
POUR L'AVENIR BIEN COMPRIS DE LA JEUNESSE VALAISANNE, NOUS VOTERONS 3 FOIS « OUI »

C'est tellement plus beau lorsc
H rif _,«_ Leur travail de sape ou celui de L'opposition radicale et socialiste re- Le facteur temps es
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^^  ̂ k̂aaw Mt ^  ̂ m m I ^  ̂ H B ^̂ aw Valaisannes et des Valaisans. ment à l'Abbaye de Saint-Maurice). La procédure envisa

Ensemble, ils recommandent de ré- te façon assez lente.
On commente encore les élections campagne, ont répondu très clairement j^ <( j^QN » PROPOSE pondre « 

oui 
» à la question No 1 

vait supprimer cett
fédérales. à la plupart des arguments que l'on f>ATM<5 T17 HATTT (adhésion du canton au concordat sur pouvoirs, on ne pour

Or, nous voici déjà confrontés avec oppose à ces lois ou ce décret. LIAIN» JUJE- n_ au i  la coordination scolaire) et « non » à plus parler d'évolutioi
une triple votation cantonale. Des personnes très compétentes ont N'EST PAS LE MEME la question No 2 (organisation de l'é- laire, mai^ bien pluti

On se plaint de cette proximité, non tenu à donner ici leur avis. QUE CELUI DU BAS cole valaisanne). La Jeunesse radica- (ce que les adversai
sans raison. En dehors de nos rédacteurs, nous le, elle, est contre le décret et la loi. ne manqueraient pas

Cela ne devrait pas être un motif avons tout particulièrement apprécié Pour que nos lecteurs s'y retrouvent. Ces deux partis se déclarent favo- autorités dans quelqi
suffisant pour s'abstenir, tellement im- les exposés convaincants de MM. An- nous nous permettons de numéroter râbles au troisième objet, à savoir la Si nous admettons
portants sont les objets soumis à no- zévui, Gilbert Fournier, J. Rey-Bellet. les trois objets en cause, exactement protection des mineurs. aisé au:f vrais démo
tre verdict. Joselyne de Riedmatten et Marie Ry- dans le même ordre que celui du bul- Le Haut-Valais ne semble pas réa- ^e sa'*ê de cœur cet

II faudra se faire violence pour al- walskl. letin de vote qu'ils trouveront dans „=_ J~ ¦_ mam« mari:&,.__, ligne de conduite, noII faudra se faire violence pour al- walskl. letin de vote qu'ils trouveront dans „jr de (a mgme manière ligne de conduite, nous p.
ler voter car il s'agit de se détermi- Aujourd'hui, nous voulons recom- . les isoloirs. T t r v, -r - lement que leur « oui », d;
ner sur des problèmes qui concernent mander expressément la remarquable , La "action chrétienne-sociale re- aura que plus de vaieur
l'élément le plus vital de notre com- analyse de M. Gérard Follonier. dont *• Decret du 12 mai 1971 portant commande vivement de repondre «oui»
munauté valaisanne : la jeunesse. la publication commence dans cette adhésion du canton du Valais sur aux deux premières questions et lais- L'ILLOGISM]

page pour se terminer à l'intérieur du 1» coordination scolaire. se la liberté quant a celle traitant de
rt™TO TTivr nxx^T^ *™rnal. 2. Loi du 12 mai 1971 concernant ' °fftce cant°nal de* «"^urs. 

* ¥ » TÏÏSSSrtxîUk biUK UJN CiiULX. Qn ne ponvait pas mieux s»ex. l'organisation de l'école valaisan- La fraction démocrate-chrétienne de A LA QUfcisllOj N
QUE L'ON VEUT RENDRE primer „„.„ le fait> d.abord sur la ne. cette partie du canton, si elle a la mê- onnosants àDIFFICILE réforme scolaire et sur la revalorisa- 3. Loi du 14 mai 1971 sur la pro- mf attitude en faveur du concordat 
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D. , . „. . „„„„„ par contre le rejet de la loi sur la seul.e «a Jeunesse ranicaie i
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et ce que contient le présent des groupants de jeunes préconi- 
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les moyens de faire autrement. Mais voués d'une partie de notre jeunesse numéro. sent aussi ,e refus de cet objet No g. El le recommande en eff
cela n'empêche pas les citoyennes et et essentiellement de ces « frustrés », Nous voulons simplement dégager t™lnàl n i 'à frénrr
citoyens de ce canton d'étudier atten- et «n sens Profond des réalités presen - de cette abondance de
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matières les ,. pLUS FORTF réwilo valiwnne

tlvement tous les textes que nous leur tes et futures. principales raisons qui, M elles seules, nponcîTinv » 
valaisanne.

proposons. Cela nous console de certaines di- no™s forcent à voter trois fois « Oui ». OPFOMllON Pour faire une image, 1
Dans ce même numéro, nous pu- vagations d'autres maîtres secondai- ¦£ c'*s* Un peu '? *0't de Ia '

blions de surcroît les textes des deux res qui veulent faire un sort à la loi A notre avis, l'opposition numéri- reforme scolaire, les mûri
lois et du décret. ' sur l'organisation scolaire de l'école Mais venons-en d'abord aux posi- quement la P_Ius _ forte s'exerce donc , Or, on ne voit pas très

Les deux conseillers d'Etat, plus di- valaisanne pour des motifs aussi di- tions qui se sont cristallisées dans le contre l'organisation de l'école valai- ment on pourrait constrti
rectement impliqués dans cette brève vers que confus. canton. sanne (question No 2). sans aucun mur pour le s
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point si des changements urgeni

Reforme scolaire et revalorisation ssèS  ̂IS5
B existe par contre un argument section latine ou de l'a

¦ m\ ¦ ¦ ¦ ¦ non négligeable qui fait hésiter bien pour les j eunes fillesdes professions et des apprentissages wmm! mm. . . . . . .  , . , . . la durant 12 ans, c'est-à-dire jusqu'à „„: est nettement trop tapar M. Gérard Follonier, chef de section du Centre professionnel de Sion i» «n de îoss. " n est donc indîspenSabie
Le Valaisan a prouvé, à maintes re- velle loi corrige ces erreur

De, oto Atam aas «di î  le mêm* temps notre pays souffire structu  ̂ traditionnelles , de l'école ?Sre"' u^aT'lib'remen^ de" seŝ dïts dl?""
'™1 ^

tés, sont lancés chaque jour par les d'une pénurie alarmante de mata- doivent-elles endosser une part de res- . civiles r» * i • aautorités fédérales, par les associa- d'oeuvre qualifiée et de cadres teohnl- poneabilité dans cet état de fait ? Une _ ' „ i, „c es* P°urquoi le «oui» a
tions professionneaies et pa<r les orga- ques spécialisés. brève analyse montre qu'on peut ré- Personnellement, nous donnons un No 1 implique logiquement,
ndsations faîtières de l'industrie et de Sur le plan social, malgré l'octroi pondre à cette question par l'affirma- ;rès gra°° f/1* au ™»m«en dans

^ 
no- obligatoirement, un «oui» a

l'artiisann* nru miiet d'um awaive dlésé- die bourses et de orêts d'honmeuar. les tive. I*6 constitution cantonale du referen- No 2.ra_na_Sa_n»t «lu BUJWl U Ulll g-l'aiVC u«=sc- <J«= uuua._>oa n i» Jl'0» uuuuuvu», i»™ »'>o. . ... . . ,
quillbre économique et sooi'al qui me- jeunes gens et les jeune» finies issus En effet, dès 11 ans révolus, ruée aum «"'"Batoire. •*-
nan» notre payn. de milieux ouvriers mojns farvorisés vers les collèges, avec, déjà , une op- En principe, nous serions contre tou- Ceux qui pour diversesaccèdent aux études plus rarement que tion pour l'université. Résultat : après *« délégation de pouvoirs tendant à e de gravés soucis avec 1
DE QUOI S'AGIT-IL ? les enfants issus de milieux plus fe- trois ans d'études pénibles et laborieu- escamoter l'intervention du souverain. et queiqUefois ceux de pai

, vorisés. Est-ce juste ? Et dans le mê- ses, plus de la moitié des élèves ont Notre confiance au Grand Conseil mis ont déjà appelé de tou<Sur le plan économique, les canne- me temps la voie des professions mia- échoué. Des classes entières de jeunes est loin d'être illimitée. la création d'un Office _
î!L ^,«ttZffiLnrde X 

nuelles est pratiquement ignorée par innocents ont goûté à l'amertume du Mais „ faut savoir faire ,a t deg mineurS susceptible de lesbreux secteurs, leur point de satura- les enfants nés d'une société dite premier échec et leurs parents, à la h 
v 

conseiller ou de prendre eition ; dans d'autres, elles se débaittemt bourgeoise ou intellectuelle. Est-ce saveur amère d'une déception. „ .- ..:. sarcons on des filles malhdans un engorgement critique. Et dans normal ? Le choix s'était opéré trop tôt. Personne ne reclame d'aller voter ;rivéT de cuidesMêmp ohénomène au niv«*n Hu «.- chaque année pour le plaisir de dire f"ves ae eûmes,.
. EN VtJE D'UNE PROFESSION condate K°aT « «•> » « «"•» » » «n «Bote quel- Le conseiller d'Etat Arth

¦ 

, Sans doute est-il légitime que les Par ailleurs quel est le sentiment con^lle ^l sera aJ°uté au règlement fort bien repondu notamm
-T] parente désirent offrir à leurs enfante proicmd, quoihue inavoué, des élèves l'exécution «• ** W scolaire. vofenttn'.m^LtrtiX «mnj  une vie en col blanc plutôt qu'en sa- qui, pour avoir raté l'examen d'entrée Ne reproche-t-on pas à l'autorité Z T^ ^^uf ^t ^g"»! lopettes. Mais dans la situation ac- à l'école secondaire ou au collège ou de nous déranger trop souvent, pour ce <u" n est ansolumem P'

tuelle, notre jeunesse n'est-elle pas en pcvUir toute autre raison, ont dû rester nous prononcer sur les objets, guère Ici> ,e * oul » sera tres fa
;AI toain de rêver exclusivement — donc dans leur classe, dans leur village, controversés, qui devraient être l'apa-
WS] dangereusement — des sciences com- pendant qu 'ils regardaient avec envie nage du Grand Conseil ? *

merciales de droit de lettres, voire leurs camarades partir vers l'école se- Que doit-on penser de ces droits cl- ^^ OM -, .-=H de psychologie ou de sociologie, etc. ? condaire régionale ou vers la ville ? viques si jalousement défendus lors- v£tTïtTnT£?JÏIT
S]

M ;i Alors qu'elle en ignore et les impéra Ces jeunes adolescents font ainsi très qu'on se reporte par exemple aux ' «nteret de la majorit é des,_.. lf§ t.« ïiîïï --s_a_rs««-. ïusssijijc -— s ĵtîiss£,i__a- ~p sz~.
^

«nn \ÏW \ irsrsjspJSî '-ï aRi'Sl -•«»«-.. fîr£J!SSi,f= s^rj snxa
1̂  I lllfinil I *"¦ I fait de paysans et d'ouvriers, d'arti- Et tout ce monde, peu ou prou et »e nos iemmes, reunis pour ia pre- putation , ou, pour le moins
i ... i Wj jllgB§| '̂ HHI sans, de maçons, de peintres, de mé frustré , se retrouve un beau jour par- er * ' quillité.
^N^ isË^Ëpll^p *__.̂ 5I caniciens , etc. ? que dans les écoles de promotion ou Or, nous avons, une fois (

^TX\ PA<5 n'FMBAi T FMFNT les écoles ménagères Et là malgié L'urgence d'une réforme seo- le pour et le contre du d
1 ' H V m , * nAVUFrnnre l'excellence des programmes, la haute laire est tellement évidente que deux lois «ui sont soumis
CO£{ A . Ski  ̂ /ÔTl TL "̂"1A compétence et le magnifique dévoue- nn„«. pctimons à titi-P «vrpniinn Prédation en cette fin de :
SsSl D V ICWT m Affirmer que les professions ma mmt ^p,. mnîtrM n * „„,if»n. à v„u nous estimons, â titre exception- A défaut d.enthoiisiasme



'âge 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 19 novembre 187*

' '"'¦'
¦
'""" ••••••••••••-•••••••••••v.v.v.v.v.v.v.v.v,.v.v,̂  m&M

v~~w j LA REDUCTION^U VERGER SUISSE j  ï

fllHK il faut tenir compte de la protection de l'environnement I^ISS-STft îl•• '¦»y illiliEa :| | A MONTREUX ; ;
• ] '  BERNE. — La campagne en faveur de la réduction des vergers, exigée par la sage seront réglées pour l'ensemble de ]> . La vlu? de Montreux s'âpprtte « [

• ACCREDITATION '!' Régie des alcools, a provoqué comme on le sait une émotion considérable dans la région concernée. Si des mesures et < [ !L/
eoeV

.?
,r Y" 'P^0"?1" ^l?8

 ̂ !|
D'UN AMBASSADEUR . ' toute la Suisse. A la suite de diverses interventions parlementaires, une com- des travaux de remplacement sont exé- S international qui, du ler au 3 dé- ,[
A HANOI <[ mission a été créée et chargée d'examiner les doléances des milieux de la cutés' suivant le pian de campagne . * pembre, reunira 650 techniciens, |,

Le Conseil fédéral a décidé d'ac !' Protection de la nature. Quels ont été les résultats des travaux de cette com- d'abattage , des subsides jusqu 'à con- < ', 'ingénieurs, architectes, appareil- , ?
créditer M. François Pierre Cha- ' ' mlssion. et dans quelle mesure la Confédération doit-elle prendre à sa charge currenoe de 20 °/o des montants prévus J » leurs et médecins venant de SS « ,
telain actuellement ambassadeur !' les mesures de remplacement nécessaires, telles sont les questions posées en ' pour les travaux de transformation en <[ pays du monde entier. La « World , '
à Cevlan en „ua.ï it* d> »mh»«« <! octobre par le conseiller national Baechtold (ind.-BE) au Conseil fédéral, et question peuvent être demandés. \ < Water Society » et « Culligan In- \
dem extraord^nairp Jî ÏÏ* ?̂™" S auxquelles ce dernier vient de répondre. - .. ,„. . . .  ... ,„ . . ' ternational » ont en effet choisi .aeur extraordinaire et plempo- * *™ ¦ Cette réglementation a été également , ,. suisse nonr leur» travail» «nr »T u  M-V""u*."'"rB CI «"enipo- z - • (jette regiemenuation a ete également « !a suisse pour leurs travaux surtentiaire de Suisse en République ;| approuvée par les représentants de la « , « reau canforme » (« Water isdémocratique du Viet-Nam, avec J i  Le gouvernement rappelle tout d'à- 3. Pour soutenir ces efforts, l'engà- protection de la nature et du paysage J » wiiat y°u Make it »).résidence à Colombo. <| bord qu 'il avait déjà exprimé l'avis, en gement d'équipes d'abattage et l'octroi au sein du groupe d'étude précité. Il < J Ces travauXj complétés par uneUn chargé d'affaires intérimai- j ,  diverses occasions, qu 'il convenait de de primes d'abattage, seront liés à des s'agit maintenant, d'appliquer ces di- ]> exposition au Casino de Mon -re entrera en fonction à Hanoï ,| tenir compte des. intérêts de la protec- conditions particulières ou , le cas rectives en étroite collaboration avec < | treux, porteront plus précisémentdans le courant du ipois de jan- j ', tion de la nature et du paysage lors échéant, refusées. les milieux intéressés. Les expériences J ,  SUr l'équipement des hôpitaux etvier 1972. |> de la transformation de la .culture frui- 4. Lors de campagnes d'abattage im- qui seront faites au ' cours de la pré- ,| de ,ous les groupes 0^ l'eau joue
9 LE PRIX DES AMBASSA- ' t^^re encou,ra gée pair la Confédération. portantes, englobant plusieurs exploi- sente campflgne d'abattage montreront j ,  un „ranlj  rQ|e>

DEURS A JEAN ORÏEUX " < ' Entre-temps, un groupe d'étude, insti- tations arboricoles , les mesures à pren- si les mesures prévues sont suffisantes , <
, . - ." ., < tué par la Régie des alcools, de concert dre pour protéger la nature et le pay- ou s'il est nécessaire de les modifier. ï m Rn „ ^ ¦̂ 3^K^\r̂ ?T>~<i.li TR^ï,Le prix des ambassadeur a été * avec l'Insoection fédérale de* forêts a , © 60e ANNIVERSAIRE

décerné à Tean Orieiix mir ™ ' M? 
inspection îeaeraie des rorets a , , DE LA SOCIETE VAUDOISEueLerne a jean uneux pour son » élabore des directives qui indiquent les : ¦¦ C r,™ vrr,nr nru^livre « Talleyrand ou Le sphinx ;| différents moyens d'harmoniser les oam- J 

DUS HOKLOC^Kb
incompris » Flammarion). . pagnes d'abattage aux exigences de la A . i  etrnn'ii CnneaSI barnnie i F°ndee en mi , la Société yau-

Remettant au lauréat son prix , <| protection des sites et du paysage ainsi MU WlUIIH WUISdGal MctlHUSS r doise des horlogers et 'bijoutiera-
i'ambassadeur de Belgique M. U qu 'au maintien de l'équilibre écolo- f 'orfèvres vient de fêter son 80e
Robert Rothschild, à la résidence < ' gique m i l  ¦ ¦¦ H \ anniversaire à Romainmotier.

K ŝsatfSÊ i| m ŝsns&r ĵ esi Allocation d automne 
pour 

le F»|™£S£leyrand était un grand européen. ;| stations cantonales d'arboriculture frui- ' r 
^ 

dence 
de M. P. 

Kaenel. M. André
Cela fera oublier tous les défauts \ > ttère à roccasion d.une séance d,e tra- «-.u—,«„»! J -. IJ Pi.i i ,9A

ulllard
t .a > aPP°rté

^ 
te ™™ de

qurl a pu montrer » . <[ vail. Elles ont été complétées, le ler no- Rf& f ÇAIM fil il f^ i FÎÎBÎ * 1 Association suisse, des horlogers,
A quoi , dans son remerciement , J .  vembre 1971 par des instructions obli- Uwl wWiBIiwï Uv ! IR IUII i dont il est le président , tandis

le lauréat a répondu : «la  cour- * > gatoires de la Régie des alcools con- - •,,- ¦ ,' \ 1u,e MM- G' Moret et A. Kupper
toisie, 1 intelligence de Talleyrand J , cernant- la prise en considération des BERNE. — Après deux heures et demie LE CANDIDAT ETAIT TROP J s exprimaient au nom des . sec-
sonit caractéristiques de la di- , \ exigences de la protection de la nature de débats le Grand Conseil bernois a « JEUNE » J tlons valaisannes et fnbourgeoi-
plomatie. Il pourrait être votre J ,  et du paysage lors de la transformation accepté un arrêté concernant le TT .... . , . .. , ( l ses. Des fabricants de montres et
samt . patron. Vous entamez au- , ' d,e ia culture fruitière. Ces directives versement d'une allocation d'autom- Un conflit de genieration s est ensuite d'autres fournisseurs se sont asso-
jourd'hui la procédure de sa ca- ;, et ces instructions ont été communi- ne 1971 de 600 francs au per- engage au sujet de 1 élection d un juge f ciés à cet anniversaire.
nonisation ». j quées à la presse. Les dispositions sui- sonnel de l'Etat et au corps ensei- à fonctions accessoires au tribunal des f 

9 ATTENTAT EN CALABRE \\ vantes se fond ent notamment sur la gnant. Les agrariens en particulier s
a
| ^esUmai en" efTet que Ï^Sdat ! •>FMFNT FFDFRAV

D

Un nouvel attentat a été per- I  ̂ «dérate pour la protection de la s'étaient opposés à cette proposition du ^L^^Tm^nl r?lT<X™nîlîîl t ll™?̂ !̂ ^

. ¦* — .i gaiLMicis ue xw xitr^it; airs dituu'ia cuii- i < • ¦ Jtoisie, 1 intelligence de Talleyrand J , cernant la prise en considération des BERNE. — Après deux heures et demie LE CANDDDAT ETAIT TROP J S'exprimaient au nom des . sec- <
sont caractéristiques de la di- , \ exigences de la protection de la nature de débats le Grand Conseil bernois a « JEUNE » J tlons valaisannes et fnbourgeoi- ,
plomatie. Il pourrait être votre J ,  et du paysage lors de la transformation accepté un arrêté concernant te TT .... . , . .. , ( \ ses. Des fabricants de montres et ;samt . patron. Vous entamez au- , ' d,e ia culture fruitière. Ces directives versement d'une allocation d'autom- Un conflit de genieration s est ensuite d'autres fournisseurs se sont asso- ;
jourd'hui la procédure de sa ca- ;, et ces instructions ont été communi- ne 1971 de 600 francs au per- engage au sujet de 1 élection d un juge f ciés à cet anniversaire.
nonisation ». j quées à la presse. Les dispositions sui- sonnel de l'Etat et au corps ensei- à fonctions accessoires au tribunal des f 
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• ATTENTAT EN CALABRE j ! vantes se fond ent notamment sur la gnant. Les agrariens en particulier a
| ^fmai en" efTet qîe Ï^Sdat ! *>FMFNT FFDFRAV

D 
<Un nouvel attentat a été ner- l loi fédérale pour la protection de la s'étaient opposés à cette proposition du S€11 6'Spimaw en ettet que le candidat f TEMENT FEDERAL

péVré danflâ  nui de mercredi ) nature et du" paysage" du ler juillet Législatif , Te même que il Conseil exé- Ŝ "eï« ̂  XÏ^SlSS 
»E L'INTERIEUR

à jeudi à Palmi, à une cinquan- < 1966 : cutif , cependant l'arrêté a finalement 
 ̂£^^°^Tœrtaine matS ! Le 

Cmseil 
f ïù ?rai 

? ^omu 
au 

;
taine de kilomètres de Reggio de {• 1- Avant de prendre les mesures en ete accepte par 96 voix contre 28. Un %gV^sprit I M Rudolf^ofe? e

™ âgé } Département fédéral de l'intérieur ,
Calabre où les groupements poli- « ! vue des campagnes d'abattage, tes sta- crédit de .8,5 millrons de francs sera , „ £_ ' ' rAi Pf-tion un )  les fonctionnaires supérieurs sui- ]
tiques hostiles au choix de Ca- \> tions cantonales d'arboriculture fruitière nécessaire pour le versement de ces 

^^^ ̂ a  ̂a donc  ̂préSenté ) vants : 
M. Rico P. Gerber docteur ,

tanzaro comme chef-lieu de la ^ 
s'entendront avec te^serviœs cantonaux , allocations. Certains députes se pro- J^™ ~ Tc  ̂Z conften^^ du I en chim

£ 
né ™ 1931' d« A*r;

nouvelle région calabraise entre - ' ' compétents en matière de protection de noncerent pour une amélioration des narlement * > wangen (Berne), au rang de chef (
tierment un climat de tension . ' la nature et du paysage, conformément conditions , de .certaines catégories, de p ¦ ' | de section 1 auprès du Service <

Une bombe a explosé devant le 'i aux directives du 15 octobre 1971. professions, plutôt que pour, le versé- Le Grand Conseil a en outre adopté J » fédéral de l'hygiène publique, !
magasin d'un concessionnaire . ' 2" Les art)res isolés ou groupes d'ar- ment d'une allocation identique pour une modification du décret concernant i j  ainsi que M. Josef Cipriani, phy- <
d'automobiles Plusieurs voitures S bres dignes d'être protégés devron t être tout le monde. En revanche , d'autres la commission de recours. Enfin , il a ]> sicien diplômé, né en 1922, de ]
ont été endommagées i sauvegardés. Là où l' arrachage s'im- parlementaires étaient .d'avis .:que le accepté une motion d'un député juras- <[ Staefa , au rang d'adjoint scienti- i

]> pose pour des motifs- impérieux, il y personnel de l'Etat ne peut pas. tou- sien transformée en postulat pour une ] > fique 1 auprès du Bureau fédéral i
9 UN AVION AMERICAIN < [ aura lieu de créer' une compensation en jours se trouver dans une situation augmentation des allocations de ren- <| de statistique. \

BOMBARDE UNE BATTERIE ]> plantant isolément, en groupes ou er. moins favorable que celle des fonction- chêrissement au personnel de l'Etat, S
ANTI-AERIENNE¦ NORD- i | haies des arbres ou; arbustes autres que naires de la ville de Bërn.é et'de la pour les classes inférieures et moyen- • - ¦y \r-o9 3ÏRANSPORTS PUBLICS
VIETNAMIENNE ' , des essences fruitières.' Confédération. , ¦ nés. <\ GRATUITS POUR LES CHA- f

Un ' « Phantom » de l'aviation !; 
. , - j , LAJNJDS LAUSANNOIS f

américaine a bombardé mercredi ], . . ; . . . , . . . .. : .  .. , ' j ' : ; ;: : ; ' . La Commission de liaison du 1
une batterie anti-aértenne nord- . > . " \> commerce lausannois, d'entente i

SSîl̂ So t̂ !; LA FEDERATION ROUTIERl SOlSSl ET LA LIMITATION DE VITESSE \ SSrSS
de la zone démilitarisée, détrui- ' ', <|  région lausannoise, a pris diver- i
sant un canon et en endomma- \ >  ¦" ¦ ¦ ¦ :-r r - a . »  a s J , ses dispositions pour faciliter tes àî sAs-î  ;| Encore un avis autorise contre une proposition absurde | ̂ ^ ŝ^9 LE, CARDINAL KROL, ', ' J '< C'est ainsi que pour les 4

PRESIDENT DE LA CONFE- « J BERNE. — La Fédération routière suisse police ne serait pas non plus en mesure maximum uniforme sur les routes de <| deux soirées d'ouverture tar- à
REN CE DBS EVEQUES \ > (FRS) déclare, dans un communiqué, d'exercer un contrôle général efficace grande communication. Il serait plus ] . ' dive des magasins, les 16 et i
DES ETAT-UNIS < [ se réj ouir de toutes les mesures pro- avec ses effectifs insuffisants. La utile pour l'usager de la route — et J J 20 décembre, la population de i

Le cardinal Krol archevêque de < ' Pres à lutter efficacement contre les « FRS » est convaincue que les agents par conséquent pour la prévention des ' ', l'agglomération lausannoise pour- i
Philadelphie, a été élu hier pré- ' _ accidents de la circulation routière. de police disponibles peuvent être af- accidents — d'avoir des limitations de !» ra circuler gratuitement sur tout i
sident de la Conférence des évê- !' Mais après un examen minutieux de feotés à une activité plus opportune que vitesse plus nombreuses mais qui tien- < ! te réseau urbain des transports i
ques et archevêques des Etats- " ' l'introduction proposée par le Conseil celle de surveiller l'observance d'une draient compte des caractéristiques lo- ]• publics et sur la ligne du métro è
Unis pour une durée de trois ans ' » fédéral d'une limitation générale de la limitation de vitesse maximum qui, cales et attireraient l'attention sur des $ Lausanne - Ouchy. <(
succédant au cardinal Dearden ' * vitesse à 100 km/h , elle ' se voit dans c'est prouvé, a été calculée sur la base dangers difficiles à reconnaître. ^A<̂ A/^A<̂ v^«*/w^/vvv *̂<̂ _^<'VV >̂̂ *****

__ __ _. i ' VnVi l i tvn l!nn A e\ ci'nnnnciaw ~ n natta m a _ ri n rlnn H^an fnciitffîiMIITitaa 1?n _nit4-i*___t lacrchevêque de Détroit Mgr Krol, 'i  l obligation de s'opposer , à cette me- de données insuffisantes. En outre, les
3t âgé de 61 ans. ' 
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^- •̂ sivv«i<^v«^_^AAi%<vs^<^_ »w»_* <̂^i%A(' que ie degré d'observation d'une vi- quence des accidents qui surviennent || ĵ^^|̂ ||gg||aj | jgĵ g||̂||MM^|̂- ' ' jVQflB 
^HRHBBBHHH Stesse maximum général e diminuerai t à une vitesse supérieure à 100 km/h l§ I W$W&3r ^ ^Bj| S P

N O M l N F .F I)E (iKNEVE tuellement en vigueur. Ce phénomène Le niveau d'aménagement routier g \'-Skt HHWHf *̂̂  1

emical fund S 17,79 19,44 dans sa liberté de mouvement par le sphériques sont d'autres raisons qui | J&k ilfl l|U| I 1ropafoixds 1 DM 38 ,49 40,50 nombre croissan t de prescriptions. La condamnent la fixation d'une vitesse | P RifMflilfl

: ! " H gL Subventions fédérales aux écoles | Attention, grippe ! j
em TechZd^T i2,92 n,82 de personnel - soignant J «*to™ "™- ^> - -* J
>ssbow fund FS 6,90 6,80 §| Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : te temps sera g
__^ BERNE — La commission du Conseil teur-suppléant du Service fédéral de g ie pius souvent' couvert. Les précipitations, encore éparses, seront plus I

des Etal* chargée de l'examen du pro- l'hygiène pubUque. Elle a aooépté à g abondaMes ^^^ Au début n neig€ra auHiessus de 
1600 

m. et jusque !^et d arrêté fédéral concernant l octroi lunanamite te projet qui prévoit d al- s • - a
MIS i»h IM . M'KMi'N'i snsSF de subventions aux écoles de personnel louer des subventions fédérales aux m. vers 800 m- en fln de période. En plaine, la température sera comprise g
l (irowth Kunrt soignant reconnues par la Croix-Rouge écoles d'infirmières en soins généraux, . §f entre 5 et 10 degrés. Les vents, modérés à forts en plaine souffleront g
Ùssion : FS 30.84 - Rachat 29,77 suisse a siégé à Berne le 16 novembre, en psychiatrie et en hygiène mater- g avec foroe m montagne et s'orienteront progressivement au secteur nord- I
rf„ n sous la présidence du conseiller aux nelle et pédiatrie, ainsi qu a celtes g
,.f ,, r , irs 1191.80 1389. - Etats Ulrich (Pdc/Sz), et en présence d'ihfirmières-assistantes, en portant les = ouest.
¦iirswiss de M. Hans-<Peter Tschudi, conseiller montants à 1600 francs feu lieu de '1400) g ¦ m
:u.-swiss FS 897.— 993.— fédéral , et docteur J.-P. Perret, direc- et à 800 francs (au lieu de 700). IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 371 11 d'une page . 311x450 mm
i Télex • 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)

rv_w .  ̂  ̂ .,' j  10 colonnss annonce 27 mm de largeur
r«M«,te d. Slon 

D6"1» de réception de» annonces 5 colonnes réclame 57 mm de largeurcentrale ae sion ed|t|on du lundi le vendredi â 10 heures
Edition du mardi le vendredi ê 16 heures Tarif de publicité

Slon rue de l'Industrie ' 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm)
274 André Luisier rédacteui au samedi l'avant-vellle du lour de parution è 16 h. hauteur minimum 30 mm
j rédaction, Roland Pulppe. Avis mortuaire* la veille du lour de parution lusqu'è 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)

Zwlaslo rédacteur de nuit '*" dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
de nuit Jean-Pierre Bâhle. ¦¦ l PfV^"1 6t
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fortte rédaction du lournal au (027) 231 51 se renseigner préalablement

jusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mmi



préoccupera, mais voua taure* le des étourderies. Un manque d'atten-
rêsoudre. Pour votre situation, on tion vous causerait des complications
veille sur votre avenir. professionnelles.

*Vous réaliserez la plupart de vos
souhaits si vous ne vous laissez GEMEAUXpas influencer par des impres-
sions superficielles. Rapproche- (fln 21 mai au 21 juin)
ment de la personne aimée.

Ce sont tes élans passionnels qui
prédomineront et ils peuvent vous
conduire au-delà de ce que vous

IRSEAU prévoyez. Redoublez donc de pru-
-_ • '. . _,'¦ ¦.._ . . dence et sélectionnez vos relationsi 21 janvier au 19 février) en conséquence. N'hésitez pas à ex-

primer vos aspirations aux person-
ïêtre aimé peut manifester quel- nés pouvant en faciliter la réa-
es mouvements d'humeur mais il lisation. La plupart de vos interlo-
riendra très vite sur ses erreurs. cuteurs sont disposés à faire preuve
yez patiente et vous gagnerez la de bonne volonté à votre égard.

VERSEAU

(du 21 janvier au 19 février)

L'être aimé peut manifester quel-
ques mouvements d'humeur mais il
reviendra très vite sur ses erreurs.
Soyez patiente et vous gagnerez la

CANCER
(dn 22 juin au 23 juillet)

Les raisons d'une discussion nePOISSONS
(du 20 février au 20 mars)

manqueront pas, mais vous pouvez fait pour fixer vos sentiments et en- i
éviter le pire en modérant vos exi- visager des projets d'avenir. Un i
gences et en faisant des concessions voyage à deux facilitera les choses i
qui s'imposent. Votre bonheur re- et c'est à vous d'imaginer quelque )
partira ensuite sur des bases plus chose de séduisant aul cours du week- i
solides. Votre savoir-faire sera ap- end. Grande chance sur le plan des i
précié par des personnes qui pour- transactions commerciales. Soyez dy- I
ront vous aider dans votre .travail. aamnique, c'est votre meilleur atout. i

A part quelques discussions un
peu compliquées et qui risquent de
vous exaspérer, cette semaine affec-
tive promet d'être calme et agréable,
vous vous entendrez très bien avec

» ^ * ^ »̂ » » »̂  ̂ -^«  ̂  ̂  ̂m^ f̂ -  ̂ »  ̂ .-̂ -̂ ^^-m^-̂ -^'̂ ^m^^^m^m^^*̂ '̂  ^ . f c i i î ^ » . ,» . » .-» .» .-» » .- » » . ,, . » »  -̂ k-^K-  ̂  ̂  ̂  ̂ m .
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Alusuisse nom. 835 805 American Tel & Te 42 3/8 42 1/4 Cie Gén. Electr. 409,

PARIS : bien disposée. BRUXELLES : bien orientée. Bally 1130 1120 D American Tobacco 38 1/2 38 1/2 Au Printemps 127
Toute la cote s'inscrit en hausse, Légère progression des cours, la Banque pop. suisse 1970 1965 Anaconda 13 12 5/8 Rhône-Poulenc 165
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* Ce soir à 21 heures

j[?j??, i J LE DEMONIA QUE

SoM_n _̂i Un «policier - plein de rebondissements .

».' ' ' I Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre,
>IOn | soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à

1K h a i i r o c

MwîiMMfflBH Jean-Paul Belmondo - Marlène Jobert -
i 2 32 42 Pierre Brasseur

i ._ _,:,[ _JI A !._. (__. n_.l_._Lun mm u nram runo .
¦ _•» i i in ir»  nB l ' A M  HBIIVLca mMnico i/c _».«« ¦_• _-»•_,>
un film plein d'aventu res rocambolesques¦ dans le tourbillon de la révolution
Parlé «français Eastmancolor 18 ans

I
5inn D|J vendredi 19 au dimanche 21 novembre,
«HBHHH solréa à 20 h. 30, dimanche matinée à

i& neures — IO ans
" Jean Yanne, Mireille Darc, Bernard Blier ,

Michel Constantin dan* un film de Qeor-
- ges Lautner

i &issp &LLBR - C'EST UNE VALSE
Un film où le» tueurt «ont roJs mal» où
seul le rire règne.
Parl é fran çais — Eastmancolor — 18 an»

H 

Du vendredi 19 au dim anche 21 novembre ,
soirée à 20 h. 30
Terence Hill , Buel Spencer , Farley Gran-
ger dans un film de E.-B. Clucher

ON L'APPELLE TRINITA

En grande première.
Un Western comme vous n 'en avez Jamais
vu.
Parlé français — Colorsoope — 14 an»

JE N'AI PLUS ENTENDU PARLER ALORS, DOCTEUR... VOUS M'AVIEZ \ [ MAIS... EUH... JE VOUS
DE TOUTE CETTE HISTOIRE DE- PROMIS QUE VOUS AIDERIEZ TANTE EN PRIE.. NE ME PARLEZ

PUIS LA SEMAINE DERNIERE... MINNIE À FAIRE FACE À SA SOLITUDE/ PAS DE Mme' WHITE
QUANDJ'AI UTILISÉ SUR LA TANTE ET-A TROUVER UN EMPLOI \̂ >" - "̂ S 'E«™.c mr,̂  HDl* 5.',̂  '
MINNIE LE SUBTERFUGE D.U SALON où ELLE SENTIRAIT QU'ON J|T VOUS DIRE MAIS EUH
DE THË POUR L'INCITER A ALLER A BESOIN D'ELLE PLUTÔT^ ,agj& nyi'i,SA K^ PxR?,l:;NDI!F,lc.VOIRLE Dr FERRETl JE VAIS QUE DE RECHERCHER LEj .-̂ SlN !,'rE,\SSJr J™TC';_ MVU ?,'=ALLER FAIRE UN TOUR CHEZ LEy DANGER I AVEZ- VOUS ~/_  ^gjgpSLk. SI CELA NE VOUS ENNUIE.
DOCTffiJJ R ET LUI DEV yjll I \\ s£5"^|2>2P

^^^^^^ ^fv^ÉIl & ~ L-JL^"'

r Z^l Z^mJMmmWsVW ^mt \ \ IU SUPERMAN I BUH^ WimÊ/ /Â NkL, K=MLmr\=''J \
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19
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SAINT-MAURICE

WMWMMMMAMaM

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Service dentaire d'nrgence pour les
de Chastonay, tél. 5 14 33. week-ends et jours de fête. — Ap-

Hôpital d'arrondissement. — Heures peler le No 11.
de visite, semaine et dimanche de Ambulances officielles. — Tel 2 26 86
13.30 à 16.30. Le médecin de service 2 24 13 et 2 15 52.

l'orch. Enzo Tartaglia jusqu'au 15-12.

SION
Pharmacie de service. — Pha,rmacie

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

Chirurgien de service. — Jusqu'au 19
nov,, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

Médecin de service. — En l'absence
de votre médecin habituel, télépho-
nez au No 11.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 15 au 22
nov. carr. Germano. tél. 2 25 40.

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

Patinoire. — 8 h. Ecoles. 19 h. Entr.
HCM 1. 20.30 Patinage.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 8 62 17.

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

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

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

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

MONTHEY

Médecin — Service méd jeudi après-
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-

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr Salzmamn, tél.

3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-ends et jours de fête. — Ap-

«/LJURA DH M'AVO/R I ^Nv .Ail II
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Sur nos ondes
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THERESE DESQUEYROUX

C' est en 1927 que François Mauriac publie son roman« Thérèse Desqueyroux ».
Accusée de f alsification d'ordonnances , Thérèse vientde bénéf icier d' un non-lieu. La j ustice n'aura pas eu à con-naître de son vrai crime : la tentative d'empoisonnementde son mari . C' est grâce au témoignage de ce dernier-qu 'ellerecouvre sa liberté. Sur le chemin de retour ju squ'au do-maine landais où elle vit, Thérèse tente de comprendre

comment elle en est venue à de tels actes, comment elles'est enfoncée dans cette « vie terrible ».
Thérèse Desqueyroux sera une p ersonnage cher àMauriac, préoccupé p ar la peinture des abîmes du coeur

humain et par les voies du salut. En ef f e t .  Thérèse est
encore présent e dans un second roman, « La f in  de lanuit », paru quinze ans plus tard.

Georges Franju a fai t  l'adaptation pour le cinéma-. Ilfau t supposer que le f i l m  ne trahit pas l'œuvre originale,puisqu e le romancier a lui-même collaboré à l'adaptation,ainsi que son f i l s  Claude Mauriac.
— Châteaux suisses : Gruyères.
— c Quelle f amille », nouveau feuill eton qui nous vient

du Canada et qui est, paraît-il , très populaire au Québec.
C'est l'histoire d'une famille qui vit dans un appartement
d'un Quartier populair e de Montréal. Le père est comptable ,
il a cinq enfants de 8 à 11 ans.

— « Caméra-sport » propo se le portrait d'Oscar Plattner,deux fois  champion du monde cle.vitesse, comme amateur
en 1946 et comme professionnel ' six ans plus tard . Il est
devenu l'entraîneur de l'équipe suisse de cyclisme.

