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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Sierre et Sion à l'honneur : 
s 

Congrès et assemblée des délégués du parti radical suisse 
Salut aux deux Grands! 

Par Arthur Bender, conseiller d'Etat 

Voilà qui est peu démocrat ique : dist inguer 
deux grands dans le lot des plus hautes person
nalités que le Part i radical-démocrat ique suisse 
va déléguer en pays valaisan pour son congrès 
de mai 1971 ! Nous avons pour tant fait un choix 
intentionnel et, à quoi bon le cacher, intéressé : 
MM. Brugger et Celio, c'est à vous que nous en 
avons ! 

Encore une précaution oratoire, peut -ê t re pas 
inutile, venant du seul conseiller d 'Etat radical 
de ce canton : nous considérons-vous les deux 
plus grands des sept Sages, élus pour notre bien 
commun, sous la « formule magique » ? 

Réponse... de Normand : vous n'en êtes pas les 
moindres ! 

* * * 
M. Brugger, vous tenez In main notre éco

nomie. C'est beaucoup pour un seul homme. 
D'abord, il y a le capital, qui date d 'avant 
l'ère industrielle. Le Suisse et le t ravai l ; le 
Suisse et l 'épargne ; le Suisse et l 'aisance : 
autant de termes souvent rapprochés, et assez 
justement apparentés . Le Suisse t rai t sa vache... 
et fait des réserves. Pour qui prend la peine de 
scruter le passé, les effets ont toujours des cau 
ses : les « miracles » économiques sont le fruit 
de l 'imagination ou de la paresse intellectuelle. 
Le capitalisme suisse a de qui tenir : il est le 
(ils de ses oeuvres et la pousse qui a germé dans 
un jardin pa t iemment cultivé. 

Investissements matériels et personnels ont 
préparé l 'expansion, puis l 'explosion modernes ; 
la consolidation et la concentration des e n t r e 
prises, les rachats , les contrôles des marchés, 
l'émigration en tous pays, les « konzerns » p lu r i 
nationaux... 

Et parce que le Suisse se polit et s'affine, 
il devient agronome, technicien, cadre et tech
nocrate : 11 faut donc importer les « sudistes •», 
prêts à la relève des tâches subalternes.. . J u s 
qu'au soulèvement national de James Schwarzen-
bach ! 

On importe, on exporte, on colporte : des spé
cialités pharmaceut iques (record du monde), de 
la main-d'oeuvre, des cerveaux, des... canons ! 
On importe du vin, des fruits, des produits sem
blables et analogues : on exporte la charité, et 

l 'aide aux « pays en voie de développement ». 
M. Brugger, vous êtes un chef, vous avez de 
l 'autorité et le sens de la syntèse, contenez par 
la raison, sinon par la force... du droit, les formi
dables poussées de l 'Hydre de Lerne de l 'éco
nomie helvétique. 

Au nom du benjamin des cantons, jetez aussi 
un regard bienveil lant sur notre cahier de 
doléances : 
1. Le Valais compte 206 805 habi tants , dont 23 510 
é t rangers exerçant une activité lucrative. Son 
produit national brut a crû en moyenne en 4 
ans plus que dans l 'ensemble des cantons, preuve 
à la fois de notre vitalité... et du re tard à r a t t r a 
per . Aidez-nous à résoudre le problème de la 
ma in -d 'œuvre en révisant son inéquitable répar
tition en t re les cantons. Dites avec nous aux 
gens d'Ossola que nous ne sommes plus les loups-
garous de 1511, et que le Valaisan est hospi
talier, et qu'il y a des accommodements avec le 
fisc ! 
2. Le Valais planifie et se fixe des priorités. 
Aidez-nous, afin de prévoir ensemble : cantons, 
Confédération, communes Passons une conven
tion nat ionale pour tempérer la surchauffe des 
salaires, tout en payant le juste prix du travail 
et des produits. 
3. Cela étant , accroissez et démultipliez vos sub
ventions, en vue de combler nos disparités régio
nales et les re ta rds de notre infrastructure. 

