva- socialiste, président de la ville de |» T 'ASSOrtATTOlV SUISSE ?
m. ™X«T ™, „ on, ™™>™ > la tête du quatrième corps d'armée. Tuée à 5 840 000 francs pour 1972, som- Berne, depuis 1966 conseiller national, i! „F ; PFMMFS TTNTVFRSI- t_® CHOLERA : 201 MORTS i Le co] onel commandant de corps Bie- ' me supérieure de 50°/» à celle qu'arti- est le seul candidat , en lice et sera <

t > ™nJ= 
UNIVERSI \

EN INDONESIE - tenholz est mort mardi soir après une culaient les partisans de là nouvelle ¦¦
Tééra pour une nouvelle législature . ' T 7i,.i,iim„ 8MKnn  ̂ l'A«n t—-Deux- cent une des 1329 person- J » longue maladie. . avant la votation populaire. Enfin, le de quatre ans 'I  .,?„ *T*™?™8 !„f ?"„„« ,,„i t

nés atteintes du choléra dans dou- (\ _^ : : : ^_ Les 80 sièges du Législatif seront dis- \ "il
1
,'",

™ '* 
étt réoeTment fon- 5ië provinces d'Indonésie sont mor- » , . ..  . . . . . putes par 316 candidats. Ce conseil se ' l -  - J , L,,: 'T iî!, A !I r.,4 ftes au mois de septembre, a an- | AmeitOgeilteilt rfeS IlO'ISOItS ferrOVIOireS nOrd-SUîl composait jusqu'ici de 33 socialistes, 16 \ %?*l

0
^^£Ë?à£Jiï£ \nonce mercredi le Département !» 3 radicaux, 11 représentants de l'Alliance ' 1, ™P ™^«i Ĥ .„W„ »« «îfi f

de la santé Indonésien. [ T Ml i ! ' J ',.̂ l 1>«™WTÏ« ™«Arw„™^«  des indépendants, 5 représentants de !» fl e Flumenthal, licenciée en pm- i
L'année dernière, 724 personnes i \ û  ^ÎI^Pl PF TPflPrA HOilVll) HFfiSfiHift « ïeunë Berne » 5 démocrates-chrétiens |

»««oph.e. 
J

• étaient atteintes du choléra au ![ Uv \j VllUvlllVl 1VUV1U1 UVll T 1*1 J/ J. VkJVMWV et 2 membres du Parti évangélique. s *****v*A **+*****^^
mois de septembre et 166 en ' ,
étaient mortes. -
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ciemlS S S 17,79 10.44 ^Z^^^S^tr^US^tt Q^on/T'ïettf^nférencT'on
'
t tx- I i dmÈÊËÊ tfllf Ulfl

Europafonds 1 DM 38,44 40,40 est néceSsaire d'aménager la ligne du «r sons a cette co^nterence ont « | 
Jj m 

Muà ilifl I
rechnology fund S 6.69 7,29 u,etschberg à rouest, de construire un J^J» S'i et se'UTÏÏïï S I L ĵ M  HisHiâ l 1 IUnifonds DM 20,59 21.70 tunnei de base sous e Gothard au convaincus qu.n sera ainsi possible | L— *— ¦«¦«l»m" g

centre et de preyo,r la construction de créer une base précieuse en vue de | I * iamnc fl o-C mnrrnnc I i
; à l'est d'une nouvelle ligne reliant Coire rélaboration d.une solution qui tienne f Le ieiTipS... $88 1110 0̂11 5 ! I

à Belhnzone. C est ce V" K»0" des é itab,ement compte des intérêts de g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons 1
SMf F"NnS 
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°

ant

°n- ¦ .  ̂temps demeure très nuageux ou couvert. Les précipitations, faibles jieuerai KOger uonvin, cnei uu UCIIM - = . , - . , ,, .- - . , , , 7 * , * ,, , • B
Intern Techn fund S 12.92 11,82 tement des transports et communica- En ce qui concerne les chemins de I e intermittentes dans 1 ouest , seront plus abondantes dans l est du pays |
Crossbow fund  FS 6,87 6,77 tions et de l'énergie, qui assistait à fer rhétiques, le problème réside prin- g ei

J
n montagne. La limite des chutes de neige variera entre 800 et 1200 g

Coire à une séance consacrée à la poli- «paiement, selon M. Bonvin , dans la I mètres En plaine, la température comprise entre 4 et 9 degrés ne variera g
tique des chemins de fer et qui réu- . question de savoir comment la Con- | ®uère- Vents du »ecteur nord-ouest forts en montagne.

: nissait le Conseil d'Etat des Grisons fédération pourrait améliorer leurs g gud des A, e(. Enffadin 1K.M.S i.i. HI U-K M K . N I  SMSSK et les .représentants de ce canton aux prestations conformément à la loi sur g La nébulosilté sera variabtei plus abondante et persistante vers l'arc I
Ml <ir..wth fund Chambres fédérales les chemins de fer sans les racheter et §  ̂

- n et d 1Ttagadinei aiors que le temps sera plut6t ensol eillé dans |
Emission : FS 30,65 - Rachat 29 ,59 M. Bonvin a déclare qu'un message en sorte qu il s ensuive une améliora- g le Sotfcoc,eneri_ En ^  ̂la température sera comprise entre 9 et 14 degrés I
Parf.m sur ce problème sera soumis aux Cham- tion de la situation financière de la g  ̂a è s.midi Baisse de la limite du zéro degré vers 1500 a 1700 mètres g
Parfnn  «-S 1191 .80 1389- bres aussi rapidement que possible En compagnie semblable a celle que pro^ g y fa du  ̂ nord-ouest, assez forts en montagne. I
Sei nrswiss raison de l'urgence d'une amélioration voquerait le rachat pur et simple par = f
Seciu

'
swis 's FS 954. 1055. - de la capacité des chemins de fer la Confédération. nilllllll lllllllllllllllliniinii ™ llW I 'I iinilll ililt
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Service de publicité ¦ Publlcllas SA. Sion Renseignements techniques

jœvanpBMM^BB F̂ERSQBRHB Réception 
des 

annonces Surface de composition i
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Pubilcltas SA. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm f

T%rf&f itflAIwî fintlSr;,,jf.. ÛlÎ IT
MI tlmm Télex 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)

'î f̂tPSfflHBÇ|BfflNB POT|H9WÎH ^J.. , .. J. J 10 colonnes annonce 27 mm de largeur fv «f ¦ t. M V-TiTI 8 fTHi ifiTO L>B i iîl\*Kl h t kHW Délais de réception des annonces - -_ .i___„„ rA_ ,-_,Q C7 mm H. 1. ° ., ~
'l'-cwlnwnwniaiHDHHmi Cenlrale de Sion ^ colonnes reclame b/ mm de largeur |.

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité §
Administration ei rédaction . 1951 Sion, rue de l'Industrie 13 Editions du mercredi . annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) |
rei (027) 2 31 51 52 Ch post 19-274 André Lulsler, rédacteui au samedi I avant-veille du lour de parut on à 16 h. hauteur minimum 30 mm g

I en chef lean P.qnat secrétaire de rédaction, Roland Pulppe *vls mortuaires la veille du loui de parution lusqu è 18 h Réclames 1 h 20 le mm (colonne de 57 mm) |
rédacteur-stagiaire de ' lout Gaspard Zwisslg rédacteui de nuit <en d8ho;? dss heures de bureau Ils Réclame première page 1 ft 40 le mm (colonne de 57 mm) §
Pierre Fournie, rédacteur-stagiaire de nuit lean-Pierre BAhle. °îTrïL 2, ̂ ?,mi? .̂Z. ? 9 «  fil 

espace limité g
<rt hrono. MariMhn, réderteitrs sportifs Mac}l0" h

du 
'T 

8U f027) 2 31 51 se renseigner préalablement |
lusqu a 23 neures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) §

Tarif des abonnements dès 1971. Suisse : 1 mois, 7 francs : Annonces avec épreuves (mlnlnum llt de oage), 5 lours avan' Avis mortuaires 63 centimes le mm (cotonnp de 57 mm) f

LA v-ILLE DE BERNE
Le Conseil exécutif a élu Me

Rober t Haenni , docteur en droit,
né en 1924, de Koeniz, actueMe-
ment à Viège, nouvel avocat des
mineurs pour la ville de Berne. I
mineurs pour la vilie de Berne,
annonce un communiqué de l'Of-
fice d'information et de docu-
mentation du canton de Berne.

juges professionnels et de cinq jurés.
L'accusé est défendu par Me Sinniger.
Le verdict sera vraisemblablement ren-
du vendredi.

M. Haenni ne pouvant entrer en
fonction avant le 1er mars 1972,
c'est Mme Marie Boeblen, jus-
qu 'alors avocate des mineurs, qui
consacre uinë partie de son temps
à assurer l'intérim pour les af-
faires relevant de l'avocat des mi-
neurs.
9 LE CHEMIN DE FER

DU WYNENTAL ET DU
SUHRENTAL A 70 ANS

Il y a 70 B.US, le 17 novembre
1901, qu'était inaugurée la ligne
de chemin de fer reliant Aarau à
Schoeftland, par le Suhrental.
Trois ans plus tard, c'était le tour
du chemin de fer du Wynental,
entre Aarau et Menziken. En 1958,
les deux compagnies fusionnèrent
pour former la compagnie du che-

somme payée avec effet rétroactif pour à Schoeftland, par le Suhrental.
1969, les versements rétroactifs à la Fé- f  Trois ans plus tard, c'était le tour
dération des paroisses catholiques aient i du chemin de fer du Wynental,
été • faits globalement, et non directe- 

^ 
entre Aarau et Menziken. En 

1958,
ment aux prêtres intéressés comme le » [es deux compagnies fusionnèrent
prévoit la loi » , J pour former la compagnie du che-

Le Comité d'action vaudois pour l'é- ' , min de fer du Wynental et du
qurté ecclésiastique est favorable à une J » Suhrental (WSB). En 1967 enfin,
séparation de l'Eglise et de l'Etat < [ les voies des deux lignes furent———————— ^————— |» reliées, consacrant ainsi la fusion

Avnnf IftC âl&rfinne ' » technique des deux compagnies.
H V U I I I  ic» eicuuuiid 1; #U N  EVE-QUE ORTHODOXE

municipales bernoises . j^^SEii^^BERNE. —¦ Le 12 décembre prochain; , S: chef du diocèse orthodoxe serbe
les électrices et électeurs de la ville de !» de l'Europe occidentale, dont le
Berne seront appelés aux urnes pour >\ siège est à Londres, et soumis à
élire les sept conseillers municipaux |> l'autorité du patriarche de Bel-
constituant l'Exécutif de la ville fédé- > J grade, arrivera en Suisse le 21
raie, ainsi que les 80 députés au Légis- \> novembre, pour rendre une visite
latif municipal. Simultanément, aura < J officielle à la communauté ortho-
lieu l'élection du président de la ville S doxe serbe de notre pays.
fédérale. Celle-ci, toutefois, sera tacite, < » A FONDATION DE LA SEC-
car M. Reynoid Tschaeppaet, 54 ans, ;[ TION DE SOLEURE DEsocialiste, nresirt^nt de la -uillp dp 1 ... — . ^,..~nn.>
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De la petite Europe à la grande Europe gj£ m m @
Les nombreux journalistes étrangers rencontre au sommet, après la signature Dans ses commentaires la presse ita- t fA»v»îw» i w\aassemblés dans la cour intérieure du du traité d'adhésion des quatre nou- . Menine se montre consciente de l'er.jeu I I  II ||r ^*<^<^*^-+s^-*^^^+s+s+sms^+s+s+̂ ^

château médiéval de Bracciano, à une veaux membres et après le référendum des décisions prises comme aussi de la I v l l f l i l l l i n -  \ 
^ donnez p as d' explication ; le» ècinquantaine de kilomètres au nord de prévu pour le printemps prochain en gravité des obstacles à surmonter. j  

J J î .  „ „A \ a  ̂ vous comprennent et les ennt- i
Rome, au bord du lac homonyme Irlande, au Norvegem et au Danemark. Ainsi le Messagero, Rome, souligne I i 1 i 11S : I i i 9 f 11 S lT  \ mis ne vous croient pas. » i
awaienit un peu l'impression qu'une heu- Une autre chosie paraît également cer- que l'entrée de la Chine à l'ONU rend IJU V ï I U H  nnv i Elbert Hubbard i
re historique sonnait lorsqu'on leur t,aj!ne : c>.est qUie beaucoup plus que lia plu® urgente la nécessité de la création f̂ »^»,»^»^^»/^»^^»^^*^»^annonça que les dix ministres des af- CEE primitive la CEE élargie devra d'une Europe unie, qui puisse se pré- I . 
faires étrangères de la CEE désormais étendre ses activités au domaine poli- senter comme une quatrième grande
élargie, avaient décidé lia réunion d'une tique, en définissant une ligne de mar- puissance sur l'échiquier mondial. Le . _. , » _.
conférence au sommet au cours de l'an che commune à l'égard de l'est (URSS), journal se félicite du changement d'at- Un menu ™ vf 011115' * 

s"ccés comme.ncaiT el
prochain. de l'ouest (Etats-Unis) et du sud titude du parti communiste, jadis hos- Molière reçut i appui précieux au

La date de cette rencontre sans pré- (Proche-Orient, tiers monde). D'ailleurs tile à la CEE et à son élargissement. Assiette anglaise roi, ce qui 1 enhardit,
cèdent entre les chefs d'Etat ou de l'ordre du jour de la conférence au Analysant les déclarations faites par Endiues aux œufs et au gratin n loue aux italiens, la salle du
gouvernement de dix Etats d'Europe sommet révèle l'évolution en cours au ]6S ministres des affaires étrangères à Coulommiers petit BOUrDont et c'est là qu'il donne,
était encore inconnue : M. Moro, Italie, sein de la CEE : les dix délégation® s'ef- l'issue de leur réunion au château de Fruits secs je ^g novembre 1659, une pièce nou-
proposait les premiers mois de 1872 ; forceront de définir une politique éco- Braociano La Stampa, Turin , estime velle qu'il venait de composer :
M. Home, Grande-Bretagne, les der- nomique et financière commune, une que « la volonté politique » de l'Europe . , , , . « Les précieuses ridioules >. Le suc-
nders; M. Sohumann, France, inclinait politique unitaire à l'égard des gran- des djx es(. p]us décidée que ne l'était " jour c^s en jut éclatant. La recette s'élevi
vers une solution intermédiaire. Une des puissances; de plus les délégations nier oe,Mie ^e ^Europe des six : mis en ENDIVES AUX ŒUFS à 553 Uvres- Avan:t cette date, ^
chose était certaine : la communauté des envisageront un développement et un ai,erbe par les périls, les responsables wj AU GRATIN moyenne des recettes n'atteignait pai
six, devenue virtuellement la commu- renforcement des structures internes sentent aujourd'hui mieux que hier 200 livres.
nauté des dix, souhaitait vivement une de la CEE. l'urgence de pratiquer une politique Retirer les feuilles abîmées d'un si Von en ^^ Somaize, la pièc<. ' oiiwvrvôp,Tin<» ôtiransère unitaire. kilo d'endives. Courj er la Dointe et *,,<¦ „„„„„^-,»,t ;„f™-^Ho A U <,,,(+,i —— européenne étrangère unitaire, KIIO a enuives. ouupei ict jj uinic «n, fut cependant interdite à la suite

Dans le même ordre d'idées le Cor- retirer à l'aide d'un couteau le tro- de i'intervention d'un « alcoviste de
UN FVPMPMFMT riere della Sera' Milan > relève les dan- gnon. Les laver rapidement et les qualité > (disons d'un puissant eel-
Ull CVCliCmCn I geps auxqueis s'expose une Europe fai- essuyer. gneur familier des salons et demeuré
CYf*C!>T|OMMPI ble parce que divisée —, victime de Faire cuire les endives dans de inconnu). Reprise dès le 2 décembre,
CAvCr I lUIlNCL rivalités anachroniques, placée entre d'eau bouillante salée, avec 2 mor- elle fut jouée 44 fois en moin» d'un

deux géants dont la politique lui est, ceaux de sucre, pendant 25 minutes. an, ce qui est exceptionnel pour l'e-
au moins en partie, dommageable : les Lorsqu'elles sont cuites, les égoutter poque. Louis XIV lui-même l'applau-

CAI11T I t A A l i n i r r  s*\ j £~~\ CIAM Etats-Unis, qui tendent à l'isolationnis- et les ranger dans un plat à gratin dit le 29 juillet 1660, lors d'une re-
SAINT",|v|AUKlLC </&AV-V- V W»»N me, et la Russie; soviétique, qui étend de beurré sur un lit de rondelles d'oeufs présentation à Vincennes.

f~^^^^ *"" p'us en plu® ses tentacules sur l'Occi- durs (4).
Cnlla rln f rtllnno ^l \  I n llAntra demt. Les recouvrir d'une sauce bécha-
JWie au V,Oliege 

i QSV X 
m«i« La Nazione, Florence, constate que la mel additionnée de 75 g de gruyère Votre beauté .

Vif^sS. X population de l'Europe des dix dépasse râpé. Parsemer 
de 

noisettes 
de 

beur- ....«cf
Lundi 22 novembre iV®  ̂\ Mardi 23 novembre celle de* Etats-Unis et égale presque re, d'un œuf dur haché et d'un peu DE BELLES MAINSLunai IL novemore |>» ) mart" *¦* novemore 

 ̂̂  ^̂  ^̂  la dlvwité  ̂^̂  
râpé.

150 exécutants
Direction: adjudant Anklin

adjudant Salamin

Participation de la Chanson du Rhône_ _ 
' , ... , ., ,. „ présent la coopération au sean ae ma . : _ ¦ ..¦¦ , suivante : « un, aire, la piuie a

Prix d'entrée Fr. 5.—. Enfants, miitaires en uniforme Fr. 3.— g  ̂n>ava.it eu de sens et de substance Nous sommes en 1659. Depuis trei- Mar]y ne mouiue pas... ,
r 

Réservation: Saint-Maurice: Œuvre de Saint-Augustin, tél. (027) 360 22. «SiJ S soit à assurer vtac  ̂̂ ^deTteoupe^e  ̂ Petit Pierre, qui est rentré trem
Bref, si délicate qu elle soit a assurer, mAHipn « DP retour à Paris il donne Pe des courses matmales de dire

Sion: agence de voyage Lathlon . tél. (027) 2 48 22 - 2 48 23. l'union P^.^fX^CcS'S ^ Louvre, devant le roi, i Le doc- - Papa, pourquoi n'avons^iou
Vente des bi.lets à l'entrée. ¦ Sut £S^^B eAS!l£ . t« amoureux », une farce qui plut pas été passer nos vacances à Marly

pensée domine les commentaires de la 
———^—^—¦—————^———^—^"""p^^.̂ —^-^—^—i presse italienne.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORK BOURSES EUROPEENNES

lia ICIlUdllt" iSUl lClS IIICII \llVU\S Clll UllCCIllS Alusuisse port 
* 

1730 
™ "vm^ American Cyanam. 31 30 5/8 Air Uquide 358 »

Alusuisse nom. 835 835 American Tel & Te 42 1/4 42 3/8 Cie Gén. Electr. 404 4
PARIS : ferme VIENNE : soutenue. Bally 1130 1130 American Tobacco 30 38 1/2 Au Printemps 125.50 1

Toute la cote s'inscrit en hausse, FRANCFORT : fermée. Banque pop. suisse 1960 1970 Anaconda 12 7/8 13 Rhône-Poulenc 162.50 I
parfois très sensible, dans un mar- AMSTERDAM . léaèrement irréeulière B V -Z 90 D 91 Bethléem St̂ l 

24 1/8 24 1/2 Salnt-Gtobain 127.60 1
ché animé ' fTEKDi>¥ ' légèrement îrreguiiére. B Canadlan Pacific 131/8 131/8 Ugme 127.60 -

BRUX^ES - meilleure Avec prédominance des plus-vate aba.0eiw nom.  ̂ J^IO Chrysler Corp. 26
1/2 

26 5/8- Finsider 149 1
KK„ T^ meilleure. , Kjams la plupart des compartiments, ZT. X ~ .~, " _. ẑ .n „„" rvpolp P^rrolpnm 9*. 1 /R 24 1/8 Montecatlnl-Edison 322 3Nombreux gains marques, tels que narpHmiliPir mmi 1P« fnrlniR - Ciba-Geigy port 2340 2390 ) ^

reo
 ̂

Petroleum 
23 1/8 

^
i'° Moniecatini maison *M »

ceux enregistrés par Arbed, Astu- en pareticulier parmi les mdes- Crédl1 ^^ 3310 33&0 Du Pont de Nem. 141 138 7/8 
Olivetti prlv. 670 «

rienne. Gevaert, Péteofina où Union trielleS' Elektro Watt 2400 D 2430 Eastoan Kodak 36 1/8 86 3,4 PirelU S.pJL 450.50 14
Minière LONDRES : bien orientée. Q. Fischer port. 1110 1120 Ford Motor 62 3/4 63 7/8 Daimler-Benz 1627 le

MILAN : légèrement affaiblie Du moins les industrielles, qui sont Gornergratbahn 555 D 555 D General Dynamics 18 3/8 18 3/8 Farben-Bayer ^88
La plupart des valeurs ont eu quel- légèrement meilleures. Mines d'or Holderbank port. 330 330 General Electric 56 1/4 57 1/8 |?œchster Farben 114
que peine à maintenir leurs posa- et australiennes irrégulières à plus Innovation 365 365 General Motors 77 77 3/8 ^ârstadt 1̂ 5 80
Sons faibles. Italo-Suisse 259 255 D Gulf OU Corp. 25 3/8 25 1/8 NSU 294

JelmoU 970 975 LBJVL 302 301 Siemens 226.10
Landls & Gyr 1340 1350 Intem. Nickel 27 1/4 27 3/4 Deutsche Bank 186.50

DAHDCrC CMICCrC t*™» 1820 190° Int Tel & TéL 475/8 48 Gevaert 540 16
DL/UriOtlO OU lOOILd MetaUwerke - .- Kennecott Cooper 22 7/3 24 Un. min Ht-Kat 1258 13

Motor Columbus 1410 1400 Lehmann Corp. 16 3/8 16 1/8 AJC.U o«.io

.Tendance : généralement bien orien- cours de !a veille à 534, la nom. . à J-JJ 
P«t «» «g j-*?,̂ »» 

 ̂
™ 

?5SŜ -a. SS
tee- . *'i . ,„ : , ,.. Ri»»,»»'». anns wzn Nat Dairy Prod. 42 7/8 42 1/4 Royal Dutch 113.20 1Tee- , ï.' • i i - ,  Rén ssuranpM 20^5 2ft!ï0 Nat Dalrs Prod. 42 7/8 42 1/4 Royal Dutch

Swissair port, ajoute 4 points a son 
J^^^l^̂  ul% 

 ̂
«S 

SS ŜL i*.* 42 "̂ ^
: 

1 SsISûsTof
(plus 75)- œ (plus40) et i

aBurseT S SS STcSÏÏ
5 4

J^ ïw ^^ Irrégularité des financières : BaMy faterfood port. 5500 5500 D Radio Corp
^
ot Arm 33 «SJ Energievalor

Au service de l'agriculture — ^5),
^̂ ^̂  ̂

JJ-̂  
3175 3200 gub*

»- 20 »M E r
 ̂
;, :¦«.: «? 

~ « Columbus AO) et Itato^utoe (-4). 
I^

188
^

1 P0  ̂ ^0 534 
^

D™* 
fi
3

R%/fi 
*>™ Intervalor

rTv _, I J E B  Aux assurances la Ruok cote 2050 Swtssair nom. 470 475 Standard OD 68 3/8 68 5/8 Swissvalor
W ¦ tif ài T wînterthuT nort 1140 la nom 860 et U B S  3940 3990 Trl-Contln Corp. 1618 16 SwissimmobU 1961

f 3!® W ntertihur port. 1140, la nom. 860 et wlnterthour-AaSi 1130 1140 Union Carbide 42 7/8 42 1/2 Usser
I Kl ,

Ch 4"00' . _ „ . Zurich-Ass. 4050 4050 U.S. Rubber 17 1/4 17 VALCA1 i «ar m I Les chimiques : aba-Geigy port. phibps 36 36 05 Steel 26 1/8 6 1/4
y L^^H L-J (Plus 40), la nom. (plus 15), le bon de p^,] rxitch 135 Vi 136 Vi Westiong Electric 861/4 86 1/2 
A. ^B Hp 

A I participation (plus 45), Sandoz (plus y^ utà 66 65 1/
4 PRIX DE L'OR

. f S . 1 agi)  TO) et Lonza (plus 80). A-T-T 170 i70 Tendance : irrégulière. r . .
I WA I î J Î  M m Vî P0U'r les autres différents secteurs : Dupon1 de Nemours 561 563 ex Volume : 12.850.000 Plaouettes (100 °)

XMSf T T J à i » 4 S  DBC (plus 5)' Saurar ivim m' FischGï Eastmann Kodak 332 345 VreneU
I Ww sf  A \ & £N» 

port (plus 10) Jelmoli (plus 5) Nestlé General Electric 221 226 Dow Jonee Napoléon
|WW7 A Wl flT ^WvV^M^iX

tota 
?««™

J M «to" ,?7
9
7
8 ,/2 .«5 todustr. 818.71 +8.18 822.14 +3.43 Sou'v. (Elisabeth)

1 1 \ ' / / /  / \ ¦ \«3M ï 
suisse port (—10) et Sulaer nom. (plus r.B.M. 1177 1205 Serv pub. 221.25 —0.43 221.50 +0.25 20 dollars or

1 X 1 \ R  / \ VBsFJ '' , . International Nickel 106 ex 110 r̂ . J„ fpT m oq +o ?R 111 29 — '
1 V 1/ / \ VTSâBle Dans le comPartiment des actions Penn Central 19 19 «A
\ %// / \ \ f t8w ,  étrangères , les américaines gagnent du Standard OU N.J. 273 274 'A INDICE BOURSIER DE LA S.B.S CHANGES -
% ML / I

-
! \ J&. M terrain spécialement : Burrougbs (plus u.S Steel 104 Vi 106 Industrie ^S-î 0 ^,fi8 9 BV^,.% r-1̂ / V^^L # 13). Dow Chemical talus 5) . Kodak industrie dep.o J«H.» France

8
WH» eurangeies , les américaines gagnent au

„ » M terrain spécialement : Burrougbs (plus
\ / ^/ \

y"̂  \ g I3)' Dow Chemical (plus 5), Kodak
V . 'J (plus 13), Gen. Motors (ipluis 10 Va), Ho-
^  ̂

I 1 | ' -f neyweli (plus 11), IBM (plus 28) à 1205.
""V  ̂ .<Jr Aux françaises , Machines Bull cote
^^B^zLr^^ 49, Péchiney 100 Vt.

Grand concert
militaire



BRIGUE
Médecin de service : Dr Salzmann, tél.

3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger: tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS —
Victor Kronig, Glls, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages.
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81

Galerie zur Matze. — Château de
Stoekalper. Léo Andenmatten. Jus-
qu 'au 27 novembre. Mercredi, jeudi,
vendredi, samedi de 14 à 18 h.; ven-
dredi de 19 h. 30 à 21 heures.

VJTJEGE

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

T E L E V I S I O N

SUISSE ALEMANIQUE

R A D I O

SUISSE ROMANDt 14 00 (G) La véritaI>le dimension du
•- sport. 14.40 (C) Kayak en Bavière.

15.00 (C) Un cheval... des cheyaijx. 15.20 Sous le signe de
Galien. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 ,à 6 des jeunes. 18.00 Télés-
j ournal. 18.05 Vie et métier. Doreur sur bois. 18.30 (C)
Courrier romand. 19.00 ' (C) Le manège enchanté. 19.05 (Ç)
Le trésor des Hollandais. Le dernier carat. 19.40 Téléjournaï;
20.05 (C) Carrefour. 20.25 Temps présent. 21.40 Récital . 21.55
(C) Hippisme. 22.30 Téléjournal. Artistes de la semaine.

15.15 Fur unsere âiteren Zu
schauer. 17.00 Das Spielhaus. 18.15

Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne.19.25 Traktander der Woche. 2tf.00
Tagesschau. 20.20 (F) Menschen nach Mass. 21.05 Engels?
gesicht, Spielfilm. 22.25 Tagesschau. 23.25 (F) Genf : GSIO.
Preis der Nationen. Direktiibertragung.

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De viflle ehvillage. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.50Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7 00Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf 905La clé des chants. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de' mu-sique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
X-VJ1 cause on cause. Un an déjà. 12.29 Signal horaire.12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
f fi16;00, Inf ' 16'05 Feuilleton : La Symphonie pasto-rale 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeune s. Bonjour les enfants.17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le j ournal du soir. Inf 18 05Cmemagazine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroirdu monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites fortune. 20 30Discanalyse. 20.30 A l'Opéra : Phi-Phi. 22.30 Inf. 22.40 Clubde nuit. 23.25 Miroir- dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Bruckner..
10.15 Radio scolaire. 10/45 Œu-vres de Bruckner. 11.00 L'espace romanesque. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di finepomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause oncause. 20.15 Légèrement vôtre. 20.30 Visages. 21.15 Tribunedes poètes. 22.00 Au pays du blues et du gospel. 22.30 Pleinfeu sur la danse.

BEROM UNSTER Inf - à 6- 15- 7-°°. s.oo, 10.00, 11.00, 12.30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-sique. 7.10 Axito-radio. 8.30 Picoadilly. 9.30 Disques desauditeurs. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Dynamides. 11.05Ballet-matinée. 12.00 Orch. récréatif. 12.40 Rendez-vous demidi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique populaire. 15.05De maison en maison. 16.05 Oram-Cram. 16.30 Thé-concert1 1 On T»«.,,. 1 i 4o nn Tf n « „ - _ «..¦.ou rum ics jtîui res. io.uu mi. iB.iij Kadio-jeunesse. 19.00

Sports. 20.00 Divertissement populaire. 20.45 Opérettes. 21.30Carnet d'un voyage en Alaska. 22.15 Inf. 22.25 Jazz engagé.
23.30-1.00 Divertissement populaire .

MONTE-fENFR I inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 14.00. 16.00.
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-

tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Radio
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède musical. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade
d'orch. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Ul tava. 16.30 Ensemble Rob-

Ç^A ^S

h

' l Ce soir jeudi —18 ans
Flllly De l'espionnage aveo Klaus Klnskl-

<D\M COUP DE

DANS.
CA-

LA PEAU DE TORPEDO
¦HBMÉil ^̂ BI D^g demain vendredi — 18 ans

f Bourvil, Alain Delon et Yves Montand dans
LE vcnv,Lc nUUUB

¦ '. "1 Jusqu'à dimanche 21 nov. — 16 «ne

^¦¦ngnugiMnl Charles Bronson 
et 

Anthony Perkins dans

BSWAH I QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE

L'histoire,d'un crime parfait I

| . '. I Jusqu'à'dilmanche 21 nov. — 18 ane
Martigny \ Curd jurgens dans une enquête policière

HH n.,AHi tà*n« A.M ,-J» I«* Mo-TnnHa H* ftalrvt.ayan t  yuui  V/Q U I O  î a v=« ivnw» «w ««""'
¦SUMURB Pauli

LE MEDECIN DE HAMBOURG

La police des mœurs face à l'enfer du
vice et de la drogue I

1 . Ce soir : RELACHE
I St-Maurice I _ .  . ..
|«MBBMBeBraB Des vendredi :

Hî&fiH Ha LE MIROIR AUX ESPIONS

¦ I i René CLEMENT vous fait redécouvrir Ba-
MOflthey ris avec Faye DUNAWAY («Bonnle et

¦¦¦¦¦ ¦R Hi Clyde») dans
¦fi«aBaDE9HSalH>3H ¦ a uiiftAti r*mic I e» ADDDCSLA MHISUn SUUS Lra nnaniïij

Musique de G. Bécaud — 16 ans

' 'I Ce soir jeudi.
flontney Un «policier» mené à toute allure.
WHHSHH K Criminel  ou victime ? vous le saurez en
HBÏSBHIHHI venant voir

RAMENEZ-LE MORT OU VIF I

Couleurs — 16 ans

_1 lin film nui «.loî-f. anv hr\mmo.« *t fa.it
"^" "i- 1 r' — 
crouler de rire les femmes I

Interdit aux moins de 18 ans révolus.

./L A UNI
or nA S?!. L Ĥ POING, IL FAIL-J

UT BIEN MET- f,
TRE FIN A~MA M
JEUNE ZAR~=&\

%«m 88ksu

*00^J&l\. sdÊ* : 
QUE SUPER,MAN A FAIT CE QU'IL AVAIT H| QL

0Z BH r̂Vy J'AI PRÉPAR E POUR QU'ELLE APPRENNEgS»» .H
**SKÊ&Ë&£-J? s"s5l l lî feSfi i&<râl L'IDENTITE 

DU JE 
j^.

Sur

A A , « V .  UQ .O V-IWX«S . V /u» .  v*u» n***«-

au vend, de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19.
«"Vvn*mltaHAri« crrntiiit^ft

ues il U. LJUUUJ ici m ci, une ucuu-

Hôpital. — Heures de vis Chambres
_ . i :-_ L! l__  C J- ï O  OA

ue soir : i-icLAL»nc

Samedi-dimanche : GOTT MIT UNS

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Magnin, tél. 2 15 79 (dès fermeture
2 67 16).

dicale assurée pour tous les servi-
ces. Horaire des v'sites : tous les
j ours de 13 à 15 h et de 19 h 20 h.
Tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbre». — Erwin Naefen,
et Vuissoz, tél. 2 66 41 et 2 16 88 —
Vœffray, tél. 2 28 30 — Barras SA,
tél. 212 17 - Max Perruchoud, tél.
2 16 9 9 - 9 0 3 0 2 - 5  18 46 -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

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

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

Service de dépannage dn 0.8 9S» —
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A. A. — Réunion le mexcr. à 20 h.
buffet Gare, 1er et. Tél. 2 78 61.

/T.««<AM». J n  .AM.,.llnlînn^ Annînwalaa __
V C H U P  UC UUll»U*lr*T*IVJUa VWUJUfilWW,.

Ol a** / - la  lo riwn fVii» î .ii InnHI

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
Ai. A4 1_ T .  91 * .m~*, , ,.~ U~V. Î

Dancing-cabaret Le uauon. — î s les
soirs dès 21 h. avec attractions. -
Fermé le mardi.

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
Franco Tamô. Ouv. ts les j. de 16 à
20 h. Fermé le dimanche.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Sergio Agostini et Daniel

:. Ouv. ts les j. de 14.30 à
18.30. Dim. de 11 h. à 12 h. Fermé
le lundi.

CSFA - Sion. — Assemblée générale
le 30 novembre à 2.0 h. au bar Elite,
Sion.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. 18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

HrdooDiivI fil 0 97 Qfi

Médecin de garde :
En semaine (urgences seulement) :
adressez-vous à l'hôpital , tél. 2 26 05

coin, et seiiu-piiv., î  ies j. ue IO.OU

à 15.00 et 19.00 à 20.00. Chambres
priv., ts les j. de 13.30 à 20.00.

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

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

A. A. - SOS d'u rgence, tél. 2 11 55.

SAINT-MAtrRîrF
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, clinique St-Amé.
tel 3 62 12.