— Au cours de l'émission « La voix au chapitre »,
chronique des romans policiers par Christian Defaye . ¦

Téilémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18m Téiéjournai . 18.05 (C) Châteaux
suisses. 18.20 Avant-première spor-

tive. 18.40 (C) Croquis. 19.00 (C) Le manège enchanté, 19.05
(C) Quelle famille. 19.40 Télé j ournal. 20.05 (C) Carrefour.
20.25 (C) Caméra-sport : Oscar Plattner. 20.45 Thérèse
Desqueyroux. 22.25 La voix au chapitre. 22.50 Téiéjournai.

SUISSE ALEMANIQ UE 915 Sowjetunion. 3. Teil. 10.00
Bildbetrachtung. 10.15 (F) Friede

durch Angst. 17.00 Die Welt ist rund. 18.15 Telekolleg.
18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Wohin der Wind uns weht. 20.00 Tages-
schau. 20.20 (F) Auf Schienèn in die Zukunft. 21.35 (F)
Von Zwôlf bis Zwolf. 22.15 Tagesschau. 22.25 Enthaup-
tungen. 23.00 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ°ur à tous. Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10- La route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf . 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. On cause,
on cause. Un an déjà. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf . 14.05 Les ailes. 15.00 Inf . 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : La Symphonie pastorale. 17.00
Inf. 17.05 Tous les jeune s. Bonjour les enfants. 17.55 Roulez
sur l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Magazine éco-
nomique. 18.30 Le micro dans la vie. 18.59 Météo. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Violon d'Ingres.
20.30 Le concert du vendredi. 22.00 La terre est ronde. 22.30
Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME w™ DŒ««. de »r"cl%er'10.15 Radio scolaire. 10.45 Œu-
vres de Bruckner. 11.00 L'espace romanesque. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 De vive voix. 21.00 Pers-
pectives. 22.00 Jazz à la papa. 22.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 > 7-00> 8-00> 1000> nM > 12-30>15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

musique. 1-2.4U Kenaez-vous ae miai. 14.UU Magazine temi-
nin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour tes malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons
hongroises. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit tes petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Musique. 20.15 II y a cent ans. 21.05 Musique. 21.15 Ted
Heath. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE -ŒNERI Inf- à 6-15- 70°- 8-°°_ 10-00' 14-°°' 16-°°-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. 13.10 Feuilleton . 13.25 Orch.
Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio scolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo.
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Le professionnel danois Ole Ritter (31 ans) a réussi dans sa II passa ensuite aux 10 km en 13'29"5, aux 20 km en 27'00"09, au:
tentative contre le record du monde dès 100 km sur piste en plaine. 40 km en 54'01"60. Il atteignit la mi-course en lh 07'32" puis le
Sur la piste de bois du vélodrome olympique de Mexico, il a cou- 75 km en lh 41'07"60.
vert la distance en 2h 14'02"51 , alors qu'il avait prévu un tableau Ritter utilisait un vélo pesant 5 kg. 850 avec un braquet d
de marche qui lui aurait permis de terminer en 2h 16' environ. 53 X 15 qui développait 7m.54.

nio ni«0» o £+_>i_u IA ,¦„ ..„ J J  ̂ J i. i T » En 1968 à Mexico déjà , Ritter s'était emparé des records des 5 klOle Ritter a établi la un record du monde absolu. L'ancien (5_ 51„6) des 10  ̂
^.̂  ̂ des 20 km <24'17"4) et de l'heure (48km,653).

record était en ettet la propriété d'un amateur, son compatriote est né le 29 août 1941 à Slagelse. Marié, père d'un garçon, U court depu
Joern Lund , en 2h 18'43"6 (le 19 septembre dernier à Rome). Le onze ans. Il est professionnel depuis 1967, après avoir remporté 120 vit
record des professionnels était détenu par l'Italien Gianni Fusar- toires che2i les amateurs- Depuis, il a toujours défendu les couleurs de grot
Imperatore en 2h 20'36"4 depuis juin 1971 à Rome. pes italiens et il réside le plus souvent en Italie.

r <_.V£.u.i> juiu «i» a nviuc Chez les professionnels, outre les records, il a conquis la notoriété c
Ole Ritter a réalisé cet exploit devant 3.000 spectateurs. Dans remportant entre autres les étapes contre la montre du tour d'Italie en 196

. _ . . _ _  __. ' _. _ . *• _rïf 1 QT1 !_____ tn.n.nl-inr 'v H_T n + .r. _rv 4- 1- î "I ("__£__ Q 1A nn,i«r<n nn» + «_r. In t v i n - n l f n  A 11 tmiM _T

une condition physique parfaite il n'a jamais donné l'impression Sardaig'nfc 196 t̂ Ign
-

Ia deuxTème étape de Paris-Nice 1970 le grand prid'être en difficulté. Il a couvert le nrpmifir kilomètre en l'2n"9.9 J„ T „ im _*_.— t . __ ._ . VMM ._. _ u - . *" **v iJ"es>*""' x a t u, cbu. .
membres de l'équipe valaisanne alpi-
ne, dames et messieurs. L'entrée au -̂ ~~^
cours est prévue samedi 20 novem-
bre, à 18 heures, à l'hôtel du Crêt 4fe ¦ gm% m |h Jh||fA AWx m m m m rss=.« Sans convaincre, CASSIUS CLAY a remporte au

Finance du cours à verser à l'en- _ _.  ̂  ̂ _ _ _
tré» : 120 francs. ?_ - J_ _ A A_  _ _¦_¦_. ¦ 

I ¦> # N 11 i l

20-27.11 cours au Super-Saint-Ber-
nard

12-18.12 entrain, descente à Thyon,
G-ràchen ou Fiesch.

4 jours d'entraînement avant cha-
que championnats suisses, dont nous
rappelons les dates :

Les membres du SC Ard
cordialement invités à y \

à t_nll« !<«_ nownlo intproscé. „„„, JrTODSt, .Berra .fOUSaZ, _feU!letier, W6- f ,— -, ~*—, «~ —f-——- — . ~ "• ""*"*̂  ..v,_. __a » » * . * ,  ,„-__,« ___, K_ ÎV,H WU _ C *u. ut/ou..a tous les parents interesses pour 
ger heureusement, la classe des visiteurs, 3. Genève-Servettie 9 6 0 3 43-22 12 champion du monde <

M L °a U BUTS : 9e Furrer 0—1 10e Josef Trui- donlt * firent "̂  bel étalage, parla ra- 4. Kloten 9 5 0 4 45-39 10 mettra son titre en jeu
' fer lt—1. 18e Turler i—2. 20e Sgualdo ,- . .  5. Luiganp 9 4 0 5 31-25 8 chain à La Nouvelle-0

L—3. 28e Pelletier 1—4. 29e Pousaz j ~~ 1 6- Langnau 9 4 0 5 31-48 8 compatriote Terry Da
Cours des Professeurs reDOrté 1~5- 36e Berra 1—6. 43e Sgualdo 1—7. I L '  • .... ï' Y?èg* 10 2 0 8 21-49 4 gure pas parmi les dixv.uura ut» (Jiuieweun. repune 

4&e WiUimann 1_8> 45e 
6
Jenni x_a Le champion SUISS6 en tête 8. Sierre 9 0 0 9 18-64 0 hiérarchie mondiale d<

T n _-. fT . i iv ... f-I _-i v.Ai-vAl i i f inv i  nniiTi !_ -._ -¦ A t\r* 17n,.fni_ .v, « 1. 1A C __? ___. T3 _-, ; ¦_— 1-. .-» ,1. JLe cours de répétition pour les 49e Kaufmann 1—10. 56e Rednhard J I T J AI
Sf TeVouleflesirril £ PALITES : 5 x 2' contre Viège, 3 x 2' , 

* 
, T * .T ^^^^^^^^^^ ^^^vembre à Verbier est reporté au con tre La Chaux-de-Fonds. j f HG; La Chaux-de-Fonds est |§||p r00lDCI __ I - rOOIDCW - POOIPOlS -

vendredi et samedi 26 et 27 novem- Viège sans Fredy Wyssen (blessé), La ï^^lr, fj , x Sr0UPe 2 er-' Wmfr//my///////Mm//m ^
bre, au même lieu , pour manque Chaux-de-Fonds au complet, à l'ex- Couf e de,s ^s- APrès ^atre. *en-
de neige. ception de Holmes. contres,, les champions suisses pos-

Commission cantonale sedent un capital de 8 points et m\ M m
des professeurs de ski : Jouant sans complexe dès l'ouverture une différence de buts de 26-8 et |tl| M% I I MA m* OûK(t  û If 1

Carlo Imbach. des hostilités, Viège tenta, mais com- lls mènent avec 4 points d'avance IVI /11! I 9^ 1 A CI CJ
bien en vain, de tenir la dragée, haute sur J AC, Klagenfurt. Dans le grou- , B W B^ B WB H W D  W W H  *¦ «T ¦ ¦ «
à son adversaire. Pendant le premier Pe \> ou, aucun d-!U'b1 sulsse r-'est _ ¦ ¦ ¦ ¦ •»- ¦»représente, la compétition est beau- __ ™ -̂  Mig -J 7 IA ¦ n ¦ ___TN Hj

w///////////////////////^^^^^ coup plus 
serrée. 

^1 ¦ I 
«« 

I p fl  i| "fl II
IHippJsîîie - Hippfsme - Hippisme - Hippismel "SSTifT'Sï-. i**««» alIJUIII U IIUI d y
4////////////////////////////// ^^^  ̂ 5/6 ; 2. ATSE Graz 3/5 ; 3. EV

Landshut 3/3 ; 4. EV Augsbourg Nous avons appris hier en fin d'après-midi p" c

F' /llUîïiâ îî O ^ 'KiîlA IA (1P A (W NatÏAflC 
: 5' COrtma DOna cential que M- Maurer Serait entendu aujourd'hui

L rilil'ilîCllill'C cttllllC' l\J Ui \l\JO llil lflUllij p„c A * mnt*U J« l'̂ ..:̂ _, séance verra en présence MM. Thommen, Rappai
5 5 b PtlS de m0tCh de ' ee»UI Pe secrétaire Oberstufer. Une discussion très ouverte

Menée de quatre points à l'issue du 2. Grande-Bretagne 12,25. nationale Cette année Ie problème de l'équipe nationale et celui de 1
premier parcours , l'Allemagne a réussi 3. Espagne 31,25. Nous souhaitons qu'elle soit positive et constructrune deuxième manche extraordinaire 4. Suisse (Juerg Fnedli - Reality, Contrairement a ce qui avait été J * «_. ™ • » J » "• • J
dans le Prix des nations du SCIO de 25,75 + 21,75; Max Hauri - Haïti , . prévu, plus aucune rencontre intfer- du foot»a" suisse. Les décisions de cette séance
Genève. Ne totalisant que 0,75 pts 4.50 + 12,75 ; Monica Bachmann - nationale n 'aura , lieu en Suisse rapportées au comité central qui tiendra séance i
pour un dépassement de temps de Erbach, 3,25 + 2 ; Paul Weier, 9 + cette année. Les matches que l'équi- Berne également. Il est à souhaiter que l'ASF e
Fritz Ligges, les Allemands ont ainsi 0,75) 32,25. pe nationale helvétique devait dis- communiqué de presse sur les décisions importairéussi à prendre le meilleur sur les ^-__ _-_____ ______________________ __ _____________________________ __ ____ _ puter contre l'Allemagne de l'Est • ± J. 11 _, 1 . _
Anglais, qui les devançaient à- mi- , . ' . et qui avaient été prévus les 2l^t P"sesJ notamment sur celle concernant le maint
parcours. LO Yougoslavie Organisera 25 novembre, . auront finalement »la tete de notre équipe nationale.

Dans ce Prix des nations qui grou- ». .. lieu les 6 et E mars 1972 en Affile- I , : 
paît cinq équipes nationales , ia ouïsse, 165 IViOnaïUUX 06 17/0
troisième à l'issue de la première man-
che, a finalemen t terminé quatrième Le. comité exécutif de la Fédération
en devançant de peu une tormation internationale de natation (FINA), qui
italienne décevante est actuellement réuni en congrès à

Singapour, a décidé que l'organisation
CLASSEMENT FINAL des premiers championnats du monde

Vonfo na elrie « Cî_ %n
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Austin 1300, 1970 28 000 km.savent mieux M5" J îflt «*" i28< i9?i io oo° km
^hakii9 tes avfamaë wÈ '̂̂ Jw 

Flf"
125, ]97] 18000 km-VIIVI91Ï IV9 |ff JOHN» -̂ 

Ĵ  ̂
Et les hommes leurfont Fiat 125 spécial, 1969 41 000 km.

POUI
1 HlCSSieiII 'S! "̂ f̂e- confiance. La preuve : g Fiat m spécia | T, 1970 14 000 km.

¦_ ¦̂ •.-••-¦.•'-,,'v ' '' nombreuses sont les P., - rAn nn,. on nnn L
__ femmes qui achètent des pyjamas I F,at mP> 1964 80 00° km'

*¦'*' BÊÈZK oour hommes dans les magasins Fiat 1500, 1965, moteur révisé
M K 1̂

 
Migros. Car elles savent ce I Fourgon Fiat 238, 1969 40 000 km.

MET |̂ IK% eue les hommes préfèrent. I ,nnnn  ,

H Ĥ J  ''fltt 1 ' p'aces ' 197° 40 000 km.

41 M SJ Par exemple: ces deux pyjamas.
__a_*S!__8H' IW]P .> If '¦

_ _ _ _ $fr- k __k E Véhicules vendus expertisés et avec garantie

î£ik ÉÉb_. ^^' .-!§ter '' ""% ;:;i
_^MÉÉM_BL !_ t̂e.è. Facilités de paiement

Brochez & Matter S.A.
G A R A G E  CITY

i jp'

I

î
1

1 "

i

'

s:. . . - . : ¦ (
"!é;. -::': : ' ï .

Rue du Simplon 32 B 1920 MARTIGNY

(026) 2 24 14

Tél. (027) 810 86. ' Tél. (026) 212 27.
* ' ' " ' 36-1063 36-2807

- ' ¦ "  ¦ - ¦ ¦ ¦  ——., -¦¦¦— __-¦¦¦__— 
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;e que j' avais empruntée quelques jours plus tôt, j'aperçus que mon browning n'était qu 'un jouet d'enfant. Il coupa les gaz
e cheval. Non pas celui que j' avais monté, mais un et amena ie bateau le long de la digue. Il s'apprêtait à me re-
eval bai, celui de Darval... Je ne distinguais pas les pêcher lorsque je tirai mes deux dernières bailles. L'une d'elles
son cavalier, mais ce ne pouvait être que Darval. Nul a]fta s>écraser sur le volant. L'autre dut lui brûler la barbe au
lui ne montait cette bête fougueuse. passage, car il fit un -brusque écart en arrière en lâchan t un

it-il vue ? Avait-il seulement crié — ou bien cet appel juron... ' et le bateau pivota sur lui-même comme une toupie,
que le fruit de mon imagination ? Le bruit du moteur J'attendis l'espace d'une seconde qu 'il eût passé près de moi

pour le Valais
36 2809

très bon

n^n // TV

/ UVU . e>«>ev-^am
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vous offre
de ses nouveau

Vols spéciaux à des
BERLIN, 3 jours
LONDRES, 4 jours
PRAGUE, 3 jours
PARIS, 3 Jours
VARSOVIE, 5 jours
MUNICH, 3 jours

Voyages par av
ILES CANARIES
XTREME-ORIENT
CEYLAN
SENEGAL
BRESIL
EGYPTE
MADERE
TUNISIE
MAROC
MAJORQUE
COSTA DEL
ISRAËL
AFRIQUE ORI1
AFRIQUE ORI

Vacances <
arrangements I
DAVOS - SAII
GRINDELWALC
CERVINIA - l\j

Voyages c
MOSCOU « I
ROME
t nr.ARNOLOCARNO
CRETE
CHYPRE

ainsi nue nos vovaae!

»»
Veste mode pour le sport et les roi-
sirs, avec martingale, poches à rabat,

BERLIN - LONDRES
etc.

A ret

CROISIERE DE NOËL
CROISIERE DU JOUR [
CROISIERE EN ISRAËL
CROISIERE « CAP SUR
NOËL A BORD DU « F:

Demandez no
Organisation de tous voy

Veuillez m'envoyer les p

dresse exacte :

foncé. 98.—

» -

ants :

r

i

I

ner à :
MONTREUX-VOYAi

Alpes 43, 1820 Montreux -

îHiTnnmiiiimaiMMiiiii ¦¦iiiin —.—._-¦

eu! le slip Jockey avec la
, vous procure une telle ais
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t -̂ î m̂BB}'!- '!t

W|hfc ^r̂ fPjp

V̂ MONTHEY
m 025

 ̂
4 

42 49 
J

f̂t* V

PUBUCIIIIS
A vendre A vendre

vache 11 ans maquette
84 points, pèse 14, complète (2 trains)
forte laitière por-
tante pour le Prix très intéres
27 février.

Tél. (027) 2 42 06
de midi à 13 heu-
res ou dès 20 heu-
res.

On achèterait d'oc-
casion

4 pneus clous
avec jantes pour
Volco 144 S.

Tél. (027) 2 64 75 à
partir de 19 h. 30.

36-32751

BRIGUE WH .̂
028 p̂ L

312 83 f ; 7%

TOUTES
VOS

ANNONCES
W PAR

sant.

Tél. (027) 514 62.
36-32855

Je suis acheteur
de 25 000 kg.

pommes
de terre
fourragères, rendus
sur wagon.

Faire offre au tél.
(026) 416 79.

36-32818

I
\

iS

t I

t I

«

¦ vira
4 portes

iment mais ce-
désormais aussi t

1
ylindres. 68 CV
0-100 km/h en

[ 1 lame

Cherche à acheter

a neige
pour jeep.

Tél. (027) 7 21 12.
36-32812

jg îl

SD
•ES

A L'AUBERGE
DU GOLF
à Aigle,
la

bouillabaisse .
tous les vendredis.

Tél. (025) 210 59.
36-32702

J'achèterais

citerne
rectangulaire d'oc-
casion de 1500 à
2000 litres.

Tél. (027) 8 71 25. ,
36-32867

A vendre Particulier vend,

Dyane 6 Morris 850
rnnfnrt mnrIÀU ITlfldèlfi 19fi4 hfinOUI NUI l, JllUUtiltf
1971, 16 000 km.

Prix à discuter.

Tél. (025) 7 40 78. Tél. (027) 9 68 68.
36-32848 36-301820

ÎJllKlîlfcHKÎ;

état, pneus clous,
pvnDrticâo

m
MB - ^ _  _.;_ ¦ ¦:;';'- ' ¦ ¦ - : jgBBBBaB

Gratuit "
Veuillez m'envoyer. en plus I

d'une documentation détaillée, la I
routière

DKW Juni

A ironrlra

Cause double em-
ploi, je vends ma
petite voiture

i Honda S 800
- ! 1969, 45 000 km.,

, moteur revisé, avec
garantie.

5 Fr. 5700.—.

- Tél. (021) 51 36 60
(heures de bureau).

22-250-3208

A vendre bas prix,
pour bricoleur,

s une

Tél. (027) 5 69 65
après 18 heures.

36-32851

une poussette
d'enfant, très mo-
derne.

Tél. (027) 2 66 45.
36-32854
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' J Dixième soirée du championnat suisse d<

ifs PORT AI ^. -"n T-"""' " 
___

f , „ y Çiprrp a la rgipliprpiiiâ IM ftiM nrumu
f MTOHE r f 1**®*®^ *¦ *̂  ¦¦BWIBi lillB UB SH9H prBIBII
\ SPORTy L_e championnat continue son La Chaux-de-Fonds

bonhomme de chemin. A vrai di- deux longueurs d'av
re cette deuxième phase ressem- adversaires, la formi
blera à la première. Le champion, letier est assurée c

un nouveau titre. R
¦ — : ; la lutte est acharne

place, car la force¦
Wî̂//////////// ^̂ ^̂  ̂ est assez équilibrée«Ski - Ski - Skî - Ski - Ski - Ski - Ski il mJ \ ,  '
WM/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂  , -LIUlb LiUDb ^sieni encore aans

. • la course, à savoir Ambri, Ge-
nève - Servette et Kloten. Les

L6S CIlSl S C3I1L|9EE3UX UJ SB SOSÎÎ dauphin sont prati quement éga-
les. C'est pourquoi la fin de ces

/- ¦ -\ ¦¦ f  m matches-retour sera passionnante/¦ ¦ -\ || /• maitiies-reiour sera passionnante " IBH; «rreunis a Nax pour préparer la ^rs^r/r^rc Jr ¦
-'Ç.fesort est définitivement réglé. El- '''«¦g

¦sa /ah » ___ ««___ *!___ _«•_ ___» _A S_M._ M_. M 
les doivent déj à penser à leur j  "5P*

IIOUV68I6 SaiSOIÎ tour de légation. Fort regretta-
blement, nos deux représentants La Chaux-de-Fonds avait à ef fectuer

Sous la présidence du chef cantonal Eliminatoires pour championnats va- valaisans figurent parmi ce qua- Montagnards sont revenus avec deu:
Jacques Fleutry, les responsables OJ l laisans : Sion, le 6.2.1972. tuor malchanceux. baumer et Lott aidant leur gardien i
des clubs valaisans se sont réunis der- Bas : Chaux-de-Fonnier Dubois.
nièrement à Nax pour mettre au point „ „„„ . .... Pour Viège, ce n 'est pas la pre- |i|||||||||||| pii ||||||||||||| p m mu | iimiiil la prochaine saison de compétition. 

1971 
sPecaal • Ovionnaz, ie 19.12. mière fois qu'il devra tenter son i

Au cours de cette réunion, les deux '
„ sauvetage. Quant à Sierre , sa si- | BBk iafc -k^-B. L «--1-™Bnouveaux chefs des groupements régio- Slalom géant : Morgins, à fixer. tuation est beaucoup plus 'Criti- I Pftl fl! Smi M $1 Slli ffl»l l"naux furent présentés à savoir MM. Du- Descente - Daviaz A fixer <ïue> car ses chances de survie en I gtU IJïltMïïi  ¦»¦¦¦

^«i^ni-^^Ml^fp  ̂"T" LNA S°
nt trèS minC6S aU 

™ Û™ ¦démissionnaires Décaillet et Rieder fu- Eliminatoires pour championnats va- m-estatinns rie son pm,in P 1rent remercies pour leur activité (5 ans) ; lafeans : lieu à désigner, le 6.2.1972. prestations ae son équipe. i LNAune channe-souvenir leur fut remise en ç, <.• • , =cadeau. Voici brièvement les différents Pour le Haut-Valais : communiqué ul- soyons encore optimiste pour ce = Kloten - Sierre
points soulevés, ainsi que les directives teneur. second tour, tous les espoirs ne m Ambri-Piobta - Langnau
pour la saison 1971-1972. sont pas vains. 1 Genève-Servette - Lugano

» Information sur le ski gratuit : il est §§
Activité : cours d'été avec les meil- recommandé aux clubs qui ont reçu des =

leurs OJ ensuite à la Toussaint, Noël skis ces dernières années, de laisser la _ = LNT3 (ouest)
et carnaval. Courses habituelles. priorité aux autres. But : délivrer des Trois lîltltcheS QU Programme 1 c.,-™, -RViK™,™

A , „T , , skis à des jeunes qui n'ont pas la possi- = ^°n 7 r Z~IL *^AAge des OJ et recrutement de talents : hilité d'en obtenir (famillPi noTnh™«« ,,., = Fleurier - Forward
en règle générale peuvent courir en OJ ete) 

(familles nombreuses, Vlège et La chaux-de-Fond-s auront 1 Lausanne - Bienne
les jeunes nés de 1956 à 1962 (56 : caté- * croisé le fer » jeud i soir. Sierre avec g Neuchâtel - ViHars-Champéry
gorie III ; 57 et 58 : catégorie II ; 59, 60, Cours central des chefs OJ à Mùrren : la. rerAlée de Raymond Mathieu a four- |
61 et 62 : catégorie I). Toutefois, un jeu - six Valaisans inscrits. Possibilité après ™ ™e bonne prestation face à Ambri |ii||i||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne très doué peut obtenir une carte de le cours de délivrer des distinctions mardi soir, il s en est fallu d un rien pour
coureur à l'âge de 8 ans. H est recom- aux OJ du club. 3ue les Valaisans obtiennent leur «:e- . , . . .  .' -.
mandé aux chefs Oj de s'occuper éga- P11'61- P°int > <ïui aurait «é mérité. Hélas, séria l hote de la capitale valaisanne
lement des jeunes à partir de l'âge de °rdre des départs et classements : 1« Canadien Bathgate fut là pour don- Que fera l'équipe de Lmdberg ? Il faut
scolarité (gymnastique et ski) olasse I : séparée ; catégories II et III »er le coup de grâce, une fois de plus souligner qu 'un des leaders, Bienne en

ensemble depuis cette année. aux Sierrois. l'occurrence, avait laissé des plumes
Information sur le centre d'app.rentis- * ' Malsré cette nouvelle défaite RWM» sur la patinoire du Vieux-Stand. Sion

sage FSS à Thoune : inutile d'inscrire Lieu de l'assemblée 1972 :¦ Naters. a montré un visage plus volontaire sera-t-il le « tombeur des
(comme l'année passée 3 Valaisans) des p terminer nous remercions M Kloten devrait "'s'en méfier, s'il désire J^* son ' public2; Dans
coureurs qui ne sont pas dans les ca- f™ 

^^  ̂de la Vallée S
arder 

le contart 

avec 

*a 

tête 

du ola^e- Fribourg est averti et se 1
dres de la FSS (sélection, talents ou ju- J  ̂t^^^tL ̂  «* «* ¦$  ̂.hommes de Didi Im- P^SS" F<^ard Zïïmors). r * ^ hof voudront confurmer leur prestation surprenant iorwara aura

 ̂ „ _ de mardi. L'espoir , renaît, c'est de bon cile contre Fleurier. Il n es
Deux Valaisans sont retenus : Burge- . augure. QUant aux deux autres matches, meme P°ur Bienne  ̂do)

ner et Lmsier. 
Canadiens de Franzen 'Ambri n''auxa pas-de peine à faire pen" Lausanne-

I Les v.anaaiens ae rranzen cher la balance en sa faveur contre
Organisation des championnats : | , Langnau. Il en ira de même avec Ser- C0S?VUtorŜ « h^ime
Championnats valaisans descente-sla- i * ""̂ ° 

Ze
"nBtt 

S£d L^ô SteS 7oZtfdéià neur Pkard tenteTOnt 2"lom • Grâchen lé 13 2 1972 ' = aptena lugano. ce oernier compte déjà t équipe plus forte, <
Champ'nnrtsvalafsans lalom géant : I Avant de participer aux premières ^P» 

 ̂"̂  "«-̂  ™£ ment sembleVoi, 
un 

lége
Levron, le 20.2.1972. 

| épreuves internatio„ales, à Saint- de TarU^aû Cr 'ftaaTsoî'bien ^IsS^TiÂ™
Championnats valaisans équipes : g Moritz, les membres de l'équipe na- 

comPromis6s- un Neuchâtel, qui semble a
Morgins, mars 1972. H un second souffla. *.a parti

¦g tionale du Canada (hommes et fem- Jacile pour les Vaudois-Vi
ELIMINATOIRES : | mes) s'entraîneront à Zermatt sous Lf|B : S'0n à l'oSSOUt ,
rent^ = , « - « __¦ »* »_. „ <* un nouveau leader T "
centre • g la direction de Peter Franzen. Ils Wff i' '

Slalom spécial : Nendaz (date à dési- g disposeront des vastes champs de Forward, Bier.-ne et Fribourg ont beau- |̂||,gner par le chef de groupe). = coup de peine à se départager. En effet,•' . , •" : - . , .  = neige de ,a station haut-valaisanne après neuf matches, ce trio totalise le Aunni ISlalom géant : Heremence (date à dé- = . même nombre de points. Fribourg avait «VU III I
Rrîcrnp-rV _ = OH lec Af\ndition« il' ftnn pî_ rpm_»nt «nn£ _. J. . _¦_, -.,

-_._.__.„... 0^„.,„ . _._..„—^.~<. v —v. „ „^ m meme nomore ae points. je riDourg avait -"- ¦
sagner). | ou les conditions d'enneigement sont pourtant une longueur d'avance samedi

Descente : Nax. I excellentes. dermer, mais après sa déconvenue de M Charles mtà cw-ganis
mardi soir à Momruz, il s'est fait re- championnat d Europe des pc

| joindre. Demain soir, ce même Fribourg ters entre Roger Menetrey (1
Silviano Bertimi, a reçu de l'EB

: '¦ de l'arbitre et des juges désif
ce combat.

E/ T. . T.n r_*n.>_ -_r_.h*_-- eiftrn HiritïiSA n!Du nouveau pour les pistoliers valaisans ê§@^
" * L'ex-ohampion d*EiUrop(

lin, qui fait le sparring-
Premier cours d'instruction au pistolet d'ordonnance £SVPSéaàu^pressions :

J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ solides ayant fait leurs preuves, pour . * J'al ^t, ̂ ^i10 
^~ — niliA _f»0 marna. inct + ' U'SUX HÏÏS, Q. ST&TlSt iJG XX!

I », ^°"S.aT
VOr-'s reÇU de la pa5t dV Présid,ent cantonal des tireurs valaisans, | faire proflter tous les° Ureu» dateurs M^trev 11°̂ ™/ HM'| M. André Luisier, qui a participe à ce premier cour5, un résumé sur ce g actions. Mais il n 'a pas manqué, lors oaf si fmDof œt «^rérg que fut ce premier test. Nous publions bien volontiers à l'intention des m de sa première leçon de j eter cette fia- f ¦ "̂  ? apprec

| pistoliers valaisans quelques extra its de son compte-rendu. Ce qui fut heu- | gran-te vérité à son auditoire : « On ne ^fJ
0
™,̂ !* "̂  n^i»m reux dans ce cours , c'est que nous avons constaté une représentation valaisan- g peut aider son prochain que dans la me- £."„*= ™f^rî« L-l- il r*m ne, et surtout que la Fédération suisse des tireurs au revolver et pistolet, envi- = sure où il veut bien essayer de s'aider sr^ns progrès sur _ œ pi,

g sage également d'organiser de futurs cours en Romandie, durant l'année pro- 3 lui-même ! » devrait s imposer sureme:

H chaine. g je remercie — et puis le faire sans :

illllllllllllllllll III Il III Illl ' I Illlllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllll l S -^e^rtT 
ctn

trarde'la FSTOP Ŵ l̂ î TTud'avoir donné naissance à cette ESTP ^8j3^|̂ ^̂ HIl y a lieu de relever que ce premier d'ordonnance puissent être engagés (Ecole suisse de tir au pistolet) et d'avoir '/////////////// yy/M^̂
cours a été organisé par les soins de la dans le cadre de leurs sections pour trouvé cette « perle » qu'est M. W. Lis- Dw/a Miina »» t»hnFSTRP (Fédération suisse des tireurs au s'occuper des débutants et des tireurs tenow, qui a dirigé ce premier cours r rCmier Cll'Cf
revolver et pistolet) et a eu lieu dans plus avancés.. avec compétence, ayant su retenir l'at-
ie cadre de l'ESTP (Ecole suisse de tir Très bien dirigé par M. Wulf Liste- tention de son auditoire de la première Nous anorenons nue ilie rle cadre
au pisto:

Le dir
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e retrouve sur les pistes. En tenue de circonstance: des vête-
i de couleurs. Exemples:
. teintes mode Fr. 158.- Pulldralon assorti, col roulé Fr. 19.80
breuses couleurs à choix, à partir de la taille 104 Fr. 89.-
'é, dans les teintes mode Fr. 128- Anorak pour garçons,
' de la taille 104 Fr. 71 _
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froids , vos enfants

CETTE

Un lapin
selon vos
ou coupe
Au prix
3 fr. 75 1

Toujours nos fameux Bellburger à 1 fr. 20 la piè

-MU

F O R U M
sur la

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

à Sa salie Supersaxo

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

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

. ": «fJfUïfc.

àw 1°uies
par deu

. «H ¦ r

de revêik

'4.

20 no-
- rideau

Is présente
as d'Alfred
Merre Fran-

I

:hlnes agricoles, \m _-
.rdon, \» (03
81010. \»

36-686 Y» A

Va w

IUJ^I. jsaaiM

Jura bernois, Sm
papiers, mÊÈ
ns. ' jj

327) 6 6310. *li

-=? 84.801
Is acheteur

es
pour la boucherie.

R. Gentinetta, Vlsp. Les bottes n'ont jamais été
aussi actuelles! Les modèles
à lacets sont en vogue. Noi
disposons d'un grand choi:

Tol sc f̂htrh,

Tél. (028) 6 2^
60-3!

ement :

DAIM CUIR J p )(Q)\
MOUTON

Botte en daim, à
RETOURNE blure chaude

transformé, réparé. 782-4311 Brun
¦ ¦/*- QC An

OI!

Vendredi 19-11-71 ::-._!|ïti|fif̂ jlfeff : ?; Î!)w .'V" A. V ^ V i -  *<,'»,'¦?¦& - - -c ï a\ Wmïlfe $$m9 .$$ :̂ à  ̂
;?: 

lî̂ Mî̂ ftè - *£wwsîjH#te< m% fi

K

Chip
Salle de gymnastiqu
vembre 1971 caisse
20 h. 30.

Prix des places uniq

Le Cercle théâtral de
une comédie en tr<
Gehri, mise en scèn
zetti

» nn

J
A '
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re intérêt. Faire ses achats
/lagro, c'est économiser
._ „__,i_ -J__» J_ .^™.„.« I

i»9 >- SIsmweffMç «| ftu i;. . Lr<i db ^ aUs $$$É£ ~ DfMiMP  ̂
ïw^ 

* *h,* <k v» ifat - -PMMHÂ̂  
Lundi 

1-11"71

_____*___PsS.v Pk

v#.;4
Éî H mmil;- : i StëpâL,

l/ÉÉÉ' ss.
K profit
gro, c'est votre Intérêt !
i prix Magro sont calculés
ii* \_r_Tki ic on rtlno hoc rlone

is pent; UB lej iifj » :

____S*SSf__B_SBS39S«." llllllllMIIIIII III HHHI '•''.' "v.

l'QfllbiCMCe
Magro, c'est la liberté ! On y trou- I
ve tout, ensemble ou chacun de _
son côté. Madame, à ses achats, |
Monsieur, à son hobby. A midi, 1
rendez-vous en famille au snack ! |

i É̂mMM.M Êkl

Magro, c'est la joie !
Des achats en famille et sans sou-
/¦MO I _no anfonfc \# vcbrrw wiarvb _r»l"»__a_

! que fois leur jouet : le chariot pra-
S tique. Et des prix Magro !

W «PAws i

—~ J

i choix '«¦¦¦P
gro, c'est la facilité !
JS les prix Magro sont affichés. Vous consultez, vous appréciez
vous choisissez en toute liberté. Un renseignement, un conseil :
commerçants pour vous servir ! ,

;

... 'y y y '
y ' .

l'espace
Magro, c'est la tranquillité !
700 places de parc gratuites à votre disposition.
Fini l'obsession du parcage ! De larges allées
pour faire vos achats ! Fini les bousculades !
Si facile d'accès et si avantageux. Et avant de
partir, faites le plein d'essence au prix Magro !

AIIH SIM/ITOSTO m

WKÊÊTwm
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Les 3 objets soumis à la votation po
1. Décret du 12 mai 1971 portant
adhésion du canton du Valais au

concordat sur la coordination
scolaire

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS,

l'organisation de l'école valaisa

Vu le ooncorda,t sur la coordination est suspendue pour la durée d'adhésionscolaire adopté le 29 octobre 1970 par " au concordat.
la conférence des directeurs cantonaux Art. 3. — Le Grand Conseil est com-die 1 instruction publique ; pètent pour édicter les dispositions né-

Vu les articles 7, alinéa 2 de la Cons- cessaires à l'application du concordat et
titution fédérale et 30, chiffre 2, de la P°ur le dénoncer.
Constitution cantonale ; Art. 4. — Le présent décret sera sou-

Sur proposition du Conseil d'Etat, mi?.à \a votation populaire.
Ainsi adopte en seconds débats endécrète : séance du Grand Conseil, à Sion, le

Article premier. — Le canton du Va- 12 mai 1971-
¦lais adhère au concordat intercantonal L« président du Grand Conseil :
sur la coordination scolaire. R. Theytaï

Art. 2. — L'application de toutes dis- Les secrétaires :positions légales contraires au concordat E. Rossier O. Guntern

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

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS,

Dans le but de favoriser la coordina- loi et édàote toutes dispositions transi-tion scolaire intercantonale, d'améliorer toires utiles.
l'enseignement dans les écoles et de Art. 4. — La présente loi sera soumiseréaliser un cycle d'orientation conforme à la votation populaire,
à l'esprit de la loi du 4 juillet 1962 sur Ainsi adopté en seconds débats en1 instruction publique ; séance du Grand. Conseil , à Sion leVu l'article 30, chiffre 3, de la Cons- 12 mai 1971.
titution cantonale : T __ . _ I - ._ _. , _ -, - , _ -. >„

Sur proposition du Conseil d'Etat, JJ* Préslde^ .̂ ^f Con

sei1 

:

arrête : Les secrétaires :
Article premier. — Le Grand Conseil E- Rossier O. Gunterm

est compétent pour déterminer par voie *- — '
de décret provisoire l'organisation de
l'enseignement public après la 5e classe ¦mHMBMra nBpn
primaire. JS^Tlft E^BE ATI

Un projet de loi fixant cette organisa- bs80fl{____E__f_«_l fiO_fflljËItion à titre permanent sera présenté au • I
plus tard en 198.3. aWmW&îiïmsSlÊ j

Art . 2. — L'application de toutes les R9WH 2#F ____ Pf f ldispositions se rapportant à l'enseigne- jfcKTBflMdffl S ĵSBjTB
ment public après la 5e classe primaire,
notamment des articles 46 à 52 et 128
de la loi du 4 juille t 1962, est suspendue HHjusqu'à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi . BPUWMW

Art. 3. — Le Conseil d'Etat arrête la [ Fj HTl*^M!BK&î5 W^àJaWdate d'entrée en vigueur de la présente ™"BHHHHH8UH9B_É_H_ H_R

Pour vos achats MB
de pneus neige mWsÊ_.;jf«̂ B-̂ *flB

ÉHM:. '. ... t. mammmregommes ou neufs

TYVMLUGW
PNEU SERVICE Rue de la Dixence SION Tél. (027) 256 95

Dépôt igntiiienlal

/ f \̂. B-A NATURE C
/ fïlL. ~3§F \ ^e 

,h
^ Franklin, mélange de 9 plante

I y l̂̂ lÈ!  ̂ I 

COnS

t'Patî 0n» Purifls '« S
\ "̂ ^^B̂ B̂ ^̂ . / Se PréPare connms 'e thé ordinaire.