* * * 
M. Celio, nous vous citons en dernier pour ne 

pas abuser de votre temps, qui est plus précieux 
que les dollars américains inconvertibles. Nous 
serons bref et dirons notre fait en deux alinéas : 
1. Votre compte financier 1970 vous laisse sur 
votre faim : la Confédération, que la Constitution 
oblige à accroître la prospéri té commune, avoue 
son impuissance à peser sur la conjoncture. Les 
cantons ont trop de compétences et les fédéra
listes ne sont pas assez « coopératifs ». Nous som
mes tout disposés à favoriser une meil leure r é 
parti t ion des tâches en t re cantons et Confédéra
tion : c'est l'objectif fondamental . Mais il faut 
améliorer la péréquat ion intercantonale : vous 

(Suite en page i .) 

Programme 

Willkommen im Wallis 
Der Kongress der Radical-Demokratischen Partei 

der Schweiz fàllt zusammen mit der von den Jung-
radikalen unseres Kantons herausgegebenen Publi-
kation « Fruhling im Wallis ». 

Es wàre nicht mbglich gewesen, den Delegierten 
aus den Schweizer Kantônen einen besseren Will-
kommensgruss zu entbieten, als mit den Worten 
dièses Aufrufes, der im gleichen Zug die Explosion 
der Natur in einem landwirtschaftlichen und tou-
ristischen Land ausdrûckt, und die Hoffnungen einer 
Jugend, die alte Gôtzen enttrohnen will, um sich auf 
das Wesentliche zu beschrânken, d.h. auf den Men-

Ce numéro du Confédéré - Quotidien est 
tiré à PLUS DE 25 000 EXEMPLAIRES. Il 
est distribué à tous les ménages des villes 
de Sierre, Sion, Martigny, Saint-Maurice et 
Monthey et à plusieurs localités du canton. 

Il rend hommage à tous ceux qui ont 
préparé le congrès et l'assemblée des délégués 
du Parti radical-démocratique suisse, à tous 
ceux qui y prennent part. 

Bon congrès à tous ! 
(Cly.) 

CHAQUE WEEK-END EN MAI 

Ski total été-hiver par 

les téléphériques 

Violettes- Plaine Morte 

à 25 minutes de 

MONTANA-CRANS 
Les téléskis du glacier et du lac fonction

nent. Tous les jours dès début juin. 

ASCENSION les 20-21-22-23 mai. 

Renseignements: tél. (027) 71117. 

ASSA 89-10020 

schen in seinem Milieu und inmitten des politischen 
Geschehens. 

Der Walliser Radikale ist sich gewôhnt, tâglich 
fur seine Ideen zu kàmpfen, denn er weiss, dass die 
erste wirklich demokratische und populare Verfas-
sung in seinem Land am 10. Januar 1848 angenom-
men wurde. Sie erfolgte im Zuge der Machtûber-
nahme durch di Radikalen in einer Umwelt, die noch 
von Feodalitât und Privilegien durchsetzt war. 
Dièses Régime, angefuhrt von Maurice Barman, be-
hauptete sich zirka wâhrend zehn Jahren, allen 
reaktionaren Angriffen zum Trotz. Nach dieser Pé
riode des Liberalismus, sank das Wallis wieder in 
den Immobilismus, aus dem es erst zirka 100 Jahre 
spâter wieder erwachte, als die Mehrheit zu einer 
radikalen Persônlichkeit Zuflucht nehmen musste, 
um durch deren Wahl in die Regierung dièse von der 
Lahmung zu befreien, in welche die innern Zwiste 
sie gestiirtzt hatten. 

Die heutigen Walliser, obgleich sie ihre politischen 
Bezeichnungen beizubehalten wunschen, geben den 
Behôrden ihres Kantons, der heute noch wirtschaft-
lich schwach ist, zu verstehen, dass wir dringender 
Verwaltungsmânner und Treuhander benôtigen als 
Politiker, die in Theorien und Ideologien ersticken 
Es handelt sich um die Bekennung des Individuums 
zu Freiheit und Fortschritt, jedoch unter der Be-
dingung, dass Kultur und Wirtschaft sich bei uns 
gemass modernen Methoden entwickeln. Die Inte-
gristen aller Kategorien mussen unschadlich gemacht 
werden, wenn das Wallis in Reih' un Glied mit den 
andern Kantônen marschieren will, ohne dass ihm 
dabei der Atem ausgeht. 