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

midi , dim et j. fér. . tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours :

tél. 4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

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

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
Tél. 4 20 22 — J.-L. MarmiUod , tél.
4 22 04 — Antoine Rithn er, t. 4 30 50

Dancing Treize Etoiles. — Ouv jus-
qu'à 2 heures. Fermé le lundi.

nos ondes
'.':•• TV:. Nkî î ^éM^rï̂ ûĉ lÉittxWSvWrA-WvXrXyX::̂

TEMPS PRESENT : LE PAKISTAN

Au sommaire du magazine « Temps présen t », un repor-
tage réalisé au Pakistan orienta l par Guy Ackermann et
Pierre Demont, notamment à Dacca , ville dé plw de
500 000 habitants.

On sait le drame ¦ que vit le Pakistan actuellement, Tés
revendications d' autonomie de l'une des régions, le 'Ben-
gale , les centaines de milliers de personnes, beaucoup
d'enfcniis, qui meurent ou dont la vie est sans cesse 'menaèee.

Qu'est-ce que le Pakistan ? Un état né en 1947 et qui
regroupe les Etats musulmans de l'ancien empire des Indes.

Le Pakistan est divisé .en deux parties , Pakistan occi-
dental et Pakistan oriental , deux parties d'un même ¦pays
qui sont séparées par... 1700 kilomètres.

Le pays , grand comme vingt fois la Suisse, compte plus
de 100 millions d'habitants. Pkis dé la moitié dé cet ' e
population est regroupée dans la seule partie orientale du.
pays , qui ne représente qu'un cinquième de la superficie
totale du pays. Pays essentiellement agricole (riz et jute),
au sous-sol pauvre et très peu industrialisé (le coton avant
tout).

— Dans les émissions en reprise de l'après-midi, le
portrait du docteur Paul Martin , un des grands champions
de l'athlétisme suisse.

Skippy le kangourou au « 5 à 6 des jeune s ».
Dernier épisode du « Trésor des Hollandais ».
Piano. Schubert et Chopin joués par Meir a Farkas.
Concours hippique de Genève, deuxième manche,
Genève.

Télémaque.
depui s

t

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

$£i *"*

Jeudi 18 novembre 1971

IŜ  CELUI QUI M'A DIT ÊTRE MA^^
S' DESTINÉE I MAIS TU NE PEUX PAS
f COMPRENDRE I ALORS... C'EST CET
HOMME LA! JE N'AURAIS JAMAIS CRI
ALLER VOIR UN PSYCHIATRE DE MA

*">> , i

A SUIVRE

18

#
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.\SPORTj |
exceptionnels contribuant a rencoura -

LE TENNIS OFEN SUR L
Le comité directeur de la Fédération américaine de tennis

(USLTA) se réunit cette semaine à New-York afin de trouver une
formule de compromis qui évitera la rupture complète entre la Fédé-
ration internationale (ILTF) et le groupe professionnel « World Cham-
pionship Tennis ».
LE ROLE DE MEDIATEUR Colwelî, président de l'USLTA.
. _, , _ . . . En recherchant une formule de com-Les Etate-Unus, qui ont déjà tenu promis, la Fédération américaine en-utn rôle de médiateur entre les deux tend parallèlement convaincre l'ILTF

ment la situation soit délicate », a-t-ii
encore dit.

record du monde des 100 km à

avec Manhattan 
D
^'2 ̂ u^ar/age ̂ WWy/ / /^/ m^ ^ ^ ^  "- : : ! 

2. Anneli Dirummond-Hay (GB) ^vec ^̂
FOOtbflH - FOOfbOll " FOOtbfllI " FOOtbllH ^S lie 

sont tous 
à St-Wlorit7 rflft/lMI INI

-ffl
Î  ÂVlCÇSceptre, 0r32"3 ; S. Gert Wàltfang (Ail) ^mBwM/MW//////m///Mm ^ WWHIUffl«UC "*̂

avec Dorian Grey, 0-33"4 puis 5. Ar- Les skieurs alpins et nordiques de Pmnrammo ,,., J;„„„«hur ( Blickenstorfer (S) avec USA, \&% Ai J€|Ti}Cind$ SOÎlt CflJCflllf§S onze pays s'entraînent actuellement à rrogrumme nordique
8-32"9 ; 7. Paul Weier (S) avec Donau- T Saiint-Moritz en vue des premières j  r i
eohwalbe H, 8-35''2, tous au barrage. 

ALLBMAGNE DE L'OUEST - Us l'ont obtenu et, pou, eux, c'est évi- ^euves de
^ 

coupe du monde de la POUr décembre
• La deuxième épreuve de la souree, POLOGNE 0-0 demment l'essentiel. nouvelle saison, qui auront lieu du 3 _ ler cours . du 21 au 38 novembra

le prix de la Société de cavalerie de ALLEMAGNE DE L'OUEST : Maier; S". 5 deceOTbre dans la station des à oberwald (Ulrichen) ;
Genève, fut très spectaculaire. Dans A Hambourg, devant 62 000 apecta- Hoettges, Weber, Beokenbauer, Schwar- Gr.lsons> . — 2 e  cours : du 5 au 12 décembre àcette épreuve de maniabilité au barè- teurs, l'Allemagne de l'Ouest a obtenu zenbeckr Wimmer (75e Koeppel) Fich- Les trois tremPkn:S de Saant-Montz Zinal .
me C, les fautes étaient pénalisées de sa qualification pour les quarts de fi- tel, Ovéraith; Libuda, Muelier,' Gra- s^ent_ présentement à l'entraînement _ 3e coum . du 19 au 24 decembre
«dx secondes. nale du championnat d'Europe en pair- bowski des Suedois > des -Polonais, des Yougo- au ohâbtte

Résultats : 1'. Gert WiMang (AU) tageant l'enjeu avec la Pologne (0-0). POLOGNE: Szeja; Ostafdnski, Szyma- slaves des italiens, des Tchéooslova- DATES DES DIFFERENTSavec Sieno, 80"9 ; 2. Anneli Drum- Face à des adversaires très combattifs nowski, Gorgon, Anczok (66e Wyrobeçk) ques' des Allemands de l'Ouest et des CHAMPIONNATSmond-Hay (GB) avec Sporting Ford, et qui pratiquèrent un excellent football Szoltysil, Deyna, Blaut: Marks Lu- Suisses. *
et AMson Dawes (GB) avec The Mave- les Allemands se sont montrés pantt- bansikd, Lato (83e Bula). ~ championnats suisses 30 Irai : 9 jar ^
rtek, 82"1 puis 8. Francis Racine (S) culièrement décevants. Le match nul ARBITRE : Mullan (Ecosse). ArOSO OrGCinisei'Ci lu finale ^t  ̂ ¦ à Entlebueh '>
avec Kilshonny, ousse. leur était suffisant pour se qualifier 

uigun.acm m imu.c — championnats suisses 15 km et re-
Aa In rAima «l'EnKnnA laj s ; 22"23 Janvier 1972 au Locle ;

RESULTATS A L'ETRANGER ae ln COUpe 0 Europe _ championnats suisses juniors : 5-6
*M /̂///////////̂ ^^ • EINDHOVEN 

 ̂ courses féminines prévues à février 1972 à Davos >
WÊË HOCkeV SUr qlCiCe - HOCkey  Slî r WllCG ÊÊÊË Ch^pionnat d'Europe (groupe 7): Ar0sa les 32 et 23 j:anvier ll972 n,au. - championnats suisses 50 k m :  19
¦î—^^ ™:T^Z1ÏZÏ: LVoulosSvi; rtion

Pa
grisonne

Le
y onfr^oS après ~ Spîc Slfa!!  ̂: 29-30 jan-

f,:9' 2
R _H°]laf

de 6-7. 3. Allemagne de s>être vu confier ^0^^^^ de lia vter à Grimentz.
il- -~:.*. 11:2^.̂  I 4» HL~..., J~  r««J* 

lEst 6-7. 4. Luxembourg 6-1. finale de la l.re coupe d'Europe, du Courses de sélection obligatoires
l Û  Cflir l/lûtTû . Q nOIlY-i iû-E-ni ir iC « ANGLETERRE 22 au 25 mars (slalom et slalom géant). Pour tes championnats, à la fin du
llli } %U V CrG Lu UlldlJA LIE V R lLSiJ Quarts de finale de la coupe de la cours Oberwalld, le 12 décembre àWW VWII ¦ « 'wj ŵ fi- vfl W I I M M'% M V  ¦ W M I M W  iigue: Norwich City - Chelsea 0-1; Tôt- r Zir.al, le 18 décembre circuit du Bas-

tenham Hotspur - Blaokpool 2-0; West Ŵw///s// {//^̂ ^̂  Valais à Daviaz , le 19 décembre cir-
Lorsque nous jetons un coup d'oeil au complet et les quelques mutations Ham United - Sheffield United 5-0. g|| l*Wling - LUMing - UUrlmg^ cuit de la vallée de Bagnes. Participa-

sur la tabelle de ligue nationale A, apportées au sein des lignes d'attaque • ROSTOCK W///////////////// ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tion obligatoire de tous les membressur la laioeue ae ligue induuiidae ^-, dipput i,ct» <x\x ùtaiii u^'S xigiiws u aiva^uv  ̂ ivuoiuvn — r ;= 
après le classement établi , mardi soir, n 'ont pas permis de faire pencher la Eliminatoire olympique (groupe 3). des équipes A
il semble qu 'il n 'y a pas grand-chose balance le moment venu. Malgré cela, Allemagne de l'Est - Yougoslavie 2-0 |_g tOUTROi international  ̂

qUe leS 
'

à attendre de l'équipe viégeoise à l'équipe viégeoise est bien décidée de (0-0). Match retour le 26 avril. COURS A UJLJ
l'heure de la .venue de La Chaux-de- vendre chèrement sa peau, ce soir, à 0 ARERDEEN (Jg LoiISCftlIIG ^u 2^ 

au 
^Fonds. Tant qu 'on ne dépassera pas l'occasion de la visite des chaimpions Damier seizième de finale de la Entrée au c

le cap des 2 ou 3 buts marqués par suisses. coupe de l'UEFA: Aberdeen - Juventus A Lausanne, le 27e challenge Mon- vembre à 16 hi
rencontre, il ne sera Das oossible de _ _ _  Turin 1-1 (0-0). La Juvenitus est nina - tagny de curlins a été remnorté Dar pour tous les
gagner un match. D'ailleurs, nous en • Championnat suisse de ligue natio- lifiée sur le scone total de 3-l. En hui-
avons la preuve puisque les points ?aie,rPi ^

roupe est: Coire " 
op 

Zurich tième de finale, son adversaire sera le
récoltés par Viège l'ont été au terme 1_ ?,,' P~ V'„ „ , „ . - „ „  Rapid Vienne,
de deux rencontres pendant lesquelles CWT'Lwi? O ^Tl fflL ??2 • FRANCE. - Première division (16e '
foi 

H
4

S
but!

al
s
a
oU T Sterr™' oKe ï̂lavos î+ZaL 8-t 7. KuTsnacbt %?**• g«W« ¦ Monaco 3-1 ; Nî-

fois 4 buts, soit a bierre le ib octoore Lucemi» Q i mes " Bordeaux 1-1 ; Metz - Ajaceio 1
dernier et le 2 novembre lors du pas- ' • "e a"1- 3_,Q ; saint-Etienne - Nancy 1-3 ; Paris i
sage d'Ambri à Viège. Pas plus tard ç En quaŒlt de finale de la coupe d,Eu. Saint-Germain - Lyon 1-2 ; Baistia - I
que samedi dernier ,.  n 'ayant pas reus- rope (match aller), à Gaevle, le cham- Lille 1-0 ; Angoulême - Rennes 0-0 : 1
si à inscrire le 4e but lors de la ren- pion de Suède Brynaes Gaevle, qui avait Nantes - Angers 1-0 ; Nice - Red Star !
contre de Langnau , c'est le contraire éliminé le HC La Chaux-de-Fonds au 1-0 ; Reims - Olympique Marseille î
oui se produisit avec les lourd es con- i n1lr nrp part ont ., hatt , ,  uni ¦Fi,.oc=cm 1-3 _ nia-Rspmp.nl-. :  1 Ol Manspiiliip i



¦

La $up@r-m§ntre
pt y r tes kmm

j&5<:

MIREXAL montre de sport'et de plongée
Boîtier en matière plastique noire. Résistante jusqu'à 5 atm. Automatique.

Calendrier. Trotteuse centrale. Cadran de couleur. Chiffres lumineux.
Bracelet sportif.

''JS V'y p S F S & J / J ^ V ^tf P ir B̂mHBy '11*1 *7A«nr»:W aJ*7*7|fy/WWI

Venez assister à une démonstration sans engagement
_1~ ..»K» _«_*

65,
r\ VCIIUIO « UIWM

local pour tea-rooiti
ou bar à café

dans Immeuble bien situé.

Ecrire sous chiffre v ab-au2i4i2 a KUDII- '»P' : «<swss*rf- Ptt î "¦  ̂W"- '¦"citas 1951 sion. ' Montre pour dames 1p " ?\ * " /fc,s -
~ i

~—: : 17 rubis, incabloc.étanche. V.. V
——— Forme moderne, boîtier \ 'x > -¦¦ '•̂

A vendre à Sion plaqué or, \ >;-„
 ̂ " "",. -.̂ fÊLW^̂ n^Ŵfond acier, bracelet en cuir -f T' é̂ÊÊÈI ĥ . .. "jf i

viron 100 ou 60 m2
dans le rez-de-chaussée d'un Immeuble
neuf.

Ecrire sous cniftre p 3b-auzi4u a ruDiici- ——. 
tas, 1951 Sion.

I Montre bijou? 17 rubis, incabloc. Bc
10 microns, fond acier

[LM/LU .

r

il
SV\/|$S MA*

Montres à ancre de qualité
de la métropole horlogère suisse.

Êk ¦
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f J I m  ^gmk Bp» :¦ Fribourg - Aarau. — Le déplacement ^: gu, ll(XB
'̂ ^̂ ^^W±i WiËÈL ^B c'

es Al'g°viens sera périlleux. Malgré si!
j? : W&ÊÈÊÊÊÊBŒJBÊÈÊ |BI son demi-succès sur Neuchâtel , Aarau

«''J 4S^B jyJB 
¦¦ 

trouvera à Fribourg un adversaire co- V Srf ilwl II
jjjp ^sgj riace et un spécialiste de la coupe. Les

|ls'jg| fc^E " '̂^d^PB ^ ~ " ĵ maîtres de céans devraient s'imposer. j
- - ~^Ç,̂ ^^^' Bruehl 

- Zurich. — La classe des flIICIl
^
FJp r 

SS hommes de Konietzka prévaudra . Zu- 
Ufll=' ^T^^° - ' ~^" ~-~  ̂ ^^4ff ~~ '̂ m ricn Passera très facilement ce cap, *|"" '

- vJB avant de pouvoir affronter un adver-
| '.. j :_ .  -_ g r~5!f; - I Ŝ H saire à sa mesure pour le prochain tour.
: - ¦  T ¦ "" ¦ " .- ~ - « La Chaux-de-Fonds - Bâle. — Cette¦ Z - " " -: . g*^̂ f" ~=z^^^^  ̂ s^^ '̂ WEŝgj; rencontre ne sera pas facile pour les

,:, ¦ .." _¦_ __ 
 ̂

_- - ___ _ . - Rhénans. Mais nous pensons que l'é-

_ ,  „ ,. . _ . „ , . ,„ „ pas de taille à tenir tête aux hommesQue fera Barlie lace aux Lucernois ? La fê te  de tirs ne sera certainement pas de Benthaus. Leur prestation face àaussi importante que dimanche dernier, où le gardien genevois dut à six reprises Lugano l'a prouvé dimanche On re- Après avoir
prendre le ballon au fond de ses filets . trouvera Bâle en quart de finale. nonante minut.

Granges - Young Boys. — Les Bernois g? ,ne pas pouv
flambent. Le 6 à 0 face à Servette dé- fedunois sont i

nilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll montre l'efficacité de la ligne d'attaque. 'eur «eplacem*
1 i Granges pour sa part a offert une ré- £? "".*; """î™
s Wt -M-L-j im*__ —. - ~J - - -.—¦ .-. JE i sistance valable sur le terrain du Letzi- B.,a.zev,c' c elmi Programme du week-end i SXLT̂ SSLS:  ̂es =r»";
s , i raison qu'ils évoluent à l'extérieur. La winterthour. i
= = forme du jour sera déterminante. entrée, rour
1 • COUPE SUISSE : ©Ire LIGUE M repose mamtei
= « ' j  ¦«¦ J = _ cap biennois <
1 Fribourg - Aarau R  ̂

" 
T T  ̂ I pieusement. L

I SïS :.-2S* 
^

oU;-d|-F
L
^-

f
rogne \ N

j
WV.1 «rtmtMUr ;**,£ g?

I La Chaux-de-Fonds - Bâle îfyrin "_ Duerrenast g a I équipe (J EcOSSe du 16 octobre
s Granges - Young Boys tl? ' ̂ ntarai m avaient réalisé
I Servette - Lucarne Thoune - Urania i Tommy Docherty, ancien entraîneur de même sam,
I Lausanne - Grasshoppers ne LIGUE i ™ 

Chelsea et d? pJorto' a accepté à Biennois prend
I Saint-Gall - Lugano * .. „ „ .  1 Glasgow, le poste de directeur tech- Pour les homi
I Orsieres - Fuflly i nique de l'équipe d'Ecosse. a qu.une solutl
= Salquenen - Sierre = Ancien international, Tommy Do-
= 0 LNB Chalais - Saint-Maurice = cherty était entraîneur adjoint de . ,-

I La Chaux-de-Fonds - Bâle ™m " ^™si g a , eqmpe 0 CCOSSe du 16 octobre dernier
s Granges - Young Boys tl? ' ol?ntaraj . m avaient réalisé leur r
1 Servette - Lucarne Thoune - Urania i Tommy Docherty, ancien entraîneur de même samedi ou
I Lausanne - Grasshoppers ne LIGUE i  ̂

Chelsea 
et de 

Porto, a accepté à Biennois prendront-ils
I Saint-Gall - Lugano rv • • w m 1 Glasgow, le poste de directeur tech- Pour les hommes de
I Orsieres - Fully g nique de l'équipe d'Ecosse. a qu.une solutîon . va
= Salquenen - Sierre = Ancien international, Tommy Do-
m 0 LNB Chalais - Saint-Maurice n cherty était entraîneur adjoint de . 1#= Conthey - Vernayaz g l'équipe de deuxième division an- 1 fl»û 11 Ail A •g Chiasso - Mendrisio Vouvry - Naters g glaise Hull City depuis le mois d'à- 1Ç llc UC •g s vril. Il succède comme entraîneur de O
ÏHIIIIIllllllllllllllinilllllllllll l'équipe d'Ecosse à Bobby Brown. _ af . B1] nr.Sa première tâche sera de former J-.es matcnes au pro

l'équipe qui rencontrera la Hollande, nerM1j  Pas li,eu. a des s
^H^M^I^—^i^»^^!}!^̂  ̂en match amical, le 1er décembre à 4"° des Positions au

,—aj T ' M. - '- mm m ' ^^^^fe _^ »¦* '" " ' s'imposer face au lead

I 'HafiNvCUl i . ¦§«§¦, T#Wpl WPfH© i _ ,. points de son déplacei
J ± Z ~  ' ':- _ .-^ "g 3̂  - ,̂ .jLivifc:. ^ :̂ ;iia I belection pour bUISSe D - de-Feilz. Thoune, au

1 Angleterre B A UI s 2e ligue: ver
# 2. LIGA — Leader Salgesch ist nicht ren im Vonsprung. Nach dem Anschluss- = Pour le match représentatif Sudis- **
zu stoppen. In Fully kamen die Ober- treffer verteiddgten die Briger ihren g se B - Angleterre B du 24 novem- Le ieader Salqueneiwalliser erneut zu einem verdienten Vorsprung sehr geschickt und liessen p bre à Ipswich, les seize joueurs pr}a we avance oonsSieg. Mit einem Vorsprung von sieben sich den Sieg nicht mehr nehmen. Zu g suisses suivants ont été retenus : poursuivants sans aviZâhlern durfte schon heute feststehen, einem magem 1 :1 kam der Neuling 

^ 
Gardiens : Karl Grob (Zurich, né ja£te Q  ̂  ̂ le ^dass ihnen der 1. Rang praktisch nicht Agann auf eigenem Platz gegen das = en 1946), Mario Matoati (Beliinzone entre Salquenen etmehr entrissen werden kann. Visp hat auf dem vorletzten Platz liegende Gran- , g _ 1952). - Arrières et demis : Renzo vera-t-il peut-être umit seinem Sieg iiber Orsieres die rote ges. Dem Spielverlauf entSprechend p Bionda (Zurich - 1944), Wailrtar à Vouvry - NatersLaterne an die Unterwalliser abge- hâtten die Oberwalliser bestimmt beide g Mundshin (Bâle - 1947), Hansiruedi Maurice dans les dgeben. Bereits zur Halbzeit lagen die Punkite verdient. Da Lens gegen Brig = Staudenmann (Grasshoppers - 1946), formations locales r.Visper mit 1 :0  in Front. In der zwei- verlor , und die weitern Verfolger eben- = peter Anderegg (Young Boys) -

ten Spielhâlfte trumpften sie mâchtig falls Unentschieden spielten, rûobten = 1949), Ernest Schmocker (Young
auf und liessen Orsieres keine Chance. die Agarner trotz dem Tedlerfolg auf = Boys' - 1948), Jacky Ducret (Lau- B'fi'llfi SINorbert Mùller zeichnete als dreifacher den 2. Tabellenplatz vor. s sanne - 1949) Uns Siegenthaler
Torschùtze Hoffen wir, dass dieser Sieg „ g ^^ . m7) ' Bigi M (Gras.
den Schutzlingen Bruno Zurbnggens • ^g^l aucn in der H

8 
Mefeteï 1 shopp6rs " 1948)' René Hasler (Bâ'neuen Anspom zu weitern guten Lei- *e J^fLle 

auch m 
to IL 

M eister 
fe _ _ ^̂stungen geben wird. Naters war an scnartsrunde Reine wesentliche Ver- m ,y „ _ 19-2. „ ,. M Jlffl. Dans le groupe A

diesem Wochenende spielfrei. anderungen Raron, Lalden und Steg g g^J?  ̂ . ̂   ̂^T niture des Grasshoi
siegen weiter. Nur gerade der Leader m ( . ™ .P in ^af rr' • S? User une prestation

• 3. LIGA — Eine Riesenùberraschung Steg natte voxerst gegen Termen einige § mels (Baie - 1948) Hansjoerg Pfrs- {icdle ^égale^ E ei
schuf an diesem Wochenende Brig, das Muhe. Auch am Tabellenende gab es I ter (Bienne - 1951), Serge Mumen- a j^po  ̂leg 

onz
gegen die Spitzenmannschaft aus Lens keine Verânderung. s tnaler (-Crranges - 1953) jusqu'à ce j our, ce
zu einem verdienten Sieg kam. Die In der Gruprpe II war von den Ober- g L équipe suisse sera dirigée par beUe const£.nce' ûm
Briger die wiederum von Klubprâsident wallisern nuir Salgesch II im Ednsatz. m î^0"15 Maurer, Bruno Michauid et rich0lis dont la m,
r,..j_, .c r.-,, i ,_; . J -j ™ iioi,a, J«„ TnUii—ui.t.. i-n^, o,, „ia = Brunn W«5. Feron t en nntro na,rt.ip . . . ' «ItUUUll oeiier tl^aillieix weiuem, wuiucil ucuci ucu xaL.ciic:iijLcrL£.LCii ivamci oiv-  ̂

¦¦.—¦ -" c—
fur ihren kàmpferischen Einsatz mit zu einem klaren Sieg. Nach 10 Spielen g de la délégation : Victor de We
zwei Punkten belont. Bereits zur Halb- liegen die Salgescher ' mit 11 Punkten §| (chef de délégation), Heinz Hae
zeit lagen die Platzherre-n mit 2 :0 To- auf dem 3. Tabellenrang. I (masseur), Edgar Obertuefer

H Hains Wellauer.
g Les joueurs seront réunis dim

^^^^ s che prochain à Winterthour où
Préparez vos vacances d'hiver en VALAIS 1 séjourneront jusqu'au dép£

m l'Angleterre.Les Collons-Thyon sur Sion | .
VENTE d'appartements de vacances , belle construction, dans • un décor g ^u'ss& " rOnUgal, matCr
unique. Vue imprenable sur le Cervin, Dent-Blanche et Alpes bernoises. | • i.,. H .
Une des plus belles pistes de ski du monde à votre disposition «La piste i • ^ équipe suisse oes jun.
de l'Ours». Piscine dans le chalet «Le Belvédère... Sauna dans le chalet I P,utera uo matcn a entraîne
, Ma«a = 24 novembre a Herzogea«La iwaya». «». .,_ J,. _' = contre le FC HerzosenbncK<t>tuaio des hr. 36 000.—

2 pièces dès Fr. 68 000.—
3 pièces dès Fr. 105 500.—
4 pièces dès Fr. ,136 000.—

Pour tous renseignements :

Le championnat fait place aux huitièmes de finale
de la coupe suisse. Deux matcnes sont prévus samedi,
alors que l'on ne sera fixé sur le sort des autres qne
dimanche. Il y aura également un match des retrou-
vailles au stade de la Pontaise entre Lausanne et Grass-
hoppers. Il est toujours difficile de formuler des pro-
nostics pour la compétition de la coupe. On joue dans

K

Le championnat fait place / ÔRT ^
à la coupe suisse fmmm®¦•¦¦¦¦ Bv85wHWw^^n*?fTT f̂lWfl9fl

Match des retrouvailles I SPORT
à la Pontaise mk*̂ ^WmW&Zm*. : ¦

, , „ - , , ,„„ ;,.j

le un climat différent, des équipes peu redoutables en
li, championnat réussissent à se frayer nn chemin vic-
ie torieux, voire même faire tomber des têtes qui, sur le
1- ' papier, sont favorites. Nous pensons que la Romandie
¦> - pourra compter quatre qualifiés pour les quarts de
1- finale, à savoir Fribourg, Sion, Servette et Lausanne.
is Quelles sont les chances des seize équipes ?

ij ĵB^SjBF-^ Servette - Lucerne. — Tel un pantin,
IHI ¦ Servette est une équipe désarticulée.

j rwj xlj Et pourtant , elle attend Lucerne au
!¦! UlVll t stade des Charmilles. Autant l'un que

l'autre des antagonistes peut avoir les

f 

faveurs de la cote. Pour Sing, cela sera
• fS^lïIftl 

le renouveau, alors que Servette attend
¦ «« toujours d'être doté d'un nouvel en-

traîneur. Face à leur public, les « gre-
nats » doivent s'imposer.

îpîltt ?|l_ |lf* Lausanne - Grasshoppers. — Tous
deux se sont séparés avec un point

"̂ "̂"̂ ^ ¦•¦̂ ^̂ * dimanche passé. Sur le même terrafa,
on s'affrontera pour la coupe. Les Vau-

ominé durant près de dois> qui menaient à la marque lors de
a Winterthour, affoles ... __ .._ ._.. *_.,_• _ . „x „ceiie première coiuromuiiiiFn, H'UITUIUL eu

le temps d'éclaircir leurs erreurs dé-
Blazevic, c'était le match à prendre au
piège une seconde fois ? Nous ne le
pensons pas, mais pour cela il faut mar-
quer les premiers... Les Zurichois sont

1 des joueurs rusés, qui viendront à la

ore. pas exclu.

ias de surprise en prévision
amme ne don- passé, ne manquera pas sa reprise face
prises. Le statu à Urania. Quant à Yverdon et Berne,
lassement sera ils augmenteront leur capital points en
is mal Central se défaisant respectivement d'Audax
Nyon ; de son et Le Loole. Reste la confrontation
avec les deux entre Meyrin et Duerrennast, qui verra

ait à La Tour- certainement les maîtres de céans s'ad-
epos dimanche juger le total de l'enjeu.

une première défaite du leader?
intouchable, a veurs de la cote. Il n'en va pas de même
érable sur ses pour Conthey (4e), qui recevra Ver-
• connu la dé- nayaz. L'équipe du président Borgeat
5y banlieusard a résisté avec acharnement contre Vou-
¦re nous réser- vry et cela devant son public. Les Ful-
urprise ! Quant liérains ,en déplacement à Orsieres,
halais - Saint- n'auront pas de grands problèmes à
rencontres, les résoudre, l'adversaire n'est pas un « fou-
tît avec les fa- dre de guerre ».

î de victoires des réservistes
de Grasshoppers

deuxième gar- CLASSEMENT
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Certainement pas. C'est pour-
quoi nous avons créé pour
chaque style de manteaux sa
collection propre:
• de style moderne
m de style classique et élégant
• de style sport pour tous

les âges
Quel style de manteaux

préférez-vous? DemandezàCV
de vous en montrer la collection;
elle répondra certainement à
tous vos désirs.

1 Modèle élégant à un rang de bou-
tons, fermant haut, coupe cintrée. Lai-
nage tweed. 149.—
2 Manteau de ligne amincissante en
jacquard. Large col a revers et poches
à rabat. Laine. 159.—
3 Manteau midi à la mode. Col Napo-
léon, large martingale. Lainage jac-
quard. 218.—

. rue des Portes-Neuves
8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. i

4 Manteau classique, un rang de bou-
tons, dessin à carreaux, poches. Lai-
nage. 159.—
5 Confortable manteau de tweed de
style sport, légèrement cintré. Lainage.
159.—

f Exeptienel:

ŝmm ms

vnwii î IWHIA^
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GYMNASTIQUE
Les talents valaisans au secours

de l'association bernoise
Après le formidable exploit de nos

deux gymnastes Valaisans : Bernard Lo-
cher, ReinoM Schnyder, classés dans les
12 meilleurs gymnastes suisses et fina-
listes aux engins 1971, la seotion Berne-
Berna s'auréole sans autre forme du
brillant résultat de nos deux athlètes.

Si cela est un peu vrai pour Bernard
Locher qui a malgré tout son domicile
à La Souste, il en va tout autrement
pour le jeune Reinhold Schnyder. Inter-
ne à l'école normale de Sion, il concourt
sous les couleurs valaisannes, faisant
partie de ia seotion de Susten-Leuk.

Le mérite en revient à ses anciens
Instructeurs : Alexandre Wissen, Bo-
relâa, Safliamin, Elsig.

Tous les lundis et mercredis cet
extraordinaire athlète s'entraîne à
l'école des garçons de Sion. Nous sou-
haitons à tou« deux, une excellente fi-
nale et que les coufleutrs du Vieux-Pays
se hissent aux places d'honneur. (N.d.l.r.)

SPORT SCOLAIRE ET OXYGÉNATION

^Handballeurs àJf̂ ^̂ ^̂ ^̂  1

pi iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIII™

SAINT-OTMAR SAINT-GALL temps, l'équipe de la cité du soleil =
DEJA EN TETE DU CLASSEMENT avait un seul but de retard (6-5). Dès ||

La semaine dernière , l'activité a lj» reprise le jeu resta équilibré mais |
été très réduite en ligne nationale A. l'equjpe de La Chaux-de-Fonds qui g
En effet , les cadres de l'équipe suisse évoluait la saison dernière en LNB j
étant en stage à Macolin du 10 au réussit a maintenir son avantage =
14 novembre, une seule rencontre pour finalement s imposer sur le mo- g
s'est disputée entre Saimt -Otmar de deste résultat de 13 à 11.
Saint-Gall et les Eclaireurs de Win- A Genève, le HC Servette n'a eu g
terthour. En excellente condition aucune peine à battre un Saconnex n
physique, l'équipe de Saint-Gall qui bien faible sur le résultat de 30 à 15. g
détient le titre national s'est imposée Samedi prochain à la salle des g
sur le résultat de 17 à 15 (8-5). A la sports de Viège, le club local recevra |f
suite de ce résultat, Saint-Otmar ie HC Servette. Coup d'envoi à g
s'installe à la tête du classement i6 h. 45. Pour son deuxième match, s
avec deux matches et quatre points. sierre se rendra à Lausanne pour g

.-.i— ^...c,™ rencontrer Lausanne-Bourgeoise. =CHAMPIONNAT SUISSE & g

vfprF^T
1 

SIFRRE
G

BATTUS TOURNOI NATIONAL DE LA SFG IVIEGE ET SIERRE BAH Ut» VEVEY-ANCIENNE
La première journée du cham- . s

pionnat suisse de première ligue n 'a Le 17e tournoi de la SFG Vevey- g
oas é'é favorable aux deux clubs du Ancienne a obtenu une nouvelle fois =
Valais En effet , à Viège, le club lo- W très jol i succès La qualité du |
rai s'est incliné devant Lausanne- 1«U a ete bonne et la plupart des g
Bourgeoise sur le résulta t de 15 à 13. rencontres très disputées.
Duran t  la première mi-temps , le Classement de la catégorie A : =
ieu est resté très équilibré avec tou- 1. HC Servette ; 2. Amis-Gyms ; 3. =
iefois un léger avantage pour Lau- Lausanne-Bourgeoise ; 4. BTV Ber- g
<anne-Bourgeoise (7-6). Dès la re- r.e ; 5. HC Bienne I ; 6. Young Boys ; ||
prisa, même physionomie de jeu , 7. Commerçants Berne ; 8. Urania ; n
•j iioo np nmivant  combler son fai- 9. Nestlé.I Viège ne pouvant combler son fai- 9. Nestlé.

1 ble handicap . En déplacement à La Classement catégorie B :
I Chaux-de-Fonds , le HC Sierre qui 1. Ecl. Zurich ; 2. Ath. 57
1 fait ses premières armes en premiè- Ecl. Effretikon ; 4. Yverdon ;
= re lisue a longtemps tenu tête au tlé ; 6. Vevey-Anc. ; 7. Bieni

Samedi 13 novembre, le stade de Ve ANNEE
l'ancien Stand était le théâtre du pre-
mier concours de cross scolaire organisé Garçons 1600 m (4 tours)
à Sion. Grâce à la compréhension des ¦ 

Dominique 6'34"5 - 2.autorités et à la collaboration enthou- ^̂  
_ ^ NlcoM1 pjerresiaste de plusieurs martres près de 400 6,48„ _ 4_ Ru(Jaz Jean .Marc 6.49"6 .élevés primaires ont pris le départ de g Pittelloud Pierre 6-56» .cette course.

Un grand merci à M. Pierre Bruchez , FiUes 12oo m (3 tours)
maître de gymnastique, qui organisa
la course à la perfection. 1. Praz Francine 4'34"2 - 2. Lorenz

Ce moyen d'oxygéner les élèves doit Claudine 4'56" - 3. Balet Ghystaine
être maintenu et encouragé. Rendez- 4'57" - 4. Ambord Manuelle 5'03" - 5.
vous pour le prochain cross au prin- Imstepf Juliane 5'05".
temps prochain.

Principaux résultats : VI ANNEE
Garçons 1600 m (4 tours)

Ile ANNEE (SELECTION)
1. Ebener 6'11 '6 - 2. Fournier P.-L.

Garçons 1200 m 6'13"6 - 3. Tschopp P.-A. 6'17"1 - 4.
. TTT , „, . , ,,„„„ „ _ . Geiger 6'19" - 5. Pra z 6'19".1. Werlen Stéphane 4'o2 ' - 2. Bri-

guet J.-François 4'56" - 3. Vergères pilles 1200 m (3 tours)
Olivier 5'04" - 4. Fournier Nicolas 5'05"
- 5. Theytaz Philippe 5'12". 1. Dal Magro Nadine 4'34"3 - 2. Jac-

querioz Gabriedle 5'16"8 - 3. Dessimoz
Gladys 5'24" - 4. Fournier DominiqueFilles 1200 m 5,24„ _ 5 Savioz M.-José 5'37".