\ ^vs^W^' / Chez votre pharmacien ou votre dro<
N. / en boîtes de 100 g, de 25 sachets filt

3. Loi à 14 mai 1971 sur la protection des mil
LE GRAND CONSEIL DU CANTQN DU VALAIS, supportés en premier lieu p

ou ses parents selon les di:
Dans le but d'assurer une protection 2" les compétences de l'office cantonal la loi sur l'assistance pub

plus efficace des mineurs ; des mineurs en ce qui concerne la art. 328 et 329 CCS et sub;
Vu l'article 18 de la Constitution ca-n- surveillance. moitié par l'Etat , moitié p

tonale ; Art. 9. — L'office cantonal des mi- communes responsables se'li
Sur proposition du Conseil 'dJEtat, neurs intervient dans les cas .de* nais- sillons- de la loi sur l'assis

.. ; sance illégitime pour veiller à ce que que.
les mesures nécessaires soient prises. Art. 16. — Les autres frj

CHAPITRE PREMIER II doit être consulté dans les procédu- ment sont supportés par Q.
V.C.C A ' _, A nrtt î r\n An ^ViflnrtQtviiani An nnm me na ,*__. ruf.o nnKcir l inirQmûTi_ . ,. ic_ u ûuupuun, ut_ ciiidiiigciiteiix ue nu.u b» yai cun;. , bui_ .-__ .u_ .ci_'-. eii-en,organisation 
 ̂ d'émancipation. poration responsable selon

Article premier. — Il est institué un Art. 10. — L'office cantonal des mi- tions de la loi sur l'assistar
office cantonal pour la prot ection des neurs est chargé d'exécuter les mesures L'Etat peut prendre en
mineurs qui relève du Département de pénales applicables aux enfants et aux partie de ces frais,
ju stice ou de tel autre département qui , adolescents (CPS art. 88 et ss ; place- Art. 17. — L'Etat suibï
selor. les circonstances, sera désigné par ment, surveillance, patronage). construction et l'ex-ploitati
le Conseil d'Etat. Art. 11. — L'office cantonal des md- sements spécialisés pour

Il est chargé : neurs peut, s'il y a péril en la demeure, canton.
a) de la protection des mineurs ; déplacer immédiatement un enfant ou Sont réservées les dispo:
b) de la coopération à cet effet entre un adolescent de son milieu familial ou loi du 4 juillet 1962 sur Tin:

les autorités tu-télaires , judiciaires, autre, il en informe aussitôt l'autorité blique, en particulier l'arti
administratives et les institutions pu- tutélaire qui statue sans délai sur le cernant le subventionner™
bliques et privées. maintien ou la suppression de la me- bMssements assurant Fins

Sont réservées les dispositions de la sure. enfants handicapés,
loi du 4 juillet 1962 sur l'instruction pu- H' peut également adresser aux pa- Art. 18. — Le montant ei
blique. rents des conseils ou des mises en gar- tés de la contribution de

Art. 2. — Le Conseil d'Etat fixe l'or- de. Si son intervention reste sans effet , frais de placement (art. 15
ganisation et le fonctionn ement de l'of- \\ propose à l'autorité tutélaire les me- frais de construction et c
fiée cantonal des mineurs. sures de protection prévues par la loi, (art. 17) sont fixés par déoi

CHAPITRE II notamment aux art. 284, al. 1, 285 et Conseil.
286 CCS.

Compétences de l'office cantonal Si l'intervention ' de l'office est due à CHAPITRE V
des mineurs la carence de l'autorité communale, les Dispositions diversArt. 3. — L'office cantonal des mi- frais résultant des mesures prises sont

neurs collabore avec les- autorité» tuté- à la charge de la commune intéressée. Ar}- 19- ~^
es 

fonctionn
laires, en vue notamment : Art. 12. — Pour l'exécution de ses ta- Ployés de 1 office cantonal
V de dépister les cas où les détenteurs **», l'office cantonal des mtoeuira peut f™ _tem« au secret de fon

de la puissance paternelle ou les per- avoir recours, s'il y a lieu, aux autorités *?«. ^que 1 intérêt 
du 

m
sonnes qui ont-la garde de mineurs de police. tifie 1 offiœ peut fournir K
ne remplissent pas leurs devoirs ; Les autorités administratives et . sco- monts qu il juge utiles aux

2° de saisir les autorités tutélaires .des laires sont également tenues de lui prê- a d autres services appelés
cas nécessitant leur intervention et ter leur concours. s occuper de la situation de
de veiller à ce que les mesures utiles ra4DTTOP TTT . ^ 

™ . Peu* être donne co
soient prises sans retard ; CHAPITRE III a des tiçrs des pièces d un

T de procéder aux enquêtes ordonnées Commission consultative des mineurs A ^ l n _ p ,°ns - £par les autorités tutélaires et d'exé- Art. 13. _ n est in3titué me commis. ch^\̂ mce c^na^des
mineur ™ SÎOn consuWati  ̂P°ur 

* Prote<*ion ** faire appel à des organisai
4. dC^m*r à la demande ri» l'auto ™nsuTS- me e?1 composée de 9 è, 11 Art. 21. - Les enfants et4 d assumer, a la demande de l auto- membres nommés par le Conseil d'Etat. sentants légaux nui refuserrite tutélaire, et par l'organe du chef vn. _ . r~ln H n^Hnriirru pmpn-t cni K 1» sentants légaux qui retuser

A. Vr.f f ; rP n„ ACT „p<! ~ni,i ah r_ratm _ T-<: - . ,  e reul?lt périodiquement, sous la . legitimie, de se rendre aux
- ËA^uf â^Z f̂ u^Sà  c
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ePartement de 1'°̂  CBnt0M! 
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"
ou de curateur d'un enfant naturel, .«"gfg* <%J*J™ ^oTle chef du ^ce US^  ̂^Art. 4 - L office cantonal des . mi- département compéter.t, le chef de l'of- Quicorque entrave intentneurs assiste les tribunaux dans l'apph- {ice C8ntonal des mineurs, un repré- rXÏÏës Sonna

™

m.™
d6S dlSp0S,tlC>nS relat,ves à deS sentant du département chargé de l'as- atonal des Sun?&

m 'fl n - t r i  sistance, un représentant • du service arrêts ou de l'amende.Ht procède a tes qui sont de- médico-pédagogique et un représentant r,és contraventions auxmandées et donne son. préavis dans les du Dépa.rtement de l'instruction publi- clés LTa pSte loi e" èprocédures civiles concernant l'attnibu- „,,_ ' *-. s j, r. .. e 1U1 .
tiod de la puissance paternelle ou la qU

Trois membres au moins doivent être -KI * A
app!lc.a<

tlon s^t . eS'
earde dp . erfants- ou la modification J-1 ois mempres au moins doivent être sibles des arrêts ou de 1 am
^fr^ .l^^fZLZ± Zf t̂  

choisis 

Par  ̂ es représentants des as- Les sanctions sont proncd'un jugement attribuant des droits a sociations privées s.0CCUpant de la pro- départemen t coil'un ou l'autre des parents. tectlon des
F

mineurs et de la femi]tt  ̂ 0̂urHu ConIl es-t consulte dans les procédures pe- Art 14. _ La commission consultative ou?s dès la notnales au sujet des mesures à prendre à éfeldie leg questloniS générales relatives J ™
.1 égard des mineurs. à la protection des mineurs et assure la CHArt . 5 - L office cantonal des mi- lialson erjtre les service9 publics et lesneurs collabore avec les autorités a (- »i- iMtiltuttons prlvées et semi-privées s'oc- »ispo
mstratives et les organes cantonaux et de ces problèmes. Art. 22. - Lecommunaux qui s occupent des mineurs. H]ie donne gon préavis sur tout pr0. gé d-édictei. t0lCeles-ci sont , tenues de lui signaler jet d.,acrte législatif ou administratif con- en vue de l'apj
les cas d enfants ou d adolescents en pe- 

^^^ la 
prot

eotion des mineurs, ainsi loi.
ril

T ?°r.al °'u matériel. , que sur toute question qui lui est sou- " Art. 23. —ToiL office coordonne et encourage les mise_ traires à la préefforts de la famille et des institutions me présente à rautorit6 compétente Art. 24. - L:publiques et privées. . les propositions et suggestions qui lui mise à la votâtIl donne aux personnes qui le deman- pa,raissent utiies> notamment au sujet de Le Consei l ddent des renseignements ou des con- Ia création de nouveaux organismes ou d'entrée en vigi
s 

A
3! » T , „. , , . du soutien d'institutions existantes. Ainsi adoptéArt. 6. — L'office cantonal des mi- séance du Graneurs assume la surveillance des en- CHAPITRE IV le 14 mai 1971.fonts et des adolescents placés.

Par enfant ou adolescent placé, il faut Fra,s de Placement et subventions Le présj
entendre tout mineur qui vit hors de Les frais de placement d'un mineur
son milieu familial. résultant de l'exécution d'une décision

N'est pas considéré comme enfant ou pénale (art. 84, 85, 91, 92 et 92 CPS) sont E. Roadolescent placé le mineur qui est mis
en pension dan s un établissement pour | " ' 
y faire des études ou pour y suivre un -——————-———-——___________ 

ISa&s  ̂*"- Une profession pour
Art. 7. — Les établissements et les

ï *i <¦< 4-î -(-i 1.4-ï nn ci Bnnft»rfi«i A rt.n -wv-t iv* ____n îxci **_ei._ HApi rn i  i _ r_ -i ¦ . _ -> n _-.institU'tions recevant oes mineurs, no-
tamment les pouponnières, garderies Devenez _ |
d'enfants, homes, instituts; orphelinats, iniîi_wi!J u_. ___. __. ___. * a. m
maisons d'éducation, etc., sont soumis à Isaîlrrin8©r©"£ISSÎSïCS S1Î©
la siui-veilllance de l'office cantonal des .
mineurs. , >L'exploitation en est subordonnée à ïnfiriTf'ipl'arffCCÎctrint
une autorisation du département com- 

¦¦¦ ¦¦¦ mJ^l U93iatUlll
pètent. : — Age d' adm

Sont réservées les dispositions de la Durée des
législation sur l'instruction publique et Gratuité di
sur les auberges et débits de boissojvs. — . Début des

Art. 8. — Un règlement du Conseil , ¦
d'Etat fixe : Renseignements auprès de
r les conditions d'octroi de îautorisa- l'Ecole genevoise cl'infirmièrestion de recevoir des mineurs ou d'ex- ¦ r prjij ÇCrfJIIDCploiter des établissements destinés LC OUri JE LUUK J

à accuedHir des mineurs ; 6, chemin Thury - 1206 Genè<
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Cette annonce paraît pour la dernière fois!

i

Un essai
vous onrc maiiiienam
es plus grandes chances

de gagner uneK70.
..„  ̂ De plus, 20000 francs seront

^PIJI^W l̂ ^W^%s, équîtablement repartis entre tous les
k gagnants au deuxième rang.

f
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$sayez. Jouez.Gagnez. ! _^JL_§__9_JO !
¦ gagner une K 70, faites sans participants qui auront misés sur H \£ J.O 14 15 ï
un essai auprès d'une agence 6 chiffres précis. j ——^ 

-— 
—- •

lous le capot de chaque voiture 12 KTO au maximum sont offertes aux : If) |*T i » [M ^11
. ¦ » .  • .! ¦« gagnants. Si plus de 12 participants misent _^-^ ^

, vous trouverez, bien visible, fj? le8 sept chiffres porte-bonheur, les 12 ï -—-—ZTZT— _ - €t^̂  
¦

Te porte-bonheur de la loterie gagnants effectifs seront désignés par tirage au . «Jl •W*w »g -C %A/L 2ë> ï,r ,;¦!. ' _ , ' , sort. Les autres participeront a la répartition Mrl f mwamw MrV ^af ^a w  WV Bij aites donc cet essai !t Car il laut des 20000 francs, j — —
^̂  

— «^A »
tUte Ce Chiffre porte-bonheur Prescriptions particulières: seuls sont 26 27 28 29 30
'mmnn dp nurticinutinn dp la valables les coupons de participation à la 2 S.oupon ae participation ae ia bterie K70 pub]iég dans la presae et expédiêa - , -  ̂- *%** l
K 70 pOUr aVOir tOUteS collés sur carte poistale. Votre coupon de «{ j4ï£ _.H£_m"5 _*"2<A __r5_^', Wnr\ i participation doit parvenir chez AMAG, Agence ! tJPJL %JPf i& %M%W t^TT *#1^nCCS de gagner Une K 70! générale, SUS Schinznach Bad, pour le : 

Rien n'est plus simple: en plus du chiffre 13 décembre 1971 au picard- Og| QW OO QQ Af k
porte-bonheur, vous cochez 6 autres chiffres Tout participant peut multiplier ses chances J %*w\W amW MÀwKmW %!**+* *V ¦
à votre gré, avant d'expédier votre bulletin de en expédiant plusieurs coupons de participation. ¦
participation. Mais il ne peut dès lors gagner qu'une seule Nom

Ces 6 chiffres seront tirés au sort le 15 fois. Tous gagnants seront avisés per- 5 j  ̂n0
décembre, sous le contrôle d'un notaire. Et tous sonnellement. Les collabora- .djÉËP^Èh  ̂

¦ ' •
ceux qui misent juste sont gagnants! teurs de l'entreprise AMAG et J Ë ry k  f f l^k  ï N°POStal localité

_H__ ic» nreartnaa Afhmâllaa \f \\l nâ iW*& W& «H? «Kwst -t ' . . . ' . 
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La protection des mineurs est une nécessite | LA NOUVELLE LOI
La loi sur la protection des mineurs ment erronée , car si l'on prend la peine apporte de sensibles allégements on fa- 1 3UK LA r KU I CI* I lUN UEO

que le peuple va être appelé à voter le d'examiner attentivement le texte de la veur des communes dont la contribution § i A DDADTE HAIE A I R E  IMDfl21 novembre prochain fa.it , semble-t-il, loi, on se rend compte que le futur offi- aux frais de placement et d'autres me- g A r r U K  I C UNE HIUE l l»lrU
beaucoup parler d'elle. Tant mieux, car ce sera chargé avant tout de tâches de sures concernant les mineurs sera ré- = A II  Y rAMMUMCCl'objet est important et il mérite d'être collaboration et de coordination et que duite de moitié. On omet également de jj AU À I fUMMUNEd
débattu le plus largement possible. si, exceptionnellement, il peut agir pré- signaler, qu 'en prévoyant des subven- m . . , ..

Gr. souhaiterait cependant plus d'ob- ventivement et ooercitivement, ce ne tionnements généralisés, la future loi f Sans n°Us attarder ici sur les cri- mîmes de dep
Jectivtté de la part de certains contesta- sera pas sans en devoir référer à l*au- contribuera à la création et à l'exploi- I tiQues (*m Pourraient être émises ft °,eiT!fnt sur l»'
Wiw, du Haut-Valais notamni.ent, qui torité. D'ailleurs de deux choses l'une :' tation d'établissements de toutes sortes 1 p™p°s de "J5"6 .1"!' c

f
m«ïue« <Jni sont d ailleurs d au

dans l'analyse de cette loi employent ou bien or. donne à cet office les com- au recrutement du personnel et à la for- I !>lut.ot A , re théorique et se rap- t-ntin , en co
de. termes pour le moins péjoratifs et pétenoes voulues pour qu 'il puisse agir mation des éducateurs. I P°rtent à » systématique de la loi, tantielles subi
(Séplacés. 11 est question, par exemple, 'efficacement , ou bien on en fait un U faut donc souligner l'effort finan- | f. s.°" aPPe"ation, à son champ d ac- tion et a les
d« loi répressive et policière, de oapo- organe-conseil démuni de tout pouvoir cier consenti par l'Etat en faveur des I «vite, nous pensons qu il n est pas menis ei a i r
nUcRi*. de système centralisateur, etc. d'action. mineurs. La nouvelle loi ne orétend évi- 1 san? '.nteret. d« souligner trois as- 1 enfance et
Autant de mots qui ne veulent rien dire. D'aucuns auraient souhaité , pour leur demment pas apporter ur.e solution è I pe"s 

4"̂ F°K ^ 
« ce"« "»• P«™«JJ™ oes

Autant de critiques infondées. part , que la loi sur la protection des tous les problèmes 1 ni régler tout ce qui I J.out dab
é
OTd\ p™n Ô^lw ™? ™XJ. „ ?

Certes, de par la création d'un office mineurs ait un champ plus étendu et touche l'aide qu 'il v a lieu d'envisagé! 1 ^îl\^ll,^\̂ l r^^. ™ ™wiLcantonal, la nouvelle loi va entraîner la reprochent au législateur de r.'avoir pas . dans le domaine de la prévention et de I „,,*,,„etZVl ,. *i"* !!? J ™ , „„ A ,,Ï«„ï '*»centralisation et la coordination de cer- accordé l'importance voulue aux mesu- la protection . Cette loi répond toute- I ?„„<n*- „„«, tJ*V^tt, ^,™«»M^ 1̂ 11»taine, tâches. Mais est-ce là un mal ? res préventives : organisation des loi- fois à un véritable besoin. 1 *« Te^ur^ concernât l^mll mils aZi dActuellement, il existe à la fois un sirs, hygiène sociale, information, ete Nous souhaitons qu 'elle soit acceptée I ™ "' rP Xt nT riXntio^ Tul être deHomnmanque flagrant de synchronisation en- C'est oublier que ces tâches de caractère par le peuple car il y va de son intérêt , g „^'ue mais Inexpérience et les veur de cettetre les diverses activités s'exerçant au spécifiquement éducatif et cutratif relè- Un vote négatif aurait des conséquences j| movens ' tituant un pr(profit de l'enfance et de nombreuses vent d'autres lois et d'autres départe- désastreuses pour notre canton. 11 -met- = r-„„„]«o «„ „,»,„,..,»,? i« ™.i<_ „ «« a» ia n,iM»i
tac-unes et carences dans l'exécution. On mente et qu 'elles devront faire l'objet trait à néant tous les efforts déjà pa- | ch  ̂ , cant<m fl ,a mo,tlé même t , ftravaille au jour le jour et en ordre d une législation spéciale. tiemment entrepris par tous ceux qui g deg fra,g de p,acement des mlneurs, nales.dispersé. Il faut donc grouper toutes ces C'est oublier aussi que notre canton . s'intéressent de près ou de loin au pro- s la nouveue i„j décharge les com-activités parallèles et disparates sous doit agir à la mesure de ses moyens blême de la prévention sociale. s
l'égide d'un office cantonal. Loin d'en- financiers et procéder ici comme dans R. P. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
tiwver le travail des chambres pupil- d'autres domaines, par étapes. A qui ser-
laiires, comme certains l'on prétendu , ou virait-il de surcharger un office fraîche-, i . .. . . "—____ .̂ ——_—
d'empiéter sur leurs compétences, cet ment créé de toute une série de tâches,
office aura essentiellement pour mis- que faute de personnel et de moyens, m — SP̂ fe â^̂ . 

ât*  ̂
I T* H M^^k Wm. I ___T^k ___FaBIB ___^^ B"1

 ̂à\sion de les aider , de les conseiller, car il n 'aurait pas la possibilité d'exécuter. / \ ^m J m  ¦ W^ I I I 1 W%m M ^

,, 
^^% ¦J' #% i

elles ne disposen t pas actuellement, du Telle qu 'elle est prévue dans la nouvelle | ^"% ' ^^  ̂̂m-mr ^_ t 9 I ^^mw I ^B XmmmW akmmm'*̂ mmW *" « Bmoins la plupart d'entre elles, de loi , la création de cet office entraînera ammaa » ¦ ^aaw ̂ aaaw ____ ¦ ¦ -^aw
moyens suffisants pour assumer pleine- pour l'Etat, au cours des premières an- |̂ ^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MMnMMBMn «nment la mission qui leur est assignée nées, une dépense . annuelle de l'ordre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
par lia loi. d'un demi-million et beaucoup plus par :

Dans le même ordre d'idées, on juge la suite. C'est déjà une lourde charge ,_  _, ._ _ . __ ..  — -_ » __ _-..-.'-_•_*___ . , , , , u - * > L t *- j Ai_5„„*i„„ J-excessifs les oouvoirs attribués à «t oour le canton. LE PART DEMOCRATE-CHRET EN ty " la* *<>}* objets soumis à la vota- déléga ion de poexcessifs les pouvoirs attribues ô cet pour le canton . LE rAK UCIVlUV.i\H I C-V.ni\C I ICPI Jî "~ JIL.,.," , ' ,n .+ «, „,„—-*,— r„n««n („tiri. ? _i„
office dont on relève le caractère poli- Oe qu'en revanche on oublie de dire tlon POP"1»1" les 20 * 21 «ovwnbre. Conseil (article S du
cier. Cette manière de voir est certaine- à propos du projet de loi, c'est qu'il CANTONAL Aorès une étude aoorofondie ou'exi- — lo1 concernant l'écoli

. . — .  — _ _ _ . .  geaieot ces deux lois et le décret, le „.,a =i ,.*.~*,imun _«__, ¦
' ! : 

TïiniC1 CHIC nBII  «**" directeur propose l'acceptation quasi unanimité de
I n i  l\ H l\ <£\ Il 11̂  

de la lo1 sur la protection des mineurs, — loi sur la protection
__?__._«_»• ._»&:_•_.. M M AI A A AI A M M AI I A A1 IIUIU I UIU ^UUÎ  l'acceptation du décret autorisant le comité central recoi
P"!! ! HÏB ÎITÏf in  liir i l l P̂ k^I l l f i n P I I P  PT canton du Valais à adhérer au concor- imposante majorit é i
I Ul IHB&ii.I«_9li_ gSl V l V W V l V I I I I V i J I V  Wl Les organes dirigeants du parti dé- dat intercantonal sur la coordination

. -. . ' _ „ mocrate-chrétien valaisan s'en tiennent scolaire et le refus de la loi sur l'orga-

CVCE EP ri orientation d* toute évidence aux décis,ons quasi v *¦ LA JEUN ESSE F
VJV I V  U Wï IVI l iU i lUI I  wnanlmes prises par le Grand Conseil

an sujet des deux lois et du décret rftMITt rCMTDAI  VALAISAN
Dans le but de faire connaître à nos lecteurs le point de vue du Service soumis au verdict populaire, dimanche COMITE CENTRAL

cantonal de la formation professionnelle sur le projet de cycle d'orientation mis 21 novembre. rj ij  DADTI RA D I f  AI DEUX FOISsur pied par le Département de l'instruction publique, nous nous sommes mis Dans l'intérêt de l'ensemble de la Jeu- rHM I nHVUML __# __-«#* wi«__ »

romme
at

luU Tlof '  uSon? — 
chef du servlce' qui a bien voalu répondre nesse valaisanne, la direction du parti SILENCE CON 1

comme su nos ques ions . recommande vivement l'acceptation : DEUX FOIS tt OUI n, I 'flEElTE PA. . . .  . 1. dn décret du 12 mai ,1971 portant ..«.-_. mm.m __ • _ ¦ %_.¦ ¦" *'¦ '¦*»¦" «••*— On parle beaucoup en ce moment accomplissent, dans notre canton, un IMC CHIC « NOM n ¦% -.,% .. D K I .
de réforme de l'apprentissage ; la loi travail énorme qui, cela est fort re- adhésion du canton du Valais au con- UNE TUI3 « NUN »» 

pgg ^^J
|

fédérale qui le régit n'est-elle donc plus grettable, est limité dans ses effets de cordât pour la. coordination scolaire ;
adaptée aux conditions actuelles ? Par le fait que, selon la législation 2. de la loi du 12 ma. 1971 concernant Le comité central du parti radical 

 ̂ comité directeur
-La formation professionnelle n'a fédérale, l'orientation est facultative l'organisation de l'école valaisanne ; démocratique valaisan s'est réuni jeudi radicale vaiâisarme no

jamai s eu un caractère statique ; elle \« cycle d'orientation permettra de 
m 

soir 18 novembre 1971 à Martigny. ™
iorle texte exTsant

doit constamment s'adapter aux trans- Pallier cette lacune puisque, faisant »• °e 
j

a- loi d" U mal 1971 8ur la pro" 
double n^ soft au c<

formations que nous vivons à notre Paftie Intégrante de la scolarité obli- tection des mineurs. _ Apres avoir entendu des rapporte ^Xattm scolaire s
énnaue gatoire il atteindra tous les enfants. circonstanciés sur les objets qui seront ,.„°„ „• „,?n scoi°lr.e' s
époque. 

n faut souhaiter que le système pré- soumis an peuple valaisan les 20 et 21 I onisation scolaire
— Cette loi n est-elle pas récente ? conj sé> qu, a été blen étud,é> blen • ,,.,„ ¦-.„ novembre prochains, il a adopté les Malgré trois pages c
— Il n'y a que six ans qu'elle est pensé, soit accueilli favorablement. Cela rAK I I  j U U A L m t  VALAI5AN résolutions suivantes : c'est le silence le plus

entrée en vigueur, mais un arrêté légal est dans l'intérêt de toute notre jeu- loi créant un office CE
qui définit la nature et le système de nesse, quelle que soit la direction |*EI1V CrtlC mil ~ décret portant adhésion du canton neurs.
formation fixe les compétences, orsa- qu 'elle prendra pour sa formation. Il l/CUA PUid « llUI »». du Valais au concordat sur la. coor- Les oror>os désoblieea— —. K , — r. .i t« ^...t. 2._. v...u.«. |'«wi a.» xw» (Hrt.iun, J.. VHW 'm ¦ «ET B «T — *_ T W ¦ " g U|] Y 1*1*13 AU VUlIVUiUaV SUI ta KUW ___«:» p i V y K J S  U-CÛULUlgtra
nise la collaboration entre l'Etat et les faut qu'à tous nos enfants soit donnée i i t ic rn i f>  Mrt&l  dlnation scolaire: à la majorité le — qui consacre pourtant
associations, prévoit les conséquences la possibilité d'un choix qui réponde UNE Tllld « NvN n comité central recommande de voter me à l'information pc
financières est très vite dépassé et doit entièrement à leurs désirs, à leurs oui. Une minorité de ses membres a dispensent de publier c
être revisé à des intervalles d'autant goûts et à leurs aptitudes. Le comité directeur du PSV s'est manifesté une opposition de principe ne répond pas à nos
plus brefs que l'évolution est plus ra- t.-g. g, réuni mardi 16 novembre afin d'ana- et a émis des réserves quant à la toisie.
plde.

— Quels sont les facteurs qui ont 1 ———-————-——————-———•———• , 
concouru à ce mouvement de réforme T

— Ils sont nombreux, les principaux i n  délîllOCî'CSfJG fit _P I I" 1% I JL* I 111"HHîr r̂c: .« ré,or_«e îre Erklarwig ziir Résolution &M Wa
lie transformations profondes ? ^JmîMf im ÉMMM Vereinigung der Sozialarbeitender
récent et qui, une fois bien réformé, mis flu f (md  ̂ gonf donc %J %f̂
peut satisfaire aux exigences modernes. jet g de lol ? p ^.^ vmlment intituler

— H ne s'agirait donc que d'une t loi » trois ou quatre articles desquels Im- Bahmen der Harbtsitzung der den gegen dièse Résolution ausgespro- travailleurs sociaux, le
adaptation du système actuel ? ne ressort que le sens d'une délégation WalMser Vereinigung der Sozialarbei- chen : Me René Perraudin , ch<

Il semble que nous allons vers une de pouvoir, d'une attribution de com- tenden vom 9.11.71 erlauterte Herr René — Die Resolution lag bereits vor der ridique du Départemet
solution qui permettra i pétence au Grand Conseil ? Allons-nous Perraudin , Chef der Rechtsabteilung Versammlung schriftlich adgefasst police avait défendu 1

d'améliorer le niveau de l'enseigne- ratifier par anticipation les « essais » des Walliser Justlzdepartementes, das vor und Abânderangsvorschlage sur les mineurs. Une i~ 
ment de la grande maj orité des ap- ' de certains spécialistes et les décrets Gesetz iiber den Schutz der Mihder- wurden nicht beriicksichtigt. de l'assemblée avait ai

_ .  . _. H_m...Mf. K Ao I n  Vn^i t-a A e n o 'm h l_ _ __¦ 9 ^y V» i*i.n ej en -__ Tri Hrf*r "R»e_>linHrtri xj f lwrf  omAnnany, lniHrtn nnnrnnvnnt  lo ruprentis par diverses mesures et, en * successifs » de la Haute Assemblée 7 jëhringen. — In der Résolution wird — entgegen lution
particulier, par la troisième demi- Pourquoi cette hâte, pourquoi cet «exer- Wir brachten ur.ter anderem die den Ausfûhrungen von Herrn Per- soussig
journée de cours hebdomadaires pour cice de pompiers» ? L'édifice scolaire Einwande vor, dass dias am 21.11.71 zur raudin — dem Volk erklart , dass das te résc
les professions techniques et la re- brûle-t-il Doit-on penser que les dis- Abstimmung gelangende Gesetz ùber vorgeschlagene Gesetz im Hinblick tes :
vision des programmes-cadres ; positions actuelles sont anachroniques den Schutz der Minderjâhrigen ledi- auî die Vorsorge und die eigentliche

— de créer l'apprentissage élargi dans à notre époque comme le pantalon de gllch einige Massn.ahmen der Eingriffs- Jugendhiilfe dem Kanton neue Struk- — ^a

lequel la durée des cours profession- ar°s drap et la charrue au soc de bois ? fursorge règle und leider weder vor- turen xmà Organe vermittle. ree
nels serait augmentée au profit des Kous sommes parfaitement conscients beugende noch beratende JugendhlMe ~ Nach d«" Ausfûhrungen vor. Herrn f s
branches de culture générale en par- Q«e nous vivons au siècle où tout va im sllMe der freien sozialhilfe vorsehe. Perraudin wird das Gesetz nur so- «te
ticulier ce qui est déjà en voie de tr^s mie- Cependant, il nous est impos- zialen Ausnahmefàllen gerecht , ent- "— Jj ar

réalisation par la création d'écoles sible d'admettre que le temps nécessaire Dièse Einwande entkràftete Herr Per- spricht aber den allgemeinen Be- P">1
nrofessionnelles supérieures • à l'élaboration d'un texte de loi fai t  raudin , indem er erklàrte, 4as vorlie- dùrfnissen und Anliegen der Ju- dm >

.. ,, '.. ... absolument défaut.  Si les spécialistes gende Gesetz und das Justizdepartemeht gendlichen und Erzieher nicht. nou
~ 

=f,/^nhiZL .S Zr
V
^lTit met ^^ent les coups d'un surcroît énorme kônnten und wollten die Vorsorge und Unserer Ansicht nach schafft das sist;

!I? ™ ripn o!Z« S d'ouvrage, nous les invitons à se pen- die eigen tliche Jugendhilfe nicht regeln. Gesetz keine genugenden Grundla- ieur

S. 1TZ S rt d*» cher sur le texte de l'Ecclésiastique , Es gehe ir. diesem Gesetz in erster Linie gen fur einen umfassenden und wirk- ton'
trnmfer une solution valable tant 3,M1 : darum' schlecht funtotionierende Waise- sameren Jugendschutz. «8'trouver une solution valable tant nfimter in Jugendfragen zu unterstûtzen An, diesen GWinden kfinnen wir — Sek
IZ rrconomir
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rwachen. . u.ns1er SaS dl^er Suton rau,pour 1 économie. multitude de choses : Anderseite sollte mit diesem Gesetz die . nich.t anschliessen des-
?
Ces mesures seront-elles suffisan- A multiplier, tu ne seras pas sans fiirsorgerische Betreuung von jugend- TSKS, Sbeth Boilat , Albert

-̂ Une revisum des structm^ ^e 
^ 
co^'tu n'atteindras pas, . ^^^^^^0^ '̂ f 

£S^"ÏÏfflS " 
^

%TLZ%Z *Zl™£n ?*?SZ,̂  &*m£$S»œ. P~f .t\ W™*- -de Aufsicht uber die Plegekinder und  ̂n^bst^iaKer^au^htêSe"? crée»»• nu nie _, «T,..u...i.«a">- — —¦» «w»»™. le l  travaille, peine et se naie
nombre de mesures complémentaires les _çt JJ est d'autant plus en retard. »
unes des autres qui devront rendre
plus efficace la formation par l'appren- La question qui nous est posée es\
tissage. Il importe donc de multiplier purement politique, puisqu'il s'agit, er
celles qui favoriseront l'adaptation à fait , de délégation de pouvoir. Sans êtn
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l'école. Quelle aubaine!»
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Le service dans une station touristique
rend la tâche de la télégraphiste
encore plus variée. Mais même votre
collègue en ville a l'occasion de skier
pendant la semaine, de se rendre à la

ciales. Carrière au service administratif
d'une direction d'arrondissement des

ft-fi? ..•¦
'¦¦ _ '< r

Une Certina,
pour perpétuer la joie d'un jour

/IA fiMw

Avec toute notre expérience d'horlogers spécialisés,
nous vous recommandons tout spécialement une Certina, parce que

tous les modèles Certina (il y en a plus de 500)
ont en commun leur haute précision, leur robustesse et leur ligne moderne.

» mmimmxm.

/ - \ / 
¦ iifi|

T «Je travaille maintenant au service
de la radio et de la télévision. Nous
nous occupons ici aussi de problèmes
techniques. J'y trouve beaucoup
d'intérêt».
L'apprenti de commerce est formé
dans tous les services et divisions des
directions d'arrondissement des
téléphones, d'après un plan minutieuse-
ment établi. Il a l'occasion de se
familiariser avec la technique des télé-
communications et de se préparer au
mieux à toutes les branches commer-
ciales du service administratif des
directions d'arrondissement des télé-
phones ou de la direction générale.
Après l'apprentissage, le jeune employé
de commerce a aussi la chance de
collaborer dans un service technique.

«J'en ai été informée aujourd'hui.
Cet hiver je passerai la saison au
télégraphe à Zermatt. Inutile de dire
que j'emporterai aussi mes skis».

plage en été ou de courir les magasins
pendant que d'autres travaillent. Ce
sont là les avantages des horaires
irréguliers. Les télégraphistes sont de
plus bien rémunérées. A leur salaire
s'ajoutent les allocations de résidence ¦
et de renchérissement, les indemnités Éll
pour (e service de nuit et le service
du dimanche, ainsi que pour horaire de H
travail, irrégulier. Éf

«Formidable, mon congé pour l'étude
. des langues! Au printemps, je passerai
%t.
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Réf. 1901 185
wn+Country) Certina Révélation
;c calendrier, étanche, Automatique avec calendrier, étanche,
>u plaqué or 20 microns acier inoxydable ou plaqué or Fr. 265.-

Fr. 285.- Avec bracelet acier Fr. 290-

CERTI NA

w~~ ¦ ¦¦%
r 3 mois à Barcelone pour y fréquenter

Oui, et pendant ce stage les PTT versent
à la téléphoniste une partie de son
salaire et contribuent au paiement des
frais d'enseignement. Affaire d'équité:
la téléphoniste s'engage à rester 3 ans
fidèle aux PTT. Les connaissances
linguistiques prennent de plus en plus
d'importance, car la téléphoniste trans-

IUUUSS les jjai lies uu yiuue. uu il
s'agisse de la transmission de com-
munications du service des renseigne-
ments ou du service des dérangements,
toujours la téléphoniste travaille au
sein d'une jeune équipe.

Apprenti de commerce
Apprentissage de commerce pour garçons
et filles aux services des télécommunica-
tions. Age d'entrée: de 16 à 18 ans.
Formation requise: bonne formation scolaire.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Activité: dans tous les services et divisions
d'une direction d'arrondissement des
téléphones.
Possibilités d'avancement: de bonnes
chances dans toutes les branches commer-

téléphones. Possibilité de collaborer dans
un service technique.

Télégraphiste
Age d'entrée: au moins 16 ans.
Formation requise: bonne formation scolaire,
connaissances d'une deuxième langue
officielle.
Durée de l'apprentissage: 1 année
Activité: transmission de télégrammes,
télex, service de guichet, collaboration au
centre de transmission de télégrammes
par ordinateur à Zurich.
Possibilités d'avancement: préposée à
l'instruction, à la surveillance ou à la
direction d'un office télégraphique.

m»mm ¦

—————^—^_^_———— I-.,.,, w

Téléphoniste
Age d'entrée: au moins 16 ans.
Formation requise: bonne formation sec 3,
connaissances d'une deuxième langue
officielle.
Durée de l'apprentissage: 1 année; examân
final théorique et pratique dans les 12 mois.
Activité: transmission de communications,
service des renseignements et des ordres,
service des dérangements, service tech-
nique dans les centraux automatiques.
Possibilités d'avancement: à peu près une
téléphoniste sur 10 peut accéder à un poste

i de gradée. j
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i Je désire de la documentation sur la

formation dans une direction d'arrondisse- |||||
ment des téléphones

111
I Nom 

Prénom 
i Rue fÉÉl.

NPA, lieu MM
I A envoyer au service du personnel de la |
|| , direction des téléphones la plus proche.
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Réf. 0860448
Création Certina
Boîte et bracelet or jaune 18 et Fr. 525.-
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1 1 Réf. 5301220
É|| Certina Argonaut

Etanche, cadran lumineux blanc ou en cou-
leur, acier inoxydable ou plaqué or
Avec calendrier Fr. 130.-

91 Avec bracelet acier Fr. 145.-
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<0ui» à la création d'un Office cantonal' '«SSTT SJT _?î_r«rrs:
a des mineurs ?

I îî 11 t \  I O B I fi û ICI l u i  1ÛOOO Soucieux des buts que s'est promis de mail appliquée a-rbitrairen
if l  L I I  U I Qu  I C I O  LM I [jlJ ljQ promouvoir Oie groupe chrétien-social , sant enlever des enfants ;

f * ** •* * ' " ** J* ¦ ^^ *• ̂ a* W m ¦ mmw m m %M mmw I •« I %# M 11 %# w W 'W le responsable se permet de donr.er sans le consentement du
•* son avis sur la question. liai.

Depuis quelques années, les un enfant chez SoL II sera exigé do- oiaux qui s'occupent de la jeunesse Cette foi met avant tout l'accent , Oes possibilités prévues
structures économiques et socia- gavant que la famille d'accueil soit ont des difficultés inunagmables quand d> abord fe prévention (dépistage seront plus rares que cel
les de notre canton ont subi com- ™?Z?",Î_ îî? T^

U .favoraî'le „au
f
de; J

1.1*»* *un P»^ement. Il faut par- des sociaux) i sur i-assistance édu- tant aujourd'hui. Si ces
me partout dans le monde des iT^T«-han?onieu? de l€,nfant foîs .»**««*« **» f 

«» P»™ ™* ad' cative, sur la surveillance des mineurs sont tout de même ob
^»J™IîL iT ? ? ? 