Radikale der ganzen Schweiz, wir werden wâhrend 
der zwei Tage, die wir gemeinsam in Siders und 
Sitten verbringen werden, uns bemùhen, diesem Ziel 
zu dienen. 

Wir wunschen, dass dièse Tagung allen in bester 
Erinnerung bleiben mbge. 

RADIKAL-DEMOKRATISCHE PARTEI 
DES WALLIS 

, Der Prasident : G. ZWISSIG 
Der Sekretâr : J. VOGT 

fl.DflLL' flNTON Ifl 
peintre en lettres 

Jeudi 13 mai Î971 

19.45 Sierre, Hôtel Arnold 
Séance du comité du Groupe 
(selon invitation personnelle) 

20.30 Dîner en commun 

Vendredi 14 mai 1971 

08.15 Sierre, Relais du Manoir 
Séance du Groupe 
(selon invitation personnelle) 

11.00 Sierre, Relais du Manoir 
Séance du Comité directeur 
(selon invitation personnelle) 

12.15 Sierre, Relais du Manoir 
Dé|euner en commun 
Groupe / Comité directeur et invités 
Production des Chanteurs de l'Ordre 
de la Channe 

14.00 Sierre, Relais du Manoir 
, Séance commune du Comité central 

et du Groupe 
(selon invitation personnelle) ' 

16.30 Sierre, Hôtel Bellevue 
Assemblée des délégués 
Ouverture par le président central, 
M. Henri Schmitt, conseiller national, Genève 

Bienvenue par M. Guy Zwissig, 
président du PRDV 
1. En prévision des prochaines votations 

fédérales du 6 juin 1971 
a) Information et prise de position sur le 

nouveau régime des finances 
Brefs exposés d'ouverture 
de Me Hans Munz, conseiller aux Etats 
(Amriswil) et de M. Raymond Junod, 
conseiller national (Lausanne) 

b) Information et prise de position sur 
l'article constitutionnel concernant la 
protection contre les émissions 
Brefs exposés d'ouverture 
de M. Georges Chevallaz, conseiller 
national (Lausanne) et de M. Kurt 
Bâchtold, conseiller aux Etats (Schaff-
house) 

2. Affaires statutaires 
Information sur le travail du Parti et du 
Groupe ; il s'agit d'un rapport écrit que 
les participants pourront obtenir en nom
bre suffisant auprès des secrétariats can
tonaux ou du secrétariat général peu 
avant l'assemblée des délégués. Ils seront 
adressés directement à ceux qui en feront 
la demande à temps 

18.30 Hôtel de Ville 
Vin d'honneur offert par la Ville de Sierre 

19.30 (env.) Sierre, Hôtel Atlantic 
Dîner 

21.00 Hôtel de Ville 
Soirée amicale et dansante 

Samedi 15 mai 1971 
08.30 Sierre, Hôtel Bellevue et Relais du Manoir 

11.00 
11.30 
12.15 

12.30 

14.00 

15.00 

(Répartition des locaux selon une liste par
ticulière) 

Travail en groupe des délégués 

1. Elaboration de mesures pratiques pour la 
réalisation de « Objectif 71 », selon docu
mentation (suivra ou pourra être obtenue 
auprès des secrétariats cantonaux ou du 
secrétariat général avant le congrès du 
parti) 

Thèmes 
a) La femme mariée et le Code civil 

Présidente : Mme R. Pestalozzi, avocat, 
Zurich 

b) La femme seule et le Code civil 
Présidente : Mme G. Gampert, avocat, 
juge au Tribunal de 1ère instance, 
Genève 

c) Protection de l'environnement et taxa
tion des véhicules à moteur 
Président : M. P. Trachsel, directeur de 
TOffice des transports, Berne 

d) Développement des régions de mon
tagnes et de collines 
Président : Professeur H. Allemann, 
délégué aux questions conjoncturelles, 
Berne 

e) Protection du paysage et planification 
Pressent : M. P. Grunig, conseiller 
national, ingénieur forestier EPF, Baden 

f) Révision de la LAMA 
Président : M. H. Allenspach, directeur 
de l'Union centrale des associations 
patronales suisses, Zurich 

g) Encouragement à la construction 
de logements 
Président : M. K. Mûller, rédacteur à 
la « Neue Zûrcher Zeitung », Zurich 