1. Manuella Marti 5'18"8 - 2. Faust
Nicole 5'22" - 3. Zufferey Brigitte 5'23" ^%^%^%^%,-%^»^»^%^»^»^%^»
- 4. Bagnoud Nicole 5'23" - 5. Zur- i
briggen M.-Laure 5'28". i _ , ,

— un seul oDjecti
Garçons 1200 m f

1. Yerli Michel 4'39 '8 - 2. Rey Fran- i Dave Bedford, recordman d'Eu-
çois 4'49" - 3. Schopfer P.-Aflain 4'51" - i rope du 5000 et du 10 000 m. n 'a
4. Eschbach Bernard 4'52" - 5. Rielle è qu'un seuil objectif pour la saison
Didier 4'57". è prochaine : le 10 000 m. des Jeux

Filles 1200 m ,
1. Cancella Hélène 4'52"6 - 2. Panna-

tier Chantai 3'09"6 - 3. Dubuis Cathe-
rine 5'28" - 4. Caloagno Letizia 5'38" -
5. Vesta Marina 5'39".

IVe ANNEE l

Garçons 1200 m i

1. Savioz Stéphane 4'27" - 2. Flury
J.-aaude 4'29" - 3. Rouiller 4'29" - 4. (
Luyet Gérard 4'30'' - 5. Flury Jean- (
Marc 4'37". ,
Filles 1200 m ,

1. Rosiset M.-Christine 5'07" - 2. San-
sonnens Corinne 5'18" - 3. Simone An-
toinette 5'27" - 4. Sierro Hélène 5'28" -
5. Taccoz 5'30.

».

c
c
té qu'il préférerait ne pas disputer veaux records d'Europe cette saison. ,
un autre 10 000 m. au cours de la II avait cependant échoué dans le ,
saison. La fédération anglaise exi- 10 000 m. des championnats d'Euro- ,
géra cependant qu'il réalise une pe, ne se classant que sixième.
bonne performance sur la distance i
afin d'assurer sa place dans l'équipe DANEK EN GRANDE FORMEolympique.

« En ce qui concerne ma prépara- A Prague, au cours d'un meeting
tion personnelle, il sera plus utile de clôture, le Tchécoslovaque Lud-
pour moi de disputer des 5000 et des vik Danek (34 ans), ancien record-
1500 m., afin d'améliorer ma vitesse » man du monde et champion d'Eu-
a poursuivi Bedford. « J'ai couru rope, a dépassé pour la 200e fois la
cinq ou six 10 000 m. au cours de ma limite des 60 mètres au disque. H a
carrière et j' ai réalisé des perfor- gagné le concours avec 63 m. 90.
mances régulières. Mais je ne me Danek avait pour la première fois
contenterai pas de cela l'année pro- dépassé les 60 mètres en 1963.

Assemblée de I
-

Vital Renggli
La 5e assemblée générale de la Fédé-

ration suisse de skibob s'est tenue à
Berne sous la présidence de M. Vital
Renggli (Montana) et en présence de
80 délégués représentant 28 des 38 clubs
que compte la fédération .

Cinq nouveaux oluibs ont été admis :
Torrent-Albinen, Lenzerheide-Valbella ,
Dallenwil, Flaachtail-Flaach , Safari -
Swiss-Alpthal. Deux clubs en formation
ont en outre présenté leur demande
d'admission : La Lenk et Berr.e.

Au cours die l'hiver 1971-1972, des
courses auront lieu à Lenzerheide, Tête-
de-Ran , Buillet, Pizol , Salvan-Les Ma-
récottes, Saas-Fee, Arosa , Fiesch et
Tschiertschen.

Le SBC Hooh-Ybrig organisera les 28
et 29 janvier 1972 les Ses championnats

f IIAIK/ UArilAI

que de tenter deux ou t
a-t-il conclu.

Rappelons que Bedfc
âgé de 21 ans, était l'ur
à Helsinki après avoir et

a Fédération si

et Alessandro Helbling
crétaire : Manfred Stoec
). — Trésorier : J.-P. Ae
Hhaux-de-Fonds). — Che
Kurt Jauslin (Bâle) et P

rt (Anzère). Le présider

CATEGOR:
1. Dessemo:
tenand Cat
cheline 2'51
- 5. Dalma

CATEGOR

1. Vetter I
2'33 - 3. 1
Fardel Ror
2'46 - 6. Foi
Patrick 2'5
9. Bonvin
Philippe 2

Cours cantonal des artistiques

Borella. Vingt minutes à ce régime, les

Sous l'experte responsabilité des chefs
techniques : Jean-Louis Borella et Au-
gustine Menozzi , aidés dans leur tâche
par les adjoints Peter Gruber, Aloïs
Scheurer, Georges Coppey et Arnold
Erwin, 22 magnésiens de tous âges, le
plus jeune 8 ans, le plus âgé 17 ans, et
36 jeunes filles, se sont retrouvés pour
parfaire leur connaissance gymnique en
ce dimanche 14 novembre à l'école des
garçons de Sion.

Sitôt après les formalités d'appel,
tous les gymnastes suivirent avec atten-
tion les mouvements de mise en train,
démontrés avec maîtrise par Jean-Louis

voila conditionnes pour attaquer en
groupes de six le travail aux .engins.
Scfl , anneaux, barres parallèles de 9 h. 30
à 12 heures. Reok, cheval arçon, saut
de cheval l'après-midi j usqu'à 17 heu-
res.

Une journée d'intense activité que nos
jeune s idéalistes ont su par leur sens du
devoir et du sacrifice, animer d'une fa-
çon magistrale.

Cerar arrête la compétition
Le Yougoslave Miroslav Ceracr (32

ans) a annoncé au comité olympique
yougoslave qu'il mettait un terme à sa
carrière et qu'il ne participerait pas
aux prochains Jeux olympiques. Au
cours d'un récent déplacement au Ja-
pon,, Cerar s'était blessé dans le dos.
Il souffre également d'une ancienne
blessure à un genou.

Aux Jeux olympiques de 1964 et de
1968, Miroslav Cerar avait obtenu au
total deux médailles d'or et une de
bronze. Aux championnats d'Europe, il
avait totalisé dix médailles d'or , cinq
d'argent et six de bronze. Sa spécialité
était le cheval-arçons.

SUCCÈS DU 9e CROSS DES CHEMINOTS À S

Comme prévu, Bernard Voeffra
Le parcours très sélectif des casernes . miers tours, mais il rétrograda rapide-

à Sion a connu une animation peu com- ' ment, si'bien que l'Anglais sentant la
mur.e avec le 9e cross des cheminots, victoire à sa portée, n 'eut aucune pein e
organisé par le club sédunois. Cette à se l'adjuger. Il faut souligner l'excel-
épreuve a connu un nouveau succès, de lente prestation du Vaiiaiisian-cheminot ,
par le nombre de participants et sur- que nous attendions d'ailleurs , Bernard
tout par la qualité. Voeffray qui réalisa le troisième meil-

Le duel que se livrèrent l'Anglais de leur temps, soit à une minute du vain-
Genève CaroM et le Lausannois Corbaz queur. Les autres concurrents valai-
(notre photo) fut intéressant dès le pre- sans se sont appropriés les places d'hon-
mier tour de parcours. Une revanche neur avec Héritier (4e) , Pitteloud (5e) et
était dans l'air. Le Lausannois prit quel- Theytaz (6e). Dans la catégorie chemi-
ques longueurs d'avance dans les pre- nots , on relèvera encore la troisième

\ vainqueur chc L 16» UIIGI1I
place de Hischier, alors qi
Bonvin et Théodoloz se soi
pectivement 2e et 33e de
nevois Bachmann. Chez If
devaient effectuer 1 km.
cours, le Sédunois Crette
porté une magnifique viot
leumier de Lausanne que
comme favori. En catég<
Jeannotat a prouvé sa
d'ancien coureur devant 1<
marasa. Une bonne quinz
étaient au départ pour la
La championne suisse E
Lausanne partait favor
n 'était pas sans compter s
prestations des jeunes Séc
tenand et Farquet. Toutes
dirent que 3" et 5" sur 1;
Cela est très prometteur,
ble, or. relèvera l'excefe
tion du club sédunois, en
d'ores et déjà plein si
dixième anniversaire de

CATEGORIE ACTIFS

1. Caroll Léo 24'1Ô - 2.
mond 24'56 - 3. Longdi
4. Héritier Germain 26'
Roger 26'24 - 6. Theyta

CATEGORIE VETERA

1. Jeannotat Yves 27'2.
René 28'53 - 3. Vallot
- 4. Sauthier Gaston c
Marcel 31'46 - 6. Brun
7. Derivaz Aristide 34'2

CATEGORIE CHEMIN

1. Vceffray Bernard 2!
Fritz 27'43 - 3. Hischiei
4. Gumy Jean 29'03 -
29'24 - 6. Girardin I
Karlen Daniel 32'39 -
snn

CATE
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Acier de Suède. Zones de choc à Tavant
arrière. Pour votre sécurité. Et celle de vos enfants.

iKTViiT'mTri -.̂ °

>lvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, tél. (022) 36 84 70



Suisse à la « Tribune des jeunes ar- ï. « Jazz à l'écran »
tistes » du congrès mondial JM de « As censeur pour l'échafi
Copenhague. Leur premier disque vient fjj m de Louis Malle — « Des f
de sortir. disparaissent », f i lm  d'Edouarc
AU PROGRAMME naro — « Un témoin dans la

Le programme annoncé est riche et iilm d'Edouard Molinaro
intéressant. E comprend trois sonates FON (30> S85 - 561 MY et FO
signées Beethoven (op. 23), Bartok 885.562 , gravur e universelle
(2e sonate) et Franck (allegro mode- 2. « Legrand Cinéma »

llt '̂ l^
0' recit

f
ttY.0' .fanta'sia . *- , Les parapluies de Cherbigretto poco mosso). Ecrites pour per- t Les demoiselles dé Roche

X w T  
ÏB*™?e?** de « "W* *• « Sursis pour une vie », «d étaler leurs multiples possibilités , ces emvorte le vent » « Vo'

SS? î SSSf TSi édrr -î! 52J?TT or?«. &U >>, S«r%?i22rgz& tcT::t ™ <**>, m.m BY m
dur chemin de solistes, méritent sans 3. Holmes Leroy : musique de
aucun doute nos vifs encouragements, _ » Le démon des ferranotre présence et nos chaleureux ap- « Roméo et Juliette », « Olplaudissements. s Zebra station polaire », etc.

1 Jordan 30 cm, 33 tlm PHI 37.709 GU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . — idem : thèmes de films :

HSS^TH ni» and Clyde », « Vivre pc
fsh ĵH KS8 vre *• " autant en emporte le

WBM V̂  ̂ HI& 
W

VV Ĥ r TVIil l ip a a T .a try iir 
H-j, 

mr>

wtr
^ 

ï \  I lir ffl PHI S44 -530 PY> J disque .
H A 

^
1 JM Î T g 30 cm.

Wk ^H P t W  B l a i  Remarque (voir aussi noti
&j k ^^Ç % V PV \JB 

chain * Jeudi musical », artic
V^̂ J f̂ a. \ \ ¦ 34Ki tral). Les thèmes des films t

^^^ f̂fl K̂ 1 % l^MpWW rencontrent tout j ^artîculière?

\

j faveur des enfants et des jet
\\ n'en reste pas moins évident

,.*
¦''. { succès amène parfois quelqi

BflF ^̂ Ifll HK .4 
fl& rtl  ̂rtflf wnrï 
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du Rawyl », organisera le .festival
des fanfares .
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récital Meira Farkas (pianiste bien
connue en Valais) : Impromptu (F.
Schubert), Etude en do mineur (F. Vendredi prochain, 19 novembre 1971, rèats 1970 que le public de Miartigny
Chopin). Une émission d'Alain Bloch les Jeunesses musicales de Martigny, aura la joie de découvrir.
(production Peter Perret). $ue

t Préside avec *̂ eTQ™
d
?

mta 
CF DUO ATTENDU

TT J J - .,„ .» • - ¦. , l'automne dernaer M. Charly Defltaloye , ^*< *-»UO AliliNUti
Vendredi 19 : Martigny, récital instituteur, accueilleront dès 20 h. 45, en Née à Zoug, Irène Nussbaumer y aIrène Nussbaumer (violon) et Grazia iia grande saille du collège Sainte- f aj t ses premières études de violon ;

Wendllng (piano), « Prix Sandoz Marie, Irène Nussbaumer, violoniste, diplômée du Conservatoire de Lucerne
1970 » : sonates de Beethoven, Bach e* Grazia Wendling, planiste, prix Mau- en 1966, elle a obtenu la même année
et Franck "oe Sandoz. la licence de concert dans la classe du

' professeur Schneiderhahn. Artiste ac-bamedi 20 : Saint-Maurice , salle LE PRiX MAURICE SANDOZ compile, Irène Nussbaumer vient de
de chant du collège : cours pour _ passer une saison au sein de l'Orches-
jeunes chanteurs (14 heures) Pour Frère du sculpteur Edouard Sandoz, tre symphonique de la RIAS de Berlin.
aue ce cmiro nui^a avoir lieu il Maurice Sandoz, né à Bâle en 1892, C'est à Lucerne également que saque ce cours puisse avoir lieu, il m des études de chimie  ̂

se Jiviia parlenairei Grazia Wendttj ngi a pour.faudrait encore quelques inscrip- à d'intéressantes recherches sur les suivi ses études pianistiques, études
tions. Adressez-vous au plu s tôt à .  toxiques. Connu comme littérateur et complétées par les cours de . perfection-
Aï Léon Jordan Pré Fleuri III  1920 poète, il était aussi un musicien fervent nement que donne à Sienne le maître
Mkrtlrmii (tel 0?fi - 2 U 22) et iaitPi à qui r°n do,i,t de nombl'euses œuvres Nikita Magaloff. Pianiste de grandmartigny {tel. u^b i 61 t t)  et yanes pour piano et quelques beles pages talent > Grazia WendHng s'est déjà il-
une liabile propagande pour cet intê- pour chant et piano. Ami des artistes lustrée dans de nombreux concerts et
ressaut cours fort  profitable à nos et mécène, il encouragea de nombreux compte parmi les dix finalistes du con-
sociétès chorales. talents et dota d'un premier prix le cours dit « Jury des mélomanes ».
TT . concours national annuel des Jeunesses\ L'an dernier , Irène Nussbaumer etun exemple musicales de Suisse. Ce seront les lau- Grazia Wendlling. ont représenté la

Samedi passé , les musiciens de
l'Union instrumentale d'Ayent-An- .„ ;,i. ,y
zère ont nartaaé une f ondue nour cé-
lébrer un événement peu banal :
l'achèvement de la dalle de leur ,
nouveau local sis près de l'école de
Botyre , local que les musiciens cons-
truisent intégralement eux-mêm es
en travaillant chacun durant plu-
sieurs heures chaque soir sur le
chantier. Cet exemple d'attachement
à la société méritait d'être relevé ,
d'autant plus qu'il peut être pour-
suivi grâce au sympathique souti en
général de la population de toute
la commune d'Ayent .

Si ce nouveau et grand local 'sera
probablement achevé l'an prochain,
l'inauguration est toutefois prévue
pour 1973, étant donné qu'en 1972
Ayen t, par l'entremise de « L'Echo

' tm , - m
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^^ ^^ ^^ MUSIQUE DE FILMS : bar
ginaîes

EHI^ U\H| K^Kt Ŝ so i°"rs » , efc -BVVtelVB ffT Ĵrti 
30 cm' 53 t/m PHI 37 - 501 Gu

K^^^M BJfwlLd 4- * Film s télévisés »•
UiC ẐitHÊ I^MIXLK^^IJH ^

es chevaliers du ciel, Les
KlMKljfrS ML ^̂ B  ̂

ifai dences de Lagardère , Fonce
¦SflP^̂ ^iB *WZ \\ lJrifflB Anna, Quand la liberté ver,
Kr^fim^t » \ *  

yri
n c^ e^ Sébastien parmi les hi

BtAiyiA Û t r f ^ ^R  VS Vidocq, Sylvie des trois ormei
JnJnKs Â ^̂ ^1» M *J le ^'a0',e> Sigmé alouette, Li
W&f^̂ ^ Ê̂ïi *. 1 \ ¦ 'J^G bles au village , etc.

1 ^(y ^^m H m merctaux de qualité douteus
k ^^K » ng HM . si UOîIS désirez vous procure
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Porsche 912
coupé 1966

3'portes, 19B5

gris, îo places, iso/

nriMiue rciiiddier
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flULTINATIONALE modè e 1969 
• » *m Mamans...

3

**WEBsiffl»iMMmiimns»«tai Ford 15 A/1 /x v̂S"mllit Ê̂\ 
nous tenons a votre disposition une magnifique collection

Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H modèle 1967 #W ï^»3F% de

^. \*  Ford BABY CENTER Tfl ïm' ENSEWlBLES ' PANTALONS,
B M »» commerciale AV. de ia Gare 5 PULLS, etc.
W] ¦ 2 modèle 1967, Tél. (027) 2 63 75, SION à des prix très... très intéressants !

U accidentée. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1UUU
automatique, modè-
le 1969, 26 000 km.
Tél. (027) 51148.

36-32543

irmule: L'EQUILII

UblrU9IVIia

à vendre

FIAT 124 S, grise; 4 portes,
radio, .1970
FORD CAPRl XL 1600, mo-
dèle 1970,' blanche, radio
RENAULT R 16, 4 portes,
grise, modèle 1968
FORD 12 M, 1300, 2 portes,
grise, 1968
FORD MUSTANG, blanche,
6 cylindres, radio, 1966
BMW 1800 Tl, 4 portes, blan-
che, radio, 1966
OPEL CARAVAN 1700, grise,

i BUS I-UHU lauu, jumeie,

racnues oe paiement
Garantie 3 mois.

i.: ŝj. n~,iii :_..:...
Avenue de France 40,
1950 SION.
Tél. (027) 2 23 39 ou 2 34 69.

36-32804

avec radio, 68 000 km.,
état.

beige,
parfait

AMAG BERNE, tél.
(demander M. Oehrli)

05-3402

Fiat 850
spécial
20 000 km., état de
neuf, stéréo.

Tél. (027) 5 2616.
RUDAZ J., Veyras.

124-14

fleurs séchées
au Garden Center
Roger Blondel
1026 Denges.

Tous les jours de
7 à 18 heures. Di-
manche de 1 h. 30

turc-

Année 1967.

CHASSE
t\ venure

2 courants
de 3 mois, femelles,
bonne descendan-
ce pour lièvre.
Tél. (026) 6 24 09.

36-32772

A vendre

Opel Kadett
«Super Lux»
Tél. (027) 91485.

C9est le dernier
moment... !

Jusqu'au 30 novembre
seulement !

Nous vous offrons
une course
d'essai... en or

Tentez votre chance... et essayez une

SUNBEAM 1500 GT
ou une

CHRYSLER 160-180
Actuellement bonnes conditions de reprise

SION

.(n I

Tony Schlitter, tél. (027) 216 25

cherche

36-3460

Porsche récentes
911 S 1971 orange sanguine

911 S 1970 orange sanguine

911 S 1969 laune sable

911 T 1970 orange signal

911 S 1970 blanche

Wicky SA
Agence officielle, Lausanne
Tél. (021) 20 3181.

22-1668

L annonce
reflet vivanl
du marché

On engagerait pour nos ateliers de Mar-
tigny

1 tourneur-fraiseur
ayant de bonnes expériences dans la oâl-
culation des temps sur la base des des-
sins.

1 mécanicien
pour la révision des moteurs diesel et
à essence.

Salaire en fonction des aptitudes, avan-
tages sooiaux, fonds de prévoyance.
Faire offre à ALËS1A S.A., oase postale,
1920 MARTIGNY.

36-14

Aimeriez-vous développer une bonne activité au service
externe de vente ?

Voici le poste qui vous intéresse !

Fabrique de produits alimentaires cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

représentant
pour le rayon Valais.

Notre entreprise vend de bons articles de marque aux
gros consommateurs — restaurants, hôtels, hôpitaux, can-
tines, etc.

Nous demandons aux candidats du dynamisme et un sens
développé du commerce.

Nous offrons un bon salaire, fixe et provision, frais d'auto
et de déplacement, caisse de prévoyance.

Offres par écrit avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 8334 ST à Orell Fùssll, Werbe AG, Poststrasse 14,
9001 ST. GALLEN.

R É P U B L I Q U E  ST GoS/ CANTON DE SENEVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION
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-
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OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS ET VARIES

\ Veuillez me faire parvenir votre documentation i
\ illustrée. J

J Nom : Prénom : à

t Adresse : '_ è

t Lieu : . t

f A découper et à envoyer au f

à COMMANDANT DE LA GENDARMERIE }

i 19, bd Carl-Vogt, 1205 GENEVE 4
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propos, on peut citer les considé -
rations suivantes :
— il est important d'utiliser les

supériorités particulières des
personnes. Elles n'apparaissent
pas toujours dans les évalua-
tions subjectives courantes (no-
tes scolaires) ; elles ne peuvent
pas se révéler dans un systè-
me scolaire « pauvre », peu
«individualisme» et n'offrant
pas une période d'observation
assez longue;

— par une organisation ration-
nelle de l'enseignement fondé
sur la" psychologie des élèves,
.,~ _»—..i  i .A_l jt.iin i 

celles ae la réussite proiession-

'eudi 18 novembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

« Oui » à la loi scolaire pour mieux choisir sa profession

La question de l'âge en oriental
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

mais d'offrir à chacun le maxi-
mum de stimulation pour un dé-
veloppement harmonieux. C'est
dans ce contexte que nous voyons
la « valeur » des cours à option
prévus au cycle d'orientation.

La maturation des goûts et des
intérêts avance avec l'âge par la
diversité des disciplines ensei-
gnées (branches communes obli-
gatoires, branches à option) .
¦ Une orientation valable s'ap-

puie sur une observation prolon-
gée et non sur une intervention
ponctuelle ou un examen de sé-
lection. L'individualisation pro-
gressive des types intellectuels est
un fait d'observation courant de-
puis bien des années et cette idée
directrice transforme peu à peu
l'école contemporaine. Constatant
narfois des divorces entre les con-
ditions de la réussite scolaire et

L'école globale
La forme moderne qui doit permet-

te de réaliser ces objectifs s'appelle cié
L'ECOLE GLOBALE. se

gri
On établit une distinction entre 3 ty- tei

pes d'école globale : a) l'école globale toi
différenciée et intégrée ; b) l'école glo- - ch
baie additive ; c) l'école globale coopé- lat
rative. ofi

gr*
PARLONS AUJOURD'HUI pli

DE L'ECOLE GLOBALE dei
DIFFERENCIEE ET INTEGREE rêl

sic)
Les classes traditionnelles hétérogè- me

nés sont supprimées. (Une classe hété- soi
rogène réunit les élèves en fonction se)
de leur âge, sans tenir compte de leur soi
niveau d'intelligence ou de leur capa- rcs
cité de travail). Actuellement, nos clas- . I
ses primaires représentent une école de:

L'école globale DIFFÉRENCIÉE et intégrée
La forme moderne qui doit permet- L'école globale intégrée et différen- élèves par classe d'âge et un maximum

tre de réaliser ces objectifs s'appelle ciée réunit les enfants d'une même clas- de 300. Le canton de Bâle-Ville pro-
L'ECOLE GLOBALE. ' se d'âge dans des noyaux de base (Kern- jett e par exemple un essai limité à

gruppen) avec des différenciations in- 11 ans avec 400 élèves par classe d'âge.
On établit une distinction entre 3 ty- ternes. Ici, les enfants d'une classe sont La planification scolaire du canton de

pet d'école globale : a) l'école globale tous ensemble pour une partie des bran- Soleure (Kreisschulplanung) envisage
différenciée et intégrée ; b) l'école glo- - ches. Pour les mathématiques, la 2e dans son principe des centres scolaires
baie additive ; c) l'école globale coopé- langue et la langue matérielle, elle du 1er degré avec un effectif de 450
rative. offre des cours à niveau. Selon le de- à 550 élèves eh vue de la réalisation

gré d'enseignement, elle comporte de éventuelle des écoles globales futures.
PARLONS AUJOURD'HUI plus des cours à option. Finalement, «,. „„ „„„„,„ „„-,„•*,,„„* „= „„

DE L'ECOLE GLOBALE des regroupements sont orées, d'inté- "̂ "E* ï
™T t.E.

P
fi „>«DIFFERENCIEE'ET INTEGREE ret particulier, par exemple pour la mu- "f de Pfobl«rae dans le. viltes, il n en

sique , le dessin, etc II existe égTle- T
e,st p,as,de " dan,ï le

t%
zone« rurales"

T 0C. „!„«„ ?,„j-t] ii i. -*- - ™„ * j  j  A' c cS«ŵ  JJ est clair fl effectifs moins nom-Les classes traditionnelles heteroge- ment des cours de rattrapage ou de breux n'excluent Da« des écoles «rloba-nés sont supprimées. (Une classe hété- soutien (Sttitskurse oder Anschlusskur- ,„„ àttrlstl ~! xitnJL„*iïïe !L«i .?.,rogène réunit les élèves en fonction se). Les divisions parallèles verticales SJ""^V d Mà.fH^ »S*̂ MÏJ„ i„„ a__ i ,  i , ,  i , ,  , /  , 1 *  minimum de 4 classes par année semblede leur âge, sans tenir compte de leur sont ainsi remplacées par des structu- «f ,„flI.„.„..M.
niveau d'intelligence ou de leur capa- res horizontales. elre maispensaDie.
cité de travail). Actuellement, nos clas- . L'organisation de ces écoles globales Lés coûts de ces nouvelles structures,
ses primaires représentent une école demande pour le degré secondaire in- par élève et par année, s'accroissent
globale intégrée, mais non différenciée, férieur en général un minimum de 150 considérablement.

nelle, on ne peut s'empêcher d'a-
nalyser plus à fond ces premières.
Il est clair que le rôle d'écolier
n'est que l'un des nombreux rôles
que jouent l'adolescent et l'ado-
lescente et il serait faux de pré-
juger d'un avenir « social » sur la
seule base d'un comportement
scolaire donné à un âge donné
(de quel droit d'ailleurs ?).

Nous sommes absolument con-
vaincus qu'une perspective d'ob-
servation « évolutionniste » por-
tant sur une durée assez longue
est la seule valable, la période
prévue sur trois ans ne nous pa-
raît pas trop étendue face à la
complexité du problème du choix
professionnel.

On ne saurait ignorer les liai-
sons existant entre les « âges »
d'orientation (12 et 15 -ans) et les
besoins en ressources humaines,
dictant les ordonnances sur les
maturités et les normes d'âges des
contrats d'apprentissages. A ce

on peut tâcher d utiliser au
mieux et si possible accroître
leurs capacités réelles.

L'occasion, les moyens de réa-
liser ces ambitions sont là. Les
méthodes seront toujours à redé-
finir , l'éducation et l'instruction
consistant en une perpétuelle re-
mise en question.

Gilbert Fournier, psychologue

La loi sur ia protection des mil

Un témoign
de grande v

Les 20 et 21 novembre, le peu- les plus inv
pie valaisan est appelé à se pro - plus désastret
noncer sur une loi concernant la l'enfant sont
protection des mineurs. Cette loi perturbent
a été, dans certains milieux, l'objet l'avenir et l
de critiques diverses et d'ailleurs que de noi
assez contradictoires. On lui repro- Les adop\
che de trop centraliser lés problè- trop frêquei
mes concernant l' enfance , de por- sans respect
ter atteinte à l'autorité des cham- sures de pri
bres pupillaires. Par ailleurs , cer- ce a montr
tains estiment que l'on ne va pas domaine, le
assez loin, et qu'il faudrai t créer ment non
un Off ice  cantonal plus important risquerait i
et plus diversifié. et pourrait

Nos divers services s'occupant une bureau
depuis de nombreuses années des de mise a
problèmes de l' enfance , nous som- simp lement
mes particulièrement bien placés V0Yr de sur
pour connaître la situation actuel- y n Pomt
le de notre canton dans ce domaine !o! etst '° P

.. . .. _i_ , ,_ ,  n.er les rrnnr.et évaluer ce que cette nouveoie toi ¦•-¦ *-.- - ,
va nous apporter. placement <

COÏlïlUS 71 6(
Son but essentiel est là création peuven t êl

d'un of f ice  cantonal pour la .protec- moyens 4{ntion des mineurs. Aucune institu - oublier „ue
tion ne s'en occupe officiellement 

 ̂ permetjusqu'ici sur le plan cantonal. Seu- 
 ̂ nomore.

les les chambres pupillaires des aussi ceuxcommunes et les autres autorités Ie coup de
tutélaires en sont légalement res- entièrementponsables. Or, il faut  bien recon- ressés. Les
naître que malgré le dévouement deviennentde leurs membres, celles-ci ont ac- teuses à la
tuéllement de la peine à faire face organisation
à leurs tâches. Les problèmes de 

^u 
_ „

rS0Bni
la jeunesse deviennent de plus en JJ ^a ^eplus complexes , les possibilités de j ^ce contom
traitements, de prises en charge , mineurs ne
et de placements, diversifiées. L'Of-  problèmes 5fice cantonn'l des mineurs se veut plutôt que
en premier lieu un organe d'éxé- extrêmemer
cution à la disposition des cham- l'exemp le c

|"s pléter
're nisatii
ire ce do

tiotton en valais est paru- suffisamment su
eut désastreuse dans le do- l' enfant n'est pa
es naissances illégitimes et simple numéro c
ui des adoptions. Les nais- forée , mais reste

ou temps connues que très aaraive- personnels et sociau:
ment, trop tardivement pour qu'une permettre d'atteindre
solution satisfaisante ' pour l' enfant nouissement.
puisse être trouvée. Les situations Dr J

» ENTHOUSIASTE
A L'OFFICE

enairge rapide et agissanio. eiaunn un uimiai, u-c ION^
CIVI. ei ue

. faut relever, à l'endroi t des jeu- sympathie pour qu 'un dialogue cons-
étamt l'objet d'une mesure pénale, tructif -s 'établisse ? Ensuite, tenir
lua i-vn *>nn 4-MJ j-iva, fT ÀM . A »• nî\ m **.*-, A Wlft,-, / -•r\rV> T\ f A /"I Bl" tt 1*J> £ I-l î *"l C? f>4- fi n,:- n A.m! Kl 1ï f ftp

UN «OUI
1. — REMETTRE CHAQUE CHOSE
A SA PLACE

Les moins de vingt ans sanit influen-
cés dans leur développement et leur
romjiunemïut yai «mie une sene ue q,ue \es parents, en général, sont bien compte des besoins et dés possibilités
facteurs : social , économique, politi- heureux d'entrer en relation avec une des uns et des autres, connaître les
que, culturel, spirituel . Il serait faux tierce personne qui va les aider à sources d'aide très diversifiée qu'ap-
d'attendre que seul l'Etat se penche réaliser les mesures prévues et à sou- porte la société en général et à tel en-
sur les problèmes d'ord.re général, tou- ternir ie j eulw> dans sa volonté de droit en particulier. Enfi n, orienter le
Chant les mineurs ! réhabilitation. mineur ou (et, selon les cas) ses pa-

Toutes les forces vivantes _ doivent Est-il besoin de souligner que nom- rents vers une solution réalisable par
s'employer à comprendre les jeunes, à breuses autorités tutélaires ne peuvent eux , éventuellement, les encourager en
répondre à leurs besoins et à leurs agjr au bon moment, limitées qu'elles effectuant une ou l'autre démarche
aspirations, à les aider à prendre place s0n,  ̂ par des Uens de politique, ' de d'entente avec eux. Reconnaissez quie
dans la société. famille, de voisinage avec les intéres- l'on est très loin de la « matraque » !

Chacun , luttant contre l'individua- 
 ̂

ou pa,r manque de formation . Et On peut aussi constater que la pre-
lisime ambiant, doit œuvrer selon ses pourtant, existen t des cas, où l'inter- mière mesure proposée par un tel of-
forces et ses ^ dons particuliers, soit vention d'une autorité tutélaire est fice ne sera pas autornatiqueiment le
dans son quartier , son mouvement, son nécessaire pour sauver la personnalité placement, comme certains veulent le
association, son parti , son église. La et l'épanouissement d'un enfant ou faire oroire. En effet , des jaunes sont
responsabilité de chacun est concer- d > u,n j eun,e; repartis, heureux d' avoir été défen-
hée. dus. Des enflants ont commencé à se

Relevons que l'Etat s'est déjà mis- 3. — PREVENTION sentir plus en sécurité. Des parents
en route, dans plusieurs domaines DANS DES CAS PARTICULIERS on-t continué à affronter la vie avec
(Jeunesse et sport, préposé aux han- u <( ,l()ffiee encoura plus de sérénité. ,
dicapes. comm™ d étude pour la , { m donm, mxformation des élevés aux problèmes de „„„,.„„„„, „,,; •.„ *m.„jmt J„ ,.~n *• — L»FK11 POSll!*
vie etc ) En outre il est prévu à Paonnes qui le demandent des 1 en- DU LEGISLATEUR., ,. , ';. J , V •' A ,Jt seignement et des conseils » (art. 5).

™£ £ week .nri  ̂ Ce 9ecteur est bien pluS Vaste qU '°n H  ̂ tacitement indu dans là pré-
. ' , .. ne le soupçonne à première vue. . Pour sente loi et explicitement 1 souligné€ La commission consultative étudie • avoir travaillé dans plusieurs services dans les décrets d'application prévus ,les questions générales relati ves a la de j eunes, dans d' autres cantons et que ies personnes (travailleurs sociaux)protect ion des mineurs » ... et plus loin : dans une commune du nôtre , j' ai cons- qui auront à fonctionner dans le dit« el'e présente à l'auto nte compétente tate que de nombreux parents sont office mettron t toutes leurs compéten-

les pronositions et suggestions qui lui venus exposer les difficultés ou les ces professionnelles et leurs qualitésparaissent utiles , notamment au sujet SOucis causés par leurs eniants (com- humaines au service des enfants et
de 'a création de nouveaux organismes portement en famille, à l'école ou à des jeunes, dans un esprit bienveillant
ou de soutien d' institutions existantes. l'extérieur) . Des jeunes eux-mêmes, et ouvert. Tâche dêMoate , mais com-

désarmés' tlraillés Par une séparation bien nécessaire, qui devra sans cesse
2- — j CAS P"'RT?O UJ ..IERS de paren ts, désorientés par un rema- s'adapter à l'évolution des conceptionsNRC^FITANT riage, en désaccord avec leurs parents et du monde ambiant
UNE INTFRVFNTION RAPIDE paur des questions de sortie, de. «ré- .. .