Enfin, l'office des mineurs s'occu- mission dans un autre canton placés hors de leur milieu familial et nécessaires (cas rarissimChangements importants et per- pera d'un domaine* plus prosaïque mais La nouvelle loi sur la protection des ê contrôle des établissements les ac- dans le seul but de mk
sonne ne peut les ignorer. A la «J"1 » auf.SI son importance, c'est ce- mineurs n'a pas 1̂  prétention d'ap- cueilllant les in,térêts de l'enfant.
tendance rommiimutaii-p «.'est Iui du financement des placements. porter une solution à tous les pro-

h f i  S. • " .*: ,. a csl Avec le développement des méthodes blêmes. Elle n'est qu'une étape qui II est inexact de dire que seuls les La loi sur la protection
substitue un individualisme plus éducatives, les progrès dans le domai- devra être suivie d'autres réalisations. juristes ont mis au point cette loi. vient surtout au secou
marqué. Dans les conditions nou- ne de la psychologie de l'enfant, les Cependant cette loi représente pour Les législateurs se sont largement ins- issus de familles modest
Telles qui sont le lot de tout pays instituts spécialisés coûtent très cher. notre canton un progrès dans le do- pires des nombreuses considérations salariés (le monde laboriei
qui s'industrialise les movens tra ** m°yenne journalière des prix de maine social. Le législateur et les spé- émises par les associations intéressées, pourquoi » Fait r ouveai
ditionnels d'aide ' sociale et édul PTTn.,va?,? ent.re 30, et J?° frarîcs- n ?alis*es ««i ont contribué à l'élabora- notamment par celle des travailleurs en f  ̂

• 
d ^uiiiuuucia u mue hotiaie et eau- est facile d'imaginer la charge insur- tion de cette loi n'ont eu qu'un but, sociaux. leur appoI,ter i01s ^'éveicative, en particulier l'aide à l'en- montable d'une petite commune ayant la prévention sociale, l'aide éducative cette loi sera essentiellement appli- ments. Côté social-hui™fance et à l'adolescence sont de- ? ou ?, mineurs à placer. Il est donc à la jeunesse dans un esprit de dia- ée les assigtants et assistantes égales pour les enfants

venus nettement insuffisants. De- 'ndispensable que le canton intervien- logue et de collaboration. sociales qui, en fonction de leur for- nombreuses à revenus t
puis longtemps ce Droblème de ne aans ce domaine. . '' ¦¦ ¦„ Les électeurs et les électrices accep- mation humanitaire, donnent au peuple d'avoir droit à une forr
la nrotection L lWannJ ™£™ 

L
* 

l01 pT ?vm* a*!si des f«bventions teront cette loi du 21 novembre 1971 valaisan toute garantie quant à l'es- éducative aussi bien que
7„Z V ? î" enfance preoc- en faveur des établissements sot pour par Hn GUI que l'on espère massif. prit de son application. très enfante. Ceci émanecupe les autorités et tous les spé- la construction soit pour l'exploitation. K ** respect envers l'enfanoerialisfpe donc ~~ J«^„î».„ En Valais, les instituts spécialisés sont P. Bmonet. Il est donc absolument erroné de

cative, en particulier 1 aide a l en- montable d'une petite commune ayant la prévention sociale, l'aide éducative Cette loi sera essentMement appli- nfance et à l'adolescence sont de- ? «« 3 mineurs à placer. II est donc à la jeunesse dans un esprit de dla- ée les assigtants  ̂ assistantes é
venus nettement insuffisants. De- 'ndispensable que le canton intervien- logue et de collaboration, sociales qui, en fon ction de leur for- n
puis longtemps ce problème de 

ne dans ce domaine. Les électeurs et les électrices accep- mation humanitaire, donnent au peuple d
k Protection do 1 Wf»«™ ^„7 * 

prévoit aussi des subventions teront cette loi du 21 novembre 1971 valatean tollte garàntie quant à l'es- é.
7„Z V ? î" enfance preoc- en faveur des établissements sot pour par Hn GUI que l'on espère massif. prit de son application. ticupe les autorités et tous les spé- la construction soit pour l'exploitation.  ̂

f f  .
cialistes dans ce domaine En Valais> Ies instituts spécialisés sont P. Emonet, Il est donc absolument erroné 

^ 
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Actuellement, on travaille è ordre peu nombreux et les travailleurs so- assistante sociale. faire croire que cette loi pourrait être
dispersé. Différents organismes offi- ¦ ___._____________________..._............. ________ ._________ --.___  ̂ ¦ P
ciels et privés agissent de façon in- S
dépendante et sans coordination, n ^^^^ serait souhaitable qu'une unité d'ac- BH 0°  ̂ A9*̂ m I __0"*U> H™- dr à̂m &  ̂ Â ^âk.tion intervienne entre les divers ser- « J W B TblB f L m  M » %IKm SS M ¦ >N. h
vices spécialisés qui existent en Va- ^^% JL M M ___. "ft mrn̂  f k  S ^^% ^C «. M M / /  n
lais. Une meilleure répartition des \ ^̂ ÊW I âàW ŜBW I âaâtW  ̂ - ^̂ mW %àW H ''tâches est une nécessité urgente afin
que des chevauchements malheureux „ -, . . . . .  ¦ •entre services soient évités. 1. - Concordat sur la coordmaficîi scolaire g

fJA mil TT15I.Timi_Pk rlnnn à IIA ^WA _naMf_nM "
auj ourd'hui, c'est un service fa^t 2. - L©! SUT S'OrqaniSaÎBOn (le l'éCOle ValaiSaniie 

d'améUorer notre soc
office de coordinateur, permettant un « . . . .  Le peuple valaisaitravail plus rationnel et efficace. Ce 3. — LOI SUC It! DrOteCtlOn OCS mineUFS rement les citoyenne
meme service serait à même d'orien- r pas de voter en sa
ignore* 

à
P 
quf eHe" doit

! 
s'adresser "dans *IÎ n'V' aum Vlus d'école enfantine », ?t j' ai lu qu'elle permettrait même me démontraient à chaque coup qu'on sommes persuadés.

les cas particuliers me disait une lectrice inquiète. de financer des établissements d'ac- avait tout pesé et bien jugé. j ^  g^,,  ̂ cforéti<
Le but de l'office qu'on se propose ^s j' ai consulté l'abondante docu- cueil. Et j' ai décidé qu'on pouvait faire de progresser

d'instituer est évidemment d'assurer mentation que le département de Vins- J"« entendu d'autres questions en- "onfiaij ce ciaux n>oublteni pas
une protection accrue de l'enfa^ en «ructton publique a remise à la presse. ow 
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e'd'a«*re» réponses qui Pierre Lannat1 enrance inadaptée. Il n est pas ques- l école enfantin e comme jusqu à ce
tion de décharger l'ensemble des pa- jour. ' ¦
rents de leurs responsabilités à l'égard j-a\ entendu dire : «On doit accepterde leurs enfants mais de protéger d'u- je concordat, mais refuser la loi sur - 

_ _ _ _
ne manière plus efficace les mineurs l'école valaisanne ». ¥% ' i _ M ^, ^. ,̂ _ ^ , I^ .

M
________ 

___», 

JL __uÉ
_ A M _ B

_____ kl _______ . ______ i. _____ i»i»,7ai m%immT ^mr *j ttz Kotorm6 sco 3 rs fit rBva or\ipaternelle ou sépares, les enfants 11- C0ïlC0
y
rdat présenterait divers inccmvè- l l*t l lUI  I I I U  U U U I U I I  U \J %, I V  I U 1 U I  t % à

lemtimftS. nlïlnoc nn nplmnnîinfc nn - .. ..légitimes, places on délinquants , en
un mot, tous ceux qui ont besoin duun mot tous ce I f hp—l À nients graves. En p articulier, les j eunes _ _ _

COMPETENCES m^n^temlnt^T^ j ^n T 'et 'L '̂ L  ̂ |P\ Il [R^Î Ĵ I !> R I  IP\ /Il PI l\\/l|jDIT FUTUR OFFICE DES MINEURS filles continuer à commencer leur ap - UUU U l UI V V V l U l l l J  U l  UUW UIJIJI Ull i l l_ l l#UiS
Tout d'abord, cet office mettra Tac- p rentissage à 16 ans, ce qui est mani- I l  C

tasTste
8" Tur ^rdépilLg^d^Ttua" ôTvTa Tl. Tii aurait faiiu changer par M. Gérard Follonier, chef de section du Centre professionnel de Sion

tions familiales pouvant provoquer ta ¦ loi et non déléguer des pouvoirs ».
chez les enfants des formes sérieuses Et U me fut  démontré que le concor-
d'inadaptation sociale, avant d'atten- dat postulait, pour quelques années, (SUITE DE LA PREMIERE PAGE) du monde la mieux partagée ? Il faut plus spéculative et qu'il se
dre qu'un scandale éclate. H est prou- une procédure plus rapide et plus sou- j simplement voir là un clivage que " pelé vers les ' études, pourri
vé que les frais de prophylaxie sont Ple lue celle du référendum obligatoi- t vâmip sArwirimirB «Rnérain _ »+ mi - n'entache aucun déshonneur parce en division A. Au besoin , sam
moins élevés que ceux qu'exigent les re, et que d'autres cantons avaient ™r" x. °° Q^™„^™f„f ™J i« S.1 «ï"'11 '̂  imposé par la nature elle- une année, grâce' aux structui
mesures de rééducation. procédé comme nous. 7TT%  ̂ iJ= f S l Z  ? même- P™-

Une autre mission importante de « Nous ne savons pas ce qu'on fera  weB ¦ J-ous ies autres .
l'office cantonal des mineure sera de de notre délégation de pouvoirs », Et ils sont plus de 4.000 en Valais. ORIENTATION VAUT MIEUX UNE JEUNESSE
collaborer avec les chombres pupillai- m'a-t-on téléphoné. Est-il normal que la plus grande QUE SEGREGATION MIEUX EPANOUIE
res qui sont actuellement débordées et Et j' ai vu qu'un avant-projet de ¦ 

parti.e de notre jeunesse parte dams
_ _'_'• ! _ . _ _ _ .  _. _ .. * _ _  î  

._  ¦ ¦_>« /ïôinr/it «rvi» A e ___>/« ¦#¦_£ _rï ot i r r»  -fr\ i o W onn n i i  « • ¦ •  , i». » i i  t _»_ _ . _  _»- *__ ¦». « i i» ¦»

couaoorer avec ies enomores pupuiai-
res qui sont actuellement débordées et
qui n'ont pas les moyens légaux et fi-
nanciers pour prendre des mesures ef-
ficaces en faveur de leurs pupilles.
L'office devra être pour elles, un or-
gane d'aide, de conseil, de soutien.

L'office cantonal des mineurs sera
aussi à la disposition des tribunaux
civils et nénaiix mais le iuere restera

u.t_.*_ .o i . . t" ^oc/ci/o u.«.u..__. J">a "*̂ u **"*
Grand Conseil en illustration du projet
de loi scolaire, fixait de façon précise
les intentions du Conseil d'Etat. .

« Pour l'élaboration de cet avant-
projet , les enseignants n'ont pas été
consultés », m'a-t-on dit ailleurs.

Et j' ai appris que, parmi les 129
questionnaires rentrés à l'époque de la
consultation en 1970, soit juste avant
les débuts de la procédure parlemen-
taire pendant laquelle rien ne peut
être changé, on comptait 32 associa-
tions d' enseignants ou directeurs d'éco-
le et que d'autres encore avaient été
consultés.

€ Les enseignan<ts sont contre », oi-je
entendu dans la rue.

On m'a revendu aue ces 32 rép onses

évidemment le seul maître de la pro-
cédure.

Une autre tâche très délicate de
l'office des mineurs sera le surveil-
lance des enfants placés. Actuellement
n'importe qui peut sans contrôle et
pour une durée indéterminée recevoir

LE RYTHME DE
LA VIE ACTUELLE
Rapide, trépidant, harassant, laissant
bien peu de place à la détente, H
importe donc que ces rares moments
bénéficient d'un maximum de confort
eit d'élégance.
Soucieux de votre bien-être, M. GOY,
au Shopping Center du meuble d'art,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
an tpa-room BAMBh orésente dans
une galerie de 25 vitrines illuminées
jusqu'à 22 heures et dans son expo-
sition complémentaire, un prestigieux
programme de mobiliers d'art et de
style.
Prix discount de fabrique, livraisons
gratuites avec garanties.

étaient unanimement favorables.
« Douze ans de délégation, c'est

long », entend-on ça et là.
Et j' ai appris qu'une refonte totale

nte
fal

e f f e t , chaque 4 ans, le Conseil d Etat
peut se renouveler, et il faut éviter
que la tâche de présenter une nouvelle
et importante loi n'attende, avant sa
2e année de carrière, un éventuel futur
nouveau responsable.

« J' ai entendu dire que la loi sur la tendre que la pre:
protection des mineurs était purement à la seconde, cell
répressive ». est, comme le dit

gratuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %>. Ail « !<• |nt cill* Ifl I
Service ensemblier-conseil gratuit. Wi M IU IUI SUI IU |
Confection, pose de rideaux, tentures
murales par spécialiste de grande A la suite'de sa réunion du 16 novem-
dasse bre 1-971, le comité de la section valai-
Bénéficiez aussi de notre nouvelle sanne de TARTES (Association romande
et avantageuse formule de financement des travailleurs de l'éducation spécia-
social. Conditions très favo rables, Usée) s'est penché sur l'étude de la loi
sans réserve de propriété. du 14 mai 1971.
Formalités simplifiées — Discrétion Considéraint que :

la vie dans une telle psychose d'échec L'heure du choix définitif est retar- °n le voit> l'accès aux ap
et de frustration ? Et dire que c'est dée de 11 ans à 15 ans révolus. Le ®es> Pa<r le nouveau cycle
là le sang neuf des professions ! Belle premier effet en est que, avec le nou- ^-on, ne passe plus par de
perspective d'avenir pour notre pays ! veau cycle d'orientation , la ségréga- épineux aux multiples ohica

Ce n'est pas une vision binoculaiire tion actuelle qui se pratique dès 11 Par ™ voie royale.
dru problème qui nous empêchera de ans se transforme en une authentique T ,, , ,.
penser que cela doit changer. Sans orientation. Durant ces trois ans d'in- — dj neUi

^
e 

au 
choix étant

plus attendre. formation professionnelle et d'ensed- f oux t
J
ous' l école professa-

TTXTX. w™»™ ™r<™™ gnement adapté, les risques d'erreurs les pat
t
r,
f

s fcoueilleront <
UNE REFORME URGENTE s&mTii rédoxite au minimum et à oha- geni? et d« 3 eu neti Me. n
S'IMPOSE fcrt^,. on pourra les rectifier  ̂

pares, plus cultivés e1
T ,f ' , . , 1* passage d'une division à Haïutre, et mieux orientes, le choix
La réforme soalaore, par son cycle ced dam la même écQle œ QVti ' e&t tier n'étant plus fonde,

fomentation, constitue les prémisses c ital j ^a psychologique. Ain-  ̂
encore teoP souven'

d'un remède à l'inquiétant état actuel 
 ̂

la mvisU>n B  ̂ se^ogr.im. échec.
Mie redonnera à chaque enfant, à appropriés, revêt la même dignité _ r B<. aonrenH, aùrorrt rMrchaque famil e„ une dignité pleinement te dicton A. La division B de- Sni t é e t  ̂ eur oerson^ahumaine ; elle leur rendra une jus-  ̂ & h«i,rat 7_«» , nré™-ratin,n A dignité et leur peisonna
tice à laquelle ils ont droit • elle ap- ^

m T 
heureuse v préparation a prentissage son honneur,oite a iciqiueue ILS, um UIO IL , eue <*y lla.pprentissage parce qu'elle n'est plus

^ fH.L
n

n™^Xj3v^

1SS

e" entachée de l'hypothèque qui veut qoie -Les professions manuelment d une personnalité retrouvée. seuls choisissentt oette voie oelIX q,ui . ront  ̂ recQUVrer la
En effet, dès les cinquième et sixiè- n'ont pu faire autre chose, comme une l'espoir d'un renouveau.

T-rt ______ r\T>ivin n î *»____> c> î .-î+fiic" rA.^iiaa.oit) /T _rvVi c^ t̂TTiQ _ ____._! J _ j  C _i A J_ t _  ____ • __:___._£ -r _ «- sorte ae aeenet ae ia société, j_ .es no-
e- tions d'éohec, de frustration, de tou- -|jN ORGANISMEet matisme disparaisSîent. PLUS SOUPLE

DES PASSAGES SANS HEURT Projet magnifique qui, i
«s Conseil, a accompagné deu
us Et tout reste ouvert et ssouple, com- titre d'information et d'illusd
n.- me l'est la nature. Les passages d'une demande de délégation de p<
é- division à l'autre s'opéreront sans mise en place et les modal
re heurt. Ainsi un élève aiguillé au dé- plication d'un tel projet néi
;ui part dans la division A, s'il se rend un organisme souple et muni

res s'a
.re pro
;nter v

L 

telligence plus pra ra p
êrie

compte que le chemin vers les diver- ens d'action suffisants ains
ses maturités n'est pas le sàen, peut collaboration de tous les mil

T rej oindre la division B où. loin de dé- ressés.-_e_|L._ .i_ .u're ±a u_.vi_5_.or
choir, il se présente

tection des mineurs r p̂ELn K
aup radiinéTectnicien
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VALAIS/ La culture du tabac en Valais
—y Rendement intéressant pour nos agriculteurs

VOUVRY. — Les plan teurs de tabac le second de 30 fa. à 32 fr. 60. le 3e a fait son apparition en Europe en r -, -.T- —¦ rm -——-. -=-_-..
de lia plaine du Rhône ont eu leur réu- de 20 fr. à 22 fr. 60. 1960 où il a provoqué de gros dégâts,
nion annuelle destinée non seulement Quant au tabac sec (séché par l'a-
à faire le point de la situation dans griculteur lui-même) est majoré de SITUATION DE L'AGRICULTURE •
1-e domaine de la culture de l'herbe 70 centimes le kil o sur toutes les dl-as- .M ~ »,,,_„ ,„,,, m~,^~\* *-à Nicot mais aussi et principalement ses ce qui fai t une augmentation de ITl/H'.Ztl H^Sl̂  !
parce que c'est élément l'occasion 10 »/o. 1 Ecole d agriculture de Chateauneuf a

- ÏJ> de la remise de « l a  paiie du tabac » £alt "f magistral expose sur la si tua- ^;, „ „ . ¦ ' , VERS VNV. AT'O'VtFNTATTmv tion de 1 agriculture en Suisse. L en- UJM. Robert Burrus après avoir sou- ™ "  ™ AUGMENTATION 
^^  ̂ blèmes agricoles. labatte la h-envwiue à chacun, se dit ?r'* ^ -¦ » ' « ' ¦»*¦«• » 
future appartenance de la Suisse autrès emu tes tsmo-gnaees reçus no- M Mavor président de la FAPTA, March é commun , les '- difficultés que ^qg;-- ;y tammeoT. de la petite B?atnce Pigna t à ?/r0„.d!>tl esvèr.s que les aareulteurs les autorités ont pour défendre l'a- •-^gfeg *s*Hfequi lui remit une gerbe de fleurs. augmenteront ' la production du tabac griculture ont été évoqués. jp ^U^

=3& sur tou t le territoire de la Cbnléidêrâ - M. Widmer a don né la situation r^"
CONCENTR ATION EFFECTIVE tion. exacte des différentes cultures du
_ , , , , . Auj ourd'hui on cultive 416 ha de pays en fonction des conditions a t.mos-

:*ï t On sait que !e « séchoir de Vouvry » n'-o -'-.cli on tota lement séchée nirr les phériques et des terrains. : _,, .. . . . .... , —, . " pro- 'u . uon lOia'ern en T siscnse nirr les ij nenquos ei u» LH rcsiini .
JJftj l ét-nt en fait propnête de la maison aaricrf>urs et H5 te des con^™-Turmac. C'est aujourd'hui un faut. nP .,-e_ directs *ïurrnac ' a été repris intégralemen t F-""™ niîrf mwBmp 1P 'Valait, mmanri

ll^M™ pair Burrus-Bohcourt , roncei "e le Va
f

!s romand Le dil3l!ogue a été intéressant entre
^BBSF —' ~" __« " J ' oour la concession Tu^-m ae. le* surfaces ,„ „m(o,„, _ . ,„_ . _ -,„„+_ ,,_ i.„_ t 4____________N_fr r inmin i- ,_>n=_i,- t ,inv r,,,__, n,,,-,.,,_ . „_= , i. i ,..- - i J • les orateurs et les planteurs tan t ,  av_,nacun pensait aior-s que isurrus ne tototes rn-it-ves ont d 'mi n i 'p  oar ran- . . >• _ -. ,, ¦ ,- ,. .

s'internerait plus au tabac indigène.  ̂;à  ̂ puisaue on enregistrait AfZmTu Er c° M^S'a%ISé'
KfS,- - Ce n 'est pas le cas. comme l'affirmai i «04 336 m ^-es crin?* Pt hu 'auj our- Comme M Enc Mayor Ia^ ouligne.

M. B-rru s Qui prend une demi-retraite d'hui on dé-omb^ .w 990 mètres car- ' la cu^re du tabac est en fait une
à l»W rio 74 l„- T,,rlY,„ _,,,_ .«+ A tô L. «> • _./_. i. VJ t "w. wi ei lau « culture tout risque ». Expliquons-a i a- .e ae /4 <_n ^ . iurma-c avant  et? >-ps Mi^ s cette d'mmut'O'n de sp .i- "aee , , , . ,__ - .-,
pn „,,„,„„. _nr t _ anna„à0 r™,,,. <*». ¦>< . î ,. ,..'. nous : c'est la seule culture annuell een ouelqu-e sorte annexée pour des oonjrrs être compensée en partie dpja . . , n-\ a „tP uv mnra î. i M nriv wani-¦ m y -y nirvh ômoc A *n r-,tir ,n^i.i&_, fin» r. in m.ai ,nr ,n __ -n ,1. •_ dont le planteur connaît ies prix avant,

ms _3K S prou pme.s ae raTiona'-i .sia^ion a ia mai- pn 197" oatr de nouve 'les cu'nires m- , i_f L J __ .. i __ -x _3 J-.-» -> -: T; _ " _ :=-= . _  „_ p, ,„„,„ . . . . ,, • ' ' la récolte et dont il a la certitude de~
m " -- EJiL. " 

^ - 
A-vKhielles. v.en;cîre ,a totaJité de ]a productiotl.

9amP- térêt mri^il^r Zr
rS

l 8Vt^en^ 
 ̂

WO(7P8 DF« PT.ANTFTTPS Secondement, c'est une culture fa-mi-,
» yy ,ta et Particulier ooui La detense d e .  liale par exeelience et de rapport in-la cause du tabac mdignene. la défense M Graf Drésid6nt des pianteurs de téressanf puisqu 'elle rend en moyen-

pM du paysa,n. étan t pcnir lui. une at t i tu *-  Vouvry et environs, reproche à la ne 10 000 francs l'hectare pour 800
B|̂ H constante. SOTA indirectement a l ' administra-  heures de trava.il.

tion générale des douanes, leu r poli- Aujourd'hui on compte le rapport
AUGMENTATION DES PRIX tique à courte vue. En effet , en 1970, de culture en fonction des heures de '

IHpMBBBiiliflMBHl D^ TABAC les planteurs de la plaine du Rhône travail exécutées sur ladite culture.
ont dû faire intervenir l'Etat, du Va- ' réparti comme suit : rendement brutp tabac, à sa m.n.tii.rité. dé- M Baumann félicite tes planteurs i_, .v i^„ .,,.,,_ ,„.,;- .«„.,.. j -*. „i„_t_ .,__ -i „ n.m> rp,n,rlpmpn+ brut Ânni.rp I rp  rmpe tabac , a sa maturité , de- M. Baumann félicite les planteurs la ;,s les associations des planteu rs, la puis rendement brut épuré (ce que ..-

¦-;-m j g s
e f leur  magnifique qui de leur activité et annonce avec la ,sa- FAPTA pour faire cultiver les 52 ha l'agriculteur a dû sortir en produits *ssjr ^^^;- ̂ -^sB
ttiHsëe, lorsqu'elle a mûri tisfaction que l'on devine , l^au^nen- mis à disposUion à Vouvry par les étrangers à la ferme ou à son mena- La cueillette du tabac dans la laine•est transformée en graine , tation des prix du tabac vert de pi,an teurs. ge) ; pour le tabac on compte environ . rthône ncmme vne mmn rfv,,,,,.de l'huile oui a été d'un 2 fa. 60 les 100 kilos, soit un 6 »/o. Il m..p r, ,071 ,-i ^-.i A.P ^h^hPr rl« . 2000 francs à l'ectare : il deste donc un ?"... .,: ....::. C"P!,._ ,_ ?"ÎTl _ tt œttî're

ort intéressant durant la dernière s'agit en fait d'une indexati on, le ler
guerre. choix passât de 40 fr. 80 à 43 fr. 40,

Vers un Lutte contre
cinquantenaire la tuberculose

3SONGEX. — L'Echo de Châtil-
fanfare du village, se prépare à AVIS A LA POPULATION

r son cinquantième anniversaire. DES COMMUNES
10 et 11 juin prochain , ses cui- DE SAINT-GINGOLPH, BOUVERET
et ceux de plusieurs sociétés EVOUETTES ET VOUVRY

ïs se retrouveront pour évoquer
anniversaire. Dans le cadre d'une campagne de
1 rappelant le passé, l'Echo de dépistage, il est utile d.e rappeler que
illon veut raviver le flambeau de le public, en général, croit souvent que
housiasme chez ses membres, sti- la tuberculose est en voie de dispari-
M- les jeune s musiciens qui em- ' tion.
înt le pas des aînés. S'il est' vrai qu'elle est en nette ré-

'. pression, grâce aux' progrès de la mé-
deoine et à la vigilance, des ligues an-

6 tituberculauses. Il n'est pas moins
vrai qu'elle présente toujours un dan-
gerr permanent.

La Ligue pour la lutte contre la tu-
berculose du district <3« Monthey,
d'entente avec la ligue cantonale va-
laisanne, adresse un pressant appel â
toute la population, spécialement aiux
ménagères et aux personnes âgées-,
lesquelles ont moins l'occasion de se
présenter à ces contrôles.

Chacun est instamment prié de se
conformer aux heures prévues dans
le programme ci-dessous.

H est précisé que le Service de ra-
diophotoga-aphie fonctionne de façon
gratuite.

Programme pour Saint-Gingolph -
Bouveret - Les Evouettes - Vouvry -
Le car raddophotographique sera à la
disposition de la population :

A SAINT-GINGOLPH
yî î  11H CAIll CFÏIOrJÏI 'nt — Lundi 22 novembre 1971, au Col-

a UII a&lU gagliaill 
 ̂catholique, de 16 à 18 heures

>ur le gros lot! Au BOUVERET
— Mardi 23 novembre 1971, à l'Insti-

uhaitons que ce soit vous! Simm *"t. de 14 à 18 heures.
st temps de songer à un autre Aux ETVOUETTES
,yen pour consolider yotre m*. . " «™g J "««jbr. 1̂ 1. près de
uvez-vous mettre chaque mois 50,
8 francs OU plus de CÔté ? Alors t JSSTM novembre 1971, place de
US avons un plan pour YOUS: l'Ecole, de 1« h à 19 heures."

1- ___ ï 392—.—*.-.2.?~m.m~mmm *md- / \ r t  ' ' *v«i A Am\ M<____t l l̂ia om.ûnûl' IlOfC»le plan d investissement. cm est prw de ne pais amener les
enfants en dessous de 7 ans.

e assurance intégrée au plan
antit sa réalisation complète. ¦
st un avantage de plus. Notre # DOUleUrS î j g Ê Ë  %%>iseiller en placement vous firtmieî JÊÊÈ Wk
inera tous les détails. Passez * *""PP«» flH ¦ S .

 ̂
v. .«.;_ . u _. J16i o ^= .J.W^-._.V_.W^J.., "'? r i_ __ Jl nnr,n i_ nnn recrutée surtout cnez la jeun esse, du-nouvel es; surf aces vu le manque . de ¦ revenu épuré de 8000 francs pour 800 mnt u ériode deg vacances scoiairaa,

taïfc ™**èT Sf
UI'eS 

r"? L
Un

n, 
PnX 

H +f\t î ce ^i permet un gagne-pain intères-On doit donc admettre que cette francs. L'agriculteur a donc intérêt à 
 ̂

^ dg nZbreuses familles.politique économique, des hautes sphè- organiser son travail de manière ra-
res fédérales en ce qui concerne le tabac tionnelle, parce qu'il ne faut pas ou-
indlgène est très étroite. blier que la culture du tabac est une

de celle qui est le plus en retard en La vallée du Rhône valaisanne pour-
LUTTE CONTRE . LE MILDIOU „ .  ' ce qui concerne la. mécanisation. En ra répondre à ces besoins, entre , le

Suisse, on n'a. pas encore trouvé les Léman et la région sierroise malgré
Le docteur Roger Corbaz , chef du variétés qui se récoltent • en « tige » une augmentation des cultures de la

' centre de recherchés de' la SOTA à ' comme cela se fait en France, c'est- carotte et des pignons de 75 %> , ces der-
Changins, 'donne dé 'judicieux conseils ' à-dire que le tabac au lieu d'être cueil- -nières . ayant des problèmes d'écoule-
aux planteurs dans le domaine de la M feuille pair feuille sur la plante, est ment. -
lutte contre le mildiou, les sélections " fauché en une fois et séché ainsi dans ^ , .,
de variétés, en donnant connaissance à les hangars, sur tige ?

n dolt 
f usl f av°ir c'ue 1 économie

l'assemblée des' essais réalisés eh Aus- . La mécanisation de la récolte du valaisanne dans le domaine de la cul-
tralie concernant les cultures de -plan- ' tabac est en fait, l'objet numéro .un ™

e
nn£V

abac a encaissé net plus de
tons. des organisations de faîtes aujourd'hui , ™°.W° fran'??'. ce ^

UI 
f
st intéressant

Il est pratiquement impossible ds afin de sauver les surfaces restantes f .  !°n considere que c est un apport
créer des. variétés de tabacs absolu- dans notre paiys. dlrect pour nos famiHes d agri culteurs,
ment résistantes au mildiou. Il faut souligner qu 'aujourd'hui, tous'
. La lutte pontre le mildiou ne doit les fabricants suisses recherchent le Surf. cuit. Kg. Fr.
pas cesser malgré tous les efforts de tabac indigène. Il appartient donc à en m2 par m2 par kg
recherche de variétés plus ou moins notre économie de fournir les quanti-
résistantes à la maladie. tés demandées ce qui pourra être le ' La Balmaz 17.408 3,169 1,117

Provenant d'Australie où il a été cas si on augmente à nouveau les sur- Bouveret 2.991 1,160 0,43*
décelé en 1921, le mildiou du tabac faces cultivées en tabac Collonge 21,440 3,125 1,170
— ^ i ; ; Crêt-Bellet ¦ 113.315 2,875 1,113

Dorénaz 11.811 2,661 0,99

Heureux anniversaire aux époux Martenet L X̂uètes lili l'S S
IUarsaz 116.860 2,625 1,00

"f -  -- W- '» Noville 43.315 2,774 ' LOS '
Rennaz 50.165 ' 2.840 1,09

"-""i -^âÀ- Saint-Maurice 4.410 2,253 0,90

:̂ y ^mW .̂ Jm s *' Srêle

^ î , _ H s'agit du prix par kilo au mètre
:"-"- - - " : ÏBHJP*-

1' "- carré , rendement brut tabac vert cal-
^jjjj l yy;y culé selon les normes indiquées plus

-:__ H-i? 
¦ 
LL _____________!? __ -._=" _-.- w haut

JH  ̂
RECAPITULATION

' j fc^iPJBk Canton Vaud 211.795 2.847 1.10

- TROISTORRENTS. — Entourés de ploitants de 1929 à 1950, M. Martenet , 197I:' 38'69 fr ' les 10° Wl08
leurs enfants et petits-enfants, Mme chaque jour, durant 20 ans, soit 
•t M. Félicien Martenet-Bruchez, sa- de 1922 à 1942, faisait régulièrement ' -^——______
medd prochain 26 novembre, fêteront le trajet à pied entre la Tchiésaz et . _ j  i • • /»le 50e anniversaire de leur mariage. Morgrins, étant occupé au Grand Hô- Centre 06S loisirS-GrCinO-Rlie

Né le 14 juillet 1890, M. Félicien tel durant les saisons d'été et d'hiver,
Maotenet et son épouse Amélie, née alors que son épouse assurait la bon- Soiilt-lVlaiirice
Bruchez, originaire de Verségères. ne marche du oafé du Repos.
jouissent d'une bonne santé qui leur - Q d souvenirs à égrener par EïiDOSSÎPOrS * OHlSteS
Û̂ le af ^-K '̂ cVéamT^^ ''-^  et M" Félicien Ma^enet' ^'

ui -=AH«»»«Wn.  OniSRS

C'est d'ailleurs sur ce chemin de la " connurent un certain nombre de per- 01 OniSaiTSS CSU BrCSll
Tchisaz que Féllicien Martenet ren- f°nnaht& aimant à se restaurer dans
contra Amélie Bruchez, venant de - : eux établissement en se rendant dans SAINT-MAURICE. - Venez et vous
Verségères pour occuper le poste de *? ™?ta

f Lon fW ^^L
fNi' ^' découvrirez à travers une exposition

serveuse au rafé du Repos, à la Tchié- fndant sur Monthey, comme le pro- des artisanS| des œuvres d,̂ t de9
saz. Née le 19. octobre 1900, Mme fesseua" Galh-Valeno, par exemple. objets à acquérir| mais avan,t tout des
Martenet, de son union avec Félicien, Notre journal, Mme et M. Félicien gens qui luttent pour se nourrir dans
a eu deux filles : Denyse qui avec sa ' Martenet-Bruchez , s'asocie aux vœux une « jungle » de misère en voulant
famille habite aux « Guidets » dans-.- de bonheur et de santé oui vous se- rester dés hommes.
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r nui j Deux tonnes de colis par jour pour les m
à DU VA LAIS/

. :.:;g|V j f  MARTIGNY. — Si vous vous trou- une quantité invraisemblable de sacs parmi la plupart des hommes d'une M Ĥ^_____mHt
:K?:o:i:::!̂  ̂ ^  ̂

vez r̂ès ^°t le matin sur le quai de postaux. compagnie et beaucoup pensent que
¦SJIoJîlyiS-lS^ltWf^^ ,«x**̂  ̂ * la. ^are- ^ cei'taines heures de la jour- Un rapide calcul nous a amené à en cette mission est une « planque » . Il

née, vous pourrez voir des militaires évaluer le poids à 2 tonnes par jour. faut tout de même apporter quelques^¦-..rffî-rr;-----™  ̂ chargeant d'un wagon sur un camion II s'agit du courrier destiné aux uni- retouches à ce jugement.
. ' tés de la ^iv131011 de montagne 10 que Le service de l'ordonnance postale

HHH nHHHBHBHBH_____I^H_H__H_i 
la poste de campagne installée à Mar- est une fonction de confiance et , com-
tigny pour la durée du cours de ré- me ja confiance n'est pas une qualité
pétition , a charge de distribuer. spectaculaire, on sous-estime en gé-

Le soldat qui part au service, mili- néral la valeur - de la poste de cam-
taire n 'aime pas perdre contact avec pagne. Cela provient aussi du fait que
les siens. Alors on lui envoie ' lettres, oe service fonctionne bien et qu 'il ne
paquets, journaux qu 'il reçoit avec donne pas lieu à commentaires. Evi- .1
ponctu alité où qu 'il se trouve, au lieu demment le soldat a tellement l'ha-
de stationnement ou en manœuvre. bitude de 'recevoir son courrier quels

T r\ /"fci-YI !.«*»! _TM-» rt.l 11+ In 4-Vf\.1 lbTYO _ • i _ __T __. ! _ _ _ . _  i . .  _ . _ * • *  __. TT!7̂ _!Tii_.e courrier suit ia tru-uipe .
Quelquefois il la précède.
Au départ , le courrier- est remis à

l'office de poste civil pour être trans -
mis à un centre collecteur de la poste
de campagne. C'est lui qui se charge
de la transmission des envois vers les
places de ravitaillement. Dernier mail -
lon de la chaîne : l'ordonnance pos-
tale.

A première vue. n 'importe qui pour-
rait faire le travail d'une ordonnance
postale. En effet, lire l'adresse sur
une lettre ou un colis, les remettre à
leur destinataire est à la portée de
chacun. -C'est là l'opinion répandue

que soient ses aepiacements qu n ne
peut pas s'imaginer toute l'organisa -
tion existante.

La poste de campagne installlée ac-
tuellement à Martigny ravitaille en-
viron 13 (MM) hommes dispersés dans
un très vaste secteur situé entre Le
Bouveret. Villeneuve, Oberwald, le
Simplon , le Grand-Saint-Bernard et le
val du Trient. Cela représentera à la
fin du cours de répétition environ
25 000 km parcourus par ses véhicules
de toutes sortes.

La poste de campagne ?
Un pont entre le soldat et sa famille .

300 seaux-pompes

tion

y ŷ ^kL̂ ĵ WrêaË" FULLY. — Mercredi et jeudi , un cours la direction du chef local , M. François
préparatoire pour les cadres de la pro- Dorsaz.

Peu après 6 heures, commence le tri des journaux et de la correspondance. I tection civile de FuMy s'est déroulé sous But : mise au point d'un exercice qui
se déroulera sur deux jours et qui mo-

i bilisera 180 personnes vendredi et sa-,
medi. Il s'agit d'un exercice tactique

Roger Vallotton, nouvel administrateur postal à Martigny SSP̂ ^
"En voici le thème :

MARTIGNY — Nous avons appris hier matin avec plaisir la nomination de de revenir dans la cité d'Agaune. Sa Des pluies diluviennes se sont abat-
M. Roger Vallotton au poste d'administrateur postal de Martigny. ville natale le revit en 1946 et il fut tueg sur la Suisse; la région des Alpes

Descendant d'une longue lignée puisque Jacques Vallotton fut facteur pos- nommé commis, puis caissier, chef de est pius fortement touchée. D'abondan-
tal chez nous de 1855 à 1869. Il y eut ensuite Edouard Vallotton qui succéda à son bureau, chef de service A, l'an dernier tes chutes de neige ont recouvert les
père de 1869 à 1896 ; un fonctionnaire qui distribuait son courrier à cheval C'est donc avec plaisir que les sommet, faisant place, après quelques
dans la campagne. Martignerains apprendront sa promo- jours, à des pluies torrentielles jusqu 'à

tion qui lui a été signifiée hier '3000 mètres d'altitude...
Roger Vallotton, digne descendant, re- 1937, M. Henri Troillet nous revenait en matin par M. Paul Gorin , directeur du Dans la commune de Fully, le torrer.t

prend donc le collier, avec titre non pas qualité de commis avant d'être nommé 2e arrondissement des postes à Lau- de Beudon s'enfle démesurément. Celui
#4 _¦* -fo _r»+_____i ii>» *in o î o _rl ' *M"1TVI :Î _«:!, r>4rr«rv £_(___ t !*• v\/"v r« S-ri fl n.flînî.-n/l- r\ _____ 1\/T _H_L<1 îlll »ii%«_r3 TTv\ n.» rvliio fii> (1 •_¦__._______. a _ « . . «  ̂

__ .. -_ _  __! _ i de facteur mais d'administrateur postal. adjoint de M. Gaillard. Un an plus tard, sanne. des Tscherches roule des masses de boue
Il remplace M. Henri Troillet qui, il était sous-chef de bureau, en 1954 Quant à la transmission officieuse des ' ej de pierres. L'eau ravage les vignes

pour cause de maladie a sollicité une chef de bureau et c'est le ler janvier pouvoirs elle se fit dans une ambiance sur l'ancien tracé de la ravine de Saxe.
mise à la retraite prématurée. 1956 que Berne le désigna comme ad- particulièrement valaisanne, en pré- Aux Montenailles. un torrent furieux

Henri Troillet a aussi des antécédents ministrateur. sence d'un buraliste postal des envi- dévaste les cultures. A l'usine EOS, les
à la poste. Son père, Marcel Troillet, M. Henri Troillet en est donc à rons et de l'adjiidant sous-officier Jac- matériaux peuvent descendre d'une mi-
ét-ait buraliste à Orsieres et député, sa 40e année de service et seule la ma- ques Ruprécht, en service à Martigny, nute à l'autre. A la Louye, la route des
Mais Henri Troillet est un enfant de ladie l'a contraint à solliciter une mise à qui n'est autre qu'un inspecteur de la villages est coupée par l'eau. Le canal
Martigny puisqu'il fit une partie de la retraite prématurée. Il est âgé de Direction générale des PTT à Berne. 6st plein "et le Rhône dont le niveau
ses études au Collège Sainte-Marie 57 ans. Nos sincères félicitations à notre ami monte refoule dans celui-ci. La plaine
avant de les terminer à Saint-Gall. Mais revenons à son successeur. Roger Vallotton ; nos souhaits de san- de Branson est immergée jusqu 'au pont

C'est en 1932 qu'il entra comme ap- M. Roger Vallotton est né en 1920. té et d'heureuse retraite à notre non Roduitprenti au bureau de Martigny, sous Après l'école d'administration de Sain- moins grand ami Henri Troillet. Devant cette situation, le conseil com-
tes ordres de M. Alfred Sauthier. Puis Gail, il entra en qualité d'apprenti à la Notre photo montre les deux « héros » munal a pris certaines mesures :
ce furent les stages traditionnels dans poste de Saint-Maurice. Ses stages, il du j our se serrant cordialement la main mjse sur pied des sapeurs-pompiers
différents bureaux de poste suisses. En les fit à Brigue, Sion, Zofingue avant lors de la transmission symbolique des  ̂

de l'équipe communale des tra-
pouvoirs. La cérémonie officielle aura vaux publics ;
lieu aujourd'hui en présence de M. Paul _ des tranchées' ont été creusées pour
G01™- dévier l'élément liquide;

y y(p: I JMS r '-i ' — la station de pompage du Grand-
ie ~::m I "Blettay a été mise en route;

J|Ç Bajttajfc :' - -. '. - j fl| — une surveillance permanente des
.... m m B̂ÈÊ ^̂ È NOUVeaU parCOUrS to

rrents 
est effectuée ;

:--- %[ ,= - '- "'"' 'il3 *'Jfij= &-_^!̂ ~ila — enfin , devant le danger devenant
T|B [--S-Wf IMBP^gMfc V" "̂ MM _J L. •¦ .• m toujours plus grand , la protection

WmWm *— 4éH E' feÉ OU DUS mariiaiiy'UarG civile est mobilisée, vendredi matin

HBB WÊk  ̂ Mnrtîrinu Prniv A 9 h. 30, une immense poche d'eau
wjjj — '"'M' l lyHy "vrUIA s>est créée dans la gorge au-dessus de

f jy 
L
^T*"~S Mazembroz qui doit être évacué.