2. La légalité menacée 
Discussion de principe au sein d'un 
groupe. Président : M. Aloys Copt, con
seiller national 
Exposé d'ouverture de M. Fred Luchsin-
ger, rédacteur en chef de la « Neue Zûr
cher Zeitung » 

Les participants sont priés de nous commu
niquer le groupe auquel ils désirent colla
borer, cela sous réserve de changements 
dus à des raisons d'organisation 
Départ des cars pour Sion 
Cortège dans les rues de Sion 
(env.) Sion, salle de la Matze 
Apéritif 
Bienvenue par M. André Bornet, député, 
ancien président du Grand Conseil 
Sion, salle de la Matze 
Déjeuner 
Allocution du conseiller d'Etat 
Arthur Bender 
Discours du conseiller fédéral Nello Celio 
« La situation conjoncturelle de la Suisse » 
(env.) Conclusions 

Veillée d'armes 
Par Henri Schmitt, conseiller national, Genève 

t é l . 4- 4 3 8 2 
étude graphique-sérigraphie 
RUE OU C0PPET 16 MOMTHEY 

Veillée d'armes : c'est ainsi que l'on pourrait 
définir le climat suisse de ces derniers mois. 

La situation économique paraît saine ; le chômage 
est inexistant, le niveau de vie de notre population 
n'a jamais été aussi élevé et, pourtant, chacun 
ressent un malaise qui se répand dans des couches 
de plus en plus larges de notre population. 

Veillée d'armes car chaque parti politique cher
che à redéfinir son idéal et son programme et, 
dans des escarmouches, tente de déceler le degré 
de résistance de l'adversaire. 

Veillée d'armes, car chacun est conscient qu'en 
cette période de transition, de passage d'une géné
ration marquée par la guerre, à une nouvelle géné
ration ignorante des problèmes de survie que nous 
avons vécus, non seulement les conceptions poli
tiques ont évolué ; mais surtout la présentation des 
problèmes a changé et la réaction du citoyen face 
à révolution de la société est différente de ce 
qu'elle était, 11 y a peu d'années encore. 

Veillée d'armes, car le sentiment se répand de 
plus en plus — et mille signes annonciateurs en 
sont les témoins — que les positions vont se durcir 
de la part des adversaires politiques, que notre 
pays est à la veille d'une lutte plus intense, plus 
fondamentale quant aux options qui se posent à lui. 
Le parti radical est-il prêt à engager ce combat ? 

Est-il prêt à quitter le terrain de la « drôle de 
guerre » pour s'engager dans une lutte dont dépen
dra l'orientation politique de notre pays ? Le parti 
radical est-il prêt à prendre les options fondamen
tales qu'exige la situation ? 

Le phénomène de l'augmentatoin du coût de la 
vie, l'inflation, la dévaluation de notre monnaie ; 
la destruction de notre environnement, le mépris 
des valeurs morales que nous .défendons, la violen
ce : tout cela constitue les signes extérieurs du 
désarroi dans lequel notre peuple est plongé parce 
que trop d'entre nous, mus par un égoïsme coupable, 
ont perdu le sens de la communauté. 

Nous ne triompherons que si nous savons dégager 
de notre doctrine les idées maîtresses qui permet
tront de vaincre le communisme égalitariste et 
l'individualisme égoïste ignorant des devoirs de soli
darité qui nous lient les uns aux autres. 

Nous avons su nous dégager des antagonismes 
confessionnels ; sachons proposer au pays cette col
laboration sociale, cette solidarité dans la liberté, 
ennemies tant d'un capitalisme outrancier et orgueil
leux que d'un collectivisme persécuteur et avilis
sant. 

Sachons rester ce grand parti du centre, parti 
de la liberté, de la tolérance, du progrès social, 
parti du dialogue entre les générations et de la 
collaboration entre Confédérés. 

votre ensemblier-décorateur T * I ^ 
0E0R6ES- EIYIILE BRUCHEZ « j e c o 

Un riche assortiment de tissus, création Boutique pour 
tenture murale, rideaux, couverture de rembourrage 
artisanal. 