• M A. m 
' „tm5, A aa quentation , d'argent , etc., étaient heu- ,, M x »}< J * vra^ adu 

tef; W™* c,u,t e
La création d'un office cantonal des 

 ̂
de ;uvoir%enir 6UX_mêmes ex- e

^f 
d'opposition et de méfiance de

mineurs peut être saluée avec pie est 
 ̂

dé trouver une 1 adolescence, mettons-nous en route
soulagem ent ! Enfin quelqu un va »

@TSOrme ; j sse j compretl,dre| les ces 21-22 novembre pour apporter une
s'occuper, avec compétence, d enfants Conseiller, intervenir en leur faveur. **f™ valable aux difficultés de,
et de jeunes mal-aimes, maltraites, certains mineurs et disons un OUI ' en-
ahdnr innnRS à pnx-mpmp s. ' vivant riia.ns CCT Tï CST iï»ArtrT ir thmiiflifliatA À la pr^ntiirtri He» l'Aff^P

\NTONAL DES MINEURS
tre pas dans toutes les maiisônis, flcultés, s'informer de la situation tel-
.« qui exitstent et méritent une prise le qu 'elle se présente objectivement,

Pour la clarté du texte, nous rappe- listes des problèmes 1
Ions de l'ASÀS, Section Valais, est été consultés et écou
l'Association des assistants sociaux sion d'étude et de ti
diplômés, domiciliés en Valais. Notre des psychologues, de
section est membre de l'ASAS, c'est- assistants sociaux , de
à-dire membre de l'Association suisse tituts pour enfants , s
des assistants sociaux dont le siège se boration d'un mémoi
trouve à Berne. , été , approuvé par Te

Qu'il soit dit d'emblée que notre as- vailleurs sociaux du c

Enfin un Office can
«J ^^  ̂ — — - am —. --_ . .,»¦ le but de saboter ladit
iQC IÎ1 1Q8 II  V 8 a réPandu des indice

UCO II ilIICll l O B ?eXaUdefnxSrse O
ce qui a été écrit et décl

Qu M soit dit d emblée que notre as- vailleurs sociaux du car
sociation cantonale soutient pleir-ement Conseil d'Etat en 1963.
l'initiative du Conseil d'Etat en ce qui tat et la commission
concerne la création d'un Office cânto- par l'Etat , ont largemf
.niai des mineurs. Elle demande à tous du dit mémoire dans
les Vala isans et à toutes les Valaisan- message et de la loi pc
r.es d'aller voter samedi et dimanche des mineurs. Cette lo
prochains et de voter OUI. d'un esprit moderne «

Une campagne de presse a été faite , utile outil de travaill
notamment dans le Haut-Valais, dans personnes appelées à¦ vice de l'enfance vala:

rt l l l  t I M I * autorités tutélaires, ai
UUI CI lu 101 nales, assistants sociau:
¦ . .t logues, etc.

SUT ICI prOîeCllOn Notre canton a du r
. , . per en ce qui concern e

ClfîS fflïnfiUrS ! médico-pédagogique , r
_ . , . , . ., , , social tout court. Alors 1Reconnaissant le bien-fondé et le efl ont con ^ci'ence et qcaractère sociail des dispositions pré- d'importants sacrificesvues par la loi sur la protection des combler ce retard n 'esmineurs ,1e comité de l'Association ble quelques' travvalaisanne des institutions en faveur dont certains ne sont pEdes enfants adolescents et adultes en bou chent la trompettedifficulté (AVIEA) recommande 1 ac- et ne craig.n,ent pa9 dcepfcation de ladite loi . informations subjeotiv<En effet , ces dispositions sont en une votation qui doter

m®s"fe : , ' ' *-
¦ " lais d'un Office cantona) d assurer une protection plus ef- Que ]es ValaLsang etficace des mineurs ; se rendent en maese aib) de promouvoir des actions pré- et dimanche prochains €
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légialité de part et (l'autre du Rhône
¦ -—--̂ gsassT-r^;, j ———M UNE MINIATURE n'y a pas de raison que la plaine ne soit

DE MARCHE COMMUN pas d'accord avec la montagne, dans le

Qu'est-ce qu'un marché commun ? plaine ait une autre vision que celle de
C'est la volonté de créer une entité éco- ia montagne. C'est regrettable, dit M.
nomique. Il existe en Europe. Il n'incor- Bavarel, parce que nous avons essayé,
pore pas pour l'instant la- Suisse. Nous population de la plaine, d'examiner "les
ne pouvons pas songer, quelle que soit problèmes avec la largeur de vue voulue
l'étroitesse des liens qui unissent le p0ur englober la montagne.
Ohablais vaudois valaisan et français , pourqUoi cette divergence ? Parce que

W* a frar;ch
f P°ur 1 instant les frontières noug ne noug hi à œtte hau.a. pour instaurer un marche commun du j , dChablais parce que nous nous heurtons ., „ . . .  . . . .

¦HP à un système juridique en place, qui M- .Bava.rsl traite ensuite brièvement
s'oppose à l'établissement d'un tel mar- de 1 étude d'Urbaplan sur les liaisons du
ché, même miniature. Il est bien évi- Chablais qui conclut a 1 uti lisation du
dent que nous avons le désir les uns et bus enitre AlgJe et Champery. Nous nous

HH les autres_ dans ce chablais, d'établir rendon compte, après avoir dialogué,
—=—& ,- re marché commun mais nous ne le <l ue les mo[ * n ont Pas la meme valeur

pouvons pas juridiquement pour Tins- en Plaine et en montagne, il y a une ten-
fjU, as*i - :î tant slon qul s établit la ou 1 on aurait voulu
jj§j «̂s§{§" établir une vision claire et collective

des choses et qui sauvegarde les inité-
LES LIAISONS DU CHABLAIS rets des uns et des autres.

Un des problèmes essentiels qui peut Le problème des liaisons du Chablais

I. EDGAR BAVAREL : collégialité de part et (l'autre du Rhône
M. Pellegrini, directeur, des débats, en remerciant le colonel Bovay de son |JML|1L__. jiiiMiBiMgiHr-a UNE MINIATURE n'y a pas de raison que la plaine ne soit.ose, remarque qu'il ne faut pas oublier un autre aspect intéressant de la DE MARCHE COMMUN pas d'accord avec la montagne, dans le
iboration entre Chablaisiens : celle qui a trait aux sports effectifs, notam- fond. H est regrettable pourtant que la
it entre Villars et Champery dans le domaine du hockey sur glace et pouvant Qu'est-ce qu'un marché commun ? plaine ait une autre vision que celle de
très certainement développée dans ce contexte. C'est la volonté de créer une entité éco- ja montagne. C'est regrettable, dit M.
™«r R, a„Q ™<T ~ - - AC * A TV/T . A A-^ nomique. Il existe en Europe. Il n'incor- Bavarel, parce que nous avons' essayé,. Edgar Bavai al, président de Mon- et de les diffuser pour l'ensemble des pore pas pour l'instant la- Suisse. Nous population de la plaine, d'examiner lesa aes paroles aimables a 1 égard citoyens. C'est cela le but de ce forum . ne pouvons pas songer, quelle que soit problèmes avec la largeur de vue vouluenotre journa l qua a organise cette l'étroitesse des liens qui unissent le nour englober la montagnee ronde afin de nous permettre de L'ORGANISATION ECONOMIQUE Chablais vaudois, valaisan et français, lJr^7Jl cZ^tn.e •> Par P „,W

leSi^rChSar
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i « Seffiste > at-il , est un orga- Je la vois comme elle est, remarque Klal oarce que 
"ou, nouTCrtons teUr de VUe'

e presse important qui a conquis , en le Président Bavarel, parce que c'est une =»_ 
a un sterne j uridique en place oui M- Bavarel traite ensuite brièvement

ses lettres de noblesse en Roman- région qui a pris conscience . de son s'oppose à l'établissement d'un tel mar- de l'étude d'Urbaplan sur les liaisons du
par des prises de position très fer- excentricité de part et d'autre du Rhône ch|* même miniature II est bien évi- Chablais qui conclut à l'utilisation du
en beaucoup de domaines, quoique grâce à une solution de collégialité entre den'

t 
_

ous avon.s je A] T̂ 
,es uns eit bus entre Aigle et Champery. Nous nous

li conteste d'êbre absolument neutre, Vaudois de l'est et habitants du district les autres dams ce Chablais d'établir rendon compte, après avoir dialogué,
ont je ne lui fais aucun grief. de Monthey et de Saint-Maurice, m^^a T Ce marché commun mais r

ous 
ne le que les mots n 'ont pas la même valeur

.R. — Rappelons que le « Nouvel- l y  a eu heureusement des gens dy- =— ~""=="; 
pouvons pas juridiquement 

"
pour Fins- en plaine et en montagne, il y a une ten-

» n'est pas neutre mais imdépen- niamiques' pour valoriser ce qui devait __ . . ^^TM tant ; . / • " sion qui s'établit là où l'on aurait voulu
;). l'être, cela s'affirme dans les faits. Il y mkJ^=gjk _ i • établir une vision claire et collective
sstt un journa l qui soutient, objec- a de l'industrie, du tourisme, de l'agri- des choses et qui sauvegarde les inté-
nent, à travers sa propre vision, le culture dans ce Chablais valaisan et LES LIAISONS DU CHABLAIS rets des uns et des autres.
i dominant en Valais. vaudois. . „ , nmblèr_ e(! essentiels oui neul Le problème des liaisons du Chablais
bien malgré cela, je suis favorable L'organisation économique du Haut- Un d» prtte

c
essent e s  qui peut 

 ̂  ̂ tal ffl _, 
uni

: Nouvelliste » , et je le dis comme Lac est donc magnifiquement présente. . 1 WhàiÈË u d m a t̂ u n h  mais il est le plus imminent que l'on vive.
:ai montheysan "parce que c'est un Quant aux structures, elles sont en . 1u w aurait nous unir. 

Qn  ̂  ̂oacher la réalité
aal d'information qui cherche l'ob- place. Cette prise de conscience s'est deviendra par tout ce que les uns et les En effet , il y a des visions différentes . . '
vite. affirmée et a donné lieu à Oia création autres mettront dans son organisation. de ce problème. Il y a la plaine, il y a la K1 

¦ sem 
i
ce6te Association

^ 
du Lha-

est bon que l'information soit faite du Chablais qui a manifesté d'emblée C'est un fait ce Chablais, un fait juri- montagne. -On pourrait penser que l'un jf
als' ,nous n ay°n+

s, Pas réussi a créer
renant les renseignements à la base son existence par ce qu'il est et ce qu'il dique. n'est pas d'accord avec l'autre. Mais il l unanimité souhaitée sur ce point.

Mais cette divergence n'est pas de
nature à mettre en cause l'importance

«fe M ¦ ¦ ¦ B ¦¦ flW%d? B ~ JSI ¦ _ ¦ m gf a. du Chablais. Ce qui doit demeurer abso-

r PAU L ÂN EX: et que fait-on de I honnie ? rs==us:-ss«
B région et non pas à celui d'un j uge.

En terminant, M. Bavarel affirme que
. se préoccupe d'intérêts très maté- ' ; d'un côté du Rhône que de l'autre. ailleurs, cela est parfaitement égal car la prise de conscience du Chablais ne
stes, me semble-<t-ïl, remarque le ^= Il y a cinq ou six ans lorsque l'hôpital ce sera une belle réalisation et ce sera doit pas sUbir les conséquences de cette
>aul Anex. On recherche comment de Monthey a étudié ses projets d'à- l'hôpital du Chablais. première divergence sur les systèmes
a gagner quelque chose, comment -S~ 

 ̂
grandissement qui ont abouti à une heu- , de liaisons.

a partager quelque chose. reuse réalisation, on en soit arrivé à M. le syndic Reitzel remarque alors que Nous continuerons à collaborer , à
. ne parle pas de l'homme. H y a constater qu'en l'espace de dix ans, les le comité du Chablais a mis ce problè- essayer de rechercher la promotion de
îommes qui sont des gens du Cha- - -1--  ̂

11 quatre hôpitaux cités avaient dépensé me 
à l'étude sur la suggestion de M. cette région par-dessus nos convictions

, qui sont des Vaudois et des Va- 17 millions, chacun pour leur compte Anex. locales propres.
as. pour réussir chacun leur succès local,
tant que médecin, je tiens à sou- faire chacun leurs « petites combines », ¦ ¦¦_ _ ¦  miimnii ¦ m «* »¦«»¦» «e, A J* m>. **. **.r que ces hommes souffrent, sont ^ÊÈ 

chacun des réalisations qui satisfont des Bl {l |l fl l l  I jOL n f i f l H B H l l i  ¦ 01111 111111
des, sont malheureux, sont des si- _ f comités de direction des communes qui S«j 18 î"MI« -,P l F l f f î r  I V i l I n l l  111
es à l'occasion. Ils ne sont pas seu- Jg* 'WKÊL versent une participation. If 1 a UIBII I I  S BLa l l aïb I f B U I l U v i  U U U  U U U
rat de cette entité chablaisienne, y - :'ia^  ̂m —^ Le docteur Anex se demande alors si ,
sont du monde entier. i lorsque un quart d'heure sépare les ¦ i ̂  ' 

l î  A ITlR ifllftimerais vous rappeler , pour sortir -^_ ; " 
^ 

uns des autres l'on ne pourrait pas exa- \S fSUOITûl 11*0 T f O n d i n r i û C  HQI* f l l l l l l ll
» nu i  f r t  du nvnhlèmp rie l ' inten- ^%- _ ="-- ^Êm «,,-r,  ̂ on«omV,l Q =f r ^e. mn,m« Q+ noc U l I V / I V r Z l I I  _\ I / I I I- N E R I I I ri  ̂ l l / ll HII ÎVII

B

j is sont du monde entier. | 1 lorsque un quart d'heure sépare les l B x 
l 9 A Î R d î^J'aimerais vous rappeler , pour sortir £  ̂ uns des autres l'on ne pourrait pas exa- |If|lf ÛIYQï ITC T r îmCHinil OC HCS I* ! Il B fl H/i 1ce qui est du problème de l'inten- ftjt ; =°";̂ ^̂ ^M 

miner 
ensemble et nos 

moyens 
et nos VU f U c i G l II Ù Ll OII URJUI LCU Uul  r iUi l lU

nt. 11 est clair que des commissions ^ j n  T1B : idées pour faire œuvre commune. Mais J O 7)i. v '"' "l»"- «ww (*««¦ ¦ •-¦V!- "v
ivent s'occuper des routes,' des trains, là c'est un autre problème, celui des
s rivières, de l'environnement, du finances.
jrisme. ¦ Jm \ Le Chablais s'il veut réaliser des cho- M' Jean-Pierre Monod, secrétaire du de bus. Et ce--réseau routier ne pourra
Mais il y a des personnes qui , tous les .. ses construclives ' ' rentables économi- comité de défense de l'AOMC, très briè- pas être amélioré en quelques mois.
xcs, souffrent. Et là aussi il y a un _ indusitriellés , touristiques doit vement, constate que l'origine du Cha- D'autre part , il faut savoir que
oblème de liaison. aussi pensel. ce que oela coûte. blais' dans rmstoire avait été causée par l'AOMC a transporté l'an dernier plus
„„„„ OOTIPTS 1,1! 'Ili '" m La voix du cœur, celle de la souffran- lf  vo1'°nt

.f 
d
f 

ceux ^m l'habitaient alors . de 600 000 voyageurs et que , depuis le

^
S
T ^"'dy Ï̂T(,T1„ - - ^--- -1 ce, celle de l'humain, est aussi un élé- du fait de la possession des nœuds de 1er juin dernier , on enregistrait encoreWK UiS. MuriiAUA ment qui doit entrer en ligne de compte. communication. _ une nette amélioration de ce trafic, con-

H existe dans cette basse plaine du ridiques. On les trouve notamment dans Je suis donc persuadé, continue le Quelle que soit la solution qui sera trairement à ce qu'affirment les diffé-
iône quatre hôpitaux : Monthey, Saint- les conditions d'assurance, d'hospitali- docteur Anex, qu'il est nécessaire de 1 choisie par les autorités supérieures en rent9 apports et études que nous con-
mrice Aigle Bex à un quart d'heure sation. partager les responsabilités, les compé- ce Qui concerne les futurs moyens de naissons. Il faut encore songer au tra-
n de i'autre' mais qui se parlent peu m est tout de même navrant de pen- tences dans le domaine médical et celui transports dans cette basse plaine du fic des marchandises qui. exigera des
tre eux jusqu'à présent Ils ont les ser qu'aujourd'hui, si l'on habite Bex , des hôpitaux, ainsi que les frais. Si les Rhône, on doit admettre que notre re- camions, ce qui augmentera le parc des
smes préoccupations d'apporter à leur Aigle ou Ollon et que l'on vient à l'hô- obstacles juridiques à une telle collabo- ^eau routier ne pourra pas absorber, véhicules nécessaires,
emtèle malheureuse un réconfort phy- pital de Monthey ou de Saint-Maurice, ration ne sont que les conventions d'as- dans son état actuel, cette surcharge 

L'AOMC est régulièrement remis en
;ue et moral. on ne peut pas être traité de la même suranees et les tarifs différents , on doit ae tranc routier qu exigera un service discussion , cela est un fait . Sait-on qu 'en
L- Si ,.1 -.A ~~.:W1.. Jl|n.nrtimar WtQTlîf»VO "Pi niPTIr-ï àl'Am PT1.I ' Ç'PnfP-n ri nilP ^ùmmWJQP fQP nV, Clf Q /llOO P,f P-C nlIP laC ¦̂ H«,^̂ nK^̂ ^̂ ^K^̂ nnnaaMM«MH ^̂ ^HXS=9*a r.r.lnl. .̂n 10^7 1 1.» *.Av».U»n ^n~ nn-.Mn.tW.

M exusnie aans cette oasse pianie uu J.^JUVL U.CT. VAU J.-OS »^u>s uummiœui uan= JC sura UUUJC ij a^uauc, iui»iuuc x^ -. . - f -t -  - • «,.—«.-—.-••¦, « ^^ ^u Ui.,....v.,.. .̂ .c uu^-
hône quatre hôpitaux : Monthey, Saint- les conditions d'assurance, d'hospitali- docteur Anex, qu'il est nécessaire de ' cnoisie par les autorités supérieures en rent9 rapports et études que nous con-
'aurice Aigle Bex à un quart d'heure sation. partager les responsabilités, les compé- =e qui concerne les futurs moyens de naissons. Il faut encore songer au tra-
in de i'autre' mais qui se parlent peu H est tout de même navrant de pen- tences dans le domaine médical et celui transports dans cette basse plaine du fic des marchandises qui. exigera des
ître eux jusqu'à présent Ils ont les ser qu'aujourd'hui, si l'on habite Bex , des hôpitaux, ainsi que les frais. Si les Rhône, on doit admettre que notre re- camions, ce qui augmentera le parc des
êmes préoccupations d'apporter à leur Aigle ou Ollon et que l'on vient à l'hô- obstacles juridiques à une telle collabo- ^eau routier ne pourra pas absorber, véhicules nécessaires,
iemtèle malheureuse un réconfort phy- pital de Monthey ou de Saint-Maurice, ration ne sont que les conventions d'as- dans son état actuel, cette surcharge 

L'AOMC est régulièrement remis en
que et moral. on ne peut pas être traité de la même suranees et les tarifs différents , on doit ae tranc routier qu exigera un service discussion, cela est un fait . Sait-on qu 'en
Ne serait-il pas possible d'imaginer manière, financièrement ' s'entend, que renverser ces obstacles et ce que les a|̂ ^H^aM|jj ^̂ a 

octobre 

1971 le 

nombre 

des voyageurs
j e ce réconfort soit plus grand, plus si l'on entre dans un hôpital vaudois. cantons n'ont pas compris en créant ¦ a augmenté de 21 %> par rapport à la
alable si l'on réunissait nos moyens L'inverse est vrai également. quelque chose de commun aux chablai- :y _ BEI même période de l'an dernier ? C'est
lueSi E est malheureux que sur des choses siens. J'irai même jusqu'à dire: pourquoi dire que le chemin de fer a la faveur
C'est vrai, comme il a été souligné, aussi essentielles que la souffrance, la ne ferions-nous pas un hôpital de 600 lits des voyageurs qui ne possèdent pas tous
y a un certain nombre d'obstacles j ,u- maladie, la mort, on paie différemment ou plus ? Qu'il soit à Villy, COllombey ou des véhicules à moteur. D'autre part

on doit savoir que la vitesse commer-__ 
a j  

_ 
• ¦'¦'¦' ci aie d'un service d'autobus est plus

L MICHEL PIGNOLET : cinq études sur les liaisons i^ \-wÊ S5™wsz5r
• , ' daires , alors que pour une ligne d'au-

^^^Hlfli 
tobus 

il n 'existe pas un délai d'attente.
M. Michel Pignolet , municipal à Ollon , - -_-r— —=-, core apparaître. C'est pourquoi nous ¦jp » Remarquons encore u re  lacune dans
imarque que l'on est très mal parti v 

^  ̂
-j  
^  ̂ I devons obtenir 

une 
étude générale de K

 ̂  ̂ j^™^' t^ires T n'yT pas de
,n<! l' aménasement du territoire de la A^[ toutes les communications du Chablais. BS 

le» questions tainaires. 
il 

n j  a pas ae
ms i aménagement uu leunuu c u.v m -̂ M ^^^^™s^ i  ̂ ° M9 ligne d autobus qui participe au rayon
aine du Rhône vaudonse. Cette étude U faut rappeler que quels- que soient '-,^±=!±r M de validité des abonnements généraux ,
;t partie des communes de Vevey et de __;

^ Bé7- "': " ' les spécialistes qui se penchent sur l'é- MËÉÉ^^W^" des abonnements de réseau combiné,'
ontreux qui se sont rendues compte WE:- tude d'u>n Problème, il y a ensuite la Ift.. M m de l'Euraiilpas, de la soudure des knî
le les problèmes d'aménagement ne prise de position des autorités consti- jlP~::'M d'abonnements de réseau,
mvaient être résolus pour elles seu- HScd tuées. 11 faut donc distinguer ces deux Er , jj efiij ^+ive le chemin de fer

'^^ ^voir
'poHtiqaie. de p^e ,tes d|ç| I ^aï^^vITleÏCT^Ï'terifsTt

D'entrée de cause, les spécialistes ont  ̂ * sl.oîl,s qui tiennent compte de 1 intérêt d'utilisation d'abonnement que les li-
me tenté d'étudier la région du Haut- ir^̂ p^. m=^ ĵgL, \ ffral , alors qu'un rapport de specia- 

^^W gnes d'autobus ne peuvent pas fournir ,
iman et du Chablais vaudois en in té- listes peut se limiter a des questions
•ant la rive gauche du Rhône mais ¦ 

ï^ 1 
très particulières. I- l l i i l l l l lH (  I llli . mS^^m (prochain et dernier artrcle s-rr.e&l

Stude ne comprend que les zones en- |p :i ^» 20 novembre 1971).
ssous de 700 mètres d' altitude, le f;g^  ̂ ;^ ¦¦«¦¦¦»¦** ¦¦ m M l l l l  *¦!% ¦¦ 9 
èmes à résoudre que l'on ne pouvait *

^ 
IW| |wl|4Ull9UEi ilU U il Sa Le El II  ¦ lOilL (VOIR « NOUVELLISTE » DES

i ne voulait pas aborder. 
^  ̂

; 4j g> 9; n ET n NOVEMBRE)
îS à résoudre que l'on ne pouvait 

^  ̂
IW| I f lAUl l I  U Ci BlU U il Sala B a il  ¦ îOllL (VOIR « NOUVELLISTE » DES

' voulait Pas aborder. 
^  ̂ 4, 5, 9, 11 ET 13 NOVEMBRE)

te grande étude à laquelle chaque ¦ r if*ĝ  - _... ,,_.- ^^. 5=B5J[[f?_aMj - ¦ ' 
îunauté intéressée a participé , est J=j y~= I _^ _*_ 1_IH 1̂ 1*
rd'hui mise en veilleuse. Mais tous 

 ̂^S^pŜ 1 " _=- H Ivl I B I l l l v l  A
mt marqués. Le seul but atteint JFv'i^''l ~ " t jl <>>
:ette étude est celui d' avoir fait  '"" ¦"J WÊjL 0ggS  ̂

¦_  
M

__
I

__
I __ 

^V^*rendre aux communes qu 'il fallait 3» 
^^111 9̂ l_] r i l l lïB _.*"̂ > V*^*

îr le problème plus à fond. -ivr - 1 n- F̂ -dK: ^:- :j ^s____| ¦*¦ ¦ *»•¦**» 
^  ̂ _%V

te étude a don c vu la création de _ _ _ m £l *̂t$ip
iciation du Chablais qui ten d h SiYe que la solution choisie lui ^¦Bfc _ f lO ¦Ul -ll'O'l HQ -̂ ' __>^
rcher une harmonie pour son dé- assure les mêmes avantages que ceux U w  I I H U I  j ^l l l-O  •*<i)»>

^V'
pemer.t en étudiant et en cherchant qu'il possède aujourd'hui avec l'AOMC. *̂  ^_V

V
<^Ç*wlution aux problèmes qui la pré- ¦ 

WÊS- " - T ,. , . ,, _ .,, . , •0 _̂.'4.3̂  i.iiiiiiilillllliilllllliiih ,,. Un rapport estime qu tl faut conser- —A- — Le députe Maurice Rouiller qui est 
 ̂ 4S\̂ .'iiiBPI||_H!illllliii)en ' ver le chemin de fer, un autre pense aussi présiden t de l'Association des in- ?* /jii| ||̂ ^^̂ ^SI_P|||[|||

nniviivmivrTr'aTTmvr 'ï a s'à suppression , un autre encore es- térêts de Morgins lance un appel pour iilll' lii_P'̂ 5_i_i 8_l_ilf!toii.
VOIES DE COMMUNICAIIUIN S» time qu,m feut accepter Une solution -que les autorités régionales intervien- J iwB§Èà _Plllllll
est aberrant de savoir que l'on mixte- ^L->-" nea} afin 

^

ue la 
correction 

de 
cette MËÊÈ WÊlÊlh

e au cinquième rapport demandé „ apparaît maintenant que l'on est II route que 1 on appelle alpestre ou in- |H_fl aPIliS'i
s spécialistes des communications sur le point de « manquer le train » , ternationale suivant les intérêts, soit :I!|H-V W^SÊBÊe constater qu 'il n'y en a pas celui des communications die la plaine Jn; H u,ne tols terminée. :£ :l WlilJi

: '' r^V B^Sllll I Iipable de prendre en considération du Rhône. On devrait retourner ces Le col de Morgins reçoit un trafic , in- l||K ,Ml ' ¦ ' i il!* III
sblème d'ensemble. rapports à, leurs auteurs et nous mettre ternational de très grande importance, 111™ '' i 'l'iîjjw ^ JaSifi!P II
on est conscient que les commu- d'accord en reprenant le probèlme à la Jj son tracé permettant une liaison facile ^il s f|||||||||H I P
ions actuelles ont certains incon- base. On se divise à savoir quel sera ... -̂  avec les stations touristiques de la Sa- '^lu i |H||| 11™
¦nts Les transports en commun le meilleur moyen de transports à adop- voie, permettant aux Genevois de se "'lllll f|B -¦
battus en brèche en ce qui con- ter. On est conscient que des complica- M. rendre à Morgins dans un laps de temps ¦UliUllll mlIBIinmml ^R

y^ 
S

. i„ ohomin Aa. -fnr Mais miirm Hé- tions ont surei. aue d'autres vont en- .:̂ ^^= - --*—— _ . très court. *W i



Jeudi 18 nov. 1971 Page 19

[ ''̂ ^ '̂^vl D u BORD DU LAC A W^MMBÊÊKKi
¦--iP lDA MnD A \ Bedacieur : Pierre Chevaiiey, av. Crochetan ïo, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicités S.A.,7 rue Pottier Monthey tel (025) 4 42 49 ou Sion (027)
$gÊT r A l\l U H A M A Y -J Télex 25 261 - Case postale, Monthey 88

1 ̂ 'SitliBilrB^Si l 

Une 
foire exPos^'

on toute chablaisienne

y u VALAIS/ Le jeune et dynamique comptoir de Bi
BEX. — Hier mercredi, â 16 heures, M. Plumettaz, syndic de Bexr a <
officiellement le 3'e Comptoir de Bex, en présence de toute la population
nue et a un nombreux public des alentc
la cité du sel représente une somme d'efl

j. ^— - charpentiers et ebemistes qui ont par-
IF- -¦-"¦' - , 3ë - " tieipé à un concours qui a remporté gfcl fg__j**"=*=g

t un succès que les plus optimistes n 'a- , -
"" " ss^=̂- =sr ^.. - --- ==_ val ent 'pas prévu. Les travaux effec-

Les visiteurs se pressèrent dès les premières minutes, devant les stands où les ^.!Lf"ii^T P̂arn If W^rW ¦¦ 2?
exposants ont fait un ef for t  méritoire pour présenter leurs articles. ^™e 

des professionnels

Quant à la commune de Bex, elle ' J — 7̂ aST !
L'IMRIIŒVUIC l̂ iliËliillï îF A A M  présente, à l'entrée des halles, un m± = ,̂ _. » 'INUUdlKlt btlIlVIlUUc, SOIl Ŝ̂ SSSSVMSTS .̂ B IWi \_ _ _ lés par une belle équipe de bûche- ~ ¦" jfcai= - mdéveloppement et ses besoins ro"' i__»^___i
MONTHEY — Lors de l'assemblée de permis la construction d'usines de pro- C 1*11 fis€î A!f* l rtMCl'Association des enseignants du deu- duotion électrique. L' accroissement fclU rlUà AlvLUN'd
xième degré, M. Max Guitknecht, di- progressif de la production d'électricité
recteur de Ciba-Geigy, dans son expo- alla de pair avec la diversification de «. JJN MUNICIPAL SE RETIRE I -
se sur la grande industrie montheysan- celle des usines de Monthey, de Ciba. w 

Depuis 10 ans municipal M Ro-ne (qu'auraient dû visiter les partici- Mais il s'avéra nécessaire de trans- dolphe Rumpf a informé le bureau du Mm °" p lumettaz- syndic de Bex, procède à l'ouverture of:
paots à cette réunion mais qui ne put férer à Monthey des productions ne consej i communal et ses collègue au'il ^e Bex' en C0UPant *e ruban aux couleurs vaudoises, tan
avoir lieu du fait que le temps imparti dépendant pas de l'électricité. C'est avaj * décidé de se retirer à la fin de Bex' sous la direction de M. Couturier, joue une marche
aux débats fut largement dépassé) sou- ainsi qu'en 1938, les départements des - t année ^

ont une haie d'honneur.
ligna l'importance de l'usine qui est en masses plastiques et des poudres à
passe de devenir sur le plan européen, mouler quittèrent Bâle pour Monthey. m rruvFTRiWATTn'Vle centre de production le plus impor- C'est depuis 1960 que l'usine de Mon- w 1 ï! -T T.» ,„•»<.« „„^„„^ ^ est intéressant de noter que dans D'autre part ,
tant de Cïba-Geifivtant de Ciba-Geigy. they a connu une impulsion puiissante, - ,~ 

n™?=S S'AVI J* iu>r A ,W, T!a le distri°t d'Aigle on dénombre la aussi développé et permet à l'ha
M. Gutknecht fit remarquer que per- qui se poursuit aujourd'hui, et qui mo- „ ~ F~ 

*v,rL A!f l ) n X nt fa> nar" moitié ' des apprentis des métiers du de disposer de professionnels d
eonne mieux que les enseignants ne difie son visage et sa position par r-ap- S" ,7 parôitse d'Ai si eo fé, ï le b<>iS QUe forme le cant°n de Vaud . leur.

£S*f  ̂
ieun*f l  former port aux autres lieux 

de 
production gacrem4' de confirmation à une cen- H était donc tout indiqué que les c..est faire connaître commeobjectivement de ses taches futures du ^oupe taine d'enfants. L'Eglise étant trop pe- organisateurs du Comptoir de Bex et artisans qu 'ont voulu les jeui

£ï£t «™S \T n
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 ̂
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'n nn^ r, 1 „P'*U°T * } '  ^e P™r contenir tous les enfants, consacrent un volet spécial à la foret. dynamique,s responsables du Cordébats auxquels nous avons assiste), lui oe qui ne manque pas dé poser des , parents et le* fidèle* ¦désirant et au bois. de Bex-décrire les sphères au sein desquelles problèmes comme celui de ^F8. pafnÏL+
et T- J?- *fsirant 0naT1+ è 1a mmm_ rf .A^i «» hftt»

elle aeira Duisaue les narents et l'Etat — l'approvisionnement en énereie assister à cette cérémonie, elle eut Quant a la commune d Aigle, hôte n t é j au.de,là d.eeue agira, puisque tes parents et i Mait i approvisionnement en énergie donc lieu en deux fois. Dans ses deux d'honneur, elle se présente par un p,^™,™-,,leur confient sa formation, dit-il. électrique ; sermons, Mgr Adam prêcta sur le stand simple mais . de très bon goût. «^«"̂  .
20 000 COLLABORATFURS 

~ P
^wfrT  ̂™v T! ï thème de la charité, exhortant les Samedi 20 novembre. Aigle aura sa Jusqu'à dimanche soir, à 23 h

20 000 COLLABORATEURS -la protection de 1 environnement. fe|sienis à. lus de' compréhension journée officielle et, le soir, les « Gais Çf te .manifestation économique
EN SUISSE Ciba-Geigy consacre des sommes con- £ collaboration, face aux difficui- Compagnons » se produiront en pu- être visitée. En parcourant les s

siderables a la protection de l'envi- L *, 1„ JT. 1. J ^^ blic acheteur ou non , chacun pe.ul
C'est un chiffre d'affaires de près de ronnemenit. Des chimistes et leurs col- tes uu monoe actuel, un . seulement apprécier l'effort de

7 milliards et un effectif de quelque laborateurs disposant de laboratoires  ̂ ,
„„„ T lrc ar,r<TO"r'ir,e j n n L Xj v a  Dnln, „TTI, „T,rr, sentstion des exposants, mais le

69 000 collaborateurs - dont 20 000 perfectionnés sont affectés à cette tâche. * gous la présiden
™ 

M R ^t- lv ™Ŝ RFI I FRIN lonté de présenter pour que v:
^V'̂ mo

6 T._J,
,
îiX

8W
ShS£5"t NIVEAU TECHNOLOGIQUE mâche", l'Union des socie^s iocaïes 

LE COMMERCE BELLERIN cotnmerce be]leilin
Geigy en 1970. L entreprise a introduit "*> était réunie pour une manifestation En fait, c'est ce que recherchent les A noter aussi que des stands c

+ 
P
19 nn°n

P
^ ^i

5̂ 111 °+ 
m PS Ciba-Geigy, pour résister victorieu- destinée à marquer les succès rempor- responsables du Comptoir de Bex : une gustation sont très bien garn

èd t H 
S6S ™uaD°rateialra stusses sement a la concurrence étrangère com- tés par les sociétés locales durant la vie plus active du commerce local par spécialités culinaires régionales.possèdent des actions dans une pro- me pour suivre l'évolution des salaires,, dernière ^période allant du printemps une présentation appropriée de 

ses _e Comptoir de Bex, s'il est <
de service ' annees nationalise . et automatise non seule- à l'automne. . possibilités. tiallement destiné aux commerçi

REPRESENTEE menî: son. Processus de gestion mais En fin de soirée, Edmond Antille, n est clair que le Bellerin trouve artisans du Bourg, est une ma
DANS PLUS DE 100 PAYS aussi celui de sa production. fantaisiste de talent, diseur, chanteur chez lui tout ce qu 'il va souvent cher- tation économique chabliadsienr

Ciba-Geigy-Mohthey est surtout une et po6te, déploya ses multiples talents cher ailleurs sur la foi de la pros- mérite son inscription dans le
Colorants médicaments produits usine de Production> la commercialisa- p0Ur le plus grand plaisir des parti- péction et de la publicité des centres drier des manifestations reconnu

agrochimiqûes, matières ' plastiques,  ̂J&J *
00

 ̂^J* 
recJ?e.rch,e g»?1* cipants. commerciaux. le Chaiblais valaisan et vaudois

cosmétiques, colles spéciales" matériel 
^

d°n?^
n* d

," Mit+L
S
°̂ lii  ̂ Zphotographique et électronique à carac- C!s* al_nsl 1™ Monthey développe et .̂ W:,.:.X.:T:̂ ^sisBr,r~lrLS ^ ĵ ssir^ussn Tribune du ïecteur - Tribune du leoteui

tuts d'ensei®nement des degrés moyens, y 
Quant au g. ,̂  **mmm™»»™»~>>^^

sont l'éventail de sa production L'en- matlque de Vuskle de Monthey, il estrs,rsr̂ « t"5usriîï?5AS5S: L'USINE TRANSPOSEE AU PETIT ECR/de productions et des comptoirs Ciba- étectronidens, électromécaniciens. 
¦¦¦¦-¦¦ ^w. vwa ŝa. r»v â. ¦ ¦ l B™ W B «#-

Geigy vit à plus de 97 °/o de l'expor-
tation. LE SAVOIR On nous écrit de Saint-Maurice': soit au niveau de l'assemblée ouvriè- plus cordiale entre la jeunesse

PIERRE ANGULADJE DE DOIT ETRE TRANSMIS , ' re réunie, soit au niveau de l'inter- troisième âge ; nous en avons
L'ECONOMIE BAS-VALAISANNE , La sreve du personnel de la télévi- prétation du f i lm par le téléspecta- preuve. Ce qui n'est pas le c

M. Max Gutknecht, terminant son s^on o.-t-elle eu quelqu'e f f e t  sur la der- f eur s'attachant trop à la caméra et certains adultes , surtout lors<
. _ _ .  _ . ._  r .. . _.,  „ . m.àv/i ^rniÂpo^nm An ., TPMDC DDP_ ... . . .. . .. .. . 