¦̂ L'.flf JËB MARTIGNY. — Les importants tra- On verra donc comment le chef local
I ,4k JE vaux entrepris actuellement sur l'ave- entouré de son état-major réagira, com-

:.- ' - »* ¦ ?Jt Àm nue de la Gare, la Place Centrale. ment joueront-les liaisons.

DE PONT-SAINT-MARTIN AU PETIT-SAINT-BERNARD

L'arbre de Noël des Valdotains
de Suisse romande

Pour consolider toujour s plus les tance du groupe folklorique et chœur
liens entre la population du val d'Aos- valdotain de Genève, que dirige le
te et celle de la Suisse romande, les maestro Jean Ruata, des ballets, des
enfants des familles valdotaines rési- récitations de poésies devant la Bra-
dant dans le canton de Genève, et che, une ' dégustation du traditionnel
ceux des membres de l'Association et succulent « Panettone », une « bic-
Suisse-Valdotaine, participeront en- chierata » pour les petits et les grands,
semble au traditionnel arbre de Noël. la distribution des dons du Père Noël

_i' ' . . , et les souhaits des personnalités pré-Placee sous le patronage du gouver- _™+e„

rsOO «teaux-nomnes
pour la population fulliéraine 

¦
*** .

Ŵ  __r ¦ - de statio

l'avenue du Grand-Saint-Bernard, ne
facilitent pas la circulation automo-
bile.

Tous les usagers le comprennent et
se plient bien volontiers aux exigences
du moment.

Quant au bus Martigny-Gare -
Martigr.y-Croix, il est également obli-
gé de suivre un nouveau parcours
depuis la place Centrale. Vers . l'Inno-
vation, il tourne à droite, emprunte
les rues du Grand-Verger, du Simplon,
du Léman, avant de retrouver l'avenue
de la Gare au carrefour Lonfat.

Estomac dérangé t
week-end gâché

Pour éviter ce fâcheux contretemps, rien
de plus simple : emportez avec vous
n,i.lnn.B Aaclillûc nirioctif Q__.n_. l__.  EtIjUSÎ UBD f-
n'oubliez pi

Quant à la situation, samedi matin,
il est trop tôt pour la donner car il
faut en laisser la surprise aux inter-
venants.

Et attendant, disons que l'après-midi
de vendredi sera consacré à la distri-
bution de 300 seaux-pompes à la popu-
lation. Bile aura lieu dès 14 h. 30 aux
endroits indiqués ci-dessous. Afin qu'el-
le soit efficace, des membres de la pro-
tection civile procéderont à des démons-
trations.

Programme des distributions :
Branson : Vers bâtiment Pierre Bérard
Vers l'Eglise : Verger de la Cure
Fontaine t Chemin plat, vers garage

Taramarcaz Ferr.and
Châtaignier : Place vers bâtiment Fré-

déric Carron
Saxe : Ancienne grange Rossier
Mazembroz : place en face du café de

l'Union.

Les télégrammes sont reçus au m
d'un téléscripteur. C'est une SGF
s'occupe de ce travail.

Votations cantonale
communale à Mmûq
MARTIGNY. — Il est rappelé
citoyens et aux citoyennes de M
gny qu'il y a en cette fin de sen
deux votations (voir ailleurs les.
res de scrutin), soit :

Une votation cantonale sur lès
obj ets déià annoncés (coordination

une votatior
commune di
doption du
l'assainissem
où chacun
ce qui doit
d'hygiène, d
protection c
à espérer q
toyennes vie



location. et appartements

Chambre

\ Hm\k> tfitos à* v^cb - ?mm — IràriijÉi ^M  ̂ -

appartement moderne
pièces

directement du promoteur, dans Immeuble
neuf, dernier confort, prêt pour le 1er ian-
vler 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-902 141 à Publi-
citas, 1951 Slon>.

A vendre à Sion

pour tea-room
ar à café

neuble bien situé.

JUS chiffre P 36-902142 à Publi-
>1 Slon.

' à Slon

cial
su 60 m2
rez-de-chaussée d'un immeuble

ius chiffre P 36-902140 à Publlci-
Sion.

A vendre à 5-6 km. de SION

très belle villa moderne
Dernier confort, 10 pièces, grand Jardin.

36-32826

Ecrire sous Chiffre P 36-902143 à Publl- . . ' . __ ..
A vendre à CON-

citas SA, 1951 SION. THEY au lieu dit
au-dessus de Sen-

1 sine, dans zone vl-
A vendre entrée de Martigny — côté Plein centre d» ticole
Charrat — au lieu dit « Ancienne Monthey, à louer ... . ..._ . . terrainKOime * de 1400 toises ;

rrain de 5000 m2 <*»*™« terrain
de 5 pièces de 450 toises ;

situation de premier ordre, 180 mè-
tres en bordure de la route canto- terrain
nale. Conviendrait pour commerce , Conviendrait aussi d9 8go t0|se8
industrie, etc. Prix intéressant.

pour bureau. A reoonsti,uer.
Pour tous renseignements s'adres- Prix Intéressant.
aor à Joan.Marin fianrlnrrt anenr.s Ecrire SOUS chiffre_ _ .-_ .-_ .,«« "• "¦•• " _ , . ... cimes ae paiement.

027) P 36-100796 à Pu- Ecrire sous chiff re
blicitas SA, P 36-32850 à Pu-

-231 1870 Monthey. blicitas, 1951 Slon. S'adresser : tél. (026) 2 28 52.

A vendre A vendre à Monthey (VS)

vigne café-restaurant
de 1000 toises en dans Immeuble ancien à rénover.
2 parcelles. _.. ,.Situation centre ville de premier
S'adresser à Juil- ordre. Conviendrait pour petite res-
land Abel, Chalais. tauration ou spécialités. Prix inté-
Tél. (027) 3 93 48. ressant. Seules les demandes écri-

36-32808 tes seront prises en considération.

S'adresser au bureau J. NICOLET,
On cherche entre Crochetan 2, 1870 Monthey,
SAXON et les en- tél. (025) 4 22 52.
virons

36-32683
un appartement 
t pièces Organisation internationale
au plus vite ou une de tourisme cherche
date à convenir. . ¦ .
Prière de faire sa- ClKJBËtS
voir le prix de la .

Ecrire sous chiffre (J© VaCaîlCSSP 36-32824 à Pu- MW »MUMUV«
blicitas SA, pour saison d'été et d'hiver.
1950 Sion. Rendement location assuré

•¦ au-dessus de la moyenne.

VETROZ RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
. , 1003 Lausanne, tél. (021) 22 46 31.A louer - ' '
1 local A vendre

commercial magnifique champavec chambre a i  r
froide ; d'abricotiers
1 appartement £"¦ '• 00Leau,_.d.M« ?on <inviron
3 i /

r ., 5000 m2). Possibilité de mettre en
72 pièces vigne.

Tél. (027) 812 94.
36-32823 Ecrire sous chiffre P 36-32797 à Pu-

blicitas SA, 1950 Sion.

à louer, Indépen-
dante, meublée et
chauffée, toilettes.

S'adresser à :
M. Es-Borrat Ma-
rlus, 1892 Lavey-
Vlllage.

Tél. (025) 3 64 76.

#M* *» Wm - 9W^»| Vendredi 19-11-71

are a sion i

A vendre à l'ouest de Sierre, dans l'immeuble

«LES CÈDRES A»
magasins appartements 2V* p. 82 m2

studios 46 m2 3V2 p. 95 m2 environ

Place de parcs 4 1/» p. 102 m2

dans garage souterrain 5 1/* p. 137 m2

Pour tous renseignements i

m RÉGIE ANTILLE
L/ \̂ Rue de Sion, 3960 SIERRE - Tél. (027) 5 16 30

Cherchons

locaux
à Martigny et Slon pour réunions
de société, club : usage tranquille.

Faire offres : dimensions, Meux et
loyer sous chiffre P 36-400364 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

jardin
d'environ 20 000 m2 bien situé.

Pour traiter s'adresser à Magnln
Alfred, avenue de la Gare 14, Mar-
tigny. Tél. (026) 211 88.

36-91143

A vendre a MARTIGNY, quartier
des Epeneys,

appartement
de 5 pièces

Belle situation. Fr 120 000.—. Fa-
cilités de paiement.

S'adresser : tél. (0261 2 28 52.

Société protectrice ' des animaux, Pour cause de départ à vendre
Sierre I

URGENT . meubles
Belle chambre à coucher bas prix,

Chien beraer belae salon cu,r ' cuisinièr« électri que , d.-
3 •* vers

noir, taille moyenne, sans collier, -r$\. (021) 28 39 60.
un an et demi environ, trouvé à 22-1148

initia. uuiiyêuiuns au purieur un ir.a. IUUU et
fr.s. 5000

Cotation: aux bourses de Genève, Lausanne,
Bâle, Berne et Zurich

Inter-Amerîcan Development Bank
(Banque Interaméricaine de Développement)

Washington, D.C.

g 1 / 0/ Emprunt 1971-86 de f r. s. 60 000 000
Le produit de l'emprunt sera attribué aux ressources ordi-
naires de capital de la Banque pour être utilisé dans ses
opérations ordinaires destinées à favoriser le développe-
ment économique des pays d'Amérique latine membres
de la Banque.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum
Titres: obliaatlons au norteur de fr.s. 1000 et

JI 0\.g»\ n/ Prix d'émission
100% net

Délai de souscription du 19 au 25 novembre 1971, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A. Sarasln & Cle
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f PANORAMA > .

1™™J BAGNES: votations cantonales et bourgeoisie
:-::̂ V VP^.1 (Set). — Mercredi soir la municipalité de Bagnes conviait son devant des faits politico-religieux, vi- de la bourgeoisie se grever

"ix%v >p;iii électorat à l'aida du collège pour l'informer sur les votations canto- san* Plu» à des »«ri»*" personnelles, d'amélioration du réseau r
^llmM&xiïSï „„i„_ J„ „i :„ i n J i • i- t. ¦ • i contre un conseiller d'Etat dont restier pour une sommenales du prochain week-end et sur une prononciation bourgeowiale. la tâche n>est oertes pag facUe> 50 O00 francs. Et finalemen

"'"'% ' '  '""' ' '|V| ' '" ''""*'¦•¦••¦•¦¦¦¦¦•¦•'•'•¦•••¦•'
¦¦•¦•'•¦•• ••••¦•¦'¦"• - mais dont les commissions ont pu le plus important de cette ba

Une loge maçonnique UN FORUM DECEVANT . SFVwff ™2™t ÎTSiTE ITuTli STSE^
O Mfl rHflfiV l'ensemble des responsables du canton un montant d'environ 70 0

" * En ce qui concerne l'adhésion du Toutefois, lorsque l'on connaît les de voir ces deux nouvelles lois « pas- soit pour l'ensemble du pas
MARTIGNY. — Jusqu'à quelques an- canton du Valais au concordat sur la divisions profondes qui agitent ac- ser »- Cette acceptation élèverait l'en- une charge d'environ 145 0
nées en arrière, les « maçons » valad- coordination scolaire et la loi sur tuelleraent ce secteur bien précis de seignement secondaire dans notre Cette charge est à peine
sans étaient rattachés à la loge de l'organisation de l'école valaisanne, les l'enseignement secondaire, peut-être canton au même niveau de perfection par les revenus de la foré
Bex, dont le vénérable est M. César édiles avaient convoqué comme ora- aurait-il fallu attendre la « fin des <ïU€! celui reconnu à l'enseignement être chiffrés à environ 30 (
Bompand. Plus tard , une loge se créa teur l'inspecteur cantonal de l'ensei- temps » pour voir ces gens se mettre primaire. Le citoyen conscient de ce II reste donc un passif déj
à Satot-Ma,uirioe (vénérable Vérone) et gnement professionnel et de l'appren- d'accord sur une nouvelle loi. Par Problème ne devrait pas se laisser 100 000 francs.
voici que les Martiginerains auront la tissage, M. Edouard Delalay ailleurs les critiques acerbes du curé influencer dans l'isoloir par un groupe Pour équilibrer cette bala
leur qui s'appellera « Pensée et ac- g . , ' Rouiller (Verbier) et du curé Bruttin de Personnes même religieuses, qui pondre de même à certaini
tion ». C'est le vénérable Ami Boudin nou  ̂ne 

P
reviendroL pL sur ïe con (Vollèges) ne sont que le reflet d'une f refusent dans ce cas bien precs des de vente, la municipal»

qui en est à la tête et une cérémonie ?" „ "„,„„.„ _„„ _ p 
J?- » , nnnn.nr/hpnrfw,. nniitimi* i\P di^iia.- à voir le bien fondé du procédé et avoir l'autorisation de cédei£___.  ̂ ==0 a 1. K» « .—= v^_.=ux_^^ç 

 ̂ pUisqUe nous avons déjà large- incompréhensible politique de dissua- " """ "= "«-" «••••«- »» r«— ~. »»„.» . »»™y_.»..»« ¦"> IkiaOTale aura keu Manche, dans • 
^om^enté , fond fl 

J
ces d * , sio„, engagée dernièrement lors du des nouvelles lois qui en émanent. parcelles spécialement taen ,
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à passer librement Je 
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h . -~m en avait les moyens, ces deux objets En recommandant le bien-fondé du à la vente, parcelle par parcelle, de draJent la surface de 0 8 ha Ces
*0/<ffe«to 4sWf de la nouvelle loi ayant été parfaitement concord at sur la coordination scolaire terrains à construire situes dans des tps permettraient d'amortir la pn

"lents é̂L préparés par le 
Département de l'ins- 
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la loi sur l'organisa- zones touristiques, pour des surfaces totaIité du service de la dette
thum *. ŒmM . truction publique qui a envoyé plus «on de l'école en Valais cette partie n'excédant pas 5 000 m2. rééquilibrer ainsi d'un seul coi
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de 300 questionnaires détaillés à tra- du cierge formée des chanoines de 
Pour ia bonne compréhension de baiance économique de la bourg(

U VX f ë Ê Ê k m  t^V^T «o vers ,e Valais : aux communes, aux l'Abbaye de Saint-Maurice accorde a tous nos lecteurs, il faut mentionner Les terrains dont la vente seraiBronchite Jajj ! ^aJ_aPafe commissions de renseignement, aux la jeunesse le toit d'une maison en que i>autorité bourgeoisiale et com- quise sont situés à Verbier au
grippe <.-"*¦ Wk lnn1oUrft inspecteurs, aux commissions scolai- lui refusant les murs. munale de Bagnes n'est composée que dit ies Esserts (sous la Forêt-Ca

_¦ «aialsftr69 res, aux offices d'orientation, aux as- Nous ne saurons assez répéter que d'un seul élément : le conseil com- n est d'autre part bien précisé qi
Af9 B fflVlS»»1 sociations d'enseignants, aux associa- la loi sur l'organisation scolaire met- munal. régions Cabane Brunet/Rogneux 1
gËaBHK tions de parents, aux associations pro- tra, DEMAIN DEJA, nos enfants à II appartenait donc au président Chaux/Mont-Fort ne sont pas I

JÊk lLm\ fessionnelles, aux syndicats et aux égalité avec ceux des cantons voisins Willi Ferez d'expliquer la situation. de cettP demande d'autorisatioJSLV «a fessionnelles, aux syndicats et aux égalité avec ceux des cantons voisins Willi Ferez d'expliquer la situation. de cette demande d'à
JaSr • \: ~ï\ partis politiques. Jamais un « Gallup » en matière d'enseignement et de choix La bourgeoisie de Bagnes devra vente.
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^W ftllhérel lais' quo* qu'en Pense le recteur du pour les parents et dans un forum dépense de l'ordre de 25 000 francs biens bourgeoisiaux de

. rsajBi Ll"e collège de Bagnes, le chanoine Don- public, que l'on provoque des querel- par an pour l'opération de reboise- dojt admettre que la se
soulage rapidement parce que net-Monnet. Ce dernier aurait certes les les plaçant non plus devant l'es- ment, opération déjà admise lors d'une gge par Je conseil est si

si riche en substances CUratives préféré que la loi s'élabore unique- sentie! du problème, le bien d'une consultation passée. D'autre part cha- nerait à l'ensemble de
Un produit Gaiocttoa. Dans les pharmacies et droguerie». ment entre enseignants. . jeunesse en attente mais au contraire que année voit également le compte une vigueur nouvelle qi
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Occasions
1 joli bureau, long 137 cm, large 75 cm,

haut 75 cm 165 fr.
1 armoire, 180 cm haut, -100 cm long, 45 cm

profondeur 85 fr.
1 jolie table à rallonges, 120 cm long, 80 cm

large 75 cm haut.et 4 belles chaises, le tout 165 fr.
1 divan et 2 .fauteuils; le tout 145 fr.
1 table de cuisine, 120 cm long, 80 cm large,

75 cm haut 26 fr.
1 cireuse « Tornado », 220 v, bon état 85 fr.
1 aspirateur « Hoover », balais en bon état 65 fr.
1 boule à laver à l'état neuf 39 fr.
1 accordéon chromatique, touches boutons,

« Stradella », 120 basses, 5 registres 595 fr.
1 guitare basse électrique, 4 cordes 195 fr.
1 banjo, 4 cordes 125 fr.
1 machine à coudre électrique portative

« Bernina » 145 fr.
1 machine à coudre à pédale, tête rentrante

meuble en bois 58 fr.
1 machine à écrire de bureau, bon état 95 fr.
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 28 fr.
1 télescope « Zoom » avec trépied, 90 x agrand. 225 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 3 long, ondes 55 fr.
1 rasoir électrique « Kobler », bon état 15 fr.
1 poste de télévision grand écran, avec antenne

bon état 220 fr.
1 tourne-disques, 3 vitesses et 20 disques 45 fr.
3 jupes modernes, 3 paires pantalons longs,

taille 40, pour jeune fille, le tout 19 fr.
3 jolies robes, 2 pantalons longs, 3 jupes mo-

dernes pour jeune fille, taille 40, le tout 38 fr.
2 jolies robes, 4 blouses et 1 magnifique man-

teau d'hiver, taille 40, le tout 45 fr.
2 paires pantalons Manchester, 70 cm ceinture,

72 cm entre-jambes et 1 paire pantalons de
ski « Helanca » et 2 jolies blouses, taille 40
le tout 32 fr.

1 complet fil à fil brun, ceinture 90 cm, entre-
jambes 68 cm et 1 manteau, le tout 24 fr.

1 eomolet oris foncé, ceinture 104 cm. entre- T
jambes 79 cm et 1 manteau, le tout 26 fr.

1 beau manteau en ouir noir, pour dames,
faille 42 85 fr.

1 paire skis métalliques « Head », 205 cm, avec
fixation automatique ' 185 fr.

Divers souliers de hockey avec patins, 25 francs la paire

a\dt\

quelques exemples
PrixPrix

Magrocatalogue

15.70multlpao 1

jTiultlpao 2

6.90

15 —

17.40

7.50

multlpao dégivreurs

r.hlffnn antihiKio

8.—

12.80

I 

câbles auxiliaires pr batteries

corde de dépannage 6.90

3.90lampe de panne

gratolr

6.80

2.50

59.—pore-skis Snap 39.50

Autoshop Uvrier

I 

MAGRO Autoshop Uvrier '
Tél. (027) 9 67 36

P 05-10028

D>t_ .__....._! IRetrouve
l'adresse des
jambon s
de bénichon
fumés à la vielle
borne, livrables
toute l'année. Par
pièce de 6-8 kg. à
13 francs le kg.

Expéditions le mar-
di et le [eudi.

Véritable adresse :
case postale 24,
1723 Marly (FR) ou
tél. (037) 22 40 54
après 19 heures.

17-28622

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrafis. .
oe i v lut. ut. i t _. pc.i ci- Hl rr rV T̂TTrT ^Htion Bi-T-Bl-M!!--! gQjii|jJjj[ ĴjvS|
Ainsi que mobiliers /
en tous genres.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous
Tel (026) 5 32 35

36-4601

A vendre
1 compresseur

SPIROS
1 balance à ciment

ROSI
1 rouleau à bras

pour gazon
1 wagonnet plat
1 Rock-Jack
1 palan, 3 t.
1 jeu de moules
éprouvettes pour
béton,

petit
vers,
leau:
tôles

âge di-
urs rou-
rust- ciux,
ouvertu-
_ s , pan-res usagé ,

neau de N
boiseries <
tuyaux eau

Ecrire sous chiffre
PZ 903652 à Publi-
citas SA , 1002 Lau-
sanne.

TP^S

2 SPE

A vendre Je suis acheteur

chambre à manger dun

j APPAREILS ET
LUNETTES ACOUSTIQUES

i
Grand choix, dernières nouveautés, adaptation personnel-
le par acousticien diplômé.

Pharmacie LAUBER
7, avenue de la Gare - MARTIGNY

^ccftT
9 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT
TISSOT Mercredi 24 novembre de 8 à 12 heures

?, r. Pichàrd
Lausanne

5 23 12 26 Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

22-1435

cuvel  l is te-
votre journa

^

comprenant une table à rallonges, appartement
4 chaises rembourrées, un vaisse-
lier avec bar incorporé. Le tout en à Martigny
très bon état. Prix intéressant. ou environs.
Tél. (026) 218 97, heures de bureau. 

T X, .„„, „ .„ -
36-32841 Tél' <026> 219 83.

36-32834

d'Installation du chauf-
à vendre quelques A vendre

pelle
0 maZOUt mécanique

Bucyrus 15

iina SA, Martigny. Ecrire sous chiffre
6 72. P 36-32701 à Pu-

36-32739 blicitas, 1951 Sion.

Mesdames...
La permanente réclame

vous sera offerte jusqu'au 15 dé-
cembre au prix de

25 fr.
A. LABATE - SION
Bâtiment La Matze
Tél. (027) 2 38 81.

36-32821

AROON
94 8 13 55

OCCASIONS
expertisées et garanties

1971
1968

1971
1971
1969

Vauxhail Victor 2000 1969 '
Vauxhail Viva DL 90 1968
BMW 2000 Tl 1969
Cortina 1300 1969

¦IEMKI?!KivAtiWinTSlI IBB 1!
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i BSJSffllŝ  ̂ J lf§1 JSI1HCT Votation cantonale
É "™riilu' ii,,in'l1l,I'r'it1" J| Miffi__ra§LjO^Ollii Mwf iïrWmf ttiWt%aai\ éhwêiïmVSm i ni m If il WiMâLMl (jes 20 et 21 novembiDU VALAJS| pour une Meilleure ¦ information =™^

L'assemblée primaire de la comn
Ë&'-.'iV ' '¦ •' \ xTr»n/rixT»Tn/-vxTc ¦ , -. 1, - J . i ™.~,~,_,,.__ .„, , ne de Sion est convoquée'- les 20 et«a ¦¦¦¦¦¦"¦' » NOMINATIONS sielcïen a pratiquer pirt médical INFORMATION novembre 1971 à l'effeâ de se pronon_ -, . ,,„ , , sur le territoire du canton . .:__ ,,,J„„H ._, „„ •,. __ ;..+ .

: Le Conseil d'Etat a procède aux no- _ T .» Hnr.t_P.n r .Tnam RnKn.Pt H'Ohpr- Se fondant sur la nécessité d'adiaro- sur i adoption ou ie rejet .j ; "¦ ^^«ci U J J

'°' o P""->="= ""A «j - — j_,e docteur J ean Bonnet d Ober- oc ivuiuaim sur ia neues-sire u aaraip-
minations suivantes : waM à pratiquer l'art médical sur ter en général l'information interne et x du déoret du 12 mai 1971 pc

De Vfllère n Tniirhillnn 
~ 

l^n r tf T t . < ' ™
°hl.tec

^. 
diI le territoire du canton. externe aux circonstances actuelles, adhésion du canton du ValaV9 VQiere O lOUrDIIIOn plome a Sierre, est nomme adjoint _ La commune d'Ernen à adjuger les et de porter remède en particulier aux concordat sur la coordination

!»!„„„ « , au chef du Service cantonal du travaux de superstructure de lia déficiences constatées dans l'informa- laire -
« riaCO OC P a r C !»  piment et .* !'l,rbanisme' route forestière Frid. tion des citoyens lors des .consultations 2 de la' loi du 12 mai 1971 conoe¦ — Mlle Christiane Wanters d'origine populaires, le Conseil d'Etat a . désigné ' 

rorganisation de l'école val*
Le problème des places de parc belge est nommée assistante sociale Le. Conseil d'Etat a approuvé le plan une délégation composée de M. le con- ne .

devient Un véritable casse-tête chi- au service de l'Association valai- d'alignement du village de Massongex. sellier d'Etat A. Zufferey, chef du Dé- 3 de ' la loi du 14 mai 1971 sl
nois. saune des handicapés physiques et II a en outre mis au bénéfice d'une parlement de l'instruction publique et protection des mineurs

Les autorités s'en inquiètent. Il mentaux. subvention la construction de la 3e de M. le chancelier d'Etat N. Roten, Seront ouverts
n'est pa s facile de créer de nouvel- nFMisSTONS îla?e des chemins agricoles à Ried- pour s'entretenir de ce problème avec _ ' 

sa,med.i 20 novembre de 10 à
les places de stationnement, dans 

UMBSIUII II Morel. les représentants de la presse. et
chaque quartier/ Le Conseil d'Etat a accepté les dé- ' ,.Le? conclusions auxquelles cette dé- _ dimanche 21 novembre de 10 à

Les usagers , de leur côté , se plai- - missions suivantes • ¦ LIGNE DE CHEMIN DE FER AOMC légation aboutira seront soumises en- les bureaux de vote suivants
gnent : insuff isance de parkings. — M .  Didier Fardel à Aproz-Nendaz suite au Conseil d'Etat pour décision. r_ Casino, Grand-Pont,

Aujourd'hui, chacun veut arriver dessinateur au Départemen t des Au cours d'une conférence qui a eu RFr T -pivTF*jT nn rwAiwm r>nivr<si?ïT 2. Sacré-Cœur (salle paroissiale
avec sa voiture devant l'hôtel , le travaux publics. lieu mercredi après-midi, à l'hôtel du K«**w™*'«l "U O.KAN» UONîSEIL, 

réglise),
café le bureau de poste , le kiosque _ Mme Suzy Imboden à Naters, era- Gouvernement à Sion , les représen - pour donner suite aux interventions 3. Saint-Guérin (salle paroissiale
a tabac, et surtout devant son domi- ployée à l'inspection cantonale dtes tants du district et des communes in- de députés et en particulier à la ré- l'église).
c«e. ' forêts. téressées à l'exploitation de l'AOMC cente motion déposée par M. le député Seront ouverts

C est la loi du moindre effort.  _ ,MHe Silvia Fischlin , cuisinière à la ont eu l'occasion d'exposer de façon p Moren en vue de la mise à j our du — samedi 20 novembre de 17 à
ce sont aussi les conséquences de caserne de la gendarmerie de Sion. circonstanciée aux membres du Conseil règlement du Grand Conseil, le Conseil les bureaux de vote suivants :

notre époque d accélération. — Mlle Marie-Louise Koning à Bri - d'Etat, leurs vues, les unes ¦ concernant d'Etat a chargé le secrétariat permia- 1. Uvrier , salle de gymnastique,
Ltiacun s engage journellemen t gue sténo dactylo de langue aile- ïe maintien de cette ligne de chemin n6nt de la Haute assemblée de réunie 2. Ohâteauneuf, salle sous la eba

«ans une véritable course contre la mande au Service cantonale des de *er ou les modifications à y ap- la documentation et de procéder aux 3. Bramois, salle de gymnastique.
m<

rr
l ' h-r A - automobiles. porter , les autres touchant la suppres- consultations préalables en vue de l'é- Sera ouvert

AB^è^°J n
? A

me 
1 ' ¦<"-* sion de cett8fevoie et son remplacement tablissement d'un projet qui tienne — dimanche 21 ¦ novembre de

£ bonnet glacis "de• "parJ 'TZ g2 AUTORISATIONS 
 ̂

une liffSf d'autobus. compte des nécessites présentes, de 12 h. 30 le bureau de Brame*
jours occup ées !» e Corlsell d'Etat se déterminera meme que l'incidence de la technique Sont électeurs et électrices en

Ces places -ont à la disposition  ̂ Conseil d'Etat a autorisé : ultérieurement sur, le fond de ce pro- nouvelle dans le déroulement des dé- tière cantonale les citoyens et cifc
de la communauté. Il faudrait con- ~' Le docteur Edear Lienhairdt d'Ein- blême très controversé. bats de l'autorité législative. nés suisses âgés de 20 ar.s ré
trôler si les bénéficiaires ne sont . <3ui ne son<t Pas exclus du droit (
pas - toujours les mêmes p ersonnes. 

~ '¦ : : toyens actifs et qui sont domi
Le « cas » de la place de la Planta . , ,  . .  ... '' : ' . . dans la commune depuis trois m

me vient à l'esp rit : - Le rapport de la commission pour I étude des REMARQUES- la zone blanche est occupée dès B .,r ' .. , . .. . ... . 
¦" 

.... . .... ™^™™™™r.c¦ ie matin ou ie début de vap rès- problèmes d'éducation et d'instruction militaires (II) COMPLéMENTAIRES
•_ midi, jusqu au dernier recoin ; * ' 1. Les cartes seront uti

-îx ~°WEïi De grands efforts pour un système efficace JHsilriespaces avec parcomètres. » B  ̂ • 
^.  ̂

^.̂  pas 
.

Nous automobilistes; nous sommes SION. — Chaque armée de milice doit Kr^--M:ÉiwrtM - "m.-- - - -mŶ WSJÊr ï rf r  civique de la réolamder. é g o ï s t e s . Faisons  notr e « mea affronter deux difficultés inhérentes isKÊmH ;~ 
^^-^^^^^B du 

contrôle 

de l'hatcul P a>> - . _ au système. -'-^H*" ^W - *̂   ̂JKiÈttSSrSf sSÊjÈ 2e étage , jusqu'à veiA mon avis ies parcomètres sont La première est celle que représen- * 9 » M a- - .^ 'SK^^^^^^K vembre à 12 heures.nrecieu.X". Lorsnne l nn rl.mt ^« rendre ,.. ... ..... ,. - _ _ , . . .  rfv< B~ *r » J ŝ ^l_g_sgS_^_F% . . .  ,pre^u u uorsque ion  aoiz se renare ,ent ]es insrtructeurs. La seconde réside \M f*  ̂ "«•*WÂWSSmÊttÈmamÊÈ munir d' une pièce d'identité. Au

heureux Te Trouve?une "yUce \iê- datlS la dUrée des Périodes â'instatte- ^fcj J >ff
 ̂

S *"̂ OT, carte ne sera délivrée aprè:
me contre paiement. Une cho es( certaine : de grands Bill "' *S »§lÊïÏÏWÊMMt ^%&

~f 
dente.

„n?^ l*lvr. T™ f
plus 

*
de

ï 
P0U : efforts doivent être déployés si l'on M» A ' '̂ ftâW U 3. La case No 5 de la carte civ

P
^.

™
hJl

P * ega\emenl veut que le système soit efficace. C' est sWtt/ ^^% l |  11^1̂ sera poinçonnée.notre pnrnctpation non seu lement  , ,¦¦ . .• i -, - __ • j  F ^^=rJ^mii. ¦p'jsti tliSa._B--_l-__H_S^________ I_^_______ E__________ B , -, ;¦ , i •
financière, mais par une intelligente de l ^u '̂ on de 

l^mf  

 ̂
dePe"d. f S%' 4- L

f 
bulletins- de vote doivent

compréhension et une bonne volonté. ^M- 
danS 

^f 
large mes

"re'  ̂
introduits dans une seule env.

Lorsque le représentant de la po- crédibilité que 1 étranger accordera a t^fc. pe i les enveloppes seront a d:
lice, dans l'intérêt de chacun place son pouvoir dissuasif . "iBlTOTfcTr 

SiU011 danS *aclui:. 1
bl»reau

i
le traditionnel billet sous l'essuie- . 

De instruction de 1 armée dépend MÊ 5. Le bureau de validation fonc
gîace, acceptons, puisqu'il est mé-  ̂ sécurité du pays nera au Casino pendant les ht
rite, avec le sourire le paiement de A,. q

\
wl ,*ecvl™i 1 acquisition de &M d'ouverture du scrutin.

l'amende. matériel ultra-moderne, l'emmagasi- I ifl s- La Présentation de la carte Gît
, nage d'énormes quantités de munition ¦ est obligatoire.

8 et l' aménagement de coûteuses testai- Val
_ , I lations si. par manque d'instruction, Sion, le 11 novembre 1971.

l' armée n 'est pas à même d' utiliser S ^B_M1IKWP*:: T , , . . .  ,..  ̂ . _^ _̂___HK — 
EEE

J1I_I__IH—^̂ --- T. ./îmimctratli
les moyens mis. à sa disposition ?

AU reVOIf UE PERSONNEL D'INSTRUCTION

h tint* f^mtlonilO L'instruction est un problème de
U U1IC «.UKtCtg U i; qualité et d'effectifs. Dans ces deux

domaines, la situation est sérieuse.
QCKNTHEY. — Nombreux nous avons Au 1er janvier 1970, on comptait
accompagné Monique Sauthier au seuil 553 officiera-instructeurs pour un effec-
de la demeure où désormais elle attend tif nécessaire de 628. Dans le corps
la résurrection. Nous lui avons témoi- des sous-officiere-instructeurs, le 15 %>
gaé ainsi une dernière fois la profonde présente urj manque de formation :
sympathie dont elle jouissait ' auprès _ 33 «/„ des officiera-instruoteurs ont
<ie nous toutes et tous. un diplôme universitaire ;

Elle fut une collègue dans le plein — 58°/o °nt ac(ïuds une formation
sens du terme. Aimable, dévouée, d'hu- complète ;¦¦

meur joyeuse et de bon aloi, effacée, ~ 9. /o n 'ont aucune formation profes-
ddsponible. Nous avons reconnu et sionnelle.
apprécié ses qualités qui la désignaient Parmi ceux admis d,ans le c

^
rPs

pour faire partie du comité de notre d'instruction au cours des efflq der-
association. Atteinte dans sa santé, elle niei;es années, on ne conmpte plus que
fut héroïque et elle voulut faire son 10<,/ ° d'universitaires. C est alarmant,
devoir jusqu'au bout puisqu 'elle n'a  ̂ devient donc indispensable de
quitté l'école que la veille de son Aormer à Voi^cl^ de métier un statut
départ vers le Seigneur. Merci pour particulier permettant plus de sou-
cet exemple lumineux. ple?se dar*s son engagement son sa-

laire, de planifier sa carrière, de main-
Notre tristesse devant les arrêts de tenir son contact avec le secteur privé

la Providence est tempérée par les par des stages dans l'économie, etc.
paroles de saint Paul nous demandant
de ne pas nous affliger comme ceux DEUX TENDANCES :
qui n'ont pas d'aspérance. LES ULTRAS ET LES RETICENTS

Au graduel de la messe des défunts, L'introduction d'une nouveauté dans
nous disons : « Le juste sera en mé- n'importe quel secteur de l'économie
moire éternelle. » Nous le croyons et n 'est pas accepté avec le grand sourire
le sentons. Nous garderons d'elle un par tous.
brillant et pieux souvenir. -Une fois encore il se présente deux

_. , v J -• ' ,, clans : les favorables et les opposants.Du haut de son nouveau séjour, elle ch dan déf d des intérêg précis.continue a nous aider ; nous, ainsi que JT militaire n'échappe pas 'à ce phé-9a famille, ses parents auxquels nous . à  ̂ tempérament,présentons encore nos condoléances. T ,t j  ¦ .. • 1 j  •K Les ultras voudraient introduire,
Pour essayer de nous consoler, nous dans un temps record , toutes les pro-

pensons à la parole d'un grand saint : positions faites. Un autre groupe s'est
« Ceux qui ont enseigné brilleront montré hostile aux quelques ohange-
corrrne des étoiles » . ments du formel , déjà intervenus.

AVIS

DROGUERIE DU MIDI - SION
Contrairement à ce qui a été annoncé,

M. R0BERT-TISS0T, orthopédiste
consultera le mardi 23 novembre 1971 dès 8 heures

36-32 896

1

\Wam̂ Êaaaa\aaaa ^̂ m  ̂ ''** « SedUIIUm NOStrUlll
Lors de mon dernier cours de répé- malheureuses. Savoir commander, c'est g j  S©5 ClCtlVltCStition, j ' ai entendu un commandant savoir obéir.

d'une division déclarer : « Tant.que je II est inadmissible que des « disoi- CldllS 1(1 Citéserais cdt de cette unité, j' exigerais plinés » de notre armée soient /ndis-
les anciennes formes de salut ». , ciplinés. SION. — Depuis qu 'elle a été cor,

Pour ma part , ces exceptions sont —gé— tuée, la société « Sedunum Nostru
' a pris en charge de nombreux prol

CONSEIL DE DISTRICT ms^̂ i*̂ t ISftu* E_ _ _ 
. _ touchent à plusieurs domaines de 1

1 Ë I ¦__» ' MA A j - t T  ¦ iA Mê UM j a t m .  I otm. m_v HA A _A _4 et de la culture, ainsi que de la s au
IWÏ ÎH IF IfS l r5l i f l Y n l l C D  Sarde des vieux Quartiers .U II III û51 d il a I G A |l U O C d^s fî rssss^.̂ ;

É

iI»  ¦¦¦>. . j m. m- 1 sidence de M. Georges de Kalbernconseiller d Etat Guy Genoud ss^ssgs
' ,, • , , „ . . . .  . quelle on pourra entendre une coi
Mardi 16 novembre ,1e Conseil de district s'est réuni pour la 3e fois depuis rence de M. Nussbaumer, syndic

le début de la présente législature. Fribourg
Contrairement aux précédentes, cette séance n'a réuni que deux douzaines 

de conseillers sur la soixantaine de membres qu'aurait dû rassembler la houlette
du préfet d'Allèves. C'est dommage pour les absents, qui n'ont pu de la sorte «I fl ?)flll7£* Vf) !Y»apprécier le magistral exposé du conseiller d'Etat Guy Genoud sur les « Pro- *¦" ftJUU_tS3 ^"1*
blêmes de notre développement économique ». SIQN _ Le Bat flJS mQnt 12 a

Net, précis, complet dans la présen- pations propres de conseil de district. petit journal. Celui-ci est intitulé o
tation des faits et des idées, le chef Ce qui amena oe vœu de fin de année « La douze voix ». Le Plt. Y
du département de l'intérieur a en- séance que les prochaines réunions (il Tabin fonctionne comme rédacteur
chanté son auditoire par la chaleur de doit bien y en avoir encore deux ou chef,
sa voix et l'aisance de son exnression. trois iusau 'à mars 19731 s'occunent T .Q mo lnr i_ ._r,.T_Ann_» n,oi_ _,M- _ +;,sa voix et 1 aisauct- ue sun expres-iiuii. L-rurs juaqu ci iiicii'b 1310}  a uccupern
De même ses réponses aux questions ' d'abord de sujets intéressant plus pai
venant de la salle ont plu par leur étroitement le district de Sion. Ces cré
franchise, leur parfaite correction et sujets ne marquent pas : ils retien- son
ce ton si particulier qui d'emblée révè- draient mieux l'attention des conseil- aus
le l'homme d'Etat conscient de ses 1ers. qui
responsabilités, maître de lui et res- A ce propos et pour répondire à une pri
peotueux de ceux qui l'écoutent. interpellation, M. Pierre Moren a pu bat

Du grand art. préciser solennellement que la question ma:
Déjà son influence s'exerce sur son des JO se présentait ainsi :

entourage et la chose était perceptible Le comité des JO a fait une démarche
dans les exposés complémentaires pré- auprès du Conseil fédéral pour lui <
sentes par M. Bernard Bornet, pré- demander si, compte tenu de la contri-
posé au tourisme, parlant du « Touris- bution de la ville de Sion et du canton, i
me valaisan et aménagement du terri- U est d'accord de prendre en charge rés
toire » et M. Jean-Paul Revaz, préposé le déficit (tout le déficit) )de la mani- tra
à l'économie de montagne, entretenant festation. En cas die réponse affirma- rée
l'assemblée du « nouveau 1 concept fé- tive, on ira de l'avant, sinon' IL N'Y ^^déral d'aide à la montagne ». AJURiA PAS DE JO. i,™
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; . . AKAW^xïx^^tï^ttËiïtt* IfF On cherche pour On cherche
^̂ ^̂ t̂ i^^^t^^^^Ê  ̂entrée ^médiate
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ou date à convenir conciergerie
fl HP / '¦; '¦" "-¦: VOltureS ; Sion ou environs.