Tapis de fond, mur à mur et Orient garantis authentiques. 

&tylt 
Tél. (026) 6 2929 

App. 6 29 40 
1907 Saxon (VS) 

ASSA 89-20 210. 
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Symphonie 

printanière 

40 000 par jour : en France, il se vend 40 000 
shorts par jour et cette invasion atteint éga
lement notre pays... pour la plus grande 
joie de ceux qui aiment admirer les belles 
choses. Certains crient au danger, préten
dant que c'est jouer avec le feu. Pourtant, 
le short cache beaucoup mieux certains 
trésors. 

La maison 
du 

trousseau 

AVENUE de FRANCE 

Tél. (027) 2 25 57 

^ v i P E M A N D E Z 
NOTRE DERNIER 

PROSPECTUS 

• 

89-21027 J 

BEL'ETAGE, 
Coiffure chez Rolf 
PI. du M i d i , au-dessus du 
restaurant Richelieu, 
Tél. (027) 2 59 86 

Nous informons la population de Sion et des environs, que 
nous avons repris à partir du 1er avril 

LE SALON BEL'ETAGE 
A VIÊGE, nous n'avons que des clients satisfaits, et c'est 
notre intention de vous offrir aussi à SION un service 
spécialise et toujours impeccable. 

NOTRE OFFRE SPÉCIALE : 

mardi à jeudi 
10 % MISE EN PLIS 

15 % TEINTURES 
20% PERMANENTES 

En exclusivité pour Sion et les environs : 

PERRUQUES 
Fr. 40,90 

jusqu'à épuisement 

Sans rendez-vous — Le salon est ouvert de 8 à 18 h. 30, 
sans Interruption. 

« Coiffure chez Rolf» 
89-20237 

Le col roulé supprime la tyrannie de la 
cravate et des nœuds à refaire maintes et 
maintes fois. Il a acquis son droit de cité 
et devient souvent une marque d'élégance, 
accompagné de vestes jeunes, ou porté 
sans rien, lors des grandes chaleurs. Cra
vate ou col roulé, l'homme a maintenant le 
choix, un choix qui n'est pas toujours facile 
en raison des avantages qu'offre l'une ou 
l'autre méthode. 

Grand-Pont - rue de Lausanne 
89-21010 

GHA13B-. 
... il ne l'est pas, 
cet élégant costume 
de soirée en DIOLEN 
et laine, un beau mé
lange léger 
et infroissable. 

Vous vous y sentirez 
à l'aise toutaulong de 
la soirée. 

Le seul point vrai
ment brûlant de ce 
costume, c'est sa 
ligne mode : 

• gilet à double 
boutonnage 

• pli creux dans le dos 

• coupe envolée 

• pantalon légère
ment évasé 

et bien entendu, sa 
qualité... 

Actuellement à notre étalage 

DOMINIQUE GIR0D - CONFECTION 
Rue des Alpes 4 - Monthey 
Tél. (025) 4 20 82 

• • • 

TET ^^^m^^^mm^T^ 

La petite boutique au grand choix ! ! 

a pan 
Tip-Top 

Place Centrale 1 - Monthey - Tél. (025) 4 19 79 

Pour vous Mesdames et Messieurs 
le JEANS LEE COOPER est le mieux 

89-20254 

Milady Coiffure 
En face de la grande fontaine 

Grand-Pont - SION - Tél. (027) 2 2413 

CENTRE DE 
P E R R U Q U E S 

Vente et entretien de perruques, postiches, transformation et réparation, coloration, 
soins et permanentage. 

— Perruques faif ma in 
100 p o u r 100 nature l les Fr. 195.— 

— Perruques fait ma in 
1ère qua l i t é » 225. 

— Perruques fait mach ine 
100 p o u r 100 o n d u l é e s naturel les » 145.— 

— Perruques strech ultra chic et 
légères , fait ma in , cheveux purs, 
100 p o u r 100 nature l les, f ou te 
1ère qua l i t é „ 359. 