C'est en 1894, alors que Monthey exposé sur l'usine Ciba-Geigy remar-
comptait 3 400 habitants, que se consti- que qu'il importe, au premier chef,
tua une fabrique de sucre dont l'exis- que les jeunes soient en mesure de for-
tence fut brève. Ses locaux seront re- muler des idées claires, qu'ils en réa-
pris par la Société des usines de pro- lisent la synthèse et puissent commu-
duits chimiques de Monthey. • Cette im- niquer leur pensée.
plantation d'une usine de produits chi- Ce sont les cycles précédant la matu-
miques est due à la présence des mi- rite qui doivent développer ces aptitu-
nes de sel de Bex et à un aménagement des. On se rend compte, ensuite, avec
primitif de la Vièze pour produire de regret, que trop de gens universitaires
l'énergie électrique indispensable à la sont démunis, à cet égard, des connais-
fabrication de la soude caustique et du sauces et des capacités qu'on pourrait
chlorure de chaux. en attendre.

Le 1er décembre 1904, les installa- On constate, en Suisse romande no-
tions furent reprises par la « Basleir tamment, que la connaissance de deux
chemische Fabrik » qui fusionna en- langues étrangères au niveau universi-
suite avec la Ciba de Bâle. L'activité taire demeure sommaire, si ce n'est
de base de l'époque, c'était les colo- inexistante. Ces véhicules de la con-
rants, soit l'indigo synthétique très de- naissance sont pourtant indispensables,
mandé en Orient, fabrication qui exi- Quant aux professions manuelles el-
geait des produits intermédiaires tels les ont trop souvent été discréditées
que la soude caustique, le chlore et le aux yeux de la jeunesse. Aujourd'hui,
sodium. plus que jamais, elles revêtent une très

C'est ainsi que Ciba-Geigy est deve- grande importance offrant aussi la pos-
nue la pierre angulaire de l'économie sibilité d'une promotion sociale pour les
valaisanne dont la compétitivté a été éléments valables qui peuvent suivre
fondée sur la matière première que des cours de perfectionnement assortis
oouvait offrir le Valais : l'électricité. d'une autoform-ation pour accéder au

lui d'Aigle avec à sa tête le syndic
Charles Reitzel , lé syndic de Leysin,
des représentants des municipalités
environnantes ainsi que M. Jordan ,
syndic d'Ollon, sans oublier M. Mayori
préfet du district d'Aigle.

MM. Reppaz. Grezzi et autres Hu-
wiler méritent un grand coup de cha-
peau pour leur persévérance doublée
d'une réussite. Avec une belle volonté,
ils . ont cristallisé le commerce bellerin
autour de ce comptoir, le troisième du
nom , qui est maintenant entré dans
la vie économique locale.

LE BOIS A L'HONNEUR

Les métiers du bois sont à l'hon-
neur grâce aux apprentis menuisiers,

l,re,c eiii.wo.vi. u-5 "j ^ iu i o i. i.j a- aux aires au journaliste. Alors te ae- femme (ne trava
SENT » ? . . .  Quoi qu'il en soit, elle 0at qui suit une telle émission revêt mêmes conditions
fut  réussie et certainement fort  ap- toute son importance et s'avère être prend la parole
prêciée des amateurs du petit écran ! n0n seulement complémentaire, mais dans un « ruisseai

La condition ouvrière en Suisse est nécessaire, afin d'effectuer une mise dre ses mandibuU
un thème vaste. Le f i lm projeté n'en au point pour la juste compréhension nophobie dégoûta,,
brossait que la partie « usine ». Néan- des symboles du sujet traité. Il est bien don
moi/ns, le cadre de travail ' nous a été Un fait frappant est le constant p ro- du même coup, <
présenté , dans son ensemble, de ma- blèime de l'argent qu'on se voit obligé dits de talent et
nière correcte et le téléspectateur a d'étaler sous toutes ses tournures. pas à cerner le ;
pu prendre conscience de ce qu'est Pour le cas présent, l'argent occupe condition ouvrière
une journée en usine, partager la une place évidente, qu'on signale en duire une discus
fatigue des ouvriers et subir quel- passant, sans s'y attarder, car tout le être plus fertile , ;
ques instants « l'épreuve des machi- _ monde sait que le travail en usine que plus centrée
nés » que certains doivent supporter ' n'est pas des plus agréables, mais cial que matériel.
quotidiennement. qu'il laisse quand même quelqu 'argent donc la télévisior

La partie la plus intéressante, un que l'ouvrier (ère) peut augmenter se- form atrice, qui,
peu brève à mon avis, fu t  le débat Ion son rendement. Un problème consciencieusement
qui suivit la projection ; ce qui a per- beaucoup plus important, qui a été notre « Temps Pré

, _  _- ,_ 5 _ T i l  H _,, J. ,i ,; _ , _ • _ _ . •  .. . A
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f A vendre

Citroën 2 CV
MSAA ovnortlaÀAiffvr, OA^oniouW|
60 000 km.
Prix Fr. 1600.—.

Tél. (027) 2 26 16.
S6-S01814ii*

/ (%

g

h\ut -N \
¦f -JtBaaaSC. /Mlff. »F
ta i ,—_ Sf r* (

modèle 1968,

Particulier vend,

Austin 1100
de luxe
45 000 km., 4 por-
tes, excellent état.
Prix Fr. 3800.—.
Tél. (027) 7 2476.

36-82814

ÂrHû—i

Nous engageons

a) pour notre bureau de dessin
une

dessinatrice-
copiste
Exigences: — nationalité suisse

— avoir du goût pour le dessin tech-
nique simple (débutantes acceptées)

b) pour nos services administratifs
des

employées
de bureau
Exigences: — nationalité suisse

— apprentissage, diplôme de commerce
ou formation équivalente

— si possible bonnes connaissances en
langue allemande

Nous offrons: Jravail intéressant et varié
— bonnes conditions de salaire
— prestations sooiales reconnues
— semaine de 5 jours .

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref cur-
rlculum vitae à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNI-

CATIONS, 1951 SION ou téléphoner à notre service du

personnel (tél. 027/3 02 08).
05-7550/1789

Les ateliers AVAI à Pont-de-la-Morge
cherchent

1 employé(e)
administratif (ve)

capable de travailler d'une manière Indé-
pendante pour la tenue des livres, clas-
sements, décomptes AVS-ICHA, dactylo-
graphie, décomptes des salaires, etc.

— Avantages sociaux

— Salaire en rapport avec les quallflca*
tlorw

— Horaire de travail agréable

— Entrée à convenir

Faire offres par écrit à la direction des
ateliers AVAI, 1962 PONT-DE-LA-MORGE.

36-32 783
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Soirée théâtrale
FULLY — Le Mouvement des éclai-
reuses et Petite-Ailes informe la popu-
lation qu'il organise sa soirée tradi-
tionnelle samedi 20 novembre à 20 heu-
res et le dimanche 21 à 14 heures et à
20 heures. Au programme figurent des
comédies, des sketches, des chants mi-
més et des danses.

Nul doute que le public fuillérain se
déplaicera en grand nombre à ces re-
présentations qui ont été préparées du-
ront J3J* "\r\r\ rT.ncxr* emîir>û'ACi riAiit* cAiifa-A Ul_lf »_IC iU1151lLa iBVli ^VL), pU U l  ÎJUUliV

nir efficacement ce mouvement de jeu
nesse.

f- "IKèIèëêêÊKW. TKSK^WMRédacteur : Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 27 10 Publicité : Publicités S.A., av. Gare 21

Assemblée n Agriculture pi istor.éc pa
»I*M

- _ .  T-, _,.-,,,., T _ , -, - _, ortAUiN — ûamtiui SOIT zu iiuvemuire, _^alKfc;- ' **̂ P"___ 1 mar _JmMARTIGNY - Il est rappelé cette as- le t - démocrale chrétiien de Saxon a_fc-^l ___¦semblée qui aura heu sous 1 égide de met ie(J une soirée « jambon à Bf - 'JÊ Mla commission scolaire de Martigny ce r à rintention de tous ses membres, P̂ _P-f _Rsoir , jeudi , a 20 h 15, a la salle du Ca- amig et sympathi&ans. Celle-ci aura lieu &%s,n0" au Cercle de l'Avenir , dès 20 heures. _ M _| jPg ¦
But : présentation des objets soumis _n complément de programme, les JM1

à la votation populaire en cette fin de participants pourront suivre un exposé
semaine concernant l'école et la pro- sur ],a votation de dimanche prochain
tection des mineurs. concernant le conrcordat scolaire in-

tercantonal. La partie récréative sera
Conférenciers : M. Hermann Pellegri- animée par le virtuose de l' accordéon

ni, inspecteur des écoles secondaires et . M. René Dessibourg, vedette de la té-
M. Charles-Marie Orittin, vice-prési- lévision et de la radio. *,, ALT*™™ « ' •¦ ident du Grand Conseil valaisan. MARTIGNY. — Au siècle

Les intéressés devront s'inscrire au- fallait en moyenne 9 heures
Ceci intéresse au plus au point les près des responsables ou au Cercle de pour obtenir un quintafl de

parents. Une discussion sera ouverte. l'Avenir (tél . 6 22 18). début de celui-ci , quatre h<

_.  . J '
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AOSTE. — Nous avions publié ré-
cemment des textes concernant le dé-
veloppement de l'industrie, du secteur
touristique, en vallée d'Âoste.

Qu'an nous permette, aujourd'hui,
de traiter d'un autre secteur impor-
tant, celui die l'Assessorat de l'agri-
oluture et des forêts.

Cet article se veut un tableau ré-
capitulatif en ce qui concerne les me-
sures prises par M. Maquignaz con-
cernant l'assainissement du cheptel et
la sélection du bétail.

La sélection du bétail est opérée
par l'Assessorat de l'agriculture et des
forêts avec la collaboration des diffé-
rentes sociétés d'élevage qui se son t
constituées dans presque toutes les
communes de la région.

Les sociétés d'élevage ont permis de
soumettre toutes les vaches inscrites
au - livre généalogique à un contrôle
rationnel de production qui est à la
base de toute méthode de sélection du
bétail.

Les données mensuelles de produc-
tion de lait et de matières grasses
pour chaque vache sont transmises au
bureau zootechnique qui procède à
leur élaboration .

Les sociétés d'élevage sont actuel-
lement au nombre de 47 et groupent
des éleveurs ayant 4 326 vaches con-
trôlées dont 3 892 de race valdotaine
pie rouge et 434 de race valdotaine
pie noire.

On a récemment créé un service,
dont les frais sont entièrement soute-
nus par l'Assessorat de l'agriculture,
chargé du contrôle des rendements de
lait et (Je matières grasses effectué
par des experts qui se rendent tous
les mois dans chaque étable faisant
partie du livre généalogique. Pour la
détermination des matières grasses on
prélève un échantillon de lait pour
rVinnnp vnr*hfi p+ nn l'pm;Tii*=. mi T.nhn-
ratoire régional pour l'analyse.

Au cours des deux dernières cam-
pagnes, depui s friai 1970, on a calculé
le taux des matières grasses par l'a-
nalyse de 70 335 échantillons de lait.

L'assesseur régional de l'aigriculture,
M. Joseph Maquignaz, a fait approu-
ver par délibération du Conseil du 13
juillet 1970, une augmentation appro-
priée des prix et des subventions ac-
cordées aux sociétés d'élevage pour
l'activité déployée dans le secteur de
la sélection du bétail.

La junte régionale, par délibération
du 7 juillet 1971, a approuvé des dis-
positions portant une importante inno-
vation 'dans l'orientation de la sélec-
tion du bétail : le contrôle de la des-
cendance ou « progeny-test » pour le
choix des taureaux reproducteurs.

L'Assessorat de l'agriculture a orga-
nisé, au mois de mars, une réunion à
laquelle ont participé, avec les res-

UUUr,) U'C Jet tctUC VctLU.UUcl.HiC pic luuigo,
des experts de génétique animale ; au
cours de la discussion on a envisagé-
l'opportunité d'appliquer ce système
même dans les petits élevages de mon-
tagne.

Aussi , le choix des reproducteurs
sera-t-il fait  d'après leur aptitude à
transmettre les caractères recherchés
et non seulement d'après les caractè-
res de productivité de leur ascendan-
ce.

L'ASSAINISSEMENT
DU BETAIL

Pour ce qui a trait à l'assainisse-
ment de tout le cheptel bovin, ovin et
caprin de la vallée d'Aoste à l'égard
de la brucellose, de la tuberculose et ¦
des mastites, l'assesseur régional de
l'agricluture et des forêts, M. Joseph
Maquignaz, a soumis à l'approbation
du Conseil régional une nouvelle loi
qui porte à 420 millions de lires la
dépense annuelle globale destinée à
l'assainissement. Cette loi, approuvée
le 30 août 1970, a comblé une grosse
lacune, car le manque de fonds ne
permettait pas d'intervenir dans tous
les élevages où l'assainissement était
nécessaire. On , a également aug-
menté les subventions pour l'achat de
bétail et les indemnités d'abattage des
vaches malades.

rûl  c l l l l C L l L S .  Uli a L.1CC UC UUUVDCiUA

« îlots d'assainissement » dans les
communes de Doues, Gignod, Nus,
Verrayas, Avise, Aymaville, Charven-
sod , Chatillon, Saint-Vincent, Valtour-
nanche, Montjovet , Champdepraz et
Gaby.

Des mesures ont été prises en fa-
veur des éleveurs de la race valdo-
taine pie noire pour dédommager ceux
qui avaient subi des pertes : on a ac-
cordé la possibilité d'une contre-épreu-
ve du bétail infecté et l'on a désigné,

faflflT^¦ n m

comme membre
d'appréciation , ur
la race valdotain
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un» paire de
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Su-Matlo champion
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. A vendre

éj ^T' '̂ '%\ sapins

f Le cinéma V SJ^Lri^r,M m toutes grandeurs.

Tél. (037) 551135.

17-30445cherche

Joli

salon anglais
3 pièces, velours
cyclamen. Bon état.

Fr. 900.—.

Tél. (021) 28 00 23.
22-2334

tribu
Horaire

*ttftKTIl A vendre au P|us
>fJUl lll |

chatons
i p_________,_

^ 
siamois

jwvwtrTvviTOiiw\/yry\r̂  ̂ pedigree
3 10 semaines,
5 50% pour Bengali.

5 Mise à prix
i Fr. 130.—.

Ecrire sous chiffre
P 36-32767 à Pu-
blicités SA
1950 Sion.

A vendre

iaauette
rie fourrure
an renard, taille 40.

Tél. (026) 5 33 20.
3fi-39fina

A vendre

foin
première qualité, è
port de camion.

Tél. (027) 2 59 08.
36-301808

skis Head 360
2 m. 05, fixation

aernere.

Couteaux à glace,
peaux de phoque.

Tél. (027) 8 70 68.
36-32790

rîatc

Importante vente
de gré à gré

Tout le contenu du château

Très beaux mobiliers
anciens et de style

Peintures des XVIIe , XVIIIe. XIXc
de grands maîtres, etc.
Superbe pendule neuchâielolse
du XVIIIe, fond rouge, décors
bronze. TAPIS D'ORIENT an-
ciens et autres. Grandes glaces,
lustres, tableaux.

int-lmier Garage du Chasse
2 84 63, Carrouge (021)

A ni B9

: . i

, .„_.̂ __. 
VEMUS A LA CONQUE

j«t: | Peinture du XVIIe siècle

H! Ecole vénitienne, attribué à
mi PIETRO LIBERI, Padoue 1605 - Venise 1687.Hfl HB

! Dimensions toile : 116 x 110 cm.
^a_n__&L , SHSPBSIB

^V.| Tableau exposé et mis en vente parmi
|ËF'*'§ d'autres ainsi que mobilier ancien et de

\. T^Bafl aty'e au CHATEAU D'YVORNE à YVORNE.
_r-~—:— - -____ _ _ .,—-..s j . Albini.

¦ 

Cherche à acheter

lame
2 a neige
Z pour jeep.

1 Tél. (027) 7 21 12.
..S — ^  < 36-32812

1 fi

A vendre pour
Fr. 1100.-
rendu sur place,
2 divans complets,
1 armoire 2 portes,
Z tables de nuit,

rant, 1 tapis de sa-
lon, 1 paire de
grands rideaux,
1 lampe extérieure,
lingerie et
/êtements à donner.

^̂ r i

I 

DEPANNAGE
CONGELATEURSAPn

Dimanche 21 novembre

14 à 18 heures

au château d'Yvorne
Maison blanche
YVORNE (VD)

1971
dès 10 heures à 18 heures

SANS INTERRUPTION
LUNDI 22 et MARDI 23

de 11 heures à midi et de

près a «igie, rouie ae uorueynor

Vente de gré à gré
Meubles anciens : canapé et
2 fauteuils Louis-Philippe recou-
verts tapisserie (petits points).
SALLE A MANGER SCULPTEE
de 9 pièces et glace.
Tables rondes, table ovale à
rallonges XVIe avec fauteuils et
chaises de salle à manger.
ARMOIRE Louis XV noyer sculp-
tée très belle, 1 armoire Em-
pire noyer colonnes noires 2 por-
tes. BAHUTS VALAIS, tables,
belles commodes Louis XVI , bu-
reaux secrétaires Louis-Philippe,
commodes acajou , desserte aca-
jou anglais, canapés Louis XV
et Louis-Philippe, tables à abat-
tants, bibliothèque vitrée 2 por-
tes anglaise « Mapple ».
MERIDIENNE. Ravissant buffet ,
marqueté bois de palissandre,
4 beaux fauteuils de style Ré- .
gence bois doré, lit de. repos .
Louis XVI côtés renversés, chai-
ses Louis XIII.
Meubles divers styles : très joli
salon Louis XV doré. Petit salon
Louis XV bois laqué, un ensem-
ble Empire avec canapé et
2 fauteuils, 1 bureau cylindre
acajou, une grande et superbe ,
armoire noyer richement sculp-
tée, grand beau buffet vaisse-
lier marqueté de style valaisan. .
Table et chaises Louis XIII ; mo-
biliers de salons Louis XV,
Louis XVI et un très joli Louis
XV rocaille, tables Louis XV,
Louis XVI. Canapé et 2 chaises
Louis XIV sculptés. Bureau Louis -
XV bois de violette.
SPLENDIDE BAHUT DE STYLE
GOTHIQUE.
Vitrines, commodes bois de ro-
se, fauteuils, canapés, bergères,
petits meubles, buffet Louis XV
époque Napoléon III noir.

Fauteuils Louis XIII, chaises
Louis-Philippe gondole, bureaux.
TAPIS D'ORIENT : Tabriz , Fera- ,
han de 183 x 413, Kasak, Hama-
dan, Smyrne 320 x 550, Ouchak ,
elc.
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS.
Deux armoires Empire à glaces,
lits canné 170 cm. large, ensem- '
ble de bureau, salle à manger
noyer Henri II, etc.
Les objets 'acquis peuvent être
snlevés immédiatement.
Places de parc aux abords du
château. Maison chauffée. . .
La vente est faite sans enchères.
_e chargé et responsable :

J. Albini.

24h?u'24
i
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encouragement.
-X- CONFERENCE
— Raoul Follereau et l'équipe « La

Croix de Camargue » nous aident
à préparer Noël.

— Matze; vendredi 11 novembre à
20 h. 30.

#- OJ DU CAS
— Le dénart. de M. Jacaues Bovier

Les rencontre
des anciennes élèves
de l'école ménagère

de Château-neuf

finîtes.
I 1 1î  P/i,n ¦fûiT'on.nû mo.r1' 
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Une expérience: «Favoriser le ski populaire et I Agen*. Bmcontm-
s^̂ ffelt il social aux mayens de Conthey» LoisirsJLeMm
des journées a skis sont prévues. »» ¦— -s» ¦. »>- 

^ g  ̂ âaUWL'effort des autorités tant cantonales __ 
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DE 
RENCONTRES ET

pratique de ce sport devient coûteux „,, . ,„s„j . \\ „„„J: .
1 -- - i F f - i |A i t B̂BBBB R̂: «Mfflrf  ̂ sauf lundi et mardi ;

— Soirée récréative :

T̂  - , , , -:" "î ^_H_^_^3_B_ai disou !Depuis quelque temps de r.omb"eu- Mrlffaf ^^E  ̂ * PASOR .̂ T'Tr SEDUNOIS 70-71ses oersonnes se sont réunies Tell es ^c- gfe.  ̂ , - ,
v- ' I . - . ,  . ',-i f i • '. m *̂

fi*- :- .a HUMUS — . sort c: la semaine pro-

' _ j «"'«--"»'.'- --¦ ¦¦"-¦"¦ "«" - -- -. -'̂ _| viillte de Sion a parti r du 21mayens de Conthey. La mun i cipalité " . -. ^ „u„„ u.„™ r-„,„„,,,f,,,.=
et le sociétés sportives locales ont
patronné l'idée. Ainsi est née la Soc'êté
coooérative des téléskis des Mayens-
de-Cor.they.

LA PREMIERE REALISATION

Le téléski des Ombrins a été décidé.
Sa construction sera terminée à la

fin de cette semaine
Cette installation a une longueur de

700 mètres et un débit de 600 per-
sonnes à l'heure.

Des tarifs particulièrement avanta-
geux pour les coopérateurs et les mem-
bres de leur famille seront appliqués.

Le financement de cette réalisation
est assurée à 85 %> par les fonds pro-
pres. La route d'accès sera ouverte
durant l'hiver par les soins de la com-
mune. Les possibilités de souscriptions
sont toujours offertes à toutes person-
nes désirant participer à une entreprise
à caractère social et populaire.

A LA DIMENSION DE LA REGION

La société a pour but principal de
fournir à la jeunesse de la commune,
ainsi qu'à sa population, la possibil ité
de skier proche du domicile à de bon-
nes conditions.

C'est vraiment une réalisation à la
dimension des Mayens-de-Conthey,
c'est aussi une expérience.

Nous souhaitons qu'elle soit positive
en tout point. La compréhension mani-
festée par tous et chacun pour appuyer
cette réalisation est déjà un grand
atout de réussite.

—gé—

CHATEAUNEUF. — C'est ce diman-
che 21 novembre que les anciennes
élèves de l'Ecole ménagère de Châ-
teauneuf se retrouveront pour leur
rencontre annuelle.

Cette journée, placée sous le signe
du souvenir et de la reconnaissance,
aura le programme suivant :
10.15 Meisse et allocation du recteur

Jean Anzévui. Cette messe sera
célébrée à la mémoire de l'abbé
Crettol, de sœur Jeanne, direc-
trice, et des anciennes élèves dér

sier, directeu r à l'Alusuisse. Thè-
me : « Un métier difficile : for-
mer des hommes ».

12.0i0 Dîner suivi de la séance admi-
nistrative.

16.00 Rencontre des équipes de clas-
se, visite des nouveaux locaux.

Au panathlon-ciuh
de Sion

SION. — Panathlondens de Sion ont
participé nombreux à l'assemblée gé-
nérale qui s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Otto Titzé.

Ce dernier a présenté un rapport
des activités du Panathton-Club de
Sion et rappelle quelques-unes des
actions d'aide ou d'entraide dans le
domaine des sports. .

Le comité a été élargi avec s l'arrivée
au sein de celui-ci du docteur André
Spahr.

Une enquête est en cours sur le
sport en Valais. Elle s'étendra vrai-
semblablement sur plusieurs années.

MM. Charly Batoaaz et Michel Héri-
tier ont été admis comme nouveaux
membres.

Un diplôme sera remis à des spor-
tifs méritants du club d'escrime lors
d'une cérémonie spéciale.

On a appris avec plaisir que M. Nor-
bert Roten, membre du club, a été
nommé au sein de la Société du Sport- _ « Fabuleux royaumes d'Arabie »,
Toto , où il succède à M. Cyrille Pitte- par Alain de Saint-Hilaire.
loud, ancien conseiller d'Etat, décédé. _ Lundi 22 novembre au cinéma

, Lux.
#- ADRESSE :

r„»J«>:« J'»»!,.,,*., Remcontres - Loisirs - Culture,barderie d entants case postale 90j 1950 Sion n.
SION. — Une garderie d'enfants est
assurée par des jeunes filles, en fia- ',
veur des réfugiés du Bengale, les sa- _ .
médis 20 et 27 novembre, de 13 h 30 TfOIS ftOUVÊliSSà 17 h 30, dans les lieux suivants : • " _• " '-•»— Ecole secondaire - Sadnt-Guérin ; ISl f fT6ÎI898"6S— Ecole ménagère - Sacré-Cœur :

3 de Platta ;
ice social - Avenue

novemDre proenam. couverture
bleue , 128 pages ;

— nous espérons qu 'il vous rendra
service et que le bulletin vert
encarté à l'intérieur nous sera
retourné : les réclames ne payent
pas la revue. Nous laissons à
votre appréciation l'effort que
nous fournissons. Votre geste, si
minime soit-il. sera touj ours un

à la fin de l'été pour l'Afrique
a momentanément ralenti les
activités de l'OJ.

— Nouveau chef OJ (organisation
de jeunesse du CAS) sera nom-
mé à l'assemblée générale. Que
les membres patientent !

#- FILM STUDIO
— Tous les films studio passent au

cinéma Capitale. Le programme
est conçu pour un public averti
et désireux de perfectionner ses
connaissances cinématographi-
ques.

— 22-23: novembre : « Harakiri », —
film de Masaki Kobayashi avec
Tatsuya Nakadai.

— Carte RCL : 0.50 francs de rabais.
M- CONFERENCE

CONNAISSANCE DTT MONDE

Séoemament, l'Ecole d'infirmières du
n Secours à Genève a organisé une
îeption en l'honneur des 82 élèves

l'école qui , en 1&71, ont reçu un
>lôme ou un certificat. Il s'agissait

27 infiirmiers(es) de la santé publi-
e, 32 infirmières en soins généraux
23 infirmières et infirmiers-assis-

Grain de sel

Le vilain jeu...
— fl plaît, à certaines gens, de

médire , constamment de leurs voi-
sins.

— Sans doute , ces gens-là , Mé-
nandre, n'ont rien d'autre à faire.
L'homme limite ses occupations au
train-train quotidien du bureau et
la femme s'ennuie à la maison. Le
soir venu, on épie les voisins. On
veut savoir ce qui cuit dans leur
marmite. Et si on ne le sait pas ,
on l'imagine.

— Suppositions toutes gratuites.
— Bien sûr ! Il ne peut en être

autrement. On surveille les faits
et les gestes des autres f amilles
habitant le même immeuble. On
fait de l'espionnage, ni plus ni
moins, à tort et à travers. Ensuite,
on tire des déductions...

, ;— Fausses ! . . .
— Naturellement .' Mais elles

n'empêchent pas le bonhomme et
la bonne femme aux aguets d'écha-
fauder des théories à partir des -
quelles ils tirent des conclusions ou
tissent un roman.

— Ce jeu est vilain...
— Mais oui, Ménandre, il est vi-

lain. Toutefois , il n'est pas possi-
ble de l'interdire. Tant qu'il y aura
des êtres humains sur cette terre,
ils s'observeront po ur satisfaire leur
curiosité, par jalousie ou p our mil-
le autres raisons qui échappent aux
personnes équilibrées. Ces derniè-
res ne s'occupant pas de ce que
font les autres.

— Personnellement, je m'en f i -
che ! . . .

— Moi aussi. Il m'est égal que
mon voisin s'achète une nouvelle
voiture, que sa femme p orte du
faux vison, que leur f i l le  sorte le
soir avec des garçons, que leur f i ls
ait les cheveux longs, que leur ma-
chine à laver la vaisselle soit en
pann e, que le dimanche ils man-
gent du gig ot.. .  J'ignore tout,sauf
si mon voisin ou un membre de sa
famill e a besoin d'un service ami-
cal. Le reste ne me regarde pas.
Il devrait en être ainsi dans tou-
tes les familles. Mais voilà, ce n'est
pas ainsi que cela se pas se. Les
« épieurs », les « épieuses » sont lé-
gion. Et cette basse race entretient
de fausses légendes ou di f fuse in-
solemment des ragots p itoyables.

— Ne devrait-on pas leur f aire
avaler de la « mort-aux-rats » ?

— Tu ne tueras poin t...
— C'est la « mort-aux-rats » qui

tue ... pas nous.
— Allons, Ménandre , restez pur

jusque dans votre subconscient...
— Alors, il faut supporter les

médisances crachées par d'ignobles
gens ?

— Non. On peut y mettre f in
d'une manière ou d'une autre. Je
gage qu'une bonne explication avec
les intéressés peut aboutir à des
conclusions positives ...

— Mais si cela ne réussit p a s . . .
— Oyez, dans ce cas, un avocat ;

l'homme de loi saura vous conseil-
ler et mettre fin à des comporte-
ments qui tombent sous le coup de
quelques articles du code pénal.
Ce que ne savent pas les vilains
qui salissent les autres alors mê-
me que ces vilains sont sales de la
tête aux pieds.

Isandre.

GALERIE DU VIEUX SION
Franco Tamô : sympathiques évocations...

C'est le dernier moment pour con-
naître cet artiste tessinois — âgé de
42 ans, né entre Locarno et BeUin-
zone, à Cugnasco —, dont une soixan-
taine de toiles seront accrochées à la
galerie du Vieux Sion jusqu 'au 19 no-
vembre. Comme son père, il enseigne
le dessin à Lugano, tâche qui le pas-
sionne depuis tout jeune .

Esprit curieux, il s'attache à l'utili-
sation de divers procédés, de diffé-
rente matière, passant de l'huile au
pastel, de la sanguine à la gouache ou
à l'encre de Chine. Son sujet de pré-
dilection est la peinture de vieux
quartiers, de maisons antiques char-
gées d'histoire : Sion, rue des Tonne-
liers. Sion, rue des Châteaux, Sion,
rnr. H ps Tan narres . .

tre recherche auprès des édifices du
passé, comme tant de contemporains,
quelques amarres, face aux mutations
brutales d'aujourd'hui. (2,10).

D'une manière générale, la construc-
tion du tableau est très étudiée ; les
rapports des plans sont rigoureuse-
ment organisés. Toutefois, çà et là, le
message ne peut être suffisamment
capté. Les couleurs gagneraient à . être
mieux assimiliées, apprivoisées, modu-
lées selon un rythme plus intérieur.

Les encres de Chine retiennent l'at-
tention par leur dynamisme et leur
fermeté. Cependant, ces productions,
pour être vraiment attachantes, de-
manderaient , de jaillir d'un foyer qui
en assurerait l'unité.

teur.
L'ancienne villa du juge fédéral Fra-

gnières, qui depuis deux ans est pro-
priété de M. René Comina, a été amé-
nagée. Son ancien aspect a été con-
servé.

Ce bâtiment a été construi t en 1515.
En 1942 il avait été rénové une pre-
mière fois et aujourd'hui l'on a con-
servé le stvle et lé visage d' autrefois.

blême d'eau pota
!ESE. — Depuis une dizain
le problème de l'eau potat

pour les familles habitant le

GARDER LE STYLE ET LE VISAGE D'AUTREFOIS

rffi

SION. — La couverture de la Sionne
du Grand-Pont jusqu'à la Brasserie a

Trouvé mort
à son domicile

AXENT. — Le dénommé Romain
Bonvin, âgé de 82 ans, domicilié
au village de Blignoud, a été trou-
vé mort tôt mercredi matin dans
son lit. Il serait décédé des suites
d'une hémorragie. Il vivait seul.

Un nouv
pour le collèg

es Mll es Olea Roux <
e Carlen de Bramois et Fran-
ouchépin de Martigny.
félicitations et vœux de succès
îtte si riche profession.

îçinp
e ci© Sion
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irS îi  ̂ OU D ̂  'e téléviseur le plus vendulWfl% rniLIl U en SUISSE

b E a  
E ET P D A représente Philips depuisemamines ELECTRfl

¦ JÊ& Hk f8 =¦ -¦¦ ~ -~tm*é¦ l ., ^r̂ ffiffl 1

g g En X 26 K 141 Fr. 2990.—. TV cou- CH 24 T 731 Fr. 998.—. Ecran de
a leurs de table, écran de 66 cm., 61 cm., haut-parleur frontal, sélec-teurs de table, écran de 66 cm., 61 cm., haut-parieur Trontai, seiec-

WÊmSBmœmï Smsmm ^̂ ^^S^msimmf ^m 
sélecteur 

de canaux toutes bandes teur de canaux à 6 touches, ébé-

I électronique à 8 touches pour les nisterie bois, couleur noyer.
$d$ji$£i i$ '¦ ' '̂ 'IP^Vfit émetteurs , 2 hau-t-oarleurs " (frontal 65,7 x 48,6 x (26,5+  10) cm.

Elles font partie d'une famille bien Désuète, cette méthode? Le mieux,
connue de sept membres: les calcu- c'est alors de faire l'acquisition d'une
latrices suisses Précisa, que l'on uti- Précisa 208. Elle additionne, sous-
lisé déjà dans plus de 100 pays. trait,solde etmultiplieélectriquement.

Notre toute petite, la Précisa 108, Nos deux petites mignonnes béné-
est à sa place partout où, en plein ficientnaturellementdumêmeservice
XX e siècle, l'on calcule encore de tête, d'après-vente que leurs sœurs - un
Dès qu'on l'a achetée, on ne calcule service impeccable assorti d'une ga-
plus qu'à la main. rantie de 25 ans.

Ê ~ NFV %
 ̂

Coupon *1

? Je m'intéresse aux machines à calculer Précisa

Nom: 

Ru 8: _ I

N PA/Lieu: Tél.; 
Découper et envoyer à:

I ^—^——^—-——-^^—^^—-—,—  ̂
Office moderne B

jjS àsHS -S??i Mme El Olivier-E-lsig H

w/EttSyuurMfii 9 ËËi™nê  Rm B J S M S  M m  MM ZJB M 4 £*7WA>~ 9 'i f K r r w  nue un LausaiiiB o ta

I IF/lll»/wMf^ 195° si°n Aĝ ̂ ékÉamSméSr 101. (027)21733 QQ

Votre journal : le Nouvelliste HM^
j Tea-room Victoria

Notre service après vente est une réalité !
Plus de 5000 clients visités chaque année
par nos techniciens diplômés !