/ / / / ;mm LA PIZZERIA sommelière
W / '/ / M expertisées DU « PONT DU RHONE „ à SION 

^  ̂
• ECJ^U. ohm™

/ /  / /. Z ¦ r '"'-r cherche pour entrée immédiate ou Bon salaire assuré blicitas, 1951 Sion.
.'¦j/ / / / ¦'¦ aWSaWd7/CM\tWamkm CREDIT - à convenir vie de fami ||e 

/ / / / r T̂^ ' 
ECHANGE 

" n** mu I °n cherche
/ /  / /  f / -' 4 i • Offres au

/ / /  / /  /  I Triumph SOmmelier café-tea-room de la „- „,.„—.« -.__<&»._ —_^_.„.̂ _s, ¦/ /¦ x-, .- 1300 TC, Poste à Morgins. gérance
&¦¦ t J 4 A: À i lïVooo " km"' 1 Sommelière 701. (025) 331 22. i de tea-room

_____ __^È&L2_. ' I-̂ ® _̂__. __-̂ Ël&. ^sfPfe, i Sitnca 1501, OU bar à COté:̂̂ ^;y«W_wWtti»MBiWM ' .:î T v " i Sf'H-r ife/3 1959, s cv, 4 P„ 1 ««.i j  haif#_»# Jb-^bb
If [£¦ BTVTSIL ^HBI H I verte, 50 000 km. I TIIBC Qc UHUIlGI : Sion ou environs.

Vauxhail 2000,
Jeune _ . ...Ecrire sous chiffre
._,n|mli P 36-32847 à Pu-
empioye blicitas, 1951 sion.
de commerce 
bilingue, désireux 0n cherche un
de se spécialiser i
dans la DOR

comp,abn,«é, sommelier

cherche emploi Ent
/

ée tout de
suite.

pour janvier-février _, .
1972 dans région f o^ffjl, 

au bar

Sion et environs. BRESILIEN.

Tél. (027) 21315.
Offres sous chiffre 36-32869
OFA 9995 à Orell . 
Fiissli-Publicité SA, Homme 341003 Lausanne. possédant permis
^_________^_ de conduire A,

cherche place à
i. . . SION commeOn cherche pour
le 20 décembre chduffeur-
sommelière livreur
Débutante ou dans dépôt
acceptée.

Faire offre écrite
Offres par tél. (027) sous chiffre
517 61. P 36-301818 à Pu-

36-32731 blicitas, 1951 "Sion.

tation et une visite ae norcre aeposwarre a aion :

f f i  £/£' Tél. (027) 2 73 54

/M0aj \£Uft ;̂ sxNRonquoz "
Dépôt cŝ ^̂^̂ m!r=' """""" ^T 24-853

-A NEUCHATEL - PANESP0

ĝ7 [̂ Exposition
Plus de 2000 sujets II311011316 0 0ISG3UX

Organisée par
Samedi 20 novembre 1971, de 8 à 21 heures v les Amis des oiseaux
Dimanche 21 novembre 1971, de 8 à 17 heures Neuchâtel

votre annonce

•tf Ife F̂ ^P 
Le 

spécialiste 
de 

l'enfant vous propose un choix immense

a\»9 %*T \I*T\* — poussettes, pousse-pousse couverts
— lits «A lits superposés

BABY CENTER — armoires, commodes
Av. de la Gare 5 à des prix très... très Intéressants I

Tél. (027) 2 63 75, SION 36-5238

SAILL0N : .j L _ . ' ¦ "", "s„,EDl 2o_ Qf^W\ d 
Y\pA 2£ O

Salle helvétienne dès 20 h. 30 ¦̂̂ 1 U ^̂  B " ̂
0m 

*** *̂^

fi

H:.12S.. 1 «He de cuisine
Sumbeam

S
e

9 C V , 4 p., ^1. (027, 214 59.
rouge, 36-32822
51 000 km. 
Ford 17 M, HOTEL DE LA GARE
1970-1969 9 CV. à Saint-Maurice,
4 p., bleue, cherche pour entrée à convenir
33 000 km.

?9p6e5, 9C cv
pé2 p., une bonne

S km sommelière
1965, 9 CV , 2 p., «*..«» -PW....W
S km sommelière
Simca 1200 S connaissant les deux services
coupé,

SM9, une débutante
loTn cv sommelière
Crown, 4 p., •

?nis^n r.adi0 une fille ou garçon
49 000 km. 3 T
Ford 20 M RS (Jç fT! 0130112300 coupé, MV ",M,W"1968, gris mé-
tal., «67 000 km. m (025) 363 60
ForjpCapn
230F GT, 3f
1971-1970. 

36-3419

48 000 km Bureau d'architecture de la place
Volvo 122 S, de Sierre cherche
1966-1967, 9 CV, 4 ,t t
4 p., blanche, 000^01111(61
98 000 km. , • . » ! • *Ford cortma dessinateur(tnce)
S 2 P verte , en bâtiment
49 000 km.
WiG B GT, Entrée tout de suite ou à convenir.
1969, jaune.
Alfa Romeo
1750 GTV Tél. (027) 5 62 22, ou écrire sous
coupé, chiffre P 36-32857 à Publicitas,
9 CV, 1969, 1950 Sion.
jaune, 5 vit., -——^^^^—^___-_———^-^_
33 000 km. Bureau technique à Sion cherche

L. Mettraux dessinateurs
& Fils s. A. en génie civil
F0RD # «  ntJAGUAR f A QU Bl
ROVER * '
OC

P
CAS.ONS dessinateur-copiste

i«i i iduw uu « a
garage) OldC de bUrCOU

TOUR (jeune homme ou jeune fille)
D'IVOIRE possibilité de formation accélérée
(en face du • . ¦ .

MONTREUX . ., „ . . ,
Tél (021) pour travaux divers (techniques).
61 34 63 Dale cl'en'rée à convenir. Semaine

22-143 de c'nc' i°urs- Bureau moderne.

A vendre Faire offre sous chiffre P 36-32820
à Publicitas SA, 1950 Sion.

voiture VW 
Nous engagerions, en vue de tra-

expertisée septem- vaux importante, génie civil, béton
bre 1971, 4 pneus armé et bâtiment, pour le 1.3.1972,
neufs et divers ac- ou <jate à convenir
cessoires pour l'hi-
ver au plus offrant 

tedlIttCtellS
Tél. (027) 269 93 gén|9 oM| et bMment .

36-2439

dessinateurs
A vendre

pouvant fonctionner comme survell-
Onel 1700 lants et assumer la direction de\j r x» u vu chantier. Travail Intéressant pour
4 portes, modèle personne dynamique.
1964, 95000 km.,
expertisée. Prix à Faire offres manuscrites au Bureau
discuter d'assistance technique R. Masottl,
Té. (026) 628 78 1162 Salnt-Pre,

de 18 à 19 heures. ¦
Demander Pierre
Mermoud. On cherche pour la saison d'hlvet

36-91152 à CRANS-SUR-SIERRE

Peugeot 404 ChOUfteOT de taxi
1968, bleu clair, Salaire fixe Intéressant plus com-
55 000 km., exper- missions.
tisée.

Tél. (027, 71366.

Tél. (026) 2 23 44 ' 
heures des repas. Café de Genève, Slon

36-2807
cherche

Fiat 124 fj iie de cuisine
familiale, 1969, par-
folt A*_it _ ..

Entrée début décembre.

Tél. (027) 218 90.

36-1284

Ecrire sous chiffre
P 36-32847 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche un

bon
sommelier
Entrée tout de
suite.

S'adresser au bar
BRESILIEN.

Tél. (027) 21315.
36-32869

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 S 1969
automatique

Opel Kadett 1967

Ford 20 Art TS 1965
accessoires, 30 000 km.

VW 1300 L 1970

Fiat Auto-Bianchi 1968

Opel Kadett Caravan 1969

Autoval Raron
Charles-Henri DUSSEX,
tél. (028) 516 66 ou (027) 4 53 28.

aifa romeo
Agences officielles

et Jaguar
Occasions

Volvo 144 S 0VD

Volvo 144 S OVD
1967, 62 000 km.

1969, 63 000 km

MG 1300 MK 2
1969, 60 000 km.

Ford 17 Art S
1969, 21 500 km.
Ford Taunus Tournier
1967, 71 000 km.
RIUU/ onnn r?

1968, 99 000 km.
A.._ .*:_. DCA

1967, 62 000 km.

Opel 1700 Car-A-Van

AUSTin 03U
1965, 20 000 km.

Alfa Romeo 1750
1968, 39 000 km.

Alfa Romeo 1750 GTV
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"IJï'rtfBEW 1 fel cherche

Entreprise générale de montages Epicerie-boulangerie cherche

>: *¦ '* • • !eigiiNMl»impi#l9.; • j j  IZT '̂ ™ M°n,hey 
vendeuse personne

nourrie, logée. consciencieuse
. manœUVreS pour réception et télé

Ecrire sous chiffre P 36-32527 à _ . .._ . ...
Les Coopératives réunies de Monthey et environs Ecrire à : rue du Coppet 2, Publicitas, 1951 Sion. . ' e. .? ,. ™ f"""

1870 Monthey, ou prendre contact a PuC,llcltas bA> 1950
cherchent pour le Centre Coop de Monthey directement par téléphone au (025) Co ... . . .  . . . . : 

41731. Famille américaine cherche à An- Jeune employée de ce
36-2230 cherche pour janvier '

I
fHûffQCllîior E. G. M. E. 

~ jeune fille ou dame place intéressai
lûWl Oollillol 

™ .Entreprise générale de montages et Parlanl fran(?ais Pour aider dans la à ,?ion „ou SLerre' L
¦ B B «41$!̂ MWII IIW1 d'entretiens, 1870 Monthey ménage et s occuper d un enfant de nelle allemande, con

W ' trois ans. Vie en famille. français
¦ cherche A partir du 15 décembre, pour six¦ m a .  ' i J. • • mois Ecrire sous chiffre P

IfOnflOI-îF monteurs électriciens Ecrire sous chiffre 36-32228 à pUbn- publicitas SA, 1950 s
¦ Kl 8 HI citas, 1951 Sion. 
W <fe9 H a&a%&%tw» Ecrire à : rue du Coppet 2, . URGENT I

1870 Monthey, ou prendre contact URGENT I
' directement par téléphone au (025) Pour Crans-sur-Sierre
pour son rayon alimentation générale. 41731. Cherchons

Situation stable et bien rétribuée pour homme honnête
et connaissant si possible la branche.

Avantages sociaux d'une grande entreprise. 13e salaire.
Rabais sur les achats.

Entrée tout de suite ou à -convenir.

S'adresser au bureau du Centre Coop, à Monthey.
Tél. (025) 4 17 87.

36-1065

36-2230

On cherche

Le Service médico-pédagogique valaisan (centre de Mon-
they), cherche

secrétaire
diplômée, si possible expérimentée.

Pour tous renseignements s'adresser à la direction de
l'hôpital de Malévoz, Dr J. Rey-Bellet à Monthey.

36-100 791

Magasin de produits laitiers à Sion Nous cherchons peut entrée immé-
cherche diate ou à convenir

une vendeuse 1 vendeuse
(fixe ou auxiliaire). ou

Entrée tout de suite ou à convenir. <K ÇAf*T0ffgif p

Une aUXHlaire Débutante acceptée
(pour décembre).

Tél. (025) 4 22 97.
Tél. (027) 2 87 37. 

— T VERBIER

iieSSinateUr On cherche pour la saison d'hiver
en génie civil jeune fille ou dame

collaborateur administratif

cherche place à SION ou environs, pouNes soins du ménage,
dans bureau technique ou entre- Bon sa |ajre /
prise.

Faire offre écrite sous chiffre Tél. (026) 7 12 87.
P 36-301822 à Publicitas, 1951 Sion. 36-91145

Pour notre service du personnel, nous cherchons

K-cus dés-tons : — formation commerciale complète
— langue maternelle française ou allemande avec con-

naissance de la deuxième langue et de l'italien (au
minimum pour la conversation)

— doigté et facilité dans les contacts humains
— initiative et dynamisme

Nous offrons : — ' activité variée et intéressante. Le titulaire de ce poste
sera chargé en particulier de la recherche, de l'enga-
gement et de l'accueil de notre personnel d'exploitation.

— Place stable, institutions sociales développées
— climat de travail agréable et rémunération en relation

avec les responsabilités

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,

antes a

coupeur

auxiliaire
pour coupe et petite reliure ou

pour être formé pour ces travaux.

IMPRIMERIE GESSLER SA, SION.
36-3809

sorTessln - Locarno-ORSELINA

On cherche pour le 15-20 janvier 1972

2 jeunes filles
une pour travaux de cuisine, I autre com-
me aide-cuisinière, désireuse d'apprendre
la cuisine (chef Suisse-allemand).

Très bonne occasion pour apprendre l'ita-
lien. Vie de famille, très bon traitement,
bons gages. Jour de congé chaque se-
maine, trois semaines de vacances payées.
Chambre avec eau courante chaude et
froide, chauffage central, bain.

On accepte aussi débutantes.

Adresser offre avec photo et éventuelle- " 
ment certificats au chiffre AS 17879 Lo " 
« ASSA » 6601 Locarno. VERBIER PANPETROL SA

Secrétaire
de langue maternelle allemande,
possédant diplôme de commerce ,
ayant huit , années de pratique et
de bonnes connaissances en fran-
çais, anqlais et italien, cherche

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

TRAVAUX DE BUREAU
à effectuer à domicile. 

jCUttC VCNdeUSC FrrlrA à rnço nnctalo 1<> 1ARA

Faire offres sous chiffre P 36-32556 ou 4 32 33.
à Publicitas, 1950 Sion.

aide-vendeuse —; — 
On engagerait MeCaniCien-elet

Débutante acceptée.
3l

Offres ou se présenter à

Henri BADOUX, vins, 1860 Aigle. ^(œe '̂iaS? '' 
192° ^^

128-004 36-4660

oouu irut-nciKen.

Nous cherchons équipes

36-32735

laborantine diplômée
si possible expérimentée.

Conditions de travail favorables.
Il sera répondu à chaque offre.

Drugstore Crans-sur-Slerre
cherche

aides-vendeuses

boulanger

pour la saison d'hiver ou à l'année

36-32499

On demande

un



une soirée-forum très animée
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J Inauguration de 22 nouveaux réémetteurs TV et radio
i Pour une couverture télévisuelle et radiophonique complète

_L1_PS_MB^______H _ ¦,,¦!__¦ »a SIERRE . — Hier, une manifestation se déroulait à Sierre, à l'occasion ne pouvons qu 'encourager chacun a
93 de la mise en service de 22 nouveaux réémetteurs de télévision et de u™ser les .ond<rf ultra-courtes, ces

ï f t ' g  ,. ,.„„ . , , , . . ,. , „, . , . ../ . nouveaux reemetteurs étant la pourradiodiffusion, repartis dans 14 stations installées sur tout le territoire ce],a
Bjffffl cantonal.

Cette manifestation s'est d'abord déroulée au carnotzet de l'hôtel I FICHE TECHNIQUE
IffiiÉ '-" ¦ de ville de Sierre, en présence de nombreuses personnalités. 1 . , , . ,.jfajSfji ; ¦ = La circonscription de l arrondis-

La population est rendue spéciale- avenue des Alpes - averlue du Rot-
ment attentive au fait que la circu- horn - avenue des Ecoles, jusqu'au
latàon sera détournée en ville à l'oc- carrefour devant la cure Sainte-Ca-
oasion de la Foire de Sainte-Catheri- therine.
ne, He lundi 22 novembre 1971, de Feront exception les voitures des
7 heures du matin à 20 heures. usagers CFF, taxis, cars, etc. ! les

chauffeurs devront se conformer aux
DIRECTION BRIGUE - SION ordres de la police.

Dès le carrefour avenue Max-Hu- , N°u* f£fona f**?1 à k boM1€ v0"
ber, en face de la cure de Sainte- lonte de *"» et' ^^.  ̂™™ ™*
Catherine, par l'avenue des Ecoles - mer™ *¦. automobilistes de leur
avenue du Rothom - avenue des Al- ^Préhension 

en 
leur .«£nm«a-

oes avenue de France iuqtm'a/u oar- damt une Prud^10® particulière à l'a-
Ŝ « OTymSc. venue des Ecoles au moment de la<= uu «u 6««s= uijruuuv- rentrée et de la sortie des classes.
DIRECTION SION - BRIGUE g  ̂fa .„ 

^^  ̂ml
Dès le carrefour devant .le garage

13 Etoiles, par la rue de l'Hôpital - L'Administration communale

ET TA SŒUR !

mière — di

Loretan. présiden t du Conseil d'Etat ;
Robert Sartoretti et André Monnier ,
préfet et sous-préfet du district ; Pier-
re de Chastonay, président de la ville
de Sierre ; le colonel Francis Lambert.
Sion : MM . Jean-Pierre Méroz , direc-
teur de la. Radio suisse romande, ainsi
que de nom breuses autres personnali-
tés. Du côté PTT, nous reconnaissions
MM. Markus Redli , président directeur
généra l : H. R. Probst , chef du service
radio-TV ; Hans Laué, chef du ser-
vice de presse ; Christian Kobelt. Paul
Barbier, Jacques Meylan. En outre ,

téléphone, mit officiellement en servi
ce ces 22 nouveaux réémetteurs.
40 ANS DEPUIS SOTTENS
ET BEROMUNSTER

reparties sur 1 ensemble du territoire
ne compte pas moins de 82 reemet-
teurs assurant la diffusion de deux
programmes nadiophoniques dans cha-
que langue et de deux programmes
de télévision — voire trois, pour l'é-
metteur de Gebidem.

NECESSITE
DES REEMETTEURS

On sait que notre pays est le 'Pa-
rent pauvre, dans l'attribution des
longueurs d'ondes, qui se fait sur le
plan international. Aussi, afin de pal-
lier à cet état de fait, s'est-on tourné
vers l'utilisation des ondes ultra-
courtes, qui offrent une gamme très
grandie, mais qui « sautent » difficile-
ment l'obsitacle. Ainsi, on en vint à la
construction de cette multitucte de ré-
émetteurs, qui permettent une parfai-
te oaptation des ondes radiophoniques
sur pratiquement l'ensemble du terri-
toire de notre canton. En outre, avec
l'apparition de la télévision, ces ree-
metteurs siont devenus indispensables
pour la transmission des images de
nos deux programmes nationaux.

Signalons en passant que la cons-
truction de ces reemetteurs et des
stations a coûté jusqu'à présent la ba-
gatelle de 17 500 000 f rames.
ET LES PROGRAMMES
ETRANGERS ?

Bien sûr, à -Sierre, l'on est comblé
sur le plan de réception TV des pro-
grammas étrangers, puisque l'on peut
capter — grâce à une antenne col-
lective due à l'initiative privée — ou-
tre les chaînes romande et suisse alé-
manique, les programmes des deux
chaînes françaises.

H en est cependant pas de même
pour les autres régions de notre can-
ton , plus défavorisées.

Mais il y a là, pour les PTT. un
problème quasi-insoluble. En effet, de-
vant maintenir l'égalité de • traitemen t
entre toutes les régions de la Suisse,
l'entreprise des PTT ne peut prendre
sur elle de construire des installa -

L'un des nombreux réémetteurs im- g
plantés en haute montagne. Ici, celui s

d'Orsières. g

nalités prirent la parole, avant de se g
retrouver sur les hauteurs de Loèche. =
plus précisément à Brentjong, où sera H
érigée la future station terrienne suis- §|
se de réception des signaux transmis s
par satellites..
. Pour terminer, comme l'a précisé M. - =j
Monnat, il est nécessaire que chacun g
prenne conscience de l'utilité de ces g
constructions, qui permettent une ré- g
ception parfaite de nos programmes j |
radio et TV. Sur le plan radio, nous =

SIERRE — En fin de semaine pas-
sée, le Mouvement populaire des fa-
milles, en collaboration avec l'Asso-
ciation des parents, organisait une^W™ "̂ **~*» £_.«_. ̂ ._._.U__., «-_ £,._..-__._. *__.., ~__.~ -» .

soirée-forum ayant pour sujet la fu- nés. Mais les citoyens et citoyennes
tare loi sur l'instruction publique, leur demandent, en plus et expressé-
qui sera soumise au référendum po- ment, une information objective et
pulaire les 20 et 21 novembre pro- complète lorsque les projets proposés
chains. influencent directement et profondé-

Ce forum débuta par un magistoal ment la vie et l'avenir de leurs en-
exposé présenté par M. Hetrmann fants.
Pellegrini, qui fut suivi du débat pro- Revenant au sujet même de la con-
prement dit, dont l'animation était iférence de vendredi dernier, nous •
assurée par M. Mauirice Deléglise, rappelons que, si la proposition du
professeur à Sion. concordat intercantonal n'a paru en-

Après cette manifestation, l'Asso- traîner aucune opposition de -la part
dation des parents et le Mouvement de l'auditoire, une question reste tou -
populaire des familles nous prient de Jours posée : celle de la délégation
publier le communiqué suivant : de nos pouvoirs de 12 ans au Grand

Conseil pour une loi-cadre compor-
Le Comité du Mouvement popu- tant encore de nombreux points d'in-

laire des familles et celui de l'Asso- terrogation.
ciation des parents de Sierre renier- Nous précisons également pour les
cient chaleureusement les nombreux parents_ de Sierre que la loi sur la
parents et spectateurs sierrois qui protection des mineurs est égale-
s'étaient déplacés, vendredi dernier, ment une loi-cadre, dont l'acceptation
au nombre d' environ 250, pour venir ou le rejet demande mûre réf lèx-
s'informer sur les dif férents aspects tt°n et une documentation puisée
de la loi de réorganisation scolaire dans le texte même de la loi
soumise à la votation de dimanche En approuve-t-on toutes les consé-
prochain. . quences pratiques ?, notamment cel-

Nous constatons une fois de plus le des frais mis à la charge des pa-
à quel point il est nécessaire d'é- rents en cas de placement de Ven-
clair er exactement les citoyens sur lant ?
les objets mis en votation, particu- Par ailleurs , que reste-i-il des pré-
lièrement en ce qui concerne des do- rogatives de la famille, pas toujours
maines aussi importants que celui de fautive, s'il y a délinquance et con-.
l'instruction de nos enfants ou de damnation d'un adolescent ?
celui du sort de nos jeunes en cas Autant de questions que nous de-
de défaillance du milieu familial ou vons nous poser avant de prendre

g sèment des télécommunications de
H Sion compte actuellement 38 sta-
= tions d'émission radio et télévision
g dont 7 situées à plus de 2.000 m
g d' altitude.
H En télévision
1 — 2  émetteurs et 23 réémetteurs

(dont 1 privé) dif fusent le pro-
g gramme rom.anà
= — 2 émetteurs et 30 réémetteurs
H (dont 8 privés) dif fuseront le pro-
g gramme suisse alémanique
= — 1 émetteur d if fuse  le program-

me de la Suisse italienne
H soit au total 58 installations d'é-
jj mission TV.
H En radio
g — 6 émetteurs et 1 réémetteur dif-
s fusent le ler programme romand
g — 5 émetteurs et 1 réémetteur dif-
s fusent le 2e programme romand
|§ — 7 émetteurs dif fusent le ler pro-
s gramme suisse alémanique
=j — 7 émetteurs diffusent le 2e pro-
|§ . gramme suisse alémanique
= soit au total 27 installations d'é-
1= mission radio.

1 EXTENSIONS ENVISAGEES
H TV ler programme
g 1972 Construction d'un réémetteur

priv é pour desservir le Zwisch-
= bergenthal.
g 1972-1973 Construction de 2 réémet-
H teurs pour desservir Arolla.
g TV 2e programme

Adjonction du 2e programme
H dans les stations équipées pour
= la di f fusion du ler programme
g seulement.

,j§ TV 3e programme
s Dès 1972 construction des pre-
g miers réémetteurs pour la diffu-

sion du 3e programme.
g Radio
= Construction de 2 réémetteurs
g pour la retransmission des pro-
1 grammes FI et F2 à la Forclaz
g (val d'Hérens).
g Nouveoux bâtiments
g Les stations de Ravoire, Haute-
s Nendaz et Feschel devront être
s abrittées dans de nouveaux bâtl-
g ments, compte tenu de l'expan-
= sion de leurs installations tech-
g niques.

Le début des travaux est prévu
= pour Ravoire et Haute-Ntendaz
1 en 1972 et Feschel en 1973.

ces derniers s'acquittent fort  bien
de ce devoir quand il s'agit d'élec-
tions ou même de lois comportant
des conséquences financières certai-
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On cherche

X Le cinéma

/ Molard
# GENEVE
¦ cherche

OPERATEUR
ace stable bien rétribuée M

Se présenter ou offres au S
INEMA WXARD à Genève J'

Important garage du Valais central

cherche

magasinier
avec bonnes connaissances de la bran-
che automobile.

ou

mécanicien auto
voulant changer d'activité.

— Bon salaire

— Caisse de prévoyance

— Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre P 36-902149 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces : 3 7111

• 
Ihr hohes
Einkommen

im Aussendienst !
Unsere landwirtschaftlichen Verbrauchs-
artikel sind nicht konjunkturbedingt, sle
lassen sich gut verkaufen und verheifen
Ihnen zu einem hohen Einkommen.

Reisegeblet : Kanton Wallis.

Wlr erwarten : Initiative und Zuverlâssigkeit, Beherrschung
der franz. Sprache, Alter 25-50 Jahre.

Wlr bleten : Sehr gute Entlôhnung, Fixum, Provision,
Spesen, gut ausgebaute Personalfûrsorge.
Sle werden angelemt und Im Verkauf aktiv
unterstûtzt.

Ihre Offerte mit kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebènslauf, Zeugnisab-
schriften und Foto erwartet Chiffre S. A.
16 136 St an die Schwelzer Annoncen AG
« ASSA », 9001 St. Gallen.

ies agricoles

MCIEN
connaissant la soudure.

REPUBLIQUE ET 81 CANTON DE GENEVE
/ «RTIXEM-U WX '

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'
gager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
EN UNIFORME

1. Etre de nationalité suisse.
1. Etre de nationalité suisse. „ ~ • _, _,-, „ ¦„ , j  ... • »•2. Etre âge de 27 ans au maximum lors de I inscription.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus

lors de l'inscription. 3' Etre "w°rp«e "ans I élite.

3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum, sans • 4- Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum, s
chaussures chaussures.

4. Avoir une instruction générale suffisante. 5' Avo 1* u™ instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite- médicale, ainsi que des examens Les candidats subiront une visite médicale approfondie et
d'admission examens d admission (culture générale et préparation physlq

En cas de succès , elles suivront un cours de formation profes- En cas de succès , ils suivront une école de gendarmerie.

4. Avoir une instruction générale suffisante. 5' Av°" u™ instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite- médicale, ainsi que des examens Les candidats subiront une visite médicale approfondie et de
d'admission examens d admission (culture générale et préparation physique

En cas de succès , elles suivront un cours de formation profes- En cas de succès , ils suivront une école de gendarmerie.
* sionnsl Is L'horaire de travail comporte 2 Jours de congé par semaine durai

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des l'école.
services extérieurs et des travaux de secrétariat , et, sauf cas
exceptionnels, aucun service de nuit. . Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance . après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Eté

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nominatloi
peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.

Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Gi
nève 8, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 29 février 1972.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Henri SCHMITT

i ~~ ~

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeur
RAYON MEUBLES-TAPIS

Nous offrons :

— Semaine de cinq jours

— Salaire selon capacités

— Caisses-maladie et accidents , de re-
traite

Offre par écrit :
Direction des Grands Magasins Gonset
S. A., SION

•38-3000

Importante entreprise cherche pour son
siège principal de Bâle

une secrétaire bilingue
allemand-français, bonne formation, et
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons :

— travaux intéressants et variés
— bon salaire
— avantages sociaux.
Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffre PN
903664 à Publicitas, 1002 Lausanne.

COMMUNE DE SAINT-MAURICE

Importante entreprise cherche pour son
siège principal de Bâle

une secrétaire bilingue
allemand-français, bonne formation, et
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons :

— travaux intéressants et variés
— bon salaire
— avantages sociaux.
Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffre PN
903664 à Publicitas, 1002 Lausanne.

COMMUNE DE SAINT-MAURICE
La commune de Saint-Mâurlce met au
concours une place d'

agent de la voirie

L'AGENCE IMMOBILIERE MARTIN BAGNOUD, SIERRE

cherche un ou une

employé (e) de bureau qualifié (e)

comptable
avec si possible une formation fiduciaire

apprenti (e) de bureau

Faire ofres écrites avec curriculum vitae.

36-201

¦̂M'W"Tif "TF,"PM Nous cherchons pour la 
sais

I kl ij W J d hiVer
H PI I aW 1 SOmme'fère

r - il ¦ I pour aancing ei saue a manger

engage tout de suite ou à convenir gOfiïEITliS dC CUÔSSÏie

un chauffeur-livreur
poids-lourds "ngère

Place à l'année. Gros salaire.
TAI _ n_ >7\ 9 9R RQ

Offres a hôtel DOM, 3906 Sa
Fernand Dussex, eaux minérales, pee T^I (028) 4 85 63Sion. 

¦ • v i
36-2029 36-012



UN AIGLE ROYAL PARTICULIEREMENT « DOUX

pj ioi », en J. occurrence cène a un

ORAMA ^

VALAISj

•rnsn-:..- ^'mMKm'm-tf rff îrWff îff iitif â&Siiiia BRIGUE — A la suite d'une information particulièrement mise en évidence,
parue hier dans un journal genevois, sous la signature de M. Pierre Champion,

^___________^__^^______^__^_^___ directeur de l'Office du tourisme de Sierre, et annonçant qu'il y a 40 ans que
la première grève éclatait en Valais, nous sommes en mesure de préciser qu'il
est absolument faux de prétendre qu'il s'agissait de la première agitation de ce

EN VRAC genre enregistrée dans notre canton.

Nous en voulons pour preuve le fait valaisan en faisait la demande ou si
DU HAUT-PAYS qu'en novembre 1899, les ouvriers tra- l'autorité fédérale estimait que les nie-

vaillant à la construction du tunnel du sures prises par le canton fussent insuf-
Simplon avaient croisé les bras plusieurs fisanites à maintenir l'ordre. Oir, jus-

^• j ours durant. Voici d'ailleurs ce que qu'ici aucune de ces éventualités ne
^^B yy -/  l'on écrivait à ce sujet le 22 novembre s'est présentée et tout laisse prévoir

^^B ÏS&r 1899 : - qu'il continuera à en être de même.
^^i "Mr «La 'grève du Simplon attire de plus Le gouvernement a prouvé qu'il était

~\$ Hr en plus l'attention publique, et, comme décidé à faire lui-même sa police, et on
toujours en pareil cas, on soulève la lui sait vivement gré ici des mesures

^ftî.' question de l'intervention fédérale. D'à- aussi énergiques que judicieuses qu'il a
près un correspondant , on 'parlait le prises afin de prévenir des troubles. »

• » « n__ POUSS«, - l̂ LSœm-EFèSmï ^JtrSïf^^^ S». «« * »-,<, « r .. ^«î sŝ ^-̂ s ̂ câsstrfs^vs.'ss;
«tre d pne piecejie théâtre écrite 

 ̂ Valais, des rapports circonstanciés A propos, que M. Champion s'occupesauf erreur par le 
^ 
regretté ĝ ,,. ia situation de la grève, estime en de tourisme, de journalisme ou de po-ehanoine Foncet. Or, qu aurait-il effet ^^ n>a aucune raison d'interve- litique, ce sont là ses affaires. Maisorée, ce même écrivain, s il eut _ vu niri Une intervention ne, se justifierait qu'il prenne les Vallaisans pour ce qu'ilsJa laçon a laquelle dieux ouvriers que dails ^eux cas . si le gouvernement' me sont pas, ça nous regarde un peu.transalpins, résidant quelque part

daRS le secteur, se sont disputés '
le» restes d'un malheureux poussin
à moitié écrasé par . une voiture ? I f ^--A Jj* A'AISli.itlk ltHAI' _ r l _ft «1S M S _#***__*
évMK^dwairt *SM SOS* dte L 3 l l  00 gUliVfi l ll Gl j 06 OI flgtpl
«Krieux itent aux éclats que les
antagonistes ne mirent un terme à
leur disroute au'au moment où la BEŒOUE. — S'il est un magistrat qui fit étalage de son . art consommé deleur dispute qu'au moment où la BfRttQUE. — S'il est un magistrat qui rit ètaiiiage de son . art consommé de
victime leur céda toutes ses plumes fut mis à rude épreuve l'autre soir , gouverner et diriger. Puisse cette
__,i_i__,n + A '&hm __n,K+n-fu I„5_, Y*.n». .._ 4__ .„!__ r 'ost 'hiftn M_ Afl.fr.Rrl 'F.KnhRr. nrésirlenit. ieunesse s'en souvenir...«VOUAI, UCWHÎ OIUUUlU.lÙtre pcia Un UlOi- *. *_.__ _. k_ -i->-n *«¦• -_ -J_J__a. ^v* "Jvuwi , J/A W.UW,..
sième larron... du parti démocrate chrétien du Haut-

Valais. En effet, ce magistrat avait la
______ TV viooinpi. » ,,.„„. lourde tâche de présider aux délibéra-

FTF A rS mi Vm4 tions «eandsées par cette importanteJi-Ub A L WKUBt i>U JOUK... — fraction politique en vue des prochai-
Bien que les dernières élections nes votations cantonales. Lourde tâche
fédérales fassent maintenant partie Parce <ïue oette réunicw? était fréquen-
du passé, U n'est toutefois pas inu- tee. en S'rande majorité, par de jeunes
«le d'y revenir. Ne serait-ce que citoyens. On sait que ceux-oi en veu-
pour préciser que, dans le secteur, 1,ent tout particulièrement à la loi sur
nn certain « massacre » figurait la Protection des mineurs. A tort ou
aussi à l'ordre du jour e» ce qui , à raison, ils estiment que cette legis-
concerne certains candidats du lation n'est Pas susceptible de donner
moins. C'est d'ailleurs un de ceux- satisfaction. Aussi s etaient-oils promis
ei qui — chiffres en mains — nous de Profiter de cette assemblée pour
prouvait hier combien il avait été s'exprimer dans ce sens, tout en vi-
« massacré»: près de 3 000 fois dans dant leur cœur de jeunes citoyens.
une seule et unique localité... Mais oela ne voulait absolument pas

dire — comme d'autres l'auraient pré-
tendu — que ces « jeunes loups » rhani-

# LA FIGURE DE L'EMPLOI... — f estent leurs intentions par du gra-
. , „, , , . „ buge. Or, ceux qui s'attendaient àDescendant d'un fourgon cellu- 

 ̂ bacle en auront été pour leurslaire et accompagne, un jeune hom- £ .  * , , e_ „ t _d eacàiad^. . - .- , ,- . .,, ¦ irais, m n y eux en eiioi. un esuemaue,me, « maigrichor, » et à la iace pale, dés()rdre, mais de la pure et simplefut bientôt le point de nuxe d'un CMltestaition' objective'. Un fait devantgroupe d étudiants rassembles sur êfc relevé j fo à l'honneuria piace ae ia u-are ae viege. îyun
d'entre eux d'affirmer tout de go :
« Il a vraiment la figure de l'em-

consommateur de drogue. Puisqu'il une dextérité, un calme et une maî-
en est ainsi, que cet exemple d'épave trise ne pouvant être que l'apanage
humaine serve de leçon pour ceux d'un grand et noble magistrat. Bien
qui seraient tentés d'en faire au- que ne partageant pas toujours le
rant .

TROIS COMMUNES, UNE PAROISSE

Jn litige qui se termine bien
SCHEL - GTJTTET — Albinen. Guttet et Feschel sont trois communes politi- C'est alors que le firmament parois-
s différentes tout en ne constituant qu'une seule et unique paroisse. Tout siaâ commença à s'assombrir, en raison
rchait à merveille au sein de cette communauté religieuse, d'autant plus du fait que les deux communes concer-
_lle était desservie par deux prêtres ; l'un s'occupant d'Albinen et l'autre de nées, soit Albinen et Feschel, se dispu-
rtet-Feschel. Puis, vint le j our où — par suite.de rationalisatoin — le desser- tèrent l'honneur d'héberger le oonduc-
t d'Albinen fut appelé ailleurs, sans être remplacé. teur spirituel de la paroisse tripartdte.

Albinen avançait le fait d'être la plus

I II y a 72 ans que la dernière
I grève du siècle éclatait en Valais

de ses auteurs.

Mais ce mérite en revient aussi à
M. Bscher, qui présida les débats avec

point de vue des pacmiques contesta-
taires, le' président ne se départit
jamais de sa placidité. En un mot, il

Kl^ ¦¦ .. ¦»_» ¦ "»r < > , I . "» .__-, ' I l  W k __ . LVUI.U11C ( JI I U l  ClILL _.'«¦__ .__ . L. J-/ a u-

tant plus que le brave curé de la com-
mune leur rend fréquemment visite et
tout comme s'il demeurait chez eux.
C'est ainsi que comme toutes les bonnes
histoires, celle-ci se termine bien.

¦p Notre photo : une vue de la nouvelle
C cure reconnue comme résidence o f f i -

cielle de la paroisse trispartite.
: fromage rassis, noix. ' 

pouvait se targuer de mettre à la dispo-
H sition du pasteur une nouvelle cure,

rapidement construite sur ces entre-
-Baits.

Autant d'arguments qui furent utili-
sés — à côté d'autres — pour faire pen-
cher la balance en faveur de l'une ou
de l'autre commune. Finalement, cha-
cune semblant vouloir rester sur ses
positions, c'est le Conseil d'Etat en per-
sonne qui intervint dans ce litige cour-
telinesque. Et, c'est ainsi que depuis le
rnois de juillet dernier , le curé de la
paroisse en question habite officielle-
ment dans la nouvelle cure de Feschel.
Et , si les gens de cette localité en sont
particulièrement fiers, les paroissiens
d'Albinen — eux — n 'en ont absolument
n_n c? et n iy I-JQ vain ni in n r"i,i*»i 11* rail rf.nml TVr>n _

BRIGUE. — A l'occasion de la journée
que les apprentis cuisiniers ont réser-
vée à leurs parents, les invités furent
agréablement surpris de constater que
les maîtres de céans en avaient large-
ment profité pour s'exprimer par
divers chef s-d'œuvres culinaires. Et
parmi cet élogieux étalage de bonnes
choses figurait un gigantesque aigle
royal créé de toutes pièces par les
apprentis durant leur temps de loisir.
Pour en arriver là, les ingénieux futurs

1
En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
. |our et nuit

SION-Téf.  (027) 2 2671
Non-réponse 2 49 79

du Simplon). ¦

Restaurant Diana
3946 TURTMANN
Tél. (028) 6 4413.
Restaurant renommé.
Assiettes valaisannes de ©hol-x.

Hôtel-restaurant Gebidem

Perdue dans les airs

Atterrissage
de fortune

BRIGUE. — Partie de Sion à bord
fî ' llïi nvinri rin __nilVÎ<£tinA une a.-iri_l.— »... M< •» .- _ .. «« W » « _ IW_U-.W, ».-.v- ~ T .«

trice — qui désirait se rendre à
Lugano — vient de vivre des ins-
tants de grande émotion. Elle sur-
volait en effet le massif du Simplon
lorsque — probablement à cause du
brouillard — elle perdit le sens de
l'orientation. S'étant rendu compte
du danger qu'elle encourait, l'émule
de Géo Chavez se mit à la recherche
d'un point de repère. Sans succès
d'ailleurs ! Puis, constatant que le
carburant commençait à faire dé-
faut, elle profita d'une éclaircie
pour tenter un atterrissage de for-
tune, qui réussit parfaitement, puis-
que, dans toutes les règles de l'art,
elle posa son « oiseau » à proximité
de Domodossola. Un pilote de Lo-
carno, alerté .reconduisit l'appareil
à destination. La malchanceuse
aviatrice, elle, préféra regagner m
base par la route...
. Il s'agit de Mme Véronique Weh-
ger-Schulthess, résidant au Tessin
mais d'origine suisse alémanique.