Venez et visitez notre stock. 
Faites-vous conseiller par le spécialiste 

G U Y - C L . Z U F F E R E Y Maître-Coiffeur 
"- ' Membre du Club artistique et technique 

89-20261 

Des coloris d'une grande variété, des harmonies recherchées et 

raffinées, telle se présente 

LA COLLECTION D'ÉTÉ 
Av. de la Gare 36 - Martigny - Tél. 026 217 31 

89-21044 

" 
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w 
croydor 

Toute 
la mode 
d'été 
avec sa fantaisie 

ses ensembles croquants 

et épousfouflants 

ses couleurs gaies 

et chaudes 

foute cette mode 

vous attend dans 

une riche gamme 

• 
chez 

Le Magasin Philibert 
Av. Mercier de Molin 3 - SIERRE 
avise sa clientèle qu'il a changé de 
raison sociale : 

voici la nouvelle 

BONNETERIE - LINGERIE ;.- ARTICLES ENFANT- -

AV. MERCIER-DE-MOLIN 3 

SIERRE tp 027 / 516 38 

: / v: 
Hapxâet f U V E N A Helena 

Hubbard -> Rubinstein 

: \ 

REVLON éf~*»fa*s6 
Parfumerie , ÇX_ liane INSTITUT JUVENA 

Rue des Remparts 8 — SION — Tél. (027) 2 39 68 
89-020.260 r. 

Tlcfoeili Sierre 

Nos bikinis, costumes de bain 

et autres articles de plage sont 

arrivés. 

89-21011 

GRAND 
CHOIX 
de complets 

modernes 

et classiques 

Tailfes spéciales 

et grandes tailles 

Retouches 

gratuites 

ALBERT SCHUPBACH 
G R A N D - P O N T S I O N 

Tél. (027) 2 21 89 

89-21045 

" \ 

NOUVEAUTÉS 
La vie moderne exige 

une présentation soignée 

une élégance raffinée 

et toujours de qualité 

La Boutique Anne-Margot 
Avenue de la Gare 10 - 1950 SION 

pourra répondre 

à toutes vos exigences... 

21-009 

CONFECTION 

MARTIGNV 

LE PRÊT À PORTER DE CLASSE 
Nouveaux arrivages, blazers, sahariennes 

89-21079 



DECORATION DÎNTERIEUK 
Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble 
d'art à Martigny, avenue de la Gare 46, vis-à-vis du « Bambi », 25 vitrines. 

Nos entreprises occupent en permanence 25 à 30 employés. Dans les ate
liers, tapissiers et courtepointières confectionnent à la perfection décors 
de fenêtres, tentures murales, meubles rembourrés. Les ébénistes, en vé
ritables artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques murales, meu
bles de style sur mesure, laqués, rechampis, ou patines antiquaire. 

Prestigieux assortiment de velours unis, côtelés, flammés, frappés, multiples 
dessins et coloris. Satins, damas, brochés, brocards et brocatelles, failles, 
doupions, tapisseries tissées et petit point, voiles fins et brodés Complément 
indispensable à la décoration : les plus belles passementeries françaises. 

En plus de notre importante production, nous avons sélectionné, et expo
sons un choix incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus à prix 
d iscount Rabais permanent 20 à 30%; livraison franco avec garantie. Finance
ment social, nouvelle formule. 

Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projets, études sans engagement. 
Réalisations rapides et parfaites, de grande classe. 

GOY - MEUBLES DE STYLE 
MARTIGNY Tél. (026) 2 3892-23415 
Dépôt : rue du Général-Gulsan 45 - VEVEY Tél. (021) 51 38 45 

MESDAMES ! 
Les dernières créations en 

CHAPEAUX DE DAMES 

Pullovers - Jaquettes - Blouses 

Jupes - Lingerie - Foulards 

Gants - Bas 

^m^mn 
GRAND-PONT SION 

(près de la grande fontaine) 

89-20262 

Les hommes aussi : si les femmes se doi
vent de paraître élégantes, les hommes n'ont 
pas à demeurer en arrière. Ils ont tout 
intérêt à suivre l'exemple de leurs compa
gnes et à bien s'habiller, tout en respectant 
une certaine gradation. Le costume demeure 
toujours à la mode, même si la cravate a 
pris de l'ampleur. 
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Des oiseaux de toutes les couleurs : depuis 
le retour du printemps, les oiseaux nous 
donnent d'agréables concerts. C'est certai
nement cette symphonie quotidienne qui a 
inspiré le couturier auteur de cette robe 
maxi pour pouvoir y placer davantage d'oi
seaux. Rencontre fort sympathique entre la 
beauté et le printemps. 