Pâtisseries - Spécialités glacées

Coupe Victoria
L 

l'offre de vente de ser-
enterie

jurchettes
outeaux
ulllers

• Toutes facilités de payements
9 Location dès 40 francs par mois avec déduction

intégrale des versements en cas d'achat
® Escompte au comptant

Ë L EL ï# T R A Radio-Télévision

Rue Porte-Neuve, SION - Tél. (027) 2 22 19

A vendre

I Vos annonces : 3 7111Mercedes 280 SL
modèle 1969, 4 vitesses automatl
ques, servo-direction, hard-top.

Etat de neuf.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. (027) 810 86.
36-1063

A louer au CENTRE ETOILE à SION

pour fin déoembre 1971

studios meublés
avec service hôtel

Tél. (027) 2 82 91, hôtel du Rhône.
36-32 503

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique

vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données techni-
ques nécessaires à un service Irrépro-
chable. Liste des 160 distributeurs officiels
eit stations-service BMW par MOTAQ
BMW AUTO-IMPORT (SUISSE). 8157 |
Dielsdorf, tél. (01) 94 0111. — ; 

Télécabine Vercorin-

Le soussignéi_o cuuioiyi ic „ .. « « » .. - 

domicilié à - ~ - (adresse exacte)

déclare souscrire, aux conditions du prospectus du 27 septembre 1971, les nombres ci-après
de nouvelles aotions nominatives privilégiées de Fr. 100.— nominal chacune :

a) aotions nouvelles privilégiées, en vertu du droit de souscription préférentiel
de deux aotions nouvelles pour chaque ordinaire ancienne

(le soussigné détient actions ordinaires anciennes de Fr. 500.— au
porteur,

Nos _ )

Le soussigné se reconnaît lie par sa souscription jusqu au 31 décembre 1971.
Il s'engage à libérer les actions souscrites, à l'appel de la société, jusqu'au 11 décembre
1971, par le versement du prix d'émission de Fr. 100.— plus Fr. 2.— droit de timbre fédéral =
Fr. 102.— par action, à l'Office cantonal de consignation (Banque Cantonale du Valais à
Sion, compte de chèques postaux No 19-81).

Lieu et date : _ _



libre au 1.12.1971. Loyer mensuel : .
380 francs, charges non comprises. Terrain

l'ASE et l'LFEM, recommandé par l'IRM.
3 en sueae. u un énorme
absorbant.
derne, esthétique - avec
breux accessoires.
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¦¦¦ 11HI111 I111111 I1
v t ̂  ^38 atftôélffi*® A vendre à Sion
t&/ |̂ ®™ bel appartement moderne

^ ^è ï̂ÈP̂  LjAf^S^ 
Voici l'occasion unique de remplacer votre ancienne P

«^W ' fit A. *JW».51ML"** A marmite OU VOtre Vieil aspirateur. directement du promoteur , dans Immeuble

mè ̂ ^TjStfflftl Saisissez cette occasion pour offrir un cadeau qui Z'iSf
6' conf°rt' prêt P°ur '" 1er la""

-«rff ^PETI  ̂ fera plaisir.
-AinHm»." Ecrire sous cblffre p 36-902141 à Pubn-

t^^ A #AC irndvl __- :̂ 1
ËÊsSSÊk HOBR^̂ É HHH^I ! A VENDRE Jeune employé de
SffVË ni mifl ' V p  liHi Hk B pour raison de santé, dans centre commerce cherche
MS Wk im IIUP IV |HV n ¦*» w industriel du Jura à louer à SION

pnctfftiiiPfint chambraM restaurant chambre

^¦fl ''"&$ ^ r\a HAvohnnomflnt rl8UrSS Q8 DUTOSU.

^ *̂* w |PI ¦ :̂ ::;-- c-^ '''i* 'i;̂ '̂  
j ,̂.

yy ™™„^——_-—_—«^——«————————— -fûriTfïn /t nAtiP

t h .

. ,4>/ au coteau de CHARRAT sur ia routa da
AËÈr A »»:.»4. A>.> tmtnn^ii Montana, à 7 km.

# 
Aspirateur-Pineau _ 

f d.rtrteo|ters
ffUiOM n 1300 m2 envrons. Té,. (027) 2 49^

¦fit " "* v S'adresser par téléphone au (026) _______^
III 5 36 04

111 ' 11 "**  ̂ ; > .w 36-32788 VERCORIN
ŝ|;; _„.-- ' ŝ*iili§Sk ' —¦ ¦

î *̂  Dlliai SSKS _~.. t̂râS&. A ..an^ra en k«»_

Marmite à vapeur IVIIVIT
avec soupape d'échappement à répétition
à intervalles courtes. Contenu 5,5 litres,
en métal léger, avec revêtement extérieur m
orange et couvercle noir. Contrôlé par

M
Ae SS-̂

«a***

A louer au centre de Sion Le de route e tà

appartement 3 pièces ES? de la tô"
I îKKA «M 1 10 iOTi I rurar mondial •

aau rrancs, cnarges non comprises.

S'adresser à : aérance H. et C
WBÊÊSÊB̂

ste moteur de qualité,

de 1114 m2
, Dent-Blanche 10, Sion.

S'adresser à
241 Z1- „„.„ M. Maro Rodult,

36"246 3966 Chalais.

eralt en Valais 36-31433

moutonnerie A |ouer

'environ chambre
eno

indépendante
à Sion.

Tél. (027) 2 7082.
m-vrra*

ompta

istenli

détail!
837 Ai es à MARTIG

r ¦

89-2837 Annonces Su
51 Sion.

;

Une occasion à ne pas manquer!

f: J|

I I ? „;;, -r..; feJWrK.!

r i  Nhsïl ¦ JSto. m^m CHERCHE pour tout de suite Fr- 270.— par mois,
_̂_^B n SE $y M ;y>. non meublé.

m̂W J Fil term'n " bât'r Té' (°27)36-^1784i6jaf\.»l

x w ŷ ventouse brosseuse . »" H"»
Înadaptable aux aspirateurs /̂^ - IM„ B .na BÂ appartement

Hugin et Supermax de Migras \/ Tél. (021) 3408 64. à proximité immé-
**% *K MM MM M t̂fUBfeh. ¦BMBKBk .̂ dB^̂ . ^̂ Hl^̂  01810 00 olOn pOUT

[iMMS}€KMIGROS "= ™¦»•
UVJLx/ UU IJVî 'U UIJ=3vii -/ « M ¦ ¦ ^VH H ¦ ^̂  ^̂  A |0uer dan3 t0ur du Stand ''e"1'63 de bureau.

¦HHHHHSHHBH99HHHHflHHHB flHHHHfl  ̂ 2 Studios A vendre sur ie
. . . coteau de SAXONau sud, avec balcon.

$ffîSSe$$SSSSSSSS»p|ito* £f 
' * Entreprise électrique du Chablais PrIx par 8tudlo : Fr 220_ charges champ

" mmWm MW Cher°h8 CRANS-SUR.S.ERRH comprises. 
Wï?6"««.X-WSW Ï̂ï^IM-KWXW^WSWM^W Cherchons pour de 5800 m2

URGENT I »,««*»,,.. AIA ÎIIIAH llbwlrle-papatofl» Tel. (028) 225 55. .„__ . avec Installation
Cherche mOIfleiir-el 'eCtriCiefl SS-̂ ^I d arrosage, plusÏST ! monteur-électricien

ietine fillC capable de travailler seul.

pour aider à la cuisine et s'occuper B°n salaire.
d'un enfant de deux ans ; étrangère . ., . , „ . . .
acceptée Ambiance de travail agréable.

Tél. (025) 8 32 23. Faire offre sous chiffre P 36-32793
36-32744 à Publicitas, 1950 Sion.

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion,
à Lausanne, cherche

une secrétaire

m̂r .m W W W  terrain a bâtir Ie '¦ "̂swoiBie
••auOB prix raisonnable, pour chalet d'ha-

(a^*1 i>«rtQ-»l bltatlon deux étages, accès facile Cherche
v rFOTITeZ! depuis Lausanne. Région Vllleneu- ¦.

ve - Sion ou dans station hiver-été StUulQ
alttude 600 à 1600 mètres. Qu" petit

aide-venaeuse b
(éventuellement vendeuse qualifiée) îa M^rtlS* 

"" """* * * """"̂  "
ainsi que des "•

aides appartement
(étudiantes acceptées)
Dérloda des fêtes ,out con,ort 4 pièces, cave et Jar- Apériode des «tes. dIn Fr 320_ par mo|3i Situation
Excellent salaire. tranquille. y
Tél. (027) 728 34. '

' 
36~32810— Tél. (028) 2 32 68 à partir de 17 heu- 2

res.

WËÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊmÊmËi m̂ÊÊÊÊÊÊÊËËÊË m̂Ê Ê̂ÊËmm

I A  

louer à Martign)

dépôt
de 150 m2 envirc
chargement, y con
avec frigo de 40 te

sténo-dactvk
pour ses services de pr

Sténographie très
le classement.

Nationalité suisse.

Entrée immédiate o
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Cependant de tels fa-avaux ne peu-
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f b@!§SrP  ̂I AVEC CEUX 0U BAT m MONT 9

u. VALAIS / Démonstration de puissance de feu des diverses armes
MONTANA. — Mardi , dans l'après-midi, nous nous trouvions , à 2 000 mètres PSBm* '«fefê M

^^^^^
SMjBjaBBBBH^B

d'altitude, sur l'alpage de Pépinet — à mi-chemin entre Montana et les Violettes S
— en compagnie de tout le bataillon 9 qui effectue son CR dans la région de
la Noble Contrée.

Commandé par le maj or Reichenbach, ce bataillon compte actuellement 441
... .. hommes en service, répartis en 5 compagnies, à savoir la compagnie EM, com-
VOtatlOnS CantOnaleS mandée par le cap Cretton ; la cp renseignements, dirigée par le cap Bornet : ^^Rtiï

à Lens
J-, assemoiiee primaire de la commune

de Lens est convoquée aux bureaux
de vote ordinaires à Crans, Lens et
Flanthey

le dimanche 21 novembre 1971,
à 10 heures,

à l'effet

1. de procéder à l'élection des jurés
fédéraux ;

2. de se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet
— du décret du 12 mai 1971 portant

adhésion du canton du Valais au
concordat 9ur la coordination
scolaire ;

— de la loi du 12 mai 1971 concer-
nant l'organisation de l'école
valaisanne, et

de la loi du 14 mai 1971 sur la
protection des mineurs.

Le samedi 20 novembre 1971, le
bureau sera ouvert, à Lens seulement,
de 17 a 19 heures.

ii auiumist.ru.uun communale.

N.B. — Si pour des raisons majeures,
dés électrices ou des électeurs sont
empêchés de voter aux jours et heures
ci-dessus, la possibilité existe de voter
par anticipation en mains du prési-
dent.

m u m ET m m mAssemoiee générale |§pp
de la Société JU

Le bataillon rassemblé sur. les hauteurs de Pêpinet , avant le début des exercices.
VEROORIN. — Demain, vendredi, la
Société de développement de Vercorin ; —r— —¦ ; ; 
tiendra son assemblée générale annuel-, pe grands travaux pour l'épuration des eaux
1. Contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs LENS. — Depuis des années — 1966 n'adhère pas à une seule station d'épu- teau et de la Noble Contrée la déclivité
3. Protocole de la dernière assemblée P1113 préaisérnent — la comimune de ration. . Il ne s'agit ici strictement que naturelle dirige leurs conduites vers

général du 15 novembre 1970 Lens a mis sur pied de grands travaux, d'une question de géographie et non un point situé dans la région de Noës.
4. Rapport présidentiel dont le but est la rénovation complète plus d'entente intercommunale. En Lorsque les projets définitifs de la
o'. Lecture des comptes, rapport des du réseau d'égouts, en vue du raccor- effet, la configuration du terrain oblige station d'épuration de Granges seront

vérificateurs et leur approbation. dément à la station d'épuration, qui la comimune de Lens de diriger ses adoptés, nous aurons l'occasion de
— Décharge du comité va se construire sur le territoire de la conduites en direction de Granges, revenir sur les moyens techniques

6. Admissions, démissions et exclu- commune de Granges. alors que pour le reste du Haut-Pla- utilisés pour cette réalisation,
sions Ces travaux — qui ont nécessité la

7. Orientation sur la loi du 12 mai pose de plus de 20 kilomètres de con- =:̂ ssssŝ ^ŝ r^=̂ _„ ¦Ê E ==̂̂ ==_ ^==^1971 duites principales et secondaires — se
8. Budget et ra tification de la sous- sont étendus sur 5 ans, et leur coût

cription - au capital-actions du est de près de 3,5 millions de francs.
TVCM Actuellement, lis arrivent à terme.

9. Nominations statutaires : comité . Englobant tout le territoire de la com- g~_:r . "H

. 8. Budget et ratification de la sous- sont étendus sur 5 ans, et leur coût
cription " au capital-actions du est de près de 3,5 millions de francs.
TVCM Actuellement, lis arrivent à terme.

9. Nominations statutaires : comité, Englobant tout le territoire de la com-
président, vérificateurs mime de Lens, ce réseau s'étend à

10. Divers. la station de Crans, jusqu'à Plan-
Mayens, collectant au passage les eaux

Surprise
et enthousiasme
Telle sera la réaction de vos amis
lorsque vous pourrez leur présenter
votre appartement , créé, conçu, amé-
nagé, décoré par M. GOY du Shop-
ping Center du meuble d'art, 46, av.
de la Gare, à Martigny (face au tea-
room Bambi).
La supériorité de nos ensembles, notre
propre production, ainsi qu'une in-
croyable variété de modèles vendus
à des prix inespérés, font que vous
serez aussi un dns nombreux clients.
En toute liberté vous pouvez admirer
une galerie de 25 vitrines illuminées
jusqu 'à 22 heures et dans notre expo-
sition complémentaire tout le pro-
~~r. ~.~.~ A~ tnE.̂ AAt:A« r,, Inf ftV"lll.

la cp grenadiers, sous les ordres du cap Syz ; la cp DCA, commandée par le
cap Pitteloud et la cp antichars, sous les ordres du cap Praz.

Le but de ce rassemblement était enterrées. Là aussi , l'on put se rendre
de montrer aux hommes du bataillon compte dé la terrible puissance de ces
la puissance de feu effective des diver-
ses armes utilisées au sein du bataillon.

Pour cela, ur. détachement de grena-
diers, commandé par le plt Cretton , a
fait de nombreuses démonstrations.
L'on a ainsi pu constater l'efficacité
de tir d'un canon DCA de 20 mm tirant
1 000 obus à la minute ; la puissance
et la précision du canon BAT, sans
recul, monté sur une jeep ; divers tirs
de grenades à fusil avec charges creu- dats étaient invités à se rendre sur les
ses et charges brisantes , ainsi que lieux même de l'action , où ils ont pu
l'efficacité du fusil d'assaut, que pos- se rendre compte de la terrible puis-
sède chaque soldat. Au chapitre des . sance des armes mises entre leurs
explosifs, diverses charges avaient été mains.
placées soit sur un rail de chemin de Ensuite, avant de regagner leurs
fer, soit sur des barbelés , ou encore divers cantonnements de la Noble-

Mayens, collectant au passage les eaux
usées d'une parti e de Crans se trou-
vant sur Chermignon, ainsi que tous
les hameaux, jusqu 'au Rhône.

Ces égouts seront raccord és à la
station d'épuration de Granges, qui
assainira les eaux usées des communes
de Chalais, avec la station de Vercorin,
de Grône, avec Loye et Itravers, de
Granges et de Lens.

En outre, une petite station sera
construite qui englobera la commune
d'Icogne, ainsi qu'une parti e du villa-
ge de Lens. En outre, une partie de
la station de Crans se trouvant sur
territoire de Lens verra ses eaux usées
épurées par une station qui sera cons-
truite à Noës et qui récoltera les eaux
de Sierre et des communes de la Noble
Contrée.

Pour une commune telle que Lens,
qui voit son réseau d'égouts s'étendre
de P'ian-Mayens, situé à une altitude
de 1 634 mètres au niveau du Rhône ,
à 500 mètres, l'épuration des eaux ne
va pas sans poser quelques problèmes.
Mais, grâce à un étalement des tra-
vaux, tout le réseau d'égouts a pu
être refait en l'espace de 5 ans.

vent être entrepris sans une parfaite
entente entre les communes intéres-
sées, ce qui fut le cas.

Ainsi , dès que le décret du Gran d
Conseil — accordant l'autorisation de
construire la station de Granges —
aura été voté, cela vraisemblablement
lors de la session prorogée de janvier , .
les travaux de construction de cette
station pourront débuter. Le projet de
Granges prévoit l'épuration des eaux 1
pour une populati on de 22 000 âmes.
Cette station — dont le terrain a déj à

explosifs. Enfin, des grenades à main
furent tirées , avec des charges diffé-
rentes , et avec ce fameux manchon
brisant , qui cause des dégâts terribles
sur un pourtour de 200 mètres.

Chacun de ces exercices était com-
menté par le responsable de ces dé-
monstrations , le cap Syz , commandant
de la cp grenadiers .

Après toutes ces explosions , les sol-

Le cap Syz (2e depuis la gauche) explique au major Reichenbach les diverses
phases de l'exercice.

Contrée, ils ont entendu la critique du
commandant de bataillon , le major
Reichenbach, sur les manœuvres dans
lesquelles était engagé le bataillon .

Pour terminer, relevons que ce cours
de répétition du bat 9 est destiné à
permettre aux ofs, sous-ofs et soldats,
de revoir en détail l'instruction des dif-

» j- ,̂ tfftfrtff- <̂ i" :^mr̂ fc:'1̂FT_ m_ férentes armes et spécialités auxquelles
F11 ÉBB '̂ s appartiennent, et de participer à

divers exercices de tirs.

yiUI IHIH,  V.I& U l W l i  JU I 'U I I  \rfl I^W Vl\w

sivités de M. GOY, fabrique de meubles
de style en gros, anciennement à Sion,
Valeyres sous Rance et Chancy.
^n«.:nn ~-.«~.».ui:.... Annnn:i n-..t,.;4-
Oïï IVILC t?ribt:niunfc:i-i.LN iceii yiaiuri.

Confection et pose de rideaux parfaites
par spécialistes. Prix discount de fa-
brique, livraisons avec garanties. Ra-
bais permanent de 20 à 30 °/n.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et
avantageuse formule de financement
social.
Conditions très favorables, sans ré-
serve de propriété. Formalités simp li-
fiées — Discrétion absolue.

Pour
la télécabine
de Vercorin

VERCORIN. — Les actionnaires de la
Société de la Télécabine Vercorin -
Crêt-du-Midi SA ont été réunis à
plusieurs reprises en assemblée géné-
rale. En effet, ce ne sont pas moins
de quatre assemblées qui ont été
tenues durant l'année 1971 en- vue
d'informer chacun.

Devant l'évidence que seul un effort
de redressement consécutif à un sacri-
fice important de leur part sera décisif ,
les actionnaires de la société ont décidé,
le 27 septembre dernier, dans une belle
unanimité, de consentir des privilèges
très substantiels à l'égard de nouveaux
actionnaires.

Jusqu 'au 30 novembre prochain , la
souscription des actions privilégiées
est ouverte à tous. Ces privilèges sont
très importants puisque le droit de vote
accordé aux nouveaux est cinq fois
supérieur à celui des anciens action-
naires qui pourraient se trouver en
minorité si, à la limite, toutes les nou-
velles actions étaient souscrites par
quelques personnes étrangères â la
société. Un droit préférentiel a cepen-
dant été accord é aux actionnaires ac-
tuels et il faut gager, qu 'avant de se
laisser mettre en minorité , ils sauront
le faire valoir.

Dans Tord re d'idée des privilèges, il
est prévu d'accorder , en c'as de béné-
fice , un dividende jusqu 'à 5 % du
capital , d'abord aux nouveaux action-
naires, avant de verser quoi que ce
soit aux anciens ; le même principe est
admis en cas de liquidation , les nou-
veaux participants devant être rem-
boursés avant les anciens.

Les droits des actionnaires actuels
s'effacent donc presque complètemen t
devant ceux des nouveaux. On a donc
suivi l'adage qui dit que quand on
veut recevoir , il faut commencer par
donner .

La porte est ainsi largement ouverte
à chacun et l'or, peut considérer cette
action comme la dernière tentative de
sauver cette société dont l'intérêt pour
Vercorin n 'est plus à démontrer. Il
suffit , pour utiliser pleinement les
possibilités offertes, de remplir un des
bulletins que l'on trouve dans les ban-
ques , dans les commerces de Vercorin
ou dans ce journal et de l'adresser à
la société, à Vercorin.

Il y a 8 000 actions à souscrire, 8 000
actions de 100 francs qui seront celles
qui apporteront à la société le sang



pour travail en équipe.

Tél. (025) 4 23 55.
36-100795

employé
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Nous cherchons TZe^Z^ r Cherchons

1 _ DIlIPNrogfffî&IÊRtâÊÈ; : M . sommelière nurse
"i aide-imprimeur offset . (débutante pour fam me d9 deux enfants,

#» « , ' acceptée) • à Rome.
GagneZ beaUCOU P plUS Entrée tout de suite ou à convenir. Bon salaire assuré,

*» " ~ vie de famille. Pour plus de renseignements, télé- ,
qUe la moyenne Bon salaire. Travail intéressant. 

^  ̂̂  
phoner au (021) 25 36 25. 

^̂Semaine de cinq jours. café-tea-room de la ___________________^_____
dans une importante maison

Offres à
Imprimerie Jonneret, 15, rue Grand-Saint-
Bernard, 1920 Martigny, tél. (026) 2 23 56.

Poste à Morgins.
Tél. (025) 8 31 22.

36-32766
| 

Couturière expéri-
mentée cherche

travaux
de confection
qu'elle exécuterait
chez elle.

Ecrire sous chiffre
P 36-301812 à Pu-

> blicitas SA,
1950 Sion.

Boulanger
et pâtissier

; cherchent emploi.

j Faire offre écrite
i sous chiffre
I P 36-301810 à Pu¦ blicitas, 1951 Sion

de commerce
bilingue, désireux
de se spécialiser
dans la

comptabilité,
cherche emploi
pour Janvier-février
1972 dans région
Sion et environs.

Offres sous chiffra
OFA 9995 à Orell
Fiissli-Publicité SA,
1003 Lausanne.

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
salaire.

Ecrire à
Mme E. Crawford,
5-7, rue Cler pro-
longée, Paris Vile.

18-343593.

.IIMU4'J
h— Jifffhi i»*M««iamJ»iiiii ) il milW

engage tout de suite ou à convenir

un chauffeur-livreur
poids-lourds

Place à l'année. Gros salaire.

Tél. (027) 2 28 69.

Fernand Dussex, eaux minérales,
Sion.

36-2029

LE BAR « ELITE » à SION

cherche

deux jeunes filles
pour le service, 8 Va heures par
Jour. Dimanches libres.

Tél. (027) 2 33 95 ou 2 33 61.
36-32769

Le café de la Promenade

à Monthey, cherche

une sommelière

Nous cherchons

sommelière
pour le Super-Saint-Bernard.

Pas de travail le soir. Bons gages.

Tél. (026) 4 91 10 ou 8 82 86.
36-7002

Le restaurant « CARDINAL »
à Sion

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain.

/-\ll IQI Vf U UMO

remplaçante
Si possible pour samedi et diman-
che.

Tél. (027) 2 36 85.
36-32803

Votre annonce?

d'éditions
Quelle que soit votre formation actuelle
nos cherchons

10 délégué (e) s
Etudié pour des DELEGUES (E) S qui n'aiment pas faire du porte à porte,
enfin un plan qui vous permettra d'emporter des commandes rémunératrices,
en visitant vos clients uniquement sur rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée, le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode de vente efficace et agréable pour
vous, vous pouvez en quelques jours faire partie de l'équipe d'une maison
suisse de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, qui vous suit et vous
conseille chaque fois que vous en avez besoin.
Avantages sociaux :

— Vacances payées
— Assurances
— Semaine de 5 Jours
— Allocations.

Prenez rendez-vous Immédiatement au (022) 26 25 88.
18-4185

Restaurant El Cordobes
Châtel-Bex

cherche

une sommelière
Débutante ou étrangère acceptée,
entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 513 33.
36-32748

Bar à café « LA CROISEE », Sion
(avec alcool)

cherche

serveuse
présentant bien.

Travail avec horaire agréable, con-
gé le dimanche et chaque deux
semaines dimanche et lundi.

Machine à laver la vaisselle.

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 53 60.

36-32761

Famille de La Chaux-de-Fonds en-
gage tout de suite ou pour date
à convenir,

gouvernante
pour un monsieur de 86 ans, en
bonne santé, et habitant dans un
immeuble résidentiel.

Nous demandons personne de toute
confiance, calme, discrète, sachant
tenir un ménage pour une per-
sonne.

(Pas de gros travaux). Age 35 à
55 ans.

Nous offrons : bon salaire condi-
tions de vie agréables. Nombreuses
heures de loisirs dans la journée,
avec congés de semaine et de
week-end définis.

Faire offre sous chiffre P 28-130957
à Publicitas , case postale 205,
2301 La Chaux-de-Fonds.

fille de salle

couturières
Bon salaire.

Annonces : 3 71 11
Le Service médico-pédagogique valaisan (centre de Mon-
they), cherche

secrétaire
diplômée, si possible expérimentée.

pour la saison d'hiver.

Tél. (027) 7 3215.
36-32469

URGENT I

Cherchons

Tél. (025) 3 61 04.
36-32785

Nous cherchons

1 secrétaire
à la demi-journée pou
allemande.

Offres à MM. Bruchez et Blumenthal
Agence générale pour le Valais,
1951 Sion, tél. (027) 2 79 81.

36-32817

Nous engagerons prochainement

employée de bureau
Il s'agit d'un poste aux activités '
convenant à jeune fille ou dame
mation commerciale, connaissant I
et la dactylographie, aimant le >
avec le public.

I
¦ correspondance

Manœuvres
qualifiés
sont demandés par
l'entreprise O. Bes-
sero, La Tour-de-
Peilz. Travail assu-
ré tout l'hiver.

Chambres à dispo-
sition.

. i
et. i

Ossature en
Porte bascul
plaques de <
construction
Très pratiquf

Portes

Agence Immobilière
de Crans-Montana

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 secrétaire
expérimentée ou débutante.

Faire offres sous chiffre 89-2834
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

Vendeuse
et aide-vendeuse

PAPETERIE DE LA PLACE,

Crans-sur-Sierre, tél. (027) 716 81.

36-2676

LIBRAIRIE PAPETERIE ANZERE

cherche

vendeuse
pour le 1er décembre

Tél. (027) 2 70 67 ou (027) 2 75 63.
36-32610

laveur de voitures
On cherche pour tout de suite

pouvant également assurer le ser-
vice à la colonne par rotation.

Faire offre ou se présenter au
GARAGE HEDIGER - SION,
tél. (027) 2 01 31.

36-2818

Hôtel Central Bex

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (025) 5 24 04.
36-32735

ANGLAIS

Famille anglaise, bonnes référen-
ces, cherche

jeune fille
pour début j'anvler.

Hôtel des Fleurettes, 1007 Lausanne,
tél. (021) 26 9081.

Hôtel Derby Montana

cherche

LA MUNICIPALITE DE SION
met au concours

un poste d'

employée
de bureau

au secrétariat de la direction des écoles.

Nous offrons:

— travail varié;
— oontact avec le public et les ensei-

gnants;
— sécurité d'emploi et avantages sociaux.

Nous demandons:

— diplôme de l'Ecoe de commerc e ou
certificat de fin d'apprentissage;

— intérêt pour les problèmes scolaires ;
— sens des responsabilités.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Cahier des charges et renseignements
auprès de la direction des écoles, rue
Chancine-Berchtold 19, tél. 2 35 65.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vltae et références sont à
adresser au président de la municipalité,
hôtel de ville, Grand-Pont, Jusqu'au 25
novembre 1971.

Cadre supérieur
quarantaine, dynamique, esprit de méthode
et d'indépendance, français et allemand,
expérience étendue dans la gestion, la
direction administrative et commerciale,
la fiscalité, rompu aux négociations niveau
direction

cherche nouvelle situation
dans entreprise privée, corporation de droit
public ou autre organisation, Valais central.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
P 36-902-144 a Publicitas, 1951 SION.

Haute-Nendaz
Station

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse
dames
Entrée : 15 décem-
bre 1971

Tél. (027) 4 56 83.
36-32786

Dame cherche

travail
dans la semaine.

Nettoyage de cages
d'escaliers.

Tél. (027) 2 64 68
le matin.

36-32791

Jeune
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Piéton renversé
par une voiture

BRIGUE — Hier soir vers 18 heures
M. Armand Pacozzi, avocat, traver-
sait la rue de la Gare lorsqu'il fut
happé et renversé par une voiture
portant plaques allemandes. On s'em-
pressa auprès du blessé qui fut
transporté d'urgence à l'hôpital de
Brigue.

LA DROGUE DANS LE HAUT-VALAIS

UN COMMUNIQUE OFFICIEL SERAIT SALUTAIRE
BRIGUE — L'information parue hier rumeur publique, elle, prétend le con-
dans la presse en ce qui concerne un traire. On s'étonne aussi du fait que,
trafic de drogue découvert quelque lors de sa conférence de presse, M. Ben-
part dans le Haut-Valais, a suscité de der s'est contenté d'effleurer la question
nombreux commentaires parmi la po- dans le but de ne pas gêner l'instruc-
pulation de la région. Les avis sur ce tion alors que d'autre part, on se se-
sujet diffèrent tellement qu 'il serait rait montré plus bavard sur cette ques-
souhaitable que les autorités concernées tion. En raison des bruits qui courent
fassent paraître un communiqué offi- maintenant , les autorités responsables
ciel. De source officieuse, nous apprc- feraient donc bien de mettre les cho-
nons¦en effet que cette affaire aurait ses en place.,
été démesurément grossie, alors que la

VISPERTERMINEN.  — Les conditions où, à chaque heure de la journée , l'on
atmosphériques ne sont- pas encore rencontre l'une ou l'autre prochaine
très propices pour les « boucheries »
de campagne, mais il n'en demeure
pas moins que cette opération a déjà
débuté dans les villages de monta-
gne. Tel dans le village du « païen »,

ASSEMBLEE
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victime du boucher déambulant «triom-
phalement dans les rues de la loca-
lité avant de recevoir le coup de
grâce.

NOTRE PHOTO : circulant allègre-
ment au milieu de la chaussée, le
« pôvre » serait certainement moins

I fier s'il savait ce qui l'attend...

DU

jeunesse

Une voiture fait un saut
de 40 mètres

Le conducteur
grièvement blessé

INDEN — Mardi après-midi, M. Paul
Guntern, de Sierre, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route con-
duisant à Loèche-les-Bains lors-
qu'arrivé à proximité de Inden, le '
véhicule quitta soudainement la
chaussée pour faire un saut d'une
quarantaine de mètres dans un ra-
vin. On s'empressa auprès du con-
ducteur qui a été conduit à l'hôpital
de Sierre où il est soigné pour dif-
férentes blessures qui ne mettent
toutefois pas sa vie en danger. La
voiture a été mise hors d'usage. Bien
que l'on ne connaisse pas encore les
causes de cet accident on suppose
qu'il est dû à la chaussée mouillée.

Nous souhaitons à M. Guntern un
bon et prompt rétablissement.

Portes ouvertes à l'école professionnelle de Brigue

'apprentis-cuisiniers des établissse
ent aux cours professionnels qui
vés à leur cinquième semaine d'ins
unes gens ont eu l'occasion, hier a
mdant une manifestation spéciale
:sponsables de cet établissement.

hommage au corps enseignant,
qu'à PexceMenit esprit qui n'a
de régner depuis le début de Tins
tion. M. Coquoz, présidenit de la
mission professionnelle, y était é
merjt présent en compagnie de

lies tirera nonneur a un
id qui devait être le sommet
nifestation, tant ces disciples

NOTRE PHOTO : les apprentis de
2e année, en compagnie de leur ins-
tructeur, M. LuthoM que l'on reconnaît
à gauche.

• VISITE CHINOISE — Une déléga-
tion de la République populaire de

Chine, guidée par le vice-directeur gé-
néral de l'Association nationale chi-
noise pour l'importation et l'exporta-
tion des produits chimiques, vient de
rendre visite à une fabrique de Pallan-
za. Ces visiteurs se sont tout particu-
lièrement intéressés au secteur de la
production fournie par ces établisse-
ments.
® UNE VACCINATION QUI FAIT

PARLER D'ELLE — A Mergozzo,
localité situé à proximité de Domodos-
sola, la majorité des enfants du lieu
se trouvent actuellement alités avec
une grosse fièvre des suites d'une
vaccination dont ils ont' été récemment
l'objet. Ce qui a incité les parents des
patients à protester auprès des autori-
tés. D'autant plus que les malades ont
dû avoir recours à des soins que leur
état nécessitait et qui leur ont été pro-
digués par des médecins spécialistes.
® IL PROFERE DES MENACES PAR

TELEPHONE... — Invité par télé-
phone à se présenter à la caserne de la
police pour répondre à une question
judiciaire, un ouvrir du Valstrona. nère

idrcsse de son interlocuteur. La
intervint sur le champ pour a
le citoyen en question et le trar
dans les prisons de Verbania
IN COLLEGE CONTESTE — i
uite d'accusations proférées not
t par un jeune élève contre
tut de Pallanza, cet établisser
actuellement l'objet d'une enq

judiciaires. O
35 enfants qv.
l'obiet de se

en ettet que les 35 entants qui
vent auraient été l'objet de sé-
otons que les parents de ces élé-
ivaillent, pour la plupart, en
Inutile de dire que ces travail-

protest

BRIGUE-GLIS. — Une quarantaine
publics de saison participent actuelle
sont donnés dans un hôtel de Glis. Ai
tion qui en compte sept au total, ces
midi, de démontrer leurs capacités
réservée à leurs parents ainsi qu'aux

Pour la circonstance, ces apprentis
— conseillés par leurs instructeurs
MM. Schwery et Lutholf — avaient fait
un effort particulier pour embellir la
saille dans laquelle cette exposition
s'est déroulée. Elle fut ouverte par
M. Imhof , directeur de l'école profes-
sionnelle de Brigue, qui mit l'accent
sur les aspects particuliers de ces cours,
exigeant de la part de ceux qui les
suivent une assiduité particulière.
L'orateur se plut également à rendre

wuammËmmmmmÊÊÊmm^
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Nouveau bloc scolaire à Outtet/Feschel

Le fruit d'une heureuse collaboration
intercommunale

GUTTET-FESOHEL. — Arrivé au ter-
me d'une route carirosis'able serpentant
sur le versant droit du Rhône au-
diassus de Loèche-VilUe, l'automobiliste
se trouve subitement en face de trois
agglomérations : au centre Wiler, à
gauche Guttet et à droite Fescheâ. A
elles trois, elles constituent deux com-
munes dont les administrations com-
munales respectives se sont accordées
pour construire ensemble -un bloc sco-
laire qui vient d'être mis à la dispo-
sition des élèves des deux localités.

H s'agit d'un édifice susceptible d'ac-
cueillir 160 enfants. (Aujourd'hui, Es
sont 81 au total : 59 de Guttet et 22
de Feschel). E est composé de cinq
salles de classe, d'une halle de gym-
nastique ainsi que de trois studios
réservés pour le personnel enseignant.
Son coût s'élève à 1300 OOiO francs.

Cette somme est répartie entre les
deux communes en fonction de la po-
pulation respective. Les fnais d'entre-
tien sont calculés sur la base du nom-
bre .d'élèves de chaque commune. Ce
bloc sera offiieellement inauguré dams
le courant du mois de mai prochain.