TRAGEDIE A LA FRONTIERE :

Un ouvrier tué par
un bloc de rocher
GONDO — Une tragédie vient de se atteignit le malheureux, qui a été tué
dérouler à proximité de Gondo, sur sur le coup des suites de l'enfonce-
territoire italien. Elle a fait un mort ment de la boîte crânienne et de l'é-
en la personne de M. Francesco Soz- catement de la colonne vertébrale,
zotti 43 ans, résidant à Preglia. Ce- La dftMralIIe mortelle a été rendueIu?-ci était en effet employé comme à seg hes. Cette ^géaie a jeté lamineur A la carrière de granit ex- consternation parmi la population deploitee a quelques mètres du village zone frontière où ,e défunt étaltfrontière, le long de la route du Sun- honorabiement connu. La police pro-pion. Comme cela se faisait chaque CÈde à une enquête a£in de déter.jour au moment de 1 explosion de mi- mj leg causeg fle ^^ tragédie,
nes, M. Sozzotti devait se trouver sur
l'artère internationale en vue de pro- A ce propos, on peut se demander
téger la circulation automobile. Pour s'il est indiqué d'autoriser pareille
une cause inconnue, il se déplaça fa- exploitation à proximité d'une route
ce à la paroi de rocher lorsque la si importante, qui a d'ailleurs déjà
première déflagration se fit entendre. été obstruée plusieurs fois par des
Ce qui devait lui être fatal puisqu'un éboulements provoqués par des mi-
bloc de rocher de quelque 500 kg nages.

Moi, je préfère

LA COLLINE AUX OISEAUX
OU LE CAFE DES ALPES
A CHAM0S0N
Brisolée - Vin nouveau - Fromage du pays
Fernand Aub&rt. propriétaire.
Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06 - 8 79 36.

Hôtel-restaurant Weissmies
GABI
Tél. (028) 5 91 16.
se recommande si vous passez le col du
Simplon...
Famille Seller, GABI (au bord de la route
Hti .Qirr_nl_-_ r_^

disciples d'Escoffier utilisèrent quelque
80 kg de sucre, des douzaines de blancs
d'œufs liés à du sucre en poudre, ainsi
qu'une bonne dose d'amour...

Rien d'étonnant donc si ce «rapaœ »
inusité laisse entrevoir une certaine
douceur que ses congénères vivants
n'ont certes pas.

NOTRE P'HOTO : N'a-t-il pas l'air
« doucereux » cet aigle royal qui a été
créé au moyen de quelque 18 000 mor-
ceaux die sucre ?

Restaurant Abenblick
WILER/Lœtschental
Dortoir ouvert toute l'année, 68 cou-
chettes, eau chaude, chauffage central,
cuisiine privée ou pension.
Se recommande :
Aumln Kalbermatten, moniteur de sk_l.
Tél. (028) 5 83 32. 

Hôtel Alpha
NATERS
Tél. (028) 3 36 46.

Salle pour banquets, 200 personnes.

Se recommande :
J. Huber-Burgener.

instaurant Billard
Meinrad Villa
3953 LOECHE
Tél. (027) 6 63 77.
Restaurant renommé.
Vins de première qualité.

Hôtel Furka
Famille Nanzer-Kreuzer
OBERWALD
Tél. (028) 8 23 43.
Assiettes valaisannes de choix.
Chambres avec eau chaude, douche.
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La Diana - Plaine du district

de Monthey

a la douleur de faire part du décès
de son membre actif

Léonce CLERI
Pour l'ensevelissement, prière
sulter l'avis de la famille.

de con-

BONVIN et leurs enfants à Anzère ;
Monsieur Pierre AYMON et ses enfants

à Ayant ;
Madame veuve Eugénie BONVIN et ses

enfants à Ayent et Sion ;

1

Monsieur et Madame Victor BONVTN-
FARDEI. et leurs enfants et petits-
enfants à Ayent , et Vevey ;

Mon sieur et Madame Edouard BONVIN
CONSTANTIN et leurs enfants et
petits-enfants à Ayent, Grimisuat, -
Chamiplan, Chermignon et Nyon ;

Monsieur et Madame Joseph BETRI-
SEY-BONVIN et leurs enfants à Ai-
gle ;

Monsieur et Madame Willy BUDRY-
BONVIN et leurs fils et petits-enfants
à Cully ; •

Monsieur et Madame Joseph BONVIN-
FRELHOLZ et leurs fils et petits-
enfants à Lausanne;

Monsieur et Madame Hermann REY-
BELLET-BONVJN et leurs enfants
à Chamipéry; -

Monsieur et Madame Charles BONVIN-
JAQUIN et leurs enfants, à Ayent. ;

Mnnsipnr pt Marlamp H-iistn-tT-p l\_TfYR_A"R.T_

monsieur ei iviaïaame -Basile OU-IN v UN

et leurs enfants à Ayent et Vevey ;
Madame veuve Adèle BONVIN et ses

enfants à Ayent et Montana;
Madame veuve Jean BARBE et ses en-

fants à Ayent et Montana ;
Mada me veuve Justine BBNEY-CHAB-

BEY à Sion;
Madame veuve Berthe BBNEY et ses

enfants à Ayent ;
Monsieur Gilbert CHABBEY et ses en-

fants à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
BONVIN, GAUDIN, DUSSEX, SAVIOZ,
AYMON, CHABBEY, MOO'S, RIAND
et DELETROZ,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de .

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin
déoédé le 17 novembre 1971,i dans sa
83e année.

L'ensevelissement a lieu à Ayent, au-,
jourd'hui 19 novembre 1971, à 10 heures.

t
La société de musique
Fchn rln Rnwvl. Avpnt
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décès de
R_i _n_ »•».__» S «s i H

Romain BONVIN
père de son membre dévoué

Charly

t
La cp sap 1/10

a le pénible devoir de faire part dt

t
Le Parti démocrate-chrétien de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann GRE
membre d'honneur du parti

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fam

>~J ~~-\-> t< 1 _.. ¦ UU V V l l V U i  ¦ JJiUWO U\> -Ut-I. J^ U I 1 V.. Ll .

Cécile CORBONIER-
NANCHEN

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Madame

sincèrement toutes les perremercie
sonnes qui, par leurs donc de messes,
leur présence, leurs messages et leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Sion, novembre 1971.

ut\. ï -j tuioti-ftj tuj , leurs enianis J_ ran-
çine, Josiane et Jean-Michel à Payer-
ne ;

Madame et Monsieur Gaston RAPPAZ-

RICHARD, leurs enfants Françoise ,

Monsieur et Madame Henri REUSE, à
Sion:

Monsieur Georges REUSE et sa fiancée
à Bâle ;

Madame veuve Emma GERFAUX-RI-

i-reaenc KIUHAKD

Nouvelliste et Feuille d'Avis du ValaisVendredi 19 novembre 1971
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t
Madame Alexine RICHARD-RICHARD

à Mex ;
Madame et Monsieur Henri FOSSE-

RICHARD, leurs enfants Jean-Marc,
Fabienne et Daniel à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Roland MORISOD
RICHARD, leurs enfants Christian ,
Alain et Daniel, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Paul GO- .

j -U'U-tiAK/U, leurs entants Janine et
Claude à Saint-Maurice ;

Madamp et Monsieur fïast.rm f.T.A'R'RT-

Claudine, Alain et Alexia , à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Joseph HERITIER
RICHARD, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel REUSE-
NEUROHR et leur fille .Carmen, à
Collombev :

CHARD et ses enfants ;
Soeur Colette chez les Clarisses à Evian;
Les enfants de feu Jérémie DUBOIS-

RICHARD ;

ainsi que les familles parentes et alliées
RICHARD, TAPPAREL, DECAIiLLET,
POCHON, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
mîi __ w ' _¦ _r • ¦*_ _> ____. __ _¦ ___ ____. _*_ .

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin, survenu
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
le 16 novembre 1971 dans sa 75e année,
après une longue maladie et réconforté
par les saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex , le
vendredi 19 novembre 1971, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: clinique Saint-Amé
Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

isa»i-«a*î ^

t
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Monsieur
Maurice COLL0MB5N

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, la famille de

m m  m

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages.

Un merci spécial à l'aumônier de la
Providence, à Montagnier; aux révé-
rendes sœurs ; au clergé de la paroisse
de Bagnes; à la jeunesse de Fontenelle.

leur
BONVIN

Moil
Romain

IN MEMORIAM
Monsieur

Etienne UDRY

15A novembre 1951 — 15 novembre 1971

Déjà 20 ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier
adieu, mais ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Daillon, le dimanche 21 novembre 1971
à 9 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Frédéric RICHARD

t
La société de chant

le Chœur mixte de St-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

père de Mme Colette Rappaz,
grand-père de Mlles Janine Rappaz

et Fabienne Posse,
ses membres dévoués

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

BBmBmammssmàaWmœmkmmœm

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Stanislas STADELMANN
remercie, sincèrement tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, l'ont aidée à supporter
cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux médecins, aux
sœurs et aux infirmières de l'hôpital
de Monthey.

Muraz, novembre 1971.

œ _T_5 lkTi fi»il astaM HÎiSÏM»l«ï"îBw WSJVi 8 M «bis awlKl W ni tM iKH

Téléphc

Monsieur
Jacques GRAN6ER

Qu'ils s>
sence el
tu nous

Seul l'e
aide à

t
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à nouveau ouvert
L'accès à l'Ermitage de Longeborgne

..«ii. JA A4...- l_.t- _. H_3J.4. ... _____.________ '__. —___.___av<c_ ___ i. uu otiv uui/Taïui 'L «u pu,__»iî j pen-
dant plusieurs semair.es afin de procé-
der à des travaux de protection du
rocher.

Aujourd'hui, plus aucun danger n'est
à signaler et les pèlerins peuvent à
nouveau monter à Ja chapelle.

LE BUDGET 1972 DE LA COMMUNE DE SION

Le volume des travaux nouveaux

Le conseil communal de Sion, dang sa Celui-ci M présente d» la manier»
séance du 11 novembre 1971 a adopté suivant» :
le budget de l'année lava.

Budget Budget
Compte ordinaire : 1972 1971

Dépenses 19 791 390 17 519 775
Recettes 19 820 700 18 231 022

Excédent
de recettes + 29 310 + 711241

Comptes
auto-financés :

Dépenses 4 210 300 4 968 748
Recettes 3 841 800 2 704 190

Excédent
de dépenses — 368 500 — 2  254 555

Compte
extraordinaire t

Dépenses 5 445 500 6 206 500
Recettes 1 551 300 2 405 000

___________ M. Erné souhaite que le « Rallye du
Cervin », qui avait connu un succès
retentissant immédiatement après - la
fin de la guerre (la paix n'était pas
encore signée), reprenne vie. (Rappe-

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de *

Madame
mu . k Alphonse MELEZE. .
ir pré-
ges de remercie toutes les personnes qui ont
sses et P"3 Part à son grand deuil, soit par
îtourer ^eur présence, leurs envois de fleurs ou
s à sa leurs messages et les prie de trouver

ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

:sonnel
Montchoisi 59, Lausanne.

Novembre 1971.
___________________ !_____—WlFIW PUMI.i lIWimiBIWIIBIIIMIi lllil

ran t 1972.
Des échanges ont eu lieu , afin d'a.r

rêter définitivement, le choix d'un pro-
jet pour le monument .

Nous reparlerons de ces' ! projets
lorsciu'ils auront été définitivement ac-

t

Mollens, novembre 1971.

de Saiint-Maurice<-de-Laques et au per-
sonnel de l'hôpital de Sierre.

Soldat mortellement
blessé par son fusil
VAL-D'ILLIEZ. — Mercredi, peu après midi, au terme d'un
exercice de tir de combat que la compagnie fus de mont 11-14
accomplissait dans le val d'Illiez (Valais), le fus. Alexis Vienne,
âgé de 21 ans, domicilié à Vuadens (FR), a été mortellement
atteint au cou par une balle de son propre fusil d'assaut. L'acci-
dent se produisit au moment où le jeune homme voulut procéder
au contrôle du retrait des cartouches. Malgré les soins qui lui
ont été immédiatement donnés par ses camarades, puis par le
médecin militaire présent, le soldat Vienne a succombé peu après
à ses blessures internes.

Coup d**Biï sur te pats* écran
ACTUALITE ROMANDE

Agitation estudiantine à Bienne. Les
élèves graphistes et la section des arts
appliqués du Technicum de cette ville
sont en grève. Ils protestent depuis
vendredi contre le renvoi de l'une de
leurs camarades qui tricotait pendant
les heures de classe. Excusez du peu !

Agitation ouvrière à Lausanne, les
remous causés par le licenciement
d'ouvriers à l'entreprise Bobst .

« Carrefour » n'en rate' décidément par \0 président Yahya Khan. Unepas une lorsqu'il s'agit de mettre en industrie en déroute, les moyens de
exergu e des troubles [mineurs qui agi- communication paralysrs. Une popula-
tent régulièrement certains groupuscu- t.ion terrorisée non seulement par la
les romands. Je ne conteste pas à cette plainte sinistre des balles et des bom-
émission le droit d'englober dans un oes> mais encore par la perspectiv e
rapide coup d'œil les multiples points imminente de la famine.chauds de l'actualité, mais finalement , maréchal Yahya Khanest-il nécessaire de revenir sans cesse . : v « »«II »UIU I, '»"»» _*£_.„,,_. 7„_ . ™_ 5™_,„ „..»_i<.- 9 a choisi un mode de repression mili-sur les mêmes sujets ? , .  » .. .. , . *T, . . . .A „it„tt „_,.„...•;__„ __„ .•*_,_ .*„_ »• taire et policière, écartant toute tenta-Agitation ouvrière, manifestations . . .  .,. ... .<. ,* j
d'étudiants réunions de masse contre tive de conciliation, pour étouf fer  dans
le pSx dk pZTjugé Zp 'o êul Vœul certai™. manifestations d'auto-
dans la métropole vaudoise, objection nom)f .  concrétisée? en décembre 1970
de conscience, et j' en passe. Le com- var l' écrasant weees électoral du leader
mentaire qui sert de support à l'image de la 'l h

^

ue Awa™» > le cheikh Muji-
ne fait  que rarement allusion à certai- hu* ^ahman, actuellement dans les
nes données numériques comparatives gioIes du P^istan occidental. Yahya
qui permettraie nt au téléspectateur Khan accuse ouvertement l'Inde d'avoir
averti de se faire une idée approxima- jomef  ! une révolution dans la partie
tive de l'importance réelle de ces ma- orientale, à l'autre extrémité du tnan-
nif estations g mdien-¦ 

Pour un ouvrier, pour un étudiant E.n face un mouvement révolution-
qui manifestent, combien en est-il qui £"" ¦*«*«»"?. « Inde ' J

a Beugla
travaillent dans l'ombre ? D"\ «w multiplie coups de main et

N'y aurait-il plu s chez nous des gens tentais à la frontière et dans le
heureux, respirant un certain bonheur Benga}f  contre } 'f ^ e  occidentale,
de vivre ? Mais, ils est vrai, ceux-ci exportée pour maintenir l'ordre à tou-
n'ont pas d'histoire et qu'importe fina - tefLjes conditions.
lement leur bonheur au fronton de /j par-dessus ce magma de misère
l'actualité ' et de souffrance ,des enfants en loques,

aux yeux vides d' espoir, aux figures
TRAGEDIE DE L'HORREUR f igées p ar l'incompréhensibilité devant

tant de malheur et tant de larmes.
Une fois  de plus, l histoire de l'huma-

nité s'écrira en lettres de feu  et de
sang à travers les événements qui
secouent le Paikstan oriental.

A l'affiche de « Temps présent »,
hier soir, un seul sujet , mais de taille :
un documentaire qui vient d'être ra-
mené du Bengale par une équipe de la
Télévision romande, Guy Ackermann,
Pierre Demont et Jean Zeller.

Un reportage de désolation. Des

( lui i /uwH'i  ut, b«vvi' " T-J i"i/i.i i) _ n; un.  i u i _ .yt.i_ . i / î o u-(.(. ¦_ <_• u u n  Ci, ci-u.L'Ht u

Nouveau-Monde ». Ceux qui dési- Nendaz, y apportera l'interprétation
rent se rendre compte des conditions donnée en anglais par ces étudiants.

mR̂ r̂al
es comprln

aouli

imatisme
le tête - D

quartiers entiers dévastés par les in-
cursions de l'armée et de la milice
instaurée pour l'application de la loi
martiale. Pauvreté, misère et tristesse
d'une foule terrorisée. Brutalités poli-
cières dans la rue, fouilles méthodiques
de la population pour tenter de préve-
nir ces multiples attentas du Bangia
Desh qui résonnent lugubrement dans
la nuit de Dacca. Assassinats méthodi-
ques de la minorité ethnique hindoue
au nom d'une normalisation décrétée

Et de l'autre côté de la frontière,
plus de dix millions de réfugiés qui
hurlent leur faim à la face d'un monde
humanitaire qui permet cette tragédie.

Le reportage présenté hier par la
chaîne romande aura permis une prise
de conscience de ce drame et je  crois
que ce sera là l'aspect essentiel de ce
document-vérité. Le reste est du res-
sort des politiciens.

J.-M. Monnay.

Excédent
de dépenses — 3 984 200 — 3 801 500

Budget Budget
Compte général : 1972 1971

Dépenses 28 447 190 28 695 021
Recettes 25 213 800 23 349 212

Excédent de dé-
penses du comp-
te financier ou
de trésorerie — 4 233 390 — 5 354 809

Excédent des pro-
duits du compte
des vajriations de
la fortune + 1 895 150 + 4 734 999

vitables ;

Déficit du bud-
get 1972 — 2 341 240 — 619 810

L'augmentation des dépenses résulte
de la hausse continuelle du . coût de la
vie touchant notamment :

— les salaires et les charges sociales ;
— les emprunts nouveaux et le renou-

vellement des anciens, ce oui entrai-
ne une charge accrue des intérêts
du service de la dette ;

— l'accroissement de la population sé-
dunoise en âge de scolarité avec tou-
tes les conséquences financières iné-

— l'équipement général de la commune
aussi bien pour les routes, l'entretien
en général et tous les travaux ;

— la lutte contre la pollution par l'in-
cinération des ordures et l'épuration
des eaux usées ; ce qui ne pourra
d'ailleurs pas se faire sans augmen-
ter les taxes correspondantes.

Toutes ces dépenses dont l'urgence et
la priorité ne peuvent être discutées, ont
obligé le Conseil municipal à réduire le
volume des travaux nouveaux dans une
mesure plus grande qu'il ne l'aurait
souhaitée.

Une disparition
SION. — Le commandant de la po-
lice cantonale annonce la disparition
de Mme Hans Zehnder, née en 1944,
habitant à Sion, et qui a disparu de
son domicile depuis plusieurs jours.
Les recherches entreprises ont été
Infructueuses jusqu'à ce jour.
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schi. L'actuel vice-orés'dent du Con- sirwis dé retraite des membres du Con-
seil fédéral. M. Nello Celio, succédera seil fédéral , du chancelier de la Con-
à M. Gnaegi à la présidence de la Con- fédération, des membres du Tribunal
fédération, ET C'EST AU TOUR DU fédéral et du Tribunal fédéral (les
CONSEILLER FEDERAL BONVIN DE assurances.
FRETTORE LA VICE-PRESIDENCE.
Fh ce qui concerne lé Tribunal fédéral l
de Lausanne, la période administrative Un PIM h la rri lilA

i v. a ptuuud ucà icuciiià nue

la communiquer à la presse en même temps qu'à la SSR. Ce procédé, * 3' 1Y>rs ?e dis?ussi4
r t  _- i » m -m m . _> -___ . . « _ _ _ J.îCGTlCl€Iïi€riTS. OT

et l'avenir des personnes licenciées, concernant leur licenciement, en re- télévision à Genève
_r3 ' 1.11 T.r+n ri.iv«l 1 «« _ A vi_^.i +¦ « _ •!__ •_ (.n.ia !__•.____ _-*_¦_.! _ rtAiinoTil' /wvnffu _^_c__.+-+ _____ /4 _____._ -> J KJ A« nilKt«ûa _"»OC :i f O 1*1 ' 1 in fol Pnil C

trt>» viin w uunv iij .., yuviyiuvo i m,./!,:- ct vci _ L_ lb ijuiii_ .i_ .i_ . _!.¦< ___ O ^.JV ï Oû V»T? V oun CUJ. v-iOMU

ses examents finale caie la ffrève dea vendredi matin , faute de auoi des sanc-
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LA PREMIERE SESSION ¦ I f l "  ^ IfL Wal
DES NOUVELLES CHAMBRES FEDERALES Lg V3I3IS 3 I HOI1E16Ur" est"H

M. Roger Bonvin, vice-président de la Confédération et ¦
M. Marins Lamport vice-président du Conseil des Etats 1
BERNE. — La session d'hiver des Chambres fédérales — ia première ses- C'Cst le 8 décembre que l'Assemblée Valaisan Marius Lampert au Conseil
sion de la 39e législature — s'ouvrira le lundi 29 novembre, soit dans une fédérale siégera Chambres réunies dès des Etats. ¦ÈÏIlifc
semaine et demie. Le Consei l national et le Conseil des Etats, comme " \;?«: Principalement pour procéder Comme le veut la tradition les deux
,,. ,. . . - x i  • -j ! j *a choix du successeur du conseiller chambres auront, lors de la session ¦̂¦¦H;I.indique le programme mis au point par les présidents de groupe, auront fédéral von Moos. Le candidat du grou- d'hiver, à approuver le budget de la
à traiter chacun deux douzaines d'affaires environ. En outre , le Conseil pe rhrétien-démocrate, on le sait, a Confédération , ainsi que ceux des PTT
fédéral s'est déclaré prêt à répondre à 72 interventions personnelles de été désigné en la personne du conseil- et des CFF, pour l'année 1972. En
parlementaires. Enfin , les Chambres auront à procéder à de nombreuses ler national saint-ealiois Kurt Furgler. outre,, devront être évoqués dans les
ii .,, !-.. _¦__ ; _„.• t&,„ J:„„„„„^ i„„ «.M. les s,x autres conseillers fédéraux deux conseils l'arrêté relatif a la cou-élections... ainsi qu a fêter dlgnement les élus. doivent -tre confirmés dans ,eur char_ verture de ta perte de réévaluation ¦- uuivcui  cwc uw'- iu i iucb  uaiis icui iniax - i -wwi* » *, v«^ *** i/vmv «^ j .'-*, * *»_i «.«*•>»*_»«

- •• • • - ' ___^____-M____. ̂  à ,a 
^^^P occasion , et l'assemblée subie par la Banque nationale, et ceux

LE SYNODE 1972

Les évêques approuvent les statuts
OLTEN — Réunis en séance extraor- consultation , de nombreuses suggestions
dlnaire à Olten, les membres de la con- furent présentées. En tenant compte
férenee des évêques suisses ont approu- de celles-ci, la commission des . statuts
vé,'. hier, les statuts diocésains et in- a rédigé le texte définitif qui a été ap- ,
terdiocesain du syonode 72 ainsi que le prouvé par la commission interdiocé-
règlement des débats et des modifica- saine de préparation à fin octobre. En
tions. Les délégués épiscopaux pour le outre, la conférence des évêques a ap-
synode 72 et" le ' président de la com- prouvé un document ayant traiit aux
mission des" statuts prirent également buts du synode et a arrêté, à titre pro-
pairt à la séance. Après la publicati on visoire, les dates des séances du synode
des projets de la commission des sta- et l'ordre des sujets à traiter,
t.uts, par la voie de la procédure de

Dramatique incendie
dans un bâtiment en construction

Un grand blessé, 5 blessés légers
LUCERNE — Un blessé grièvement atteint et cinq blessés moins
touchés : tel est le bilan d'un incendie provoqué par l'explosion
d'une bonbonne de propane qui a éclaté hier à Lucerne, trans-
formant la « Pilatusstrasse » en une mer de fumée. Selon les
indications-fournies.hier..soir lors d'une conférence de presse
tenue à Lucerne, l'incendie qui s'est déclaré dans le bâtiment en
construction de la Banque cantonale lucernoise a été vraisem-
blablement provoqué par un objet qui, en tombant, aura fait
exploser la bouteille de gaz.

Trois ouvriers qui remontaient du sous-sol vers le rez-de-
chaussée purent être pris en charge par un pompier. Aussitôt
«mmpnpB à l'Vinnïtnl ils niirAtit Tpnfrpr PIIPI Mi-sr nnri.» un cnn.*.-._.-......_.._.-_.__. » , _. -.-^. J-" -. .~.-., _._.-_¦ £.»-_ ¦*.-.-... --. —-- — ~- -_ •_._ . ,_.__. ._.».._. — £_ __ . «._._. vv_._.

trôle médical. Trois autres ouvriers, un Suisse et deux Espa-
gnols, furent bloqués à 18 mètres de profondeur, pendant une
heure, avant que les secouristes puissent parvenir jusqu'à eux.
L'ouvrier suisse, un homme de 48 ans, d'Uster (ZH), perdit une
grande quantité de sang et dut subir de nombreuses opérations
à l'hôpital cantonal de Lucerne. Les deux Espagnols ont souffert
d'une légère intoxication due à la fumée.

Au cours de la conférence de presse, la commission d'en-
quête a déclaré qu'on pouvait considérer comme un miracle le
fait qu'aucune victime ne soit à déplorer. Les dégâts sont peu
importants.

LA GREVE A L'ECOL̂E DES ARTS APPLIQUES DE BIENNE

LA DIRECTION EXIGE LA REPRISE DES COURS
BIENNE. _— Hier soir, la direction du betrg, vice-directeur du technicum (lau-
technlcurm de Bienne avait convoqué quel est rattachée l'école des art* ap-
la presse et les parents d'élèves à une pliqués) a fait savoir que la direction
séance d'information sur la grève des ne céderait pas devant l'ulrtilmatum des
élèves de l'école des arts appliqués qui étudiants qui ont exigé, dans une lettre,
dure depuis le 10 novembre dernier, la réintégration de leur camarade pouir
C'est à la suite du renvoi d'une étudian- reprendre les couirs. Au contraire, elle
TA (""Vin*f c+î __,¦_.___  T\/T n 11 oi n 11 __._- mnlt, DI,QT,+ crwmmj-» .<____ ___ . _-iTr____. _^.__. TP_a_r,l_r* ___w _ >!._,<___>__.

cours a été décidée par les quelque 85 tions pourront être prises contre les «oumetre quelques questions concrètes l"
élèves de cet établissement. M. Branden- absents. 

^  ̂  ̂
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TlIP l\n¥ III1A ffilirhp'HCP «.l. Est-il exact que, d'une part, les La « SSR » doit s'efforcer d'accomplir de radiodiffusion (
¦ w«? SJJWl une. lUUbiicuw personnes en question ont été licen- sa mission conformément aux disposi- prescrit qu'elle doit

SOLEURE. — Un piéton, M. Eugen prêtait à dépasser un piéton dans une oies sans préavis, du moment quie tions de la concession qui lui est oc- vie culturelle nation:
Burkhardt , 58 ans. de Haerkingen, a rue du village de Haerkingen (SO) les contrats (pour des raisons gra- troyée et aux exigences de la population
été mortellement blessé hier soir à lorsque la machine se détacha du trac- ves sens doute) ont été rompus im- qu 'elle dessert. La grille des program- :—
18 h. 10 à Haerkingen (SO) par une teur. Le piéton , touché par les lames médiatement par la Télévision ro- mes de la Télévision romande s'efforce (N.d.l.r.) — Prend.
faucheuse mécanique qui s'est déta- de la faucheuse, fut projeté au sol. mande, mais que, d'autre part, oel- de tenir compte de ces exigences. S'il les principaux aspec
chée du tracteur qui la remorquait. Le médecin qui fut aussitôt appelé sur le-ci s'est déclarée prête à continuer apparaissait que la « SSR » ne prenait relie du pays, cela

Le conducteu r d'un tracteur remor- les lieux ne put que constater la mort de verser les traitements, du moins P»s suffisamment en considération les donner la primeur
quant une faucheuse méc?mique s'ap- de la victime. jusqu'à la fin de l'année 7 Le llcen- principaux aspects de la vie culturelle représentent et qui

de notre pays, le Conseil fédéral ne C'est ce point de vi
., i ——— —i manquerait pas de lui rappeler les obli- régulièrement soute

gâtions qu'elle assume en vertu de la beaucoup de vigueur

A LA FEDERATION SUISSE « PRO FAMILIA » •«*-«,-w * «¦«**. LcTcTaïlV PS
C'est dans ces termes que le Conseil annuel de la SSR er

4? I '̂ QRlUflît 111 SI t 11 F I A I  H Mt lî SIQ S À I I I  fflPifîl'ÏIISIlAflt  ̂ iuMuVScoïseïŜ  p_fer
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BERNE — «Aujourd'hui en Suisse, des se Pro Familia
milliers de pères de famille doivent en- le président, J
core vivre avec un revenu situé à la le vice-présidi
limite du minimum vital et parfois M. Josepg Rey
même avec un revenu nettement in- leur- organisait!
suffisant». «Cependant, l'aspect matériel
de cette question ne doit pas être seul Au cours de
pris en considération , les problèmes annuelle de 1;
.»_*.._..... ~t „_s^.,i:... _ _ > . . . . _ . _. -. . .A .~  An !_>._». .__ : . _  __.... n)

t'j ira en outre ies nouveaux président uoiiceniaui __ i Manon uc rcvncrcura
et vice-président du Tribunal fédéral agronomiques et le Centre de forma-
des assurances. MM. Pietro Mona , jus- **on professionnelle agricole de Chan-
qu 'ici vice-président, et Theodor Brat- gins, ainsi que les traitements et pen-

en cours Drenara un i année procnaine. _. _•» ¦ -_ _•¦» -_ » w. ....w 
 ̂ pejmgtyj é̂ r

Aucune décision n'a été annoncée dans AVENCHES. - Un horrible crime «an Baetsche
l'un ou l'autre tribunal. a m ^^ à Montet> prèg de Selon les d

Cudrefin , dans le Vully vaudois. D.-M. Luedin
M. LAMPERT, VICE-PRESIDENT Un jeUne dessinateur architecte, médecine legs
DU CONSEIL DES ETATS Jean-Marc Mantel, âgé de 25 ans, et de M. Ern<

T . . .. . . , domicilié à Neuchâtel, a été trouvé section enmn
Lors de la première sea-nce de la h]er après.mid, assassiné à coups de & Bâle, l'e>

session aura heu l'élection des presi- bouteilIe! ,„ du dans la ma,_ Frei-Sulzer, c
î»

n
Uïïm m ™m£ tnnf̂ r n son ** vacances de ses parents, sise de la police :

du peuple M. W.Iham Vontobel an- è du cimetière du villa L,an. tenait des ce

des indépendant , et à celle des cantons gendarmerie et la police fl
 ̂

*« 
c°™ï

M. Ferrucclo Rolla, rad cal tessinois. de sflreté 0
B
n ,mméd!atement 07vert ™^ecm« "*Les vice-présidents seront deux démo- u enquête  ̂ se

crates-chrétiens, M. Bnrico Franzoni, police munie!]
Tessinois,. au Conseil national, et le —¦ ¦ dudt à d'autr

Publication inopportune d'une lettre du secrétaire du PDC¦PU > i * ¦ ¦¦
ï II » n HS-AîI^A rtt\i\ KAnnnfA

Cette lettre, destinée à la direction de la SSR, n'apporte rien au problème et ne peut que trouble
' "f .

BERNE. — Le secrétaire du parti démocrate chrétien a fait parvenir d'une instance si
à la direction de la SSR une lettre à caractère privé. Il a cru bon de vision romande !

peu élégant, a vexe la direction, fct on la comprend. Ce que l'on com- tendu que, du fait d
prend moins, c'est l'attitude du secrétaire du parti qui s'exprime dans possibilités de recoui
un sens qui n'est pas du tout celui de conseillers nationaux de ce sécurité de l'emploi é
parti et d'autres personnalités s'y rattachant. Il est à croire que le men

och!l??
Ue réPOn

secrétaire veut voler au secours des gens licenciés de la TV. Son atti - "proc

tude est particulièrement surprenante. i« « PDC » déclare ati
Voici le texte de cette lettre r ponse claire à oes qu«tt<

en même tempg à la dlir.
« Les licenciements *u_rvenus d«r- dément immédiat laisse supposer que le parti, dans son pr

nlèrement à la télévision romande ont qu'il y avait des motifs graves. Le tion préconise explioitem
soulevé toute urne série de questions fait que les salaires seront encore d'un conseil indépendant
qui exigent une réponse urgente d« la versés prouverait le <_>on.trai_re. Qu'en de la télévision, « qui au
part des offices responsable s, et sur- est-il donc en réalité T Une telle sion de veiller au respe
tout de 1* direction générale die la ambiguïté nie va-t-elle pas faire l'informaMon et de la pi
Société suisse de radio et télévision naître une apparence ou un soup- personnalité des j ournalis
(BSR), déclare le service de presise et çon de résiliation abusive ? et de la télévision d'un
d'information du parti démoorate-chré- » 2. Est-il exact qu» les personnes 11- Intéressés ainsi que des
tien . En effet, des intérêts considéra- oendéee n'ont eu aucune possibilité pectivemerit spectateurs
blés sont en jeu : d'une part les dtroits de défendre leur position juridique II saute aux yeux que 1

u oiuwc yevi. _- xvs u_ .\_"_ .i _ -_ . uc LUUB XCT ti^i" i.y _ ULïuili \.uiiuic V^- _.LçJ u^\_ia jt\_in n uf/i i.0 v.t.__*_ •*>..- u w__ _. _.,_.* ..*_¦... _.>_ -.-.
l'abarateu'rw de la radio et d* la télé-vitm' , , „  ̂ LE CONSEIL FEDERAL REPOND A M. CHAVA

C'est pourquoi le Parti démocrate-
' S^t&t2 *«WS ^SU '»¦« SSR doit prendre en considér

à la direction générale de la SSR. En ¦___..___. •__ . ___.!___ .___.._.._ . __..___.____.___.___._L.__ . «a __» l„ ..!___. ______ .5 __ , . . «» . I l
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La lutte du président Nixon contre l'inflation ; 1

Le fait du jour

lissement du blocage des prix et des salaires mv;èsr
6 dit président Nixon de bloquer la Spirale par deux rompissions ad hoc, et s'é- presque la moitié du revenu américain, «O r&CPQnQnSQllOft
ne «n rtouvîàma nlinea A ' I kl levant à 5,5 pour cent pour les salaires que les contrôles seront les plus sévères.IIS Su deuxième pnOSe. ApreS le DIOCage pour et à 2,5 pour cent pour les prix cons- La deuxième catégorie conprend des Deux ans après la mort du gê-
lireS, de nouvelles mesures Ont été introduites. tituent une bonne solution de compro- usines de grandeur moyenne occupant néral de Gaulle ,le Parlement fran-

nrâc ',An r.ttn.\\ „ w '„rr ' V' J' l " mis" de 1000 à 5 000 personnes dont le chiffre fais œcceptera-t-il le projet gouver-
presiaenTieiie a reUSSI, COmme I indique la Les travailleurs vont donc pouvoir d'affaires s'élève de 50 à 100 millions nemental visant à p ourvoir les

grOS, elle ne pOUVait pas Se prolonger au delà obtenir des augmentations ainsi que le de dollars. Ces usines pourront aug- régions d'assemblées et de budgets
prévoient leurs contrats. Toutefois, elles menter prix et salaires sans solliciter indépendants ? Cette régionalisation
devront se limiter au taux annuel ins- une autorisation des autorités. Elles chère à l'ancien président sera sans

, . . , ,T. . . , ,, . titué. Les syndicats semblent s'être ac- devront cependant présenter leurs doute admise par le Parlement, au
S

6
 ̂ 1

S
S.

N1XT, CSt conva^?u 
qu ell« .se comodés df cet éJ de St, maîs Us comptes quatre fois l'ak sein duquel une forte majorité gou-

^ In£ ïi ™J,nli ^ff
n
L_fV/°_, Protestent énergiquement contre la dé- La troisième catégorie comprend les vernementale « fait  la loi ».

T ?" *3. 
c0

^
sldère

1 <?ue 
 ̂
^ux d augmen- dsion de j commission des salaires entreprises dont le chiffre s'élève à Depuis 1850, une cinquantaine de, le pre- tatuon des salaires et des prix, fixés de ne pas autoriser le versement rétro- 50 millions de dollars au moins et qui tentatives ont été entreprises par

actif des augmentations qui auraient occupent moins de 1000 personnes. Les les di f férents  gouvernements, pour
I dû intervenir durant la période de gel. 83 pour cent des salariés américains faire accepter par le peuple la régio-

_____ A *IIE l _ P  min __ # __ -n Il en résultera une perte de 1,5 milliard travaillent dans des entreprises de ce nalisation. La dernière en date, la
t, bAUP LE « D'UNKER M de dollars environ pour les travailleurs *yPe- Près de 50 pour cent du revenu plus fracassant e sans doute , fu t  celle

américains américain provient de ce secteur. Les • d'avril 1969, témérairement tentée

i ll||J|ll|| j \  ¦ Pour éviter que l'appareil de contrôle ^g™ntations des salaires et des prix par de Gaulle, et qui échoua lamen-
KV-* ne P^nne des dimensions trop impor- f™nt applicables sans autorisation of- tablement marquant la f in  d'un

«I ' ¦t-^:- tantes, il- a été prévu une répartition ûeielle et les contrôles s'opéreront par « règne », et peut-être la f in du
3S» "¦ k. _-J. des . entreprises .en trois catégories. sondages gaullisme dans son essence Le pre-

=_^____ M «_____ ___¦______ ^ ° Par -n illp.11 _ *c ! _ _._. I-,TM -V AP.  <-.c-ï>if;__ I n... h,one st.r pr t t  h^nmmrlmi 7. t_ _ n__ _ . f  tin c caPar ailleurs, les prix de certains biens sident Pompidou ne veut pas se
La première comprendra 1 300 usines et services, représentant un cinquième casser le nez, comme son maître !

occupant plus de 5 000 personnes et réa- de l'indice du coût de la vie, ne doivent Le peuple ne sera pas consulté.
. lisant un chiffre d'affaires s'élevant à pas être augmentés arbitrairement. Ils Encore faudra-t-i l que le gouver-
plus de 100 millions de dollars. C'est ne peuvent qu'être adaptés à la crois-
dans cette catégorie, qui représente samee des coûts de production.

nement de M. Pompidou ait les reins
solides pour supporter les suites de
ce coup de bravoure. Des régions
pauvres ne pardonneront pa s fac i -
lement, elles se sentiront encore plus
lésées avec cette nouvelle politique.
La Bretagne regardera avec plus de
jalousie les riches provinces du
Nord ! Et Pompidou, moins coura-
geux, moins combatif que le général,
ne viendra sans doute pas parader
à la « Maison de la culture » de
Rennes...

Les Emis-Unis assument leurs responsabilités

La loi sur les crédits militaires adoptée
WASHINGTON — La Chambre des représentants a adopté par 342 voix contre 51
la loi américaine des crédits militaires, qui porte sur un montant de 71 milliards
de dollars.