Comme cet immeuble se trouve sur
le territoire de Guttet et que l'église
voisine est un patrimoine de Feschel,
les enfants de ces deux comjmiunies —
ne composant qu'une paroisse avec
Albinen — n'ont absolument rien à se
reprocher, nous fit très justement re-
marquer le président de Feschel, M.
Henri Scnmid, que nous remercions
de ses renseignements. Il se déclare
heureux de la solution ainsi apportée
aux problèmes scolaires de ces deux
localités. Qui, dans le cas particulier,
ont fait preuve d'une grande compré-
hension pour faire mûrir le fruit de
cette collaboration intercommunale.

NOTRE PHOTO : une vue du nou-
veau bloc scolaire de Guttet-Feschel.



r

# UNE CERTAINE DECEPTION ? % UN ENGAGEMENT A LA METHODE ^
Y-5™^lfrf SfSSÎi

Fra

n" ai™i que le. «ami

Jeudi 18 novembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
il

Walliser Jugendhilfe ; Erinnerung an l ««,—¦« i t
¦ I ¦ ¦ n B I H a  Dass im Gesetze die vorbeugenden On parle beaucoup des ef f e t s  infla- |_rj direction et le

fj  A A i A dh BB (Si A g 4% IA M |A H I U AI |Ob a0 JL Massnahmen ganz und gar vermisst tionnistes de la swrexpansion. Ce
Ë *Â \. ij g I {J 1̂ 11 U werden braucht wohl kaum speziell thème est devenu wn 

des ' refrains jjg l'entreprise GÎCM
I fff «J ff I #_ 1 I B If |] HJ I béton zu werden. Hatte man bei der pré férés  du Conseil fédéral , qui ex- r

** •*  ̂
i^# «fci W%# M&S* W>* H I ¦ I I I I I I M V I  W Ausairbeiitumg dièses Gesetzes nebst den horte autant l'économie privée que 

^ AflCirtiqn 1
Polizeibehôrden auch unsere Erzieher le secteur public à faire preuve de " '

Es sind schan mehr als 10 Jahre her, \ der mit der Erziehung nichts zu tun zu Rate gezogen, wàre man sicher zum retenue en matière de dép enses. On
dass man sich im Wallis Gedanken hait weiss, dass es vorallem wichitig ist, Schluss gekommen, dass Aufklârung, a en général le sentiment qu 'il prêche on̂  ja Couleur de jaire pagemacht hat , ein Gesetz zu schaffen, der Jugend beim Heranwachsen zu Sozialhygiene, Freizeitgestaïtung usw. dans le désert et que ses propres
welches den Schutz unserer Jugend helfen und vorallem darin Jugenidhilfe ein wichtiger Akzent waren um ein services font eux-mêmes volontiers
zum Inhalt hat. In der Presse wurde zu verstehen ist. Jugendhdlfgesetz aufzubauen. Mit die- là sourde oreille. , fl4ûïîS?61viel ùber <Jie Natwendigkeit eines Ju- jcn wage Zu behaupfcan im Namen sem vorliegenden Geseitz, welches vor- Dans le domaine de ta construc- ' "*""'* ***

? gendgesetzes geschrieben und disku- vueler zu' sprecben , wenn ich die Auf- aUêm von Vorladungen, Polizei und tion, notamment, le secteur publ ic FlTJ'Iir'flffS C'RjET¦tiert . Parlamentardsche Vorsitôsse in fassung vertrete wie es iïbrigens in Bestrafung spricht, weekt man in un- - est en pleine expansion. Le dernier riUllyVIO Vltk l
dieser Richtung gelten sodann als Pro- der presse verschiedentlich getan wur- serer Jugend beileibe bloss die anti- bulletin du délégué aux possibilités
motor fur die Schaffung eines Jugend- de, dass das vorliegemde Gesatz in kei- aaitoritâre Haltung. Ich kômmte mir de travail publie à ce sujet des > J | eiîlDlûVbilfegesetzes. Die kantonale Verwaltung ner Art und Weise befriedigend ist. 'taum vorstellen, dass ein Jugendlicher chi f f res  qui montrent que le volume pci e ue icui P I
hat sich in der Folge mit diesem Pro- icn fi,n(je es ajg senr tu-aurig dass das sich mit seinen Problemen an jenes des constructions publiques a -beau- «« Cj mnn f DC1
blem befasst und unterbreitate dem kantonale Jugendamt auf dèr Grund- Apln* wendien wurde, dem ein der- coup augmenté au cours de la décen - '«• Jlnion v.l\t l
Grossen Rate einen Gesatzesewtwurf zur jage einies solch mangelhaf ten Ge- artiges Gesetz als Leitfaden zugruode nie 1960-1970. Comme celui des cons-
Schaffung eines Jugendhilfgesetzes. Das sétzes aufgebaut werden mûsste Das Me8t. tructions privées d'ailleurs. Ces der-
«Gesetz fur den Schutz der Minder- ^m

,t wenn es nach diiesem Gesetz' han- Es ist ûberflussig, die verschiedenen nières n'ont cependant augmenté Pour les obsèques, pri«
jahriigan» fand bei den Herren Ab- deln ' will wàre dann eine Institution Artikel nochmals auszulegen, denn dies que d'un petit tiers, passant de 7269 l'avis de la famille.
geordneten gutan Anklang. Ich bin ^e ùber die Waisenamter wacht die wurde in den Oberwalliser Zeitungen millions de francs en 1960 à 10 305 ^
zwar der Ueberzeugung, dass unsere die Aufsicht von Minderiahrio-en 'aus- vom letzlt,en Wochenende zur Genùge ¦ millions en 1970. Quant aux construc- M^HMB^^^^^M^^MVolksvertreter diesem Gesetz nur aus serhalb des Elternhauses regelt wird getan. Es geht mi.r darum, nochmals tions publiques, elles ont plus que WBtmi B̂ma^̂ ^̂ ^̂ m
Unikenntnds des ganzan Problemkreises Worin soll der Schutz der Jugend iiri eindeut>ig festzustellen, dass im vor- doublé en faisant un bond de 2882
zugestimmt haben . Der Grosse Rat hat diesem Gesetze bestehen ? Als Haupt- liegenden Gesetz wabrlich nur den Ju- millions de francs en 1960 à 6002 i
sich, da im Rate wohl kaum ein Fach- problem siebt man die sittliche und geodlichen geholfen werden kann die millions en 1970. La croissance des
mann dièses Gebietes vertreten ist, ail miatenielle Gefâbrdung Schon das mu- schon ¦ gefallen sind. Das Recht , dièse constructions publiques a donc été
zu sehr auf die Arbeit der Verwaltung 

 ̂ uns jm hôchsten Grade làcherlich zu versorgen, zu betreuen bzw. zu be- plus rapide que celle des construc- i r |_ eco 1Q11
verlassen, wie dies bei der Ausarbei- ein paar eigenen Gedanken frein Lauf- strafen , ist in anderen Gesetzesver- tions privées, ce qui a permis à "la Lu CluSSe 17 I I
tung neuer Gesetz vielfacli der Fall an Es s[c^ s0 au,s ajs wa,ren ^ies ordnungen bereits verankert. Es ist also part des premières au total de la
ist. Wie dem auch eei, das «Gesetz fur J,, ' p,r5„c+ar, Prnhior^o ,msor«». Vion ' kaum denkbar, dass durch diesem Ge- construction en Suisse de passer de
den Schutz der Minder jahrigen» wird tigen jugend Um materielle Not zu setz zum Schutz der Minderjâh.nigen 28,4 à 36,8 Vu, tandis que celle des a le cruel devoir de fai
dem Walliservolk am kommenden 21. K^piu^. «,•»,* 0 .;„>, A.oro r. die Jugend geschùtzt werden kann. Von constructions privées rétrogradait de de son cher contempora
November zur Abstimmung vorgelegt. setze Die zwette groSe Gefahr auf ' der allgemetnen Erziehungshilfe, die 71,6 à 63,2 . ,
¥% ̂ igt sich nun zuwrsichtlieh und sittlichem und ^ueHem Gebiet ist "ach der Meinung vieler Erzieher im Et, au sein même du secteur pu- F r U î l C O I S  C'RE
hofft , das Gesetz werde von den Stimm- beileibe nicht d'as erôsste Problem der Gesetze verankert sein sollte, ist uber- bhc, comment les constructions se •
bùrgeriinnen und -Bùrger angenommen. hp ..^! P Tnupnd Wem ceihnt nntm haupt nicht die Rede. Das Gesetz mag répartissent-elles ? Les communes
Ich seliber zweifle auch gar nicht daran, Gesetzesfabntenten versuche die vielleicht ein Maulkorb fur die Jugend ont la part du lion, soit 52,8 «/n. Les décédé accidenitellemen
dass mangels einer grossen Stimmbe- Uebertonung des 6 Geboites zu fôrdern seîn' s'cher nicht aber eine Hilfe. Dass cantons viennent ensuite avec 33,5 "la 1971.
teiligung das Gesetz selbst beim Suve- 50 sou,teri sie sich sicher durch die mit d|iesem Gesetze nicht versucht wird et, enfin , la Confédération avec
rân Aufnahmen findet. Jugend aufklàren lassen Die heutice mit der Jugend fur die Jugend zu ar- 33,7 °/o. Quant à l'augmentation enre- Pour les obsèques, se

Damit ware der Sache aber wohl Jugend darf nicht fur ail zu dumm Deùt«n ist leidige Tatsache. Durch Po- gistrée entre 1960 et 1970, le princi- la famille,
kaum in vollem Umfang gedient. Es verkauft werden denn man sollte end- lizeimassnahmen . muss die Jugend zum pal en incombe aux cantons ; les
kônnte lediglich ein kantonales Jugend- j ich einmal die Theorien de~ Storchen

" Schweigen gebaracht werden, dies ist communes viennent en second rang ¦mBMBBBBBBa
amt geschaffan werden dessén flnan- zeitalters oder d letzt j ahrhunderts alles was die Autoritât von Sitten will. et la Confédération en queue de

. zielle und rechtliche Grundlage ge- verlassen. Roman Weissen Iwtf. ; .
regelt sein wurde. Dies ist zweifelslos I Cette situation m amene a poser T
die gute Sache am vorliegenden Gesetz, ! ' * ( ' * ¦ •  îa Q.ues^on '¦ l'Etat construit-il trop ? '
zwar nur dann, wenn dem Amte die ¦ L Ct3C9€ Û ïQ jfîUSieSSS lï serait trop sommaire de répondre
richtige Person vorstehen wird. Aus DCTnilD A i l  «IMI P _ . .-_  affirmativement , en se référant uni- . . , . .
dieser letzteren Ueberlegung bin ich RE IOU R AU SIECL E PASSE ¦ Q^ement à la rapide augmentation Le SKI-CIUD
ganz und gar der Mednung, dass man des constructions publiques. On peut
dem Gesetze zustimmen sollte. _ n  ̂ de dix ans Y se SQnt ex imés dans la e va. certes le déplorer du point de vue le t de faireIm Sinne der freien Meinungsaus- se en Valais a une M deyant téger laisanne. 

P conjoncturel. Mats on doit objecti-
serung gestatte ich mir aber trotzdem notre jeunesse Le jet a été finale. Qn t se demander pourquoi une vement reconnaître que les exigences 

Mni»Ca s  Vartreter der lungen Generataon men  ̂
v 

c 1 £  J ]a otection des mineurs de- de la Popu ation augmentent dans MOIÎS
ein paar eigenen Gedanken freien Laub m c nd

P
ant \ convlction que nos vait être c

P
onçue entièrement par le une proportion p lus forte que son -;„„,„„.._ pr,

ici £ ̂ z^X^tf^S ^putés ont accepté ce projet ^ans se Département de justice et polL. Il 
fflfU^' nSS»^? dit cT- FltBIÇOïS CR

ren, die es ùber aUe Parteischranken ^
endre 

+
comPte de- toute l'importance n est donc pas étonnant que cette oi tma  ̂ des oomrnunes> un ef f o r t  ,. ,, .

hlnweg gewagt haben das Gesatz kri- du
n

s
^

et,., .. .. , . a}î Prls une certaine coloration « poli- d'équipement sans précédent dans SOH fidèle
tisch unter die Lupe zu nehmen. So- Quoiqu U en soit , cette loi sera sou- ciere » . Mais la jeunesse est un tel Vhistoire. Mais il est aussi permis
wohl im «Nouvelliste» wie auch im mls(: au PeuPle le 21 novembre. Les capital , qu une loi pour la protection de penser que les pouvoirs publics Pour le, obsèaues «
«Walliser Bote» und «Walliser Volks- cercles officiels se montrent optimistes. des mineurs devrait plutôt être axée cèdent trop souvent à un perfection- LTa lit
fraund» sind solche kritische . Stimmen Je Pe"se ™'-m™e 

 ̂
lf  souverain sur la 

prévention 
Je 

pense que j 'ex- nisme t se répercute mr te cout 
ûe la ™™ -̂ .

zum Ausdruck gekommen. Dass dièse acceptera le projet , surtout en cas de prime 1 opinion de beaucoup, lorsque des travaux et que certains de ceux- ', ' ¦ "- 
Leute nicht gan z falsch haben , be- faible Participation. _ j  affirme que la loi n attant nulle- d pourraient être simplif iés , d if -  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
statigt die Tatsache, dass selbst ein mws cétte acceptation ne résoudra ment ce but. Je regrette que l'office férés < voire même supprimés. Ce qui
Vertreter der Aerzte das Gesetz sogar Pas entièrement le problème. Sans cantonal des mineurs doivent se baser serait bien dans ia Ugne de Xa poW. .
am Radio voll und ganz verurteilt hat. doute les bases juridiques et finan- sur une loi aussi incomplète. tique conjoncturelle fédérale. T

Als erstes drangt sich die Frage auf , Clères Pour la création d'un office On a mis l'accent sur les dangers Le problème est loin d'être simple.
warum ein Gesetz zum Schutz der cantonal des mineurs seront créées. que court la jeunesse, matériellement Bt si y ai doimé une répons e de Nor-
Minderjahrigen wohl allein vom Justiz- c'est la l'élément positif- de la loi. et moralement. Mais nous ne sommes mand à la question posée plus haut , Madame et Monsieu
département ausgearbei tet wird. Dass A vrai dire seulement si cet office plus à l'âge de la cigogne. c>est \,ien parce qu'il m'a paru im- REY-CALOZ et leu
ein derartiges Gesetz dann anch den . est confié à une personne de valeur, Il est inutile de reprendre cette loi possible de tomber dans l'absolu, pis ;
Anstrich « polizeilicher » Massnahmen J'estime donc qu 'il faut voter cette pour le lecteur, article par article. On dans un sens comme dans l'autre. Monsieur et Madam.Anstmcn « poiizeuicner » iviassnanmen J <=sumic uunt M U U  1CIUI. VUKI œwe pum ie XCULCUI , diuue par «nue. wii dans un sens comme dans Vautre. Monsieur et Madame
hat, liegt sicher auf der Hand. Meines loi. ne peut que constater que cette loi Max d,Ards TONOSSI et leurs e
Erachtens sollte die Jugend aber so- En tant que représentant de la jeu- ne pourra aider que les jeunes qui | Monsieur et Madame
viel wert sein , dass ein Gesetz zum ne génération, je me permets tout de sont déjà tombés. La loi est peut-être ; ZUFFEIREY et leurs
Schutz der Minder jahrigen in erster même quelques remarques. Je me une muselière pour la jeunesse , mais BHHHKHHHHHHS9HBHBHHHES5SBB Granges ;
Liinie nicht ein Polizei- und Jugend- range aux côtés de tous ceux qui, par pas une aide. Par des mesures policiè- Monsieur et Madame
schutzgesetz sein sollte, sondern viel- dessus les barrières partisanes, ont res, la jeunesse doit être réduite ¦ au + GAILLARD et leurs
mehr ein Gesetz, das mit vorbeugenden pris la peine d'analyser le projet à silence. ' . pjs et sion ;
Massnahmen operiert. Selbst jemand , fond , de manière critique. Ces avis Roman Weissen Madame veuve Anna
. ; i , Madame' AleîDine MCHARD-RICHARD hQZ enfants, i

AVEC LES YEUX D'UN ETRANGER, par J.-P. DassorfvMe T8S&«SftffiftHK: StSï i
REFLEXIONS D'APRES SYNODE fflBB** "P̂Madame et Monsieur Jean-Paul GO-

: . . ¦ r — cine et j ean-Micnei a Mayenne ; ont la peine de fair
Le synode a fermé ses, portes. Au marier ou du moins admettre des hom- glise tient séance, beaucoup s'attendent Madame et Monsieur Gaston RAPPAZ- jeur chère tante et g:

terme de la dernière séance, le pape mes mariés aux ordres à ce que là au moins les choses se RICHARD, leurs enfants Janine et
a tiré les enseignements de l'assemblée Poser ce genre de questions avec passent bien, de façon exemplaire. Claude à Saint-Maurice ; iyi'fîlfl'A'Bïlsynodale. Après avoir promis une amé- ' quelque fracas , c'était mal connaître Blasés devant les séances politiques, Madame et Monsieur Gaston CLARET- ' "MUCBII
lioration du règlement synodal , Paul VI une longue histoire de l'Eglise où les j js reportent leurs espoirs et leurs eu- RICHARD, leurs enfants Françoise, PIfâllTîCt j 'ïi'i'saa évoqué les di f f icul tés  sp irituelles psy-  expéri ences et permissions précèdent riosités sur celles de l'Eglise comme Claudine, Alain et Alexia , à Troi*- wldl ICII l l I IC
chologiques .sociales , matérielles que les théories et les généralisations et où sj j e rniracle allait se réaliser en un torrents ;
les prêtres éprouvent- au milieu des mu- les évolutions l'emportent sur les révo- tournemain. Or le miracle ne s'est pas Madame et Monsieur Joseph HERITIER enlevée à leur affei
tations du monde moderne. lutions. produit : d' une part le synode n'est RICHARD, à Lausanne ; 17 novembre 1971, i

Sur les deux thèmes essentiels de ce De toute manière, il ne fallait pas p as un concile il est un conseil où Monsieur et Madame Henri REUSE, à munie des sacremen
synode , Paul VI a apporté une conclu- s'attendre à des options révolution- toutes les opinions s'expriment pour Sion ; .«i,eà*Jn0«,- a«i ¦

'¦ «,sion personnelle. En ce qui concerne naires , mais plutôt à des décisions : té- mieux informer le pape ; il ne débouche Monsieur et Madame Michel REUSE- i-. ensevelissement ai
le célibat des prêtres , il a déclaré : moigner plus franchement d'une vie pas 'sur des motions , mais sur des re- NBUROHR et leur fille à Collombey; le vendred i 19 nove

« De vos discussions, il ressort que pauvr e et, donner priorité aux dêshêritrs commandations. D'autre part , il ' faut  Monsieur Georges REUSE et sa fiancée „ . ¦ .. . ,.
les évêques de tout l'univers catholique de ce monde : ce qui est en fait  comme que les institutions de l'Eglise' appren- à Bâle'> partveulent conserver intégralement le ca- en droit , décidé. nent a mieux connaître l'es lois lumi- Madame veuve Emma GERFAUX-RI-
ractère absolu du don par lequel le Quant à l'éventualité d'appeler aux neuses du travail en groupe , de l'ana- CHARD et ses enfants ; _«__________,
prêtre se consacre à Dieu... » ordres des hommes mariés, les pères du iyse et de la discussion méthodiques ; Sœur Colette chez les Clarisses à Evian; ¦BWMwSMiwiimiwHB

Traitant du deuxième sujet , la jus- synode n'ont pas voulu s'avancer au- cela fai t  partie de son implantation ter- ^es enfants de feu Jérémie DUBOIS-
tice dans le monde , le saint-père a été delà de ce que le pap e lui-même avait restre. RICHARD ;

. amené à conclure : envisagé. En d'autres termes, ils ont . „„+„„*„„ ' A 7fro ,.. ,,„~,^ir,n*,t» , ^ •,, „ ¦• "f"
« La mission de l'Eglise n'est pas pensé £„•« „,„ avait pas ,e f eu  et qu 'il ^^^Zçt^edl cê Srï 

Sm TAPPA^Tt^n̂d'ordre politique , économique ou so- fallait d' abord calmer les esprits. j f olff ™ Zltl,L A A1J^° f „. 5*CHARD, TAPPAREL, DECAILLET,
cial , puisque la fin qui lui a été assignée Lors des di f férents  débats à la radio f reasort 

Tv- ™, t^ Z^ rf« P?CHON, ont la profon de douleur de 
Profon<Jément touchfl r-n,,.;,.* „<.f J > „WI ,.0 ™ii<j ioiiv c?î i i J.'T ¦ , , - - M f  travaux ont ete souvent fastidieux , d i f -  faire oart du décès de ri oionaemen t touenpar le Christ est d ordie religieux, bi ou a ia télévision , de s écrits rapportes .. .. .. , i , di ' de 

lalre pal 1 au aeces ae gnages de sympathie
son action était privée de ce souffl e da..ns divers quotidiens et hebdomadai- £"'ef U . VVL̂ Z ^ 21! n • for. de son eranrl c
religieux originel et nécessaire, elle res, on a 0

Q
eaucoup critiqué ïes mé. 

^
s
'J ul f^ent positif rel ie MOItSieUf 

S  ̂gland "
s'écarterait indubitablement des pre- thodes de travail de ce synode. Ces ™i s e„ut J '~ l™ ef  f °s  lS« ™7 £, - r ., . n.«»i. B n i%
ceptes de l'Evangile et perdrait peu à critiqueS) soit dit en passant , ont été ^Je- ^tie Te se retrouver Nous Fredei*IC RICHARD MOIISpeu sa force et son rôle de promotrice i0rmulées par les - évêques eux-mêmes ^f

e erlt«r 
%^eu!nteTinter«en- .. ,

^^•^M
S
^l̂ ^

e
dTCe

r
s
e'l0noS ^ Vl^ discrètement par Paul VI . Aussi ,̂ Zis les df scZTsontusTs! le leur cher époux, père, beau-père, grand - ' 

EUC|ène DEn fa i t  i faut retenir ¦ de Çesj ongs a-t-on demande à chaque participant de monde actu el attend des actes. père, frère, oncle et cousin, survenutravaux , d' une part que les. eveques ont formuler des su
r é a f f i rmé le pr inc ipe  du célibat dans jes f ameuses m
l'EnMsa Ini.ine et aue. d'autre p art, „,,„„J0 / -pn^^ av ..a— ..— - . . . oy
l'Eglise est inv i tée a donner l' exemple pa
p n rnxt'iièrp â.P. iustice. A ,«



BULLETIN D'INSCRIPTION

rtoten . JNOUS adressons nos plus cr
leureux compliments et nos très vii
félicitations au futur chancelier d'Et

f.-g. g

A RENVOYER JUSQU'AU 25 NOVEMBRE 1971
A MICHEL RAVAZ - 3941 GRONE

ATTENTION : le nombre des participants est limité à 80

Nom : Prénom : Tel

Adresse : Age :

Professa on

s'intéresse à : (souligner ce qui oonvient)

Direction - Chant solo - piano-orgue - Guitare - Batterie - Animation
Expression corporelle -

Prix du cours : Fr. 40.—
Logement (pour ceux qui viennent de loin) : Fr. 6.—

Repas :

— Samedi - midi et dimanche - midi (café et service compris) : Fr. 6.— par .repas

— Samedi - soir (pique-nique en commun) : Fr. 6.—

Le programme détaillé sena envoyé à chaoun après réception des inscriptions
et donnera toutes les instructions nécessaires.

(com. publ.)

garde — Surproduction

LES RESPONSABLES?

1. Je n'ai jamais dit que son article
n'était pas objectif , mais tout sim-
plement incomplet quant à la con-

la raison de ce mode de paiement. Une
chose reste cependant certaine, c'est
ici que le mot « confiance réciproque »
prend toute sa valeur. Confiance du
producteur en son marchand, en son
effort de recevoir le maximum pour
lui donner le maximum, de favoriser
la bonne et de pénaliser la mauvaise
qualité. Confiance du marchand en son
producteur, en sa marchandise de qua-
lité, apte à supporter, pour les besoins
de la cause, une conservation prolon-
gée. Voilà à mon avis ce qui est, et doit
rester un élément positif dans la situa-
tion actuelle. Au contraire, ce qui n'en
est pas un , et, puisque vous avez sou-
levé le cas, le- problème du petit et
moyen exploitant, en un mot de l'ex-
ploitation familiale. C'est elle en effet ,
qui . « subit » le plus les conséquences
de cette surproduction. A qui la faute ?
Au petit ou au moyen producteur ? ;
au marchand ? - .._ . '

Ne serait?ce pas plutôt au super-
producteur, pour qui l'agriculture de-

. vient activité secondaire, collectionnant
les sources de revenus par phlaisir de
toucher à tout et de semer la pagaille
dans le secteur agricole, criant au scan-
dale des prix, se faisant par là, sou-
vent, une réclame, une publicité, ame-
nant de l'eau au moulin de ses autres
activités.

-E

U ne faut pas englober dans ce grou-
pe, les grands, même très grands pro-
ducteurs, qui sont à la tête d'une ex-
ploitation de terrains leur appartenant
pour la grande partie et dont la produc-
tion est variée et répartie sur toute
Tannée. Production variée, bien répar-
tie, propriétaire des terrains et non lo-
cataires à 90 °/o, telles sont les qualités
qui séparent ce groupe du précédent,
le rendant même intéressant pour la
production valaisanne en générale.

Quant à la spéculation printanière,
j e ne veux pas vous donner le détail
des frais de notre profession en géné-
ral et de la conservation prolongée en
particulier. Pourquoi ? Parceque, ve-
nant de ma bouche , ce détail vous sem-
blerait d'emblée exagéré et faux. Je
n 'évite pas la question, mais vous in-
vite à vous adresser à un organe neu-
tre qui vous fera toucher du doigt les
ombres et lumières de notre profession.

Devant tous ces problèmes, à votre
avis, qui est le « routeur », qui est- le
« roulé » et où sont les spéculateurs ?

Voici, à la suite des articles parus, ce
que j e tenais à dire sans vouloir ouvrir
unie polémique, mais par souci de jus-
tice envers tous et un chacun.

JEAN BOVIO
pour les Fils de Joseph Boyio,

Fully

P. S. Pour ce qui est du droit du pro-
ducteur à la discussion pour l'éla-
boration des prix, je n'ai rien -à
ajouter et donne comme référence
la déclaration de M. Bérard (cf.
NF du 16 crt.).

{N.d. Set) — M. Bovio a sans doute
raison de vouloir se justifier. Ce faisant,
il rejoint nos conclusions, tout au moins
en partie, en reconnaissant que, une
fois de plus, le petit ou moyen produc-
teur, en deux mots : l'entreprise fami-
liale est lésée. Quant au reste, il s'agit
d'insinuations un peu trop personnelles
pour photographier l'état actuel des
conclusion, nous proposerons à M. Bo-
vio de nous délivrer un laisser-passer
pour photographier l'état actuelle des
frigos, pleins à ras bord , et de nous

I

pour la musique liturgique « rythmée»
CECCIAKI ne moMArgnu

_ 1 _ _ • ¦•¦ • -.¦ tr

les 11 et 12 décembre 1971, à Sion
ou' clercs, directeurs de chœur ou
religieuses, chanteurs ou solistes,
instrumentistes, etc.

Organisation :
' — Des séances d'ensemble pour tous

les participants : spiritualité, tech-
nique générale, répertoire, etc.

— Des ateliers spéciailisés : direction,
chant solo, guitare, animation, bat-
terie, expression corporelle, etc.

P.S. - POUR LES PRETRES : il y
aura également un atelier qui traitera
de la présidence et de l'animation
d'une assemblée.

Dans l'horaire, il sera tenu compte
das nécessités du ministère.

— Pour mieux aider les hommes à
suivre les Seigneur à travers les
diverses voies qu'il met à notre dis-
position,

— pour donner suite à une première
expérience qui a eu lieu à Lausan-
ne, en 1970,

nous vous proposons une session de
musique liturgique « rythmée » dirigée
par le R.P. Guy DE FATTO, de Paris,
et recommandée par M. Michel VEU-
THEY, président de la Commission
romande de musique sacrée.
Dates : 11 et 12 décembre 1971.
Lieu : Sion, église Saint-Guérin, du sa-

medi 11, à 8 h 15, anj dimanche 12,
à 18 heures (à 18 heures, grand-
masise concélébrée à l'église Saint-
Guérin).

But : former jeune s ou adultes, laïcs

Pour le comité d'organisation :
Michel Ravaz J.-C. Neurohr

e él c :els

CRIPTION



Suisse à l'ONU, sous réserve du maintien de la neutralité, a déclaré à la presse HOMMAGE AU COMMANDANT visager une répression plus nettement J\ . . q
le vice-chancelier Buser. DE CORPS BIETENHOLZ différenciée. Dans sa réponse à la petite pl

jJ
n °™" 

c-té le_ , '-- .. - ' , „ ' ¦' . .- , ¦• .- , ' ' . , _ question du conseiller national Roth , ,. A , aTPL'executif fédéral s'est également sera disponible. Le gouvernement a En ouverture, le président de la Con- (PAB-Ag), le gouvernement précise que tranon ae ia air ,
occupé des travaux de la commission d'autre part pris un arrêté sur la signa- fédération , M. Rudolf Gnaegi a rendu jes premïers travaux préparatoires en sance des comp
d'experts juristes chargés d'élaborer lisabion des autoroutes at semi-autorou- hommage, en sa qualité de chef du vue dlg j,a révision des dispositi ons pé- 1970-1971, a consta
l'article constitutionnel sur la radio et la tes en vue d'uniformiser les panneaux Département militaire fédéral , au co- nai es (je \,a i0; Sur les stupéfiants ont net de l'er,trepnse
télévision. Il a eu à ce propos un pre- indicateurs qui devront avoir un fond lonel commandant de corps Ferdinand etjg en,trepris. Ils ont pour objectif d'ag- francs contre 2 8!
mier échange de vues qui sera pour- vert. Enfin les Suisses de l'étranger do- Bietenholz, qui était à la tête du 4e graver les peines infligées aux trafi- l'exercice 1969-197
«ruivi dès que le rapport de la commis- rniciliés dans les cinq continents pour- corps d'armée, et qui est décédé mardi quants, afin de les rendre plus dissua- 
sion (présidé par le professeur Gygl) ront désormais, aux frais de la Confé- soir des suites d'une grave maladie, sives et d'atténuer celles qui visent les

\ , LA BTTISSF FT T 'ONT) consommateurs, de manière à" améliorer 
 ̂ ABTJS DE 00NILA S.UI!>S>E El L ONU lB^ 

conditions thérapeutiques. Pa.rallè- w

Wn rvo ™,i r.™™™* i0 ™m™t ,„,„. lëment, la loi révisée sur les stupéfiants GENEVE. — Un c
RAPPORT ANNUEL BE LA SSR l/Li^ët raSTftfi "rTrendu devrait donner à la Confédération la de nationali^ fran

public au début du mois de décembre), possibilité d'encourager de manière ap- hier , par la police |
¦ ' ¦¦¦¦ JL ' I I ¦ "i le gouvernement proposera donc aux ProPri«e les mesures déjà prises par de confiance et e

«La liberté des programmes doit st-iéî:  ̂«Kfitt .stf ffwss rss^r¦ S * d'étudier l'opportunité d'une adhésion f» ce °-ui concerne la recherche scien- il avait reçu, à 1 ir

S
'i M À M i M AU «S A l'mïAuÂI  N,.L|!AAV de la Suisse à l'ONU sous réserve de tifiQue amsi que 1 information Les con- des acomptes pour

i n S l H l f l B' HP B l u f i l K I  n l i C>  la sauvegarde de notne neutralité. Il a fultations , 1 assistance , le traitement et francs , dont il n .
I l iapi l  Vl -  UV I IE11.&B Ul pM M Ï I W ^  constaté à ce propos qu'actuellement la la reintégration des drogues. francs.

priorité était donnée aux relaitions avec ' 
_,„_,,_ T „_„ . ,. .v- , . . , , i ¦¦-«¦ • ! , » ¦"'« Marché commun par rapport à laBERNE — « La SSR entend pratiquer «¦ taches qui incomberont a l'avenir a question de nos rapports avec l'ONUune politique de la porte ouverte, favo- la radio et à la télévision ne pourront FRIRÂHRÏl * D'l?Flf*IÇIfïM *5 Tll l  fflN^Irisant au maximum le dialogue entre pas être accomplies dans l'isolement ». VALIDATION DES ELECTIONS " ll,l"'Wnw . rnbbldlVHd U\9 *•«»«*!
le public et la radio et la télévision », Au sujet de la liberté des program-
écrit le président central, M. Ettore mes, le président central de la SSR sou- Le Conseil fédéral s'est aussi entretenu p* y* > a s i  -¦
Tenchio, dans le 40e rapport annuel de ligne que la liberté d'expression accor- du rapport sur les élections au Conseil il M Mû fil lu ' lllû ff l lûOTIÛRI I
la Société suisse de radio-diffusion et dée aux collaborateurs du programme national , qui sera transmi s à la com- fll F l||Gl Bj . U l l G  JUGÙ L I U B
télévision (SSR). n faut cependant es- doit « chaque fois qu 'un conflit de mission provisoire de validation con- ¦¦¦¦ ¦ «¦•#¦¦¦¦*# ¦ w n w  IJMWV ï I V H  1
pérer qu'à l'avenir les auditeurs et les loyauté peut se produire, s'inspirer voquee pour le 25 novembre. Des re- « a
téléspectateurs feront devantage usage de l'intérêt public. C'est-à-dire du droit cours ont été dépôts dans les cantons g ^ f %*% ^â / ^ T A K A  f it* lO
de la possibilité qui leur est offerte de qu 'ont les millions d'auditeurs et de ?f 

Berne, Vaud, Valais et Saint-Gall. k-C7 WOI ÛV liC I C UC? 1 €S
devenir membre5 des diverses associa- téléspectateurs à une Information ob- Ils s

f
ont transmis par les cantons con-

tions existant ait sein de la SSR. L'ex- jective et équilibrée. Seule garante d'u- °™ ?u. Consel1 t .̂6™1 ^
le

f 
fe

™ f i f *  tH £*n ? OfH B (P> FIA rh l̂llpérience a en effet montré que les ne formation'démocratique de l'opinion smvre à la «commission provisoire de UC i î lCUlUy iC lit? ^IICUl_ .,, vérification ou de validation des elec-)érience a en effet montré que les ne formation 'démocratique de l'opinion suivi e a la «commiss on provisoire ae **w M î W V i Vy i ^  I l
publiaue » vérification ou de validation des élec-

1 Les louanges et les critiques du pu- "?? législatives» seule habilitée à FKrBoURG - Répondant à une ques-
blic engagent la SSR à orienter son *Sn

a" Conseil national des rec0m 
 ̂^^ ^^  ̂

de 
 ̂ ^^

Mnine rTliniuoi'citriil'ac activité «en  fonction de principes clairs ÎJL: 77.̂ "L n *J iw ?=  ̂ f du Grand Conseil, M. Max Aebischer,MOinS U UniVerSilaireS qud doiven.t M8 oesse être revus .. Elle %<£ 
n* directeur de l'Instruction publique, a

Cil SuiSSe aU'ailleU rS7 ™me cependant l'espoir que, « à la " MESURES ACCRUES confirmé que des « difficultés exis-
"" wwi**» »|V u i i i cv iAi  dose usuelle de cntiqxies correspondra CONTRE LA TOXICOMANIE taient entre des étudiants et le R.P.