Le projet de loi adopté par la Cham- lifié la proposition d'«action inoppor-
bre des représentants doit être exa- tune », qui serait dangereuse et qui
miné bientôt par le Sénat. saperait les chances de succès lors de

négociations pour une diminution pa-
NON A UNE REDUCTION rallèle et équilibrées des troupes, alors

DES TROUPES AMERICAINES qu'on se prépare à des négociations avec
EN EUROPE le Pacte de Varsovie. Un désarmement

Le secrétaire américain à, la défense, unilatéral serait injustifiable. M. Laird
M. Melvin Laird, a très énergiquement » exprimé la conviction que le congrès
rej eté la proposition d'une sous-com- rejetera la proposition de la sous-com-

Les conseils régionaux auront à
peu, de chose près les pouvoirs des
seigneurs de l'ancien temps. Ils
pourront par exemple lever certai-
nes taxes, sans en référer au pou-
voir central. Dès lors, ne vaudrait-il
pas mieux parl er d'une décentrali-
sation de l'administration plutôt que
d.e rêainnnl.isatinn ? Car. ert. f a it. 7_*i— . — a-~ .. . —., —.. j  —.-, _-_

seule raison qui puisse pousser le
y u( _ ot i f t cj n t i u .  u, i _ K _ .(.e L. t_ i_ . _ _ , _ u . _  trùi-,
comme le dit M. Pompidou, de
« permettr e aux régions d'exister »...
Oui, mais de quelle façon Pour
une illusion d'autonomie, la France
ne va-t-elle pas au devant de tra-
casseries administratives inutiles T
L'avenir nous répondra, à condition
que cette f ameuse maj orité p arle-

mission du Sénat, visant à diminuer de mission.
plus de 60 000 hommes jusqu'au 15 juin i : '¦ 
prochain les troupes stationnées en Eu- Irlnnflo rlii Nnrrl

Dans une déclaration M. Laird a qua- ¦ *_-.„ » -  — _ ..,_. i^.L armée accusée

i_r nazi a résiste a tout, t. est pourtant ce oatiment qu on vouarait aemour
'est dans « l'habillage » de paille maintenu par des tubes d'acier autour du
ker que le f e u  avait pris. Au lieu de protéger les riverains contre le
imitage partiel, cette ceinture de paille a finalement failli mettre le feu A
le quartier.

LES PROBLEMES DE L'AGRICULTURE

.e «plan Mansholt» approuvé
RASBOURG. T- Malgré le vote négatif des représentants français de l'UDE, j commune des structures.
Parlement européen a adopté, hier en fin de matinée, une résolution en Le Parlement demande, en outre,

mentaire soit bien « gouvernemen-
tale »

p. r.LONDRES — Une commission d'en-
quête privée, dirigée par lord Gif-
ford, représentant travailliste à la
chambre des Lords, a rendu l'armée
britannique responsable de la mort de
deux hommes non armés au cours
des émeutes de juillet dernier à
Londonderry.

La commission d'enquête avait été
constituée à la demande de Mlle Ber-
nadette Mevlin,' membre du parle-
ment britannique pour la circonscrip-
tion du Mid-Ulster, à la suite du
refus du gouvernement de Londres
d'ouvrir une enquête sur la mort des
deux hommes. Un porte-parole de
l'_»_OTn_SlA __,*» TTl__.t___.. nnnH •.#««__ ._<_ A

points approuvant dans ses grandes lignes le « Plan Mansnoit » revise ae avec insistance, que les politiques
dernisation de l'agriculture- sociales, régionales et industrieMes

soient coordonnées avec les politiques
«ans sa résolution-fleuve, l'assem- autres secteurs d'activité. Elle souligne des.prix, des marchés et des structures
» rl.pa « siv » dénlore. toutefois. aue seule une action sélective allant de ,^.«î» T.I «o__.ffi .nm__ . iio. nnimt ^<» im»
olution non satisfaisante des rêve- pair avec une différenciation régionale geion lequel « l'homme et son sort »
dans l'agriculture par rapport aux peut assurer le succès de la politique doiver-rt demeurer au centre de tourtes

les préoccupations.
L'assemblée avait à se prononcer sur

_______ ___ ____ ___ > __ ____ . ¦¦ M _n._n._p._n ' ¦ __- _n,_n,i ii_n r\rwwm -r les textes découlant de ia résolution du
THAÏLANDE : APRES LE COUP DTTAT Conseil du 25 mars dernier concernant

lia nouvelle orientation de la politique
I A  »¦«______. I m\ ____. agricole commune, qui lie l'améliora-
|t| O S'OuliP fl îl lî Q l'P I1_/IVK tion des structures à la politique des

l'époque que la première des victi-
mes portait un fusil et le second s'ap-
prêtait a lancer une bombe au mo-
ment où elles ont été abattues.

prix, ainsi que sur les propositions de
ta commission de Bruxelles relatives à
la méthode de. calcul des prix et à
l'octroi d'unie aidie au revenu à cer-
taines catégories d'exploitants agrico-
les.

! 

M. Willy Brandi au congrès socialiste :

Les espoirs mis dans l'«Ostpolitik>
se réaliseront-ils ?

A

BONN — La « RFA n'est pas une puis-
sance mondiale, mais nous assumons les
devoirs qui découlent de la morale po-
litique et de notre potentiel économi-
que », a assuré le chancelier Willy
Brandt dans le discours qu'il a prononcé
hier à la BeethovenihaKLe de Bonn pour
l'ouverture du congrès extraordinaire
du parti social-démocrate (SPD) dont
11 est le président.

M. Brandt, qui a exprimé sa satisfac-
tion d'avoir contribué à donner « un

Un essai nucléaire
chinois

WA.Q.HTNrn'P.-_AT T a  _ *r_ wr_ vi.___ .o-_/%- An

dé à un
'atmosph
ience s'e

dénominateur commun aux concepts
Allemagne et paix », a défini la politique •
restant à appliquer par son gouverne-
ment dans divers domaines. En coopé-
ration avec le FDP (parti libéral) d'ici
aux élections législatives de 1973.

Le président du SPD a justifi é une
fois de plus « l'Oestpolitik ». « Deuxième
pilier de la politique pacifique de la
RFA et élément de la politique mondia-
le ». Définissant la rr»n.trihiiti «n Aa
Bonn à la détente en Europe, il a ajou-
té :« Le règlement berlinois doit entrer
en vigueur. Les traités de Moscou et de
Vairsovie seront ratifiés. Un traité avec
la Tchécoslovaquie suivra. Les efforts
pour l'élaboration de relations codifiées
avec la RDA comme partenaire égale en
droits sera un sujet important l'an pro-
chain ».

• 25 000 DOLLARS
POUR UN TIMBRE

TORONTO — Le timbre canadien le
plus rare, émis en 1868, a été vendu à
<«M m i r n K n n J  J m M .̂.. Tr—1. 1 _ «

¦

Les « Neue Zuercher
Nachrichten» ont 75 ans
ZURICH. — Le quotidien zurichois
« Neue Zuercher Nachrichten », qui
fête ses 75 ans d'existence, a marqué
l'événement hier en publiant une édi-
tion spéciale.

Le journal, qui autrefois avait pour
titre .« Zuercher Naehricbter.. » a con-
sacré son numéro spécial de jubilé aux
principaux événements qui se sont
produits depuis l'année 1900.

Les « Zuercher Nachrichten », fondé
en 1896, paraissait jusqu'en 1904 deux
fois par semaine. C'est le 13 décembre
1004 que fut publié le premier numéro
des « Neue Zuercher Nachrichten».
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l'eau du robinet. 5 années de garantie et un bon pour une
révision gratuite. A partir de Fr. 93-
2. jura Sanamatic, l'humidificateur pour les plus grandes
exigences. Il purifie en même temps l'air. Aucun danger
pour les enfants de se brûler. Silencieux. Frais d'exploita-
tion minimes. Fr. 164.- (sans chauffage Fr. 132.-)
3. Humidificateur jura, un modèle avantageux avec lés
avantages typiques jura : aucun danger pour les enfants de
se brûler, grande production et profusion rapide de la
vapeur. Fr. 78.-
4. Avec la machine à café jura-Mocca, vous préparez
en moins de 7-8 minutes un litre de café aromatique.
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L'HIVER ESTA LA PORTE...
Pour être bien servis, n'attendez pas le dernier moment,

commandez vos P N E U S NEIGE
avec ou sans clous
Conditions intéressantes - Montage gratuit
CHEZ VOTRE SPECIALISTE

TnnnlfcFA amf L, „ ARMAND RODUIT
IfVVV/fCAln bXeî ^éMSjSeŜ M A R T I G N Y  SXoute'dTLvan

POUR LE VALAIS ' ¦, „ . „—I IwIF^rm l IVA B  ̂ i Tél (026)217 sa - privé (026)214 90 se-5636
¦—.__ _ _̂_ ____ —̂ ^̂̂^̂ ——

Stéréo et
¦ m m\\ m r ¦ ¦ m rhaute-fidélité

progressent...
irrésistiblement

Audition spatiale et haute qualité
sonore ne sont plus un luxe.
Aujourd'hui , être dans le ton c'est
avoir la HiFi-Stéréo.

En stéréo-HiFi précisément

Médiator donne le ton
V mâaâmammmaam-mm & ^Une visite chez

Rue des Remparts, SION vous convaincra

Service après vente assuré

Tél. 210 63

NOU VELL1STE, le j ournal du sportif

isSSô
1

j m m  â^̂ r̂ 0̂

J———I VALVOLINE f~\ JT\

Lavage châssis Lavage carrosserie Nettoyage intérieur

iUUà Garage des Nations 67, avenue de France 1950 Sion
mammmaim A9ence: Mini Austin Jaguar Triumph
^Ŝ ' Dépannage 24 h sur 24 h. Tél. 027 2 98 98

¦ ¦ 

Offre

de fin d'année

Lachat-Meubles

avantageuse

A vendre
mobiliers complets
neufs comprenant :
UNE CHAMBRE
A COUCHER
avec grand lit ou
lits jumeaux ;
UN SALON
avec canapé
presto-lit et mate-
las, 2 fauteuils et
une table ;
UN MEUBLE
PAROI 200 cm. ;
UNE TABLE
DE CUISINE
2 CHAISES ET
2 TABOURETS ;
le tout seulement
Fr. 3910.—.
Nous Vendons sé-
parément. Facilités
de paiement.
Dépôt gratuit une
année.

MARTIGNY
Tél. (026) 2 3713.
Plaques de fond
40 cm. x 40 cm.
dès 2 francs la
pièce.

36-4427

fruits
et légumes
d'encavage
au prix du Jour.
Exp. CFF dès 20 kg,

Tél. (027) 873 27.

36-6606

Disaues
juke-box, 45 tours

Fr. 1.50
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.— les 20 as-
sortis.

Ischl, Radio,
Payerne,

tél. (037) 61 25 20.
22-14320

Noix
nouvelles
(pas traitées)
5-10 kg. Fr. 3,20.
30 kg. Fr. 3,10 le
kg. et port.

Pedrioll Giuseppe
3501 Bellinzone.

24-12607

DIVAN
neuf, 1 place, com'
prenant matelas
couverture laine
duvet, oreiller.
Les 5 pièces

195.—
chez E. MARTN, La
G renette, 1950 Sion
Tél. (027) 216 84.
OU 2 23 49.

36-4610

A vendre après le
comptoir des arts
ménagers
machines
à laver
le linge et la vais-
selle d'exposition.
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Tél. (026) 226 74.

17-303597 1

CllGZ PfÉSt©!* ameublements sa.

à Lausanne,
Montchoisi S !

1214/11-71 VS

Pour l'achat et la pose de vos tapis . *"r4|g<i#jeAi|j|'C

demandez nos échantillons ;
devis sans engagement

S'adresser chez

Zuber Edo. Sierre
tapissier-décorateur ,
tél. (027)564 52

*<^2_V

IÉSM
llllll Martini rosso
îll llll le chaleureux

nt

v.

" v A WiS&l J m̂ \tè\ ^r

â^WiSÊÊm : $> V
JlTZ '̂ mmm- ^̂• m » ^»' 

¦¦>* *;.S11*K'

plus naturel du
monde

MmWÊÊ&l:_____Ps_2__i-W
mmmp Martini bianco
R»||p''l'aimable
f U B 't' - • ¦**&$&?•' Ik
sr^-v * 'J~-
m ¦¦¦«'¦/ _ .ft_.. ,;_ N-î___. s.

Martini extra dry -
l'austère

d'occasion
révisés soigneusement avec garantie.
Noir-blanc dès Fr. 375.— ou en location
dès Fr. 26.— par mois avec service com-
plet. Couleur dès Fr. 2280.— ou en loca-
tion dès Fr. 80.— par mois service com-
plet.

Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer case
postale 148, 3960 Sierre, tél. (027) 5 04 25.
Assistant-conseil de Steiner SA Berne.

05-11023

__S_J-...,.. X
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A prix égal,

la garantie ele la marque
les services au spécialiste

m -̂

Imbattable:
Bicyclette «JET»

exécution traditionnelle
ou pliable,
éclairage et feu arrière

électriques, dispositif antivol,
pédales réfléchissantes,

porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc.

3 vitesses uSturmey»f.ms
et toujours la gamma
complète CILO:
enfants, pliables, tourisme,
sport et course, aux prix
les plus judicieux.

AGENCES OFFICIELLES CILO i
SIERRE c G. Porta, avenue de France ;
CHAMOSON : H. Monnet .
SION : M. Lochmatter , carrefour de la Matze
SUPER-MOTORAMA J. Willy, av. de Tourbillon ;
MARTIGNY i J. Fardel, avenue du Grand-Saint-
Bernard ',
VERNAYAZ s R. Goucet :
Monthey : A. Meynet
SAINT-MAURICE : A. Emery.

\ % \ \ i

le remonte-pente
le plus vendu du monde

à partir

ermpt r ]e rpahser des gains intéressants

42

de Fr.4200
moteur électrique ou moteur

à combustion interne

• \. Demandez nos
\. prospectus spéciaux

iPt—rV^ Brevet Borer

tenonneuse
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AFFAIRE EXCEPTIONNELLE I

se Duco 1 ^r%' >^^m*. g . r |V «•
avec -disques pour tenon- ^%llf v '$

H '̂fc. ¦ ¦.¦¦ : .  . .

mod. 70
nage

Stations FERRERO P.
Rue du Scex, SION et PONT-
' DE-LA-MORGE

BENZINE 0,59
et

S17LR 0,61
le litre
A Slon, colonne libre service
ouverte jour ef null

Super 0.59 le litre
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PAR UN TRANSPORT QUOTIDIEN «PORTE A PORTE» ENTRE CHICAGO ET PARIS

juipe
com-
ictton
0, le
? Kiilî —

Cette photo raconte 25 ans d'histoire de l'Atlantique Nord : on a placé côte à
côte à Orly, le géant Boeing 747 et le Douglas DC-4 qui, en 1946, assura le
premier vol Paris-New York.
Les chiffres sont éloquents : le Douglas DC-4, avec 44 passagers, pesait 33 t
au décollage, volait à 350 km/h et le temps de voyage Paris - New York durait
23 h. 45... Le Boeing 747 avec 350 passagers pèse 330 tonnes, vole à 950 km/h
et ramène à 8 heures la durée du voyage Paris - New York.

A la suite de la réunion du conseil trois autres au début 1975.
d'aidministration qui s'est tenue au Le contrat est assorti d'une option
siège d'Air France, il a été décédé de de 10 appareils supplémentaires livra-
cômimander à « Airbus-Industrie » six blés ultérieurement. Air France a poir-
appaireils A 300 B. Trois de ces avions té son choix sur la version 82 de l'A
devront être livrés au printemps 1974, 300 B.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Air-France assure l'efficacité du service après
d'une grande fabrique de machines de travaux p

i_,c_s dv._ .__ Li.-_ .£ ._. _, u un scivi tc  « puu te cl ruiti -itcmii'i.ouui uni û C I V I L C  -_ .pi ._. __ ic ^
JL  v/i/iouic cil LU-Li raiii

porte » en matière de fret son t con- vente efficace auprès de ses clients qui fréquence quotidienne
firmes depuis qu'Air France assure lui commandent journellement des Chicago-Paris, la rapk
pour une grande fabrique américaine pièces détachées, la firme en question , port, la grande souple
la livraison quotidienne, de Chicago à spécialisée dans la production de ma- sons que permet le cor
Paris, des pièces détachées les plus chines agricoles et d'engins de ter- formule porte à porte
urgentes destinées à l'entretien des rassement de tous types, s'est assurée revient très économique,
engins de travaux publics utilisés en du transport par avion du matériel le
France sous sa marque plus nécessaire. Air France a résolu ORDINATEUR TEF FX

CONTAINER, AVION
—--^——¦ ——_________________________ __________________ m

Ainsi, le centre euro]
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ - t a  ¦ me> sis a Ris-Orangis,

L horaire d hiver de Swissair .f_s?,3=??,
la commande est pass>
géant de Brodview pr

L'horaire d'hiver 1971-1972 de En Afriq ue, Le Caire verra aussi  ̂ décalage horaire joi
Swissair entrera en vigueur le 1er augmenter ses liaisons aériennes veur du système : il
novembre prochain et sera valable avec la Suisse. Dans cette partie *> heures du matin sui
jusqu 'au 31 mars 1972. du monde, Swissair desservira do- lac Michigan. A 7 he'ui

Les deux Jumbo jet Boeing 747 B , rénavant 17 villes avec ses avions de réceptionnaires enre
mis en service avec succès au cours à réaction les plus m.odernes. mande

^ 
sur ordinateur

de l'été , continueront de desservir En Europe , le maintien en hi- des pièces _ s exécute >
la ligne de l'Atlantique Nord pen- ver 1071-72 des fréquences de l'ho- matériel répertorie, fie
dant la saison d'hiver. New York raire d'été signifie , par rapport à se, est emballe puis cl
sera reliée à la Suisse par 12 vols l'hiver passé , un accroissement de d'ans un container mu
hebdomadaires avec les Boeing l' o f f r e  à destination d'Amsterdam. Par Alr Fran'Ce.
747 B et 2 vols avec DC-8, ce qui de Paris Dusseldorf, Francfort , Le contain,er lombéportera la fréq uence sur cette rou- Vienne, Budapest . Zagreb et Bel- un camit>n pUij ,g acherte avec deux vols par jour. L'utili- grade. Aucun changement sur la r0port de Chicago oùsation intensive du Jumbo en hiver lWne Zurich - Gênes et sur celles ai i , _ , documeroct ,_ .__ cf , _ -f_ __>__> ^_ -J*,_ ..'^,_.ï«*v,_ .*.+ «_ ._ . r tprs  Sr t l rhmirn  et Clrnt-y  rleveeriùoc . . - M .  _est justi f iée principalement par vers saizoourg et uratz, desservies fret d'Ai r France n est il'accroissemeni du trafic de fre t .  en commun par Swissair et Aus- Le co,n+ainer s>a'ioUte aïtTÎCLTl AÎ T IÎTLGSLa ligne à destination de Boston, _ , ' , de fret en partance pour
inaugurée cet été , continuera d'être , Dans le traf ic  interne suisse, len
exploitée en hiver par 3 vols heb- tr0ls Fokker 7"27 exploites par Liavi on le Boeing gear
domadaires. Les villes de Chicago Ba.} air cesseront leur activité au a 17 h 20 et arrive le
et Montréal seront mieux desser- debM.f de l'horaire d'hiver. Ainsi . Orly a 8 h. 55.
vies est hiver aue nendant la tni- le reseau de Swissair sera encore _vies cet nivet que penaan t ia sai mieur desservi -oar de* avion * ri Le container est decha:son correspondante de l'année pas- mieux aesservi pai aes avions a .. inn „„:_, , iv,,A rii
Q A„ reaction exclusivement. ll1} Ld'™url Puis "vre ai
bee ' ,, . . . „ _ , dépôt de Ris-Orangis : l'<

Tous les autres services long- L aéroport de Bernte-Belpmoos ne dédouanée sur les lieux i
courriers inaugurés en été 1971 sont Pouvant accueillir les DC-9 , Swiss- médiatement à la clientèl<
inclus dans l'horaire d'hiver, no- alr devra suspendre la desserte de
tamment, le troisième vol vers l'A- la mlle fédérale  par la voie aérien- Il a suffi de moins i
mérique du Sud , le septième vers nf• Le raccordement de Berne au entre la formulation de
l'Extrême-Orient et le deuxième réseau aérien international sera et sa livraison.
vers Abidjan et Monrovia, de mê- maintenu par un service de bus

-me que les destinations de Libre- avec l'aéroport de Kloten, sept fois  Non seulement les con
ville au Gabon et Nicosie, capitale Var iour. elles ete satisfaites en
de Chypre. Tel-Aviv bénéficiera De plus, la ' liaison Lausanne - mais encore 1 approvision
d'un vol supplémentaire par semai- Cointrin par bus, introduite cet été , mesure », strictement c
ne, ce qui portera à huit le nombre continuera d'o f f r i r  ses services aux besoins journaliers, a-t
de liaisons hebdomadaires assurées usagers de l'aéroport de Genève, stockage inutile et, paa
par Swissair entre la Suisse et Is-  également pendant la période de une lmmt>Dlllsatl0n de c
raël. l'horaire d'hiver. Cet exemple donne ai

s'il en était besoin, de :1—"" ^—— guments.
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Vingt-cinq ans d'histoire de
l'Atlantique entre ces 2 avions
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,
7i\'"7is'"7|T"7|~'7fr'7iv"/|v"7|v""/|s"7îv"/|v"7jC7|C/iT'7is /jv"

\'̂"7 v

I L'AVIATION
ï À TRAVERS
I LE MONDE

PAR GASTON COUTURIER
/jv "7
vl/ FUSION monde et lé prototype d'une nou- bureaux d'études (projet de l'avion aériennes. Ils pourront emprunter ters » et la crise monétaire inter- .v
'Tr DANS L'INDUSTRIE velle génération d'avions de trans- d'école Alpha Jet). Mais l'améMo- l'avion à des tarifs spéciaux. nationale.
?F AERONAUTIQUE FRANÇAISE port. . •' ¦ ration des structures et des condi- 

TF TOTTRTSllvnr ATT T41>nlw Une telle situation exige des ¦$
vl/. Marcel Dassauilrt a consigne dans tions d'exploitation réclamaient une L  ̂ IUUKI&MJK, AU JA^OIN transporteurs diverses mesures, si- >,
'c Louis Bréguet et Marcel Das- son récent labrée Le Talisman (1) intégration des deux sociétés. Il en L'année passée, 855 000 étrangers multanées dans leur application. ~
7 s sault : deux noms qui ont forgé ies étapes principales de sa vie et résultera, notamment, un seul bi- ont visité ' le Japon . C'est un chif- Parmi les plus courantes, citons 3
>,£. la grandeur de l'industrie aéronau- l'extraordinaire réussite de son eh- lan pour le plus grand _ bien des fre rec0ird qui dépasse de 40 °/o l'augmanitation des recettes moyen- 1^£. •»¦ BI »UII<,«I LV. . .,. _...o...^ ~~~ i c_iuauiuu_ o_.c wiu_»  ̂ uv. -w.. — - r -- t--<— a ,-_ — ir.e recara qui aepasse ae 4U "/o '«"E^'H»»™" "<=a i=i.a,i_a mujeu- _ >

\Z "««e française. Ils viennent de treprise. Il reçut son diplôme d'in- banques étrangères _ participant au celuj i de 196g Cela est  ̂ pp^. nes, l'amélioration du taux d'occu-
7\ s'allier pour former la société : génieur électricien des mains du financement de l'opération Mercure paiement à l'exposition universel!* pation des avions, et la réduction •;
v/  « Avions Marcel Dassault - Bré- constructeur Louis Bréguet. Il était 'et pour celui de la clientèle étnan- d'Osaka L6S touristes représentent des dépenses, particulièrement cefl.- _>
Q guet-Aviation » dont le chiffre d'af- loin de penser qu'un jour il de- gère gouvernementale ou _ privée. 61 % de ce nombre Parmi les pays les relatives au personnel.
/C faires dépassera 2 milliards et de- viendrait le principal actionnaire de En 1970, les deux sociétés avaient qui ont participé lé plus à ces dé- Les frais de personnel atteignent ¦;
î . mi de fran cs français en 1973. la société Bréguet-Aviation. atteint un chiffre d'affaires de 1,7 placements les Etats-Unis arrivent environ 40 %> des dépenses totales ^'> Diplômé ingénieur en électricité, Ancien élève de l'Ecole supé- pailliard 

^
de francs français dont en tête av^c 4g 0/o ^ suivis d,e i>^sie d'une compagnie d'aviation . L'aug- '

~~ Louis Bréguet construisit , en 1906, rieure d'aéronautique, il fabrique 66 °/o à l'exportation. Les comman- avec 2go/0 et de l'Europe avec 18% mentation de ces coûts a été de ¦;
^!f 

un engin à voilure tourn ante, le Gy- des hélices, s'associe avec Potez des signées l'année passée ont a,t- Près de 12 oao Suisses ont vi,sité le 9,2 Vo en 1970 ; elle sera de 8,9 °/o ^A, roplane. Puis il fond a, avec son pour construire un biplace de com- teint la somme de 3,4 milliards de japon, en 1970 ; soit 1,4 % du total erl 1971- I1 faut s'attendre à des J~'~ j frère, des usines ' d'aviation. Dès bat , travaille à la production de francs. des ^teurs et 160 ' % de plus hausses considérables dans ce sec- ~
¦>£ 1911, il établit plusieurs records de bombardiers et réalise une série NOUVEAUX TARIFS qu'en 1969. teu'r» également en 1972 et en 1973. ^
v , vitesse et de charge utile. Pendant d'avions commerciaux dont le qua- POVR LE PRET AERIEN Pour ce  ̂ es'1 d«s voyageurs Les frais d'assurances se sont aussi ^7IC la première mondiale, les chaînes drimoteur MB 160 destiné à Air n japonais à l'étranger, l'augmenta- fortement accrus de 1970 à 1971. ~
~.~ de ses ateliers produisirent de nom- Afrique. Mais le succès de Das- Une conférence des tarifs de fret tion par rapport à l'année précé- ^al oe (ïui concerne le carburant 

^_v ,  breux appareils militaires dont le sault repose essentiellement sur la s'est tenue, cet été, à Singapour. dente a atteint 31,5 % et un total — un B 747 a une capacité de (
'r fameux bombardier « Corsaire » ou série des Ouragan, Mystère et Mi- Quelque trois cent cinquante délé- $e 936 000 personnes C'est la pre- 193 000 litres — son prix augmen-
¦7  ̂ BR 14. On en construira 5500 rage. On connaît les dernières ver- gués représentant plus de cent com- mlère fois , depuis 1968, que le nom- 'era vraisemblablement de 25 à 

^_v z  exemplaires en 17 versions. Parmi sions du Mirage : le Milan propo- pagnies de transport aérien régulier bre de Japonais voyageant à l'é- a5 0^0 dla,n's les deux ou trois pro- (~ ~  celles-ci, le BR 19 « Point d'inter- se à l'armée suisse et le Mirage G ont négocié pendant un mois les tranger dépasse celui" des étrangers chaînes années, en raison des ré-
->C rogation » permit à Costes et Bel- à géométrie variable. Enfin, on nouveaux tarifs. Ils entreront en venus au Japon. La balance du ajustements demandés par les pays 

^.v/ . lonte d'établir , en 1929, un record verra bientôt sur les lignes com- vigueur le ler octobre prochain, tourisme de ce pays présente ain - producteurs de pétrole. s~ c du monde de distance (7905 km) et merciales la dernière création ci- sous réserve de l'approbation gou- s; un déficit de 83 millions de Pendant ce temps, la marge, des ~U'U 1UUUUC UC u_ .-_ i.G- -.iv-c l i v ,v_ u "¦".. v- - ..->-. — — -,v_- .__o i -«-_. . v- u w . -Ft,.»u_,..«u B«__. sl> UJJ Uie±lC_[ Q6 Oô mil__10nS 06 . " •"- f ^ " 'f "!  *" "ICU5C .
7C de traverser l'Atantique Nord en vile de Marcel Dassault : le Mer- vernementale des pays respectifs. dollars, en 1970. bénéfices des compagnies d'avia'
v /  1930. L'avion , actuellement au Mu- cure, biréacteur pour étapes cour- On prévoit une augmentation de AT1rl llT

' régulières a passé de 4,9 °/o en 1
'F sée de l'air à Paris, fut exposé au tes pouvant transporter 134 pas- 5 à 15 °/o des tarifs fret pour le AUGMENTATION DES FRAIS à 1,8 % en 1970. Elle sera de l,e
¦?c 29e Salon du Bourget , en juin der- sagers, et dont le premier vol a eu trafic européen, et de 5 à 7 % pour DES COMPAGNIES environ en 1971. Et pour parfi
vt nier. lieu le 28 mai 1971. le trafic de l'Extrême-Orient, sur DE TRANSPORT AERIEN ia difficulté de l'équation, les gr~
\
~ Des réalisation récentes des usi- En 1967, le gouvernement français l'Atl antique Nord et Sud. Les compagnies de transport pes de consommateurs demamc

"?jc nes Bréguet. on retiendra le Bré- décida une restructuration de l'in- En revanche, la majeure partie aérien régulier traversent une pé- plus de vols à des tarifs toujc
.vi/. guet 1150 « Atlantic » avion pa- dustrie et plus particulièrement de des tarifs « Commodity » ne ser-i riode difficile. La cause en est. plus bas, alors que les défense
'P trouilleu r utilisé par les forces na- l'aéronautique. La société des avions pas majorée. principalement, la forte augmente- de l'environnement exigent une

v"/~_ ~
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Pour bien choisir, lisez
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TftllMHlffS Les modèles Tourins BMW ne sont aucunement
¦ .Uttil Iil |J comparables avec des voitures genre station-

tï4____ Bsi41'îïfffeHé__ t w^9°n- Les BMW-Touring sont essentiellement
WuI lQlIllIlv différentes! Ce sont des voitures construites
pour la pratique et affichant une note sportive. Une technique consom-
mée, ne reculant devant aucun fraià, s'en porté garante. Touring est la
seconde voiture, idéale pour Madame (BMW 1600, 1800); la limousine
rapide pour toute la famille et toutes circonstances (BMW 2000, 2000
Automatique);enfin la possibilité la plus tentante et la plus rapide de
transporter par route une malle de cabine (BMW 2000 tii avec moteur à
injection de 2 litres). BMW-Touring allie les avantages de trois types de
voiture : l'élégance d'un coupé, le confort d'une limousine, le tempéra-
ment d'une voiture sport. Pour le plaisir de conduire — BMW
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^^ ŷ ^mmÈMMBOL. i_ ii

W/ :-JS \̂ SmÊÈÊkV âSÊ Mmiïm 9Smz£&. ,,
/ *•**—,,, : •¦ ¦¦¦ '; ^ î Ŝ®** ^^̂

SB "-e p,us 9rand salon d'exposition
et de vente d'antiquités

i organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires, j
JHE| Plus de soixante exposants de Suisse romande

WÊ et de 8000 m2 d'exposition sur 2 étages dans 1
la halle principale du Palais de Beaulieu,

à Lausanne.
ï| || Les pièces exposées sont examinées par une

commission de 7 experts.
§11 Ouverture : chaque jour de 14h. 30 à 22h.,

samedis et dimanches de 10 à 22 h.
Manifestations culturelles avec

la participation de l'Imagerie d'Epinal
et du Musée du Vin et de la Vigne.

PALAIS DE BEAULEEU
18-38 NOV: 1971
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Boucherie chevaline Boucherie chevaline

SchweiZer Vnm2_M»e_.Çrliu«»:-«»rSSe s Vergères-Schweizer
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 216 09 Tél. (026) 2 10 51

Viande fraîche parée sans es
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 10.—
Traincôte, le kg 7.— Bouilli, côtes
Epaule, le kg 7.50 le kg 3.50, 4.50
Envois partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.
Fermé le jeudi après midi.

Votre journal : le Nouvelliste
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™ ** ^ Réparations

André Monnier-Gasser
Mnvtinnii Avenue, du Grand-Saint-Bernardmamgny ¦ 

Té| (026) 2 22 so. p 36-4637
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nelle de chacune des marques
en souffre pour autant.

Au prix d'investissements
considérables, il a en outre été
possible de poursuivre la sim-
plification et la modernisation
de tout l'appareil : de produc-

logueàmicrolecture (P.C.M.L)
atelier de carrosserie pour le
véhicules spéciaux, centre d<
diagnostic.

A compter du 19 novembre
1971, ce sont au total 15 mo-
dèles des marques Mini, Austin,
Triumph, MG et Rover qui font
l'objet d'une réduction de prix
allant jusqu'à 7%. Et ce, en
pleine période de renchérisse-
ment général, particulièrement
sensible dans le secteur de
l'automobile. A se demander
s'il ne s'agit pas là d'un coup
feutré des Anglais en vue de
leur entrée dans le Marché
Commun ou si, à la base de cette
mesure en faveur des consom-
mateurs, il y a des économies
réelles. Voici les explications
que donne à ce sujet la British
Leyland Switzerland, société
suisse d'importation des mar-
ques du groupe BLMC:

En 1971, le marché anglais a
connu une puissante reprise après
la levée des rigoureuses mesures de
lutte contre la surchauffe économique,
qui comprenaient entre autres une
réglementation sévère des achats à
crédit et de fortes taxes d'achat sur
les nouvelles automobiles.

Les constructeurs britanniques
ont donc enfin pu réutiliser à plein la
capacité de ponction de leurs ins-
tallations - jusque-là réduite artifi-
ciellement - et atteindre ainsi un
rendement nettement supérieur. Plus
que toutes autres, les usines de la
British Leyland ont commencé à
profiter pleinement des mesures de
rationalisation prises à l'occasion de
leur fusion, dès lors que le marché
interne eut entièrement rouvert ses
portes.

Sept marques réunies dans un
seul groupe industriel
En cette quatrième année

après la plus grande fusion
jamais réalisée dans l'industrie
automobile britannique, les
profonds remaniements opérés
à cette occasion ont déjà com-
mencé à porter des fruits, tant
dans les domaines de la re-
cherche, de la production et de
la distribution que dans celui
des prix de vente, véritable
baromètre des effets produits
par tous les efforts entrepris.

Petit à petit, les différents
services de recherche ont été
regroupés et réorganisés en
centres de. développement plus
vastes. Ainsi, les échanges d'ex- importations qu'elle assure. Les
périence et le travail créateur installations dont elle dispose
des équipes de chercheurs sont à Safenwil ont une capacité
devenus plus productifs encore, potentielle de 20000 véhicules

Les nombreux modèles British Leyland ont toujours reçu un accueil favorable en Suisse.
Plus de 600 agents BLMC proposent aux automobilistes de ce pays plusieurs douzaines de types de voitures.

Aujourd'hui, suite à de vastes mesures de rationalisation et à une augmentation de production,
les prix de vente d'une grande partie de ces modèles viennent d'être sensiblement réduits: un rayon de soleil

dans ta grisaille du renchérissement général !

sans que l'originalité tradition

considérables, il a en outre été
possible de poursuivre la sim-

tion. La normalisation des
pièces détachées, telles que les
instruments de bord, les acces-
soires, etc., est en bonne voie
et se traduit de plus en plus
par une diminution des prix de
revient. L'automatisation des
usines facilite, pour sa part, les
contrôles de qualité, tout en
accélérant la production. Le
nouveau complexe Austin-
Morris de Cowle'y passe du
reste pour un modèle du genre,
sur le plan européen.

Importations centralisées
à Safenwil

La British Leyland Swit-
zerland, l'entreprise suisse qui
remplace les six anciens impor-
tateurs, a pu recevoir une orga-
nisation sensiblement plus ra-
tionnelle, en raison du volume
d'autant plus considérable des

par an et englobent tout ce
qu'exige une organisation éco-
nomique et moderne d'impor-
tation d'automobiles : chaînes
complètes de mise en état pour
la livraison, magasin de pièces
détachées épuipé d'un ordina-
teur et d'un système de cata-

atelier de carrosserie pour les
véhicules spéciaux, centre de

récent modèle à en bénéficier, la
Maxi 1750, vient à peine de sortir.
L'Austin 1300, elle, a reçu quelques
améliorations de détail et une nou-
velle calandre; pour un prix in-
changé, elle offre un confort accru
et une finition plus luxueuse encore.
La version GT, qui développe 67 ch
DIN et atteint 153 km/h, est vendue
à un nouveau prix.
Les Triumph six cylindres:
beaucoup de puissance pour

le prix
La spécialité qu'ont les An-

glais de construire des automobiles
individuelles se reflète dans toutes
les Triumph : de la sportive Spitfire
jusqu'à la grande six cylindres à
injection. Ainsi, la Triumph 2500 PI
frappe non seulement par l'élé-
gance de sa carrosserie dessinée par
Micchelotti, mais encore par ses
fougueuses accélérations (de 0 à
100 km/h en 10,5 s). Plus nerveuse
encore, la TR6 PI est un prodige de
puissance; sous son capot, 143 che-
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La Clubman est désormais

tations de Mini par rapport à l'an-
née précédente, tandis que l'accrois-
sement, nnnr lVnscmhlp Hn marr-Ui

vendue à vrai prix de Mini
La version confort de la cé-

lèbre petite voiture a bien fait son
chemin; elle a beaucoup contribué
au succès commercial de la gamme
des Mini. Au printemps 1971, les
statistiques officielles révélaient une
augmentation de 40% des impor-

_...__.._..., -̂_. __._ .. ..._,„._.„... »... IUlUVUV)

atteignait 18%. Avec son puissant

de route. De la petite Midget au
couné 2 + 2 MGB GT. les modèles

calcul luste. Oui d autre, en effet.
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ssesdeprix
and

tant; des années et des années
durant , un indéfectible compagnon

de cette marque bénéficient d'une
baisse de prix considérable, qui
atteint presque 7 % dans le cas du
cabriolet MGB. La marque MG
commence évidemment à profiter
au tait que ses rooustes moteurs
de 1800 cm3 sont aussi montés en
grandes séries aux Morris.
Chez Kover, constructeur des
célèbres limousines de luxe,
on ne répugne pas à parler

prix
Les créateurs des Rover ne

sont pas seulement de brillants
techniciens; ils ont aussi le sens du

sait construire de grandes routières
confortables, dotées d'un moteur
trn t t  _ i • • _ . _ . »  i * . . .v o, a une transmission automatique
et d'un essieu arrière du type De
Dion, pour moins de 20000 francs ?
Les Rover 3500 V8 et 2000 révèlent
clairement tout ce qu'implique la
réorganisation entreprise sous le
pavillon de la British Leyland: un
véritable défi anglais, qui n'hésite
pas à s'attaquer aussi aux prix!

Les prix nouveaux,
valables
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Mini
Mini Clubman 1000 Fr. 6990.-
Mini Clubman
1275 GT Fr. 8490.-

AUSTIN
Austin 1300 GT Fr. 9990.-

TRIUMPH
Triumph 2000 Fr. 14490.-
Triumph 2000
Break Fr.17390.-
Triumph 2500 PI Fr.16990.-
Triumph 2500 PI
Break Fr.19890.-
Triumph TR 6 Fr.16490.-~ï>
MG Midget Fr. 9490.-
MGB Fr.12990.-
MGB GT Fr.14900.-

ROVER
Rover 2000 SC Fr.15900.-
Rover 2000 TC Fr. 16 990.-
Rover 2000
Automatic Fr.17200.-
Rover 3500 V8 Fr.19990.-
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mai
long ou petit -

chez nous, chacun trouve la
oAHIIA 0H^9HnAi WWfi ^en ^es ^ommes ont une taille à pro-
WIlllw pi fll lHwMlifc lblèmes. Et c'est seulement quand vous

[voulez acheter un complet, que les gros
'problèmes apparaissent. Si la longueur
est bonne, la largeur ne l'est pas. Quand
le veston tombe parfaitement, c'est le pan-
talon qui ne va pas.
Que faire? Le mieux est de venir nous
trouver ! Car pour chaque forme de corps,
nous avons une forme de coupe, c'est-à-
dire : pour chaque grandeur de complet
une multitude de grandeurs intermé-

175 cm, les tailles suivantes peuvent entrer
en considération : 48, 50, 27, 28, 5072, 521/2,
27!/2, 28%, 55, 57. L'une d'entre elles ira
certainement, comme sur mesure.
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diaires. Par exemple, pour un homme de

Il serait étonnant que nous n'ayons pas
votre grandeur ! Même si vous êtes déme-
surément grand et mince, ou petit et cor-
pulent. Nous sommes certains, qu'avec un
complet de chez Frev vous n' aurez plus de
problèmes de taille.

Et comme nous avons pour chaque taille
la bonne grandeur , nous avons aussi des
prix pour chaque bourse.

i Vêtements Frey,
Sion, Place du Midi,

I tél. 25492
V Monthey, Centre Commercial,
V

^ 
tél. 44811 J

Un exemple de notre grand choix : complet élégant pour
messieurs, rayures discrètes, en bleu ou brun-à votre choix
45% laine de tonte/55% polyester.
Fr. 198.-