à l'avenir une égale mesure de colla- Mehrle depuis deux ans » au sein de
BERNE. — Les statistiques selon - horation constructive » . Collaboration . — Invité à- donner— son avis -sur les la faculté de .théologie, de. l'Université -
lesquelles la Suisse a proportionnai- Qui lui sera particulièrement nécessaire progrès inquiétants de la toxicomanie et de Fribourg. « Ces étudiants , a précisé
lement moins d'étudiants universi- pour les préparatifs visant à donner à sur la lutté qu'il prévoit de mener M. Aebischer,. ne contestent pas le
taires que d'autres pays , notamment la radio et à la télévision un fonde- contre ce mal, le Conseil fédéral a fait fond de l'enseignement du professeur
que l'URSS et lés Etats-Unis, ont ment constitutionnel et à mettre au savoir qu 'en raison de l'accroissement Mehrle mais sa forme ». Dès l'appa-
Ir.spiré une petite question au . con- point les lois d'application qui en dé- inquiétant du nombre des délits en rition de ces difficultés, l'ancien doyen
seilfter aux Etats Jauslin (rad-BL). coulent. rapport avec la drogué au cours de de la faculté aurait essayé de « les
Dans sa réponse , le Conseil fédéral

vc
pr
C(
« 1

estime que le taux ae scoiairsauon : ——————-——___________________^_______^_______
au niveau de l'enseignement supé-

Sffi asr^rsjrs&î L'
AM

éNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

Ml, vu la précarité des informa- g ¦ • 3 i a A> ¦ r . ¦ .H^Biœri Un projet d arrête urgent soumis aux cantons
parité des systèmes d'enseignement,
de telles statistiques sont difficile- BERNE. — Le Département fédéral lesquels la construction irait à l'encon- toriques et des monuments culturelsment comparables. de jugtiœ et police a rendu public tre d'importants intérêts publics. La d'importance nationale. Les paysages

«H convient en outre précise la i«̂ j at u»»«w uiwuwtuiii, «a ^imcuuwi uu yu.y»age o»x mu iHemur muu»ïiœui UïS iixytss et uu j ura ne
réponse du Conseil fédéral de tenir mesures urgente* en matière d'aména- plarj, notamment le désir de maintenir sont pas seuls à devoir bénéficier d'une
compte du fait que toute donnée gement du t territoire. Dana la lettre intacts des zones de repos, des paysa- protection, mais aussi les zones de 
statistique relative à l'enseignement accompagnant le projet, maintenant ges uniques par leur beauté et leur repos dans les environs des grandes
ne représente que des résultats soumis aux cantons, aux partis politi- caractère, des localités, des lieux his- agglomérations du Plateau.
Intermédiaires d'un processus d'ex- *"** «* aux a»Sociatk>ns intéressées i , , ; , 
wmsion powr consuiïtatkm, le conseiller fédéral

Zs ̂  ÏÏS £̂*dSS£ lé âS Tentative de meurtre »or nassion LA"
par des constructions faites sans plan,

n " ¦ iiiii d'où la nécessité die dispositions parti- 1 __ — = — J A U, U> A A U  ^—- - —* —¦ A.. UA!A 1Baie-Ville : recours .fSts^S Â^SSJi tS Ull 
RIOIS 

fie priSOIÎ 
ÛVeC 

SUrSIS !
rejeté «**»t jusque l'entrée en vigueur de
' la loi sur l'aménagement du territoire. ' VEVEY. — Le Tribunal correctionnel ton ou avec un couteau. EMe demanda

BALE —Le Conseil d'Etat du cantor n s'aSit *« particulier de préserver de Vevey a condamné hier à un mois à l'une de ses amies de rester avec
d* Bâle-Ville a reieté le recours dé- des paysages uniques par leur beauté de prison avec sursis pendant deux elle et, effectivement, le mari fit bien-
posé par une électrice contre l'élection et leur caractère, qui pourraient être ans — 1» procureur avait requis dix tôt irruption dans le logement. Croyant
des deux conseillers aux Etats bâlois. détruits en quelques années si révolu- mois — un Veveyistan de 28 ans cou- que sa femme le trompait, il l'entraî-
La plaignante avait fait valoir une tion en °°urs se • poursuit. Le chef du pable de tentative de meurtre par na dans la chambre à coucher, la jeta
violation du secret électoral parce Département fédéral de justi ce et po- passion. sur le lit et lui serra la gorge au ris-
qu'elle avait dû voter sous le regara uvc ¦»"""" ¦«= M "«= ^= «i«.».ui =B -  ̂ ^^ rere QO lTOls eiuan is, cet nomme M"~ «"- '»-»""•"»•
des personnes présentes dans le bu- noncent à ce sujet au plus tard au était, en instance de divorce. Au soir A raudienoe, le prévenu a prétendu
reau de vote. Elle s'était également C0UI19 d* la Prochaine session de prin- du 18 décembre 1970, il revint chez qu.u n-avait pas voulu tuer sa fem-
plainte du fait qu'aucune liste de can- temps. sa femme. Mais celle-ci l'invita à re- mCi aiorg qu^ ^.̂  reprises il déclara
dida ts n'avait accompagné sa carte Le projet ne peut avoir pour but partir car elle attendait des visites. Il au j;uge d'instruction que son inten-
d'éleotrice. Ainsi, le Grand Conseil d'accélérer l'aménagement général du . obtempéra, mais emporta la clef de yon était de la supprimer puis de se
sera en mesure de se prononcer , jeudi territoire. Il doit se limiter à un objec- l'appartement, ce qui effraya la jeune suicider. Cependant, les époux terri-
de cette semaine, sur la validation de tif partiel de planification, et vise ainsi femme, son mari l'ayant menacée à bies sonit maintenant divorcés. Es se
cette élection. à maintenir libres des territoires sur plusieurs reprises avec un mousque- revoient de temps en temps pour les

. -..¦¦. enfants. Lui-même a une nouvelle
' ~—"~ ' [ i liaison et son ex-femme lui a si bien

pardonné qu'elle a fini par retirer sa

L'élection des conseillers aux Etats bernois 'grt ,
£BStqui explique te 3uÊemenl

Malgré une manœuvre socialiste, le Jura conserve son siège NM  ̂IMM -û
POUR LES EN FAIBERNE. — MM. Maurice Péquignot, ces élections : MM. Maurice Péquignot, un de ses représentants au Conseil des ww»  ¦>».«* *•¦«¦ «¦

radical , sortant , et Fritz Krauchthaler, Fritz Krauchthaler et Erwin Schneider, Etats. Ils avaient reçu l'appui de l'Ai- ZURICH — La campagne d'hiver en fa--
agrarien , nouveau, ont été élus hier président du conseil exécutif, candidat llar.ce des indépendant, alors que radi- veur des enfants du Bengale, organi-
matin conseillers aux Etats par le socialiste. eaux et agrariens procédaient à un sée par Migros, est terminée, Les dons
r*~n-.A r-*~«~..:l ' Krt»r.rtîr. Tl r, '*. r, Annr. T .o r«-£ci H cnif îii rtyanA Onncoî.l le Ànhnn.crp Ho hnne rvrorprt pvc (*n erMltonnn'f - rrcroar Hane. lac rwvi.n+.e, A  ̂ /«vlilartf* Aaw,Urana L-onseu

nt
'ie:
do



¦¦' *(» SL^ïWi J ..„ i- ' » - '.."¦,- " ' wan retrouverai,,- ./peut-être su. ocn-, Le conseil révolutionnaire: qu^desor- .table place , celle qui lui est duemais assume tous les Douvoirs a fait sa- ,- ... A i «A^r,
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M. Aldo Moro et les relations Europe-Etats-Unis ;—; "
Le fait du jour

S MESURES UNILATERALES seraient désastreuses *'»=!
M

| ¦ ,T , . ,. „. , , . ONU... Organisme des Nations-I Jj -» « Nous devrons, en coopération ' avec consacre au «rôle des communautés ,. . , F_ " ,,„. fois « serait

IC lllUilUC 5SS £15ïïSffi ;££ffi S5ST* at la CM1S0lldatl0n de «a- JE S ssœvJïï
' à

fi5. 
rechefche d u?e solution. «A cet M> AWo Moro a déclaré nécessaire caricaturiste. Notre propos n'est

OTJRG — Pas de protectionnisme de la part de la Communauté européenne ®Ilex> n est. particulièrement important qu€ ^g^ope soi,t  ̂ meSure de faire pas, cependant, de tomber dans
9urd'hui, ni demain », mais si des mesures unilatérales devaient se °;e Parvenir graduellement avec les en,ten,dre sa voix et d> exercer son in- l'humour noir et facile.  Après l'en-
r, elles provoqueraient des tensions dont les effets se feraient sentir ^ats-unis a un accord fioDai assurant fluence  ̂ son autorité dans le monde. terrement plus que rapide et scan-
rt pour les pays en voie de développement, a décla/ré, hier, M. Aldo Moro, la sauvegarde des intérêts réciproques <( Un sbmmet bien préparé, a dit le pré- daleux de Taïwan ,et l'intronisation
des affaires étrangères d'Italie, devant le parlement européen. et dans lequel les diirerents aspects des sident  ̂ exeroice du conseil, pourrait trop ronflante de son héritière, nous
. ., . _ ., . . . . 1, . relations entre ces deux grands ensem- n permettre d'adopter des décisions nous étonnons de la prise de posi-resident en exercice du Conseil des ministres des « Six » a évoque no- blés seraient dûment pris en considéra- 

 ̂
de nous exprimer. d>une tion des chr0niqueurs, et des diplo-les relations avec les Etats-Unis en ouvrant le colloque conseil - com- tion». __ _ _ _ geule yoix et de «contribuer ainsi à la mates de l'ONU : faire du triangle¦ assemblée qui traite du «rôle des communautés élargies dans l'évolution LE COLLOQDE solution des problèmes de l'équilibre, des « superpuissances » une sorte deions internationales et la consolidation de la paix ». AU rAKL,tiJVUiiN i nuKor&iJN , , cA f.,,„,;tÂ A0 lia 4 ,,-4,,™, ot A D I„ .h»?™™», „,„• r,™,r™i+ ém,mhre<r U««¦.mus JU..HU-UUMIHUU6S ei ia cimsuimauon ae ia paix ». «~ •¦»--»«,»« *,w.^ ^„ 

de la sécu,ritéj de la j usrtdce et de la balancier qui pourrait équilibrer le
Les perspectives de la conférence au p31X *'¦ ^^Chine a ex-nosê son 

nroaram-«sommet», groupant les «Six» et les pays Pour M. Franco-Maria Malfatti, pré- Le USA t l'URSS n'u ont p as
A LA FRONTIERE DU PAKISTAN candidats à l'adhésion, ont été évoquées, sident de la commission de Bruxelles, p̂u ^i, et voilà les trois ennemis
** ¦"** rnuii I icat UU rAIVlalMIl  hier après-midi, au cours du colloque- il suffit de-considérer le calendrier de "r^ , ,' f cene de la p olitiqueconseil des m^istres - commission 

de 
travail des communautés pour com- 

^ndiale à qui mieux mieux.
] Bruxelles - parlement européen qui étant Prendre l'urgence <f;un^tel «sommet». QueUes  ̂lej solutionSj lorsque

. ..., a . :.; les « plaideurs » se disputent la
consommation de l'huître ? C'est le

COUP D'ETAT, EN THAÏLANDE ™* *ui u ™e- L* Chine ris
^

e
-¦> , - de devenir ce juge. Par sa prise de

_ . " ; / • ':':' JL': ' :'î (: •» '  ': " «'.. ' _ position en sauveur des opprimés,

Pour un souvfefitiemfeMt il lis fort .̂^^ 4̂,5 2̂^C "T par ses promesses généreuses, elle
BANGKOK - Le parti thaîlanM de la -le ;C«ntro^% 

 ̂
à 

19 heures locales, P^raU J ™^£j £ ™  ^^révolution, présidé par ^Spfemiérv'mi^. Ifa# MwER k M martiale sur C™J^ 

ce 

 ̂
?™ bien desnistre. M. Thanom Kittkachorn. a nris l'ensemble du territoire thaïlandais. doutons pas — a envenimer oxen a.es

L'annonce en a été faite à 20 heu, choses '. ll y a un\ au*™ °°lu*°n
re« locales nar ]p nremier ministre oui awssî peu en9aoeante que la pre-res locales par le premier ministre qui mière : une coalition de [i'URSS eta demande a l'armée de se mettre en .&¦ *yj+„ fri,^ m i, „in^t» A^n*.état d'alerte entendre les ordres ^^^^SSSËff ^-

^a
D
c„a^rïS

der ïï^%$Zj ï ™™«V" ™™' ™» « ^-. '•;, , , . ., . " dnons au point de départ... et Tai-pour « éviter tout mcj dent ». - . wan retrouverait weut-être sa véri-
mais assume tous les pouvoirs a iait sa- honnêtement à l'ONU...voir qu'il continuait d'apporter son Cette coalition n'est qu'un rêve, elle
soutien à la monarchie et à autorisé le réalisera pas, le représentantconseil prive royal a poursuivre ses de u chine p ^t  en toute cirœns.lonttions. tmce utiliser son ' droit de vet0

' contre toute décision des Etats-Unis
I n rm-tnva A l'I^nn t̂ln» et de l'URSS. Il nous faut donc10 Surtaxe a I importation admettre la p osition de la Chine,

Ello M.ii^ii ^«..̂  en maître penseur de l'Organisation.
ElIC pOUrrait pCISSer L'admettre, et en attendre... des

"* ¦• e n/ fruits, aigres ou aigre-douir.
a 15 % p. F.

II étrangle 16 femmes
BELEM. — Farce qu'elles ressem-
blaient à sa mère qu'il a toujours
haïe, un Brésilien de 26 ans a^ é^çan--
glé seize femmes. C'est du . mjims
ce qu'a avoué à la police José 'Paez ' -
Bezerra, de son vrai nom José Gil-
berto de Oliveira, arrêté à Belem
la semaine dernière. La police esti-
me qu'il pourrait être l'auteur de
vingt crimes qui n'ont jamais été
élucidés à Belem.

de sauvetage disponibles, en raison jyg JzgjjHj: '~ R J*JÉfJES"É t, S i. JL BJ^. *B*L. - TC ÏJF
du mauvais temps. IfêS ^^Sl • I*S fillïEf*lift llâlâfflî ft flft I ftfltllHfU f̂t flft  ̂ v fti'flAS

Un hélicoptère danois qui partiel- 1#1 |ÎUl S 1*1 Mit If IPliV li«I«HîiM5 l*ip I Pltliliïlf S W ,ltp# lill W1FV
pait aux opérations de sauvetage a
réussi à venir en aide à quatre nom- ^i=l̂ lm

^mm^^^m*M eàmm̂ ij ,̂^ÊïmtS—^mmmmmm**—^
mes qui se trouvaient dans l'un des • ''
canots, mais l'un des marins avait Le Département d'Etat a donc affirmé que mandes de « Mig » 21 et 3. Les Egyptiens ont reçu Cependant cette position du Département d'E-
déjà succombé. D'autre part,

^ 
un na- l'équilibre des forces n'avait pas été modifié. Il a les missiles « Fro 7 » d'une portée de 65 d 70 km. tat commence à être battue en brèche. Le « Wa

vire suédois qui s'était porte au se- constaté que l'URSS avait considérablement ra- Et si l'on revenait aux frontières du 4 juin 1967, shington Post », qui représente des milieux in-
cours du bateau en détresse a trouvé lenti ses livraisons d'armes à l'Egypte. Ces certi- ces engins menaceraient chaque pouce du terri- fluents, vient d'appeler le gouvernement améri-
un peu plus tard un deuxième canot tudes sont basées sur une synthèse des services toire israélien. Enfin les Soviétiques ont ¦ fourni cain à plus de réalisme. « Je ne laisserai pas s'é-
de sauvetage vide. dg renseignement, document qui paraît avoir reçu de l'artillerie lourde, notamment des canons de couler l'année 1971 sans qu'intervienne une solu-

' l'approbation de la Maison Blanche. En consé- 203 mm. Et il y a tout ce que l'on ne connaît tion au conflit avec Israël soit par la guerre, soit
_ . » .,. quence Israël ne recevra pas les avions « Phan- pas dans le domaine dès fournitures électroni- par la paix, a déclaré le p r é s i d e n t  Sa-
CiiaSSe à nOmme tom » qu'il réclame dep uis plus d'un an. ques et des radars. date le 23 j uillet 1971. Mais il l a i s s e r a

_ ¦ ¦• _ . , , ... „. . , . .,. .,. Les militaires israéliens assurent que M. Ro- bel et bien s'écoule l'année. Il est en e f f e t  horsWASHINGTON - La police a lancé Les milieux officiels israéliens- estiment que, saU exactement à quoi s>en tenir> qum nV de questton de pouvoir trouver une solution pa-
une immense chasse a 1 homme pour ïe maintien de l équilibre requiert la livraison gnQre pas vintention des Russes d'utiliser le cifique puisqu 'à la f in  de 1971 aucune des parties
démasquer et arrêter un maniaque d'avions. La thèse s articule- ainsi : « L  Egypte a Proche-Orient comme champ de tir pour expéri- intéressées n'était disposée à accepter un ¦ corn-
sexuel que l'on soupçonne d avoir tue l'assurance que I URS lui fournira des armes tan- menter Uur nouvmu TOatérieI. promis. Et en ce qui concerne le danger de guerre
six jeunes filles agees de dix a 18 ans, dis qU'TSrael n'a pas reçu d avions et ne possède p our Igmël u Kvmison d>autres chasseurs- au Proche-Orient , c'est une question routinière
à Washington, en six mois.

^ 
même pas la certitude qu il en obtiendra

^ 
Cela bomoardiers a valeur de symbole, leur absence Pour amener Israël à permettre notamment aux

Quatre des victimes se prénommaient constitue en soi une situation d absence d equili- ne t qu>enCourager les Egyptiens à durcir leurs forces égyptiennes de traverser le canal de Suez.
Denise et les enquêteurs jugent cet in- bre. D'autre part les milieux militaires déclarent positiorls_ Le « Phantom » est le signe palpable Washington ne livre pas les avions « Phantom »
dice important. Ils pensent que le tueur sans ambages que les dirigeants américains

^ 
igno- ¦ d,un ïndéfectible soutien américain. Or celui-ci qui pour Israël représentent à la fois une arme

est un déséquilibre mental dont le de- rent délibérément les faits. Pour les apprécier a m précisément défaut sur les p ians militaire, ' politique et psychologique
règlement s'est « fixe » sur les jeunes leur juste valeur, il ne fallait pas se fonder sur Lgs Etats-Unis développent ces arguments : Mais la pression exercée sur Israël ne donne pas
filles portant ce prénom. une analyse portant sur les quatre derniers mois (< Vous Umer deg (( Phantom x > olors que nous de résultats et le fait  que les Etats-Unis ne livrent

La dernière victime du sadique est de 1971, d'autant plus que le début de 1971 a vu recherchons toujours un règlement partiel, cons- pas les « Phantom » a soulevé des craintes en
une jeune fille de 18 ans. un accroissement considérable des fournitures titU erait une provocation. Il ne suf f i t  pas que les Israël et gelé la politique proche-ori entale de

m w r . d'armes soviétiques. Ruzsses aient livré des armes pour peindre le Washington. Si l'Amérique veut opérer un dégel ,
LU ariPPe S étend Si l'on s'en tient aux seules statistiques de diable sur la muraille, il est des engins of fens i f s  elle peut le faire en ouvrant le pipeline « Phan-

"* "¦* . ... l 'Institut londonien des études stratégiques, il ap- et d'autres défensi fs .  Il faut considérer que les tom ». Ce qui passera par ce pipeline ne sera
PRAGUE — Trente-cinq mille persan- p araît que de juillet 1969 à juillet 1971 le nombre Soviétiques contrôlent les rouages-clefs de l'armée peut-être pas aussi important que le fait même
nés ont été atteintes, en Slovaquie, par 

 ̂ tanks en service dans les pays arabes s'est égyptienne et que rien de décisif ne peut s'ac- pour Israël de savoir qu'il est ouvert. Washington-
la grippe de « Hong-kong », entre le o et accru au détriment d'Israël dans une proportion complir sans leur autorisation. D'autre part. il ne devrait agir de façon à laisser l'Egypte et Israël
le 14 novembre, indique « amena », or- 

^e 
j g  à 1,35. En 1969 Israël disposait de 275 suf f i t  pas que les Egyptiens aient des armes à s'approcher l'une de l'autre, au rythme qu'ils au-gane de la jeunesse slovaque, r

^J avions contre 700 chez les Arabes. Les chiffres profusion , il faut encore qu'ils sachent s'en servir ront eux-mêmes établi.
mercredi â Prague 14 &uu cas respectifs sont maintenant de 374 appareils con- et qu'ils aient à leur disposition suffisamment de
signales dans la semé vin a D^ îws Î5Q pijotes rMsses sont aux com- munitions et de pièces de rechange. Jacques Helle.(Slovaquie orientale).

Les médecins, ajoute le journal, pré- ; _
voient l'extension de l'épidémie. ~™~"""""™""""™"™l^^™"^^^

Nouveau succès de Nixon au Congrès
défense qui aurait imposé le retrait
complet des troupes américaines du
Vietnam avant le 1er juin prochain.

Le président Nixon avait pris nette-
i ment position contre cet amendement
qui lui aurait enlevé, a-t-il dit, la pos-
sibilité de continuer à négocier le rè-
glement du conflit vietnamien.

4 pilotes tués
SAN DIEGO (Californie) — Deux
avions légers ont fait collision en
plein ciel non loin de San Diego, fai-
sant quatre morts, tous des pilotes.

Sfiïnr» HAC témoins, l'un rlps avions
Cet amendement avait été proposé ï sant quatre morts, tous des pilotes,

par la commission des finances du i Selon des témoins, l'un des avions
Sénat et doit maintenant être approu- i a entamé subitement une descente
vée par la Chambre. La Maison Blan- à en vrille, et c'est ainsi que l'autre
che avait fait, savoir, après l'adoption i appareil l'a embouti,
de ce texte par la commission des i Les deux appareils se sont ensuite
finances du Sénat, qu'elle n'avait pas i écrasés au sol et ont pris feu à un
l'intention de l'utiliser. * kilomètre l'un de l'autre.
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Vente 

aux enchères publiques
¦ C(( JJiC(( Î=""C(( "S*" Jli C(( l\V llKC //J lîvCmmm̂  lîvv l l>L JJ J'JL Les hoirs de feu Elyse Mudiy, née fille de Michel Duc ;
IX Ŝs T̂ \^=  ̂\ =̂^^

r \^=^»\g=£ l
\ =̂ r̂ 

\^=  ̂ ^Ŝ  l \g=^y ̂ A^ 
Les hoirs de 

feu 
Cyrille Duc, de Michel,

^*̂  ̂ ^^^^ ^*̂  ̂ mettront en vente aux enchères publiques qui se tiendront le samedi
20 novembre 1971 dès 19 heures, au café Cher-Mignon , à Chermignon, les
immeubles suivants :

SUR CHERMIGNON
Article 1662, folio 18, No 202, Clot-de-Tzarafoin , champ de 340 m2 ;

^  ̂ Ĥfe. ÊÊÊÊ0 KtW &ÊÊ0 tÈÊ0 Article 1990, folio 19, No 500, Mase, champ de 144 ni2 ;
M ^ ^M  /--"̂ fck. / '¦¦- P-mfc. î ^L Article 1991, folio 19, No 301, idem, champ ;
¦WTBh B̂^WP pffP A j ftA M Ba À I B A  Î B  HM Article 816, folio 11, No 176, Tzambrayer, pâturage , 1050 m2 ;
W W A Br A W ME? V fiFA WJSgg WWA Article 3858, folio 51, No 181, Contzeltes , pré de 640 m 2 ;
^"-̂  ^^'̂  w ^"̂  ̂ ¦ Article 3859, folio 31, No 182, idem, pré de 325 m2 ;

Article 5S41, folio 31, No 164, idem, pré de 400 m2 ;
_ „ , , ._ , '. „ ., , ,, ,„ Articl e 3856, folio 31, No 179, Cholefrasse , pré de 350 m2 ; ,Sell e de chameau, Peau de mouton Garniture de salle de Artclie 1224, foiio 15, NO 10, cuves-de-pirout, pâturage de m -na ;
travail orienta! avec d'Australie, bains , douillette , 

^ œ.̂ ffltJS&3SS3SÏÏ5S ;;
coussin de cuir env. 58X105 cm ss en nylon , les 3 pièces Article 2393, foiio 22, NO 1501, Fougir, champ de 376 m2 ;

Article 2695, folio 24, No 150, Hapéhiioz , champ- de 440 m2 ;
Article 5428, folio 50, No 62'2, Frugnuou m , pré-taillis de 1000 m2 ;
Article 6957, folio 66, No 20, Monzout , pré-taillis de 517 m2 ;
Article 6958, folio 66, No 21, Monzout , taillis de 330 m2 ;
Article 7322 , folio 68, No 87, Sommet-d'Ollon , jardin de 37 m2 ;
Article 3467, folio 28, No 39, Loye, pré de 201 m2 ;
Article 3358, folio 27, No 218, Tombyr, jardin de 45 m2 ;
Article 2448, folio 25, No 27, Pôt , champ de 325 m2 ;
Article 782, folio 11, No 142, Praz-Rousset , pâturage de 275 m2 ;
Article 779, folio 11, No 139, Trionnaz , pâturage de 230 m2 ;
Article 3654, folio 30, No 61'1, Primaviraz , jardin de 135 m2 ;
Article 11180, folio 68, No 217'1 Tzanzaillet , vigne de 103 m2 ;
Article 2992, folio 27, No 52, Tombyr, jardin de 42 m2 ;
Article 2987 , folio 27, No 47-A, idem, jardin de 13 m2 ;
Article 902, folio 12, No 66, Zourzo, pâturage de 510 m2 ;
Article 11180, folio 68, No 217'2, Tzanzaillet , vigne de 103 m2 ;
Article 2903, folio 26, No 73'1, Cholefrasse, pré de 542 m2 ;
Article 2726, folio 24, No 181, Lay-de-Schioum , champ de 268 m2 ;
Article 8180, folio 70, No 109, Chermignon , deuxième étage, édifices et

galetas ;
Article 8175, folio 70, No 107, idem, cave et grange.

SUR MONTANA
Article 1427, folio 6, No 147, Fiougeless, champ de 605 m2 ;
Article 51, folio 5, No 12, Zerdil , pré de 732 m2 ;
Article 52, foiio 5, No 25, idem , pré de 326 m2 ;
Article 2260, folio 8, No 124, Verlop lan , pâturage de 330 m2.

SUR ICOGNE
Article 2, folio 4, No 19-a, Plans-Mayens, pré de 1500 m2 ;
Article 2229, folio 4, No 25, idem, grange-écurie et place de 143 m2 ;
Article 1622-804, folio 4, No du 22-b, Plans-Mayens, pré sous route dz

46 m2 ;
Article 1622-804, folio 4, No 22-a , Plans-Mayens , pré sur route de 457 m2.

SUR LENS
Article 2040, folio 45, No 96, Chaulevon-Revire , forêt de 500 m2 ;
Article 5572, folio 45, No 94, idem, vaque de 480 m2 ;
Article 5332, folio 45, No du 194, idem, Va forêt , 2190/2 m2 ;

. Article 5330, folio 25, No 49, Trionnaz-Prazvousset , pré de 50 m2 ;
Article 120, folio 44, No 61, Essertze-Valençon , vigne de 190 m2 ;
Article 5588, folio 17, No 118, Prazrousset-Chaulevon , champ de 420 m2 ;
Article 5328, folio 6, No 117, Planbramois 11, pré de 680 m2 ;
Article 5587, folio 7, No 84, Planbramois I, pré de 530 m2 ;
Article 5570, folio 8, No 73, Planbramois III , pré de 960 m2.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.

Pour les vendeurs :
Me Charles-André Mudry, notaire, Montana-Crans

/
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S KI  " AC ION long. 180 à 205 cm. fumier bovin
Skis avec fixations de sécurité à câbles Fr. 120.- t^̂ SS*'

disponible , livraison

Skis avec fixations de sécurité Sic?jSfeSE
talonnières Fr. 150.- !"! ' iH iv i ii i i b ivo  « ¦• . — — • Willy Ramseyer,

transporta,
— Assurance: casse, vol. RC 1 année. 1607 Palézieux-Gare

, | .-_ _ -_ ¦- _ -_ im i ' Têl 1021) 93 81 81.
IMÊBF WBËÂ MÈËk Ŝ&Br Quincaillerie-Sport 36-31257
lUf Mffl JMËMË MX Av. des Mayannets IO S) , m/K m
^̂  -L * **~ "™ SION i LaTurissa- j36-32493 Husqvarna est

. , _ la simplicité^̂ ""¦¦"¦"¦¦¦¦ m m̂ÊmmmÊÊm ^̂ Êm m̂am même
E L E C T R I C I T E  A U T O M O B I L E  _ î̂  1 £233*-

P| C D D C La batterie tiSÊI^ÊtI L R 11 L. suisse Î Snf̂ B¦HB|BHB HHHB de haute qualité jsitëfei! ' ¦ ¦¦ùéM ''Wr
V AÏ I I nWflj^L^̂ B Tous les 

modèles 
^̂ ^S^^Ëïli^B L̂- I j I ¦JB'. V| en stock ffillP ?P%lla -iî-^̂ T̂LBj^̂ ĤL- Ê kJ| cnez le C Ë̂r. jamais¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦¦WW spécialiste Xj '̂É^̂ H

MARTIGNY Av. du Grand-Salnt-Bernard 42 - Tél. (026) 2 2006 \0"̂
I 

Système Colormatic;
Chaque point a sa
couleur.
TUR/SSJy

Husqvarnn

F. ROSSI
MARTIGNY

Ŝn'g Pî ëts personnels
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ IHHHIHBH
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs . 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois) J
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. B
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) B
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date I
Ancien domicile A cette place depuis le " Signature

Salai

Charral : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84 ; Motana-
Crans : P. Bonvin, Garage du Lac, tél. (027) 71818; Sierre i
A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 514 42; Verbler : A.
Stuckelberger , Garage de Verbier, tél. (026) 7 17 77.

Depuis sa création,
la DS regarde les voitures qui naissent

et qui meurent.
Depuis la création de la DS, il n'y a pas un constructeur au monde qui

ne soit hanté par sa réussite.
Chacun se demande, en voyant tous les modèles qui naissent et qui

meurent depuis que la DS existe, comment cette voiture peut aussi sereine-
ment vivre à la fois dans le temps et hors du temps.

Nous vous invitons à venir l'essayer.



Agence générale Schinznach Bad

la bouche
Crème sandwich
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OFFRE DE LA SEM,
Au super - marché A la

au foie truffé « Parfait »

le tube g| MM 1
de 180 g L/U

Heures d'ouverture: lundi : 13 h. 30 à 18 h, 30'-; 'mardi.,à ver
Le magasin reste ouvert pendat

r i i 
- i i î i

'

Rôti de génisse

500 g |

..à vendredi : 8 h. à 18 h. 30; samedi : 8 h.;, à 17 h
pendant les heures de midi

K.h

i

wgfHaEuH am m^

rjH«

: Of fre hiver-sécurité: Je possède une voiture,
M marque

une • —r:, i
-^ . modèle :

lirh- r :
: ,. ¦ '. ¦ ¦¦"" •¦ • ¦ - " ' . "• . année :.e scs : JPm f% :— :

lp J||f .if®, ¦¦; ; : ; ,
• ÊiMlA S» : °SÊBk et aimerais savoir, sans engagement :

1

ï

Glacç,/neige, g
VW brave tout. I
cultes, stimulent i
facultés hivernale
claires: ~ .

DéMarmge àfi
plairëi

Eques motrices
le moteur.

Mt perfection
traverser.en beau
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MIT
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. 'L i '+ 'k »RIX PLACETTE 1.65
Lait en pOUdre LOrSO Economie-.70

Prix indiqué 4.90

Biscuits Caprice Kambly PRIX PLACETTE 2 95
Economie 1.95

¦

I

Stocki
Prix indiqué 1.20 PRIX PLACETTE 1

Petits pois fins Roco
Prix indiqué 2.20 PRIX PLACETTE 1

CMIMMIIJ* Prix indiqué 3.95CW9ate PRIX PLACETTE 2.10
Grand tube Economie 1.85

Nffl Yfl Prix indiqué 23.—mg ¦ PRIX PLACETTE 16.80
5 kg Economie 6.20

Couches Bébé ES 0|,(m9es
26 pièces PRIX PLACETTE 2.50 HOHES C
VIM Prix indiqué:
prix indiqué 1.- PRIX PLACETTE -.75 ¦ PRIX PLACETTE 2

_!—: ^ «4BH Hflk» : 

Henniez Santé ?RIX PLACETTE -.25
Litre

Bière Feldschlossen PRIX PLACETTE -.95
11.

Bouilli sans os Crème upérisée

PRIX PLACETTE 4.25 ¦ PRIX PLACETTE 2.-

Gordon's Gin I * Willfamine Mora

PRIX PLACETTE 19.50 PR,X PLACETTE 16-95

L JÊ^
r

Fendant Clavien Dôle Soleil Clavi
Litre Litre
PRIX PLACETTE 3.85 PRIX PLACETTE 4.40

L ; ; __ 
¦ ' 
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^^;'0'i«j î is^; &::?ik^:-ï%?u:-to, mm * $mM* j eudi is-u-71
;%:::::v ::::: :::::;:;v:::::-: : :-;v::::-:v:::v;::vX^

IMMOBILIÈRES

1

MANPOWER
AVAIL TEMPORAIRE TOUTES PROFESSIONS

Le rôle de Manpower est
offrir aux personnes de toutes professions, momen-
nément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour
3 l'étranger, retour à la vie professionnelle), des
nplois temporaires variés et bien rétribués dans les
itreprises qui doivent faire face à un surcroît de
avail ou. à un manque de personnel pour cause de
aladie, d'accident, de service militaire, de vacances,

Division électro-comptable
aides-comptables

mécanographes
facturistes

perforeuses
aides-opérateurs

Division industrie
manœuvres

déménageurs
magasiniers

Division transport
chauffeurs voiture légère

chauffeurs poids lourd
machinistes
conducteurs

Appelez à SION
2.05.95
9, rue de la Dent-Blanche

à MONTHEY
4.22.12
Centre Commercial
du Crochetan 2

omobilistes
UILIBRAGE ELECTRONIQUE

Un spécialiste chevronné est à votre disposition
pour vous conseiller

Division professionnelle
ouvriers qualifiés
et semi-qualifiés

en métallurgie,
bâtiment,

automobile,
horlogerie

Division technique
dessinateurs
techniciens

laborants
ingénieurs

Pneus de toutes marques
EN STOCK Michelin et Continental

LAVAGE AUTOMATIQUE
PNEUS-SERVICE DE MARTIGNY

ené Granges & Cie

pilation
éfinitive

visage
corps
Ïambes

Route du Simplon
Tél. (026) 2 26 55

¦1111119

EVES - COUPEROSE
PILA-ROTH

R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 21094 - 219 70

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses JL_D X
- Livraisons rapides **¦ \^̂ r

Sécurité d'approvisionnement

Combustia - Micheloud & I
Tél. (027) 212 47 SION Tél. (0

drisard
r) 2 59 06

A vendre à 5-6 km. de SION

très belle villa moderne
Dernier confort, 10 pièces, grand jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-902 143 à Publi-
citas SA, 1951 SION.

Division bureau
secrétaires

sténo-dactylos
dactylos

téléphonistes
télexistes

Division commerciale
hôtesses

messagers
aides de bureau

vendeuses
manutentionnaires

ouvrières
dames de cantines