Gonse 0%mr 

Les voilà, ils sont là, 
les grands cabas 

de l'été; 
il y en a de toutes 

les couleurs, 
ils sont solides, 
très solides, de 

plus en plus gais. 
Cabas en rotin et paille 

tressés ou osier et 
plastique tressés, 

intérieur doublé de 
plastique, anses souples, 

divers coloris 

en 
exclusivité dans 

nos magasins 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 5 

Bienvenue aux congressistes du Parti radical suisse ! 

Sierrz, l'agréable, recevra les membres du comité central et les délégués. Sion, la capitale, verra l'acte officiel de ce congrès suisse. 

Les voeux du président 
cantonal 

Heureuses cités que Sion et Sierre qui en ce mai 
printanier feront grêce au congrès et à l'assemblée 
ordinaire des délégués du Parti radical suisse, re
trouver le vrai visage de ce parti. 

Nous mesurerons l'honneur que le comité direc
teur, en particulier son président, M. Henri Schmitt, 
son vice-président, M, Edouard Morand, son secré
taire général, M. Hans Leuenbergcr, nous ont fait 
de pouvoir sceller dans ce pays du Haut-Rhône, 
l'amitié des radicaux suisses, fraterniser avec tous 
ceux qui comme nous professent les mêmes idéaux, 
se sentir plus unis à la veille des échéances élec-
torales de fin d'année. 

Message de la JRV 

Jeunesse et Parti 

l 
Oui, le Valais, Sion et Sierre en particulier, le 

Parti radical démocratique valaisan, sont fiers de 
pouvoir mieux discerner les vrais objectifs pour
suivis par les responsables du Parti radical suisse. 
Nous nous sentons émus à la pensée de pouvoir as
socier dans un vibrant hommage de reconnaissance 
tous ceux qui depuis des décennies ont façonné, mo
delé, vulgarisé l'action radicale que ce soit sur le 
plan Suisse ou en particulier sur le plan valaisan. 

Aux étonnants messagers de la foi radicale, nous 
pensons en particulier à tous ceux qui en Valais, 
depuis Maurice Barman, ont su créer l'esprit radi
cal. Leur plus belle récompense n'est-elle pas au
jourd'hui d'être intimement liés à ces heures de 
joie, de savoir que la relève est assurée, de parta
ger la joie exaltante et profonde qu'il existe un 
esprit radical susceptible de promouvoir dans les 
domaines les plus divers une action renouvelée 
pour l'homme et par l'homme. 

Tout doit concourir à faire de ces journées une 
réussite, l'amitié, les travaux des délégués, le con
grès, l'exposé de M. le conseiller fédéral Nello Celio 
et celui du conseiller d'Etat Bender. 

Que ce message soit un témoignage de confiance 
à l'avenir du radicalisme. 

Bienvenue donc, de tout coeur dans la capitale du 
Valais, Sion et dans la cité du soleil, Sierre. 

Le président du PRDV : 
Me Guy Zwissig 

La répartit 

Aux termes 

ion des délégués 

ie l'article 6 des statuts du 
parti, les sections ont droit aux délégations 
suivantes : 

Délégués 

Zurich 
Berne 
(Vieux Canton) 
Berne (Jura) 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâla-Ville 

25 

25 
7 

15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

10 
15 
10 

Délégués 

Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell R.-E. 
Appenzell R.-I. 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
JBS 

7 
7 
7 
7 

20 
7 

10 
7 

15 
30 

7 
7 

10 
10 

Ce week-end, le Parti radical-démocratique suisse 
tiendra en Valais son congrès national. 

Une fois de plus, les délégations aussi nombreuses 
que diverses vont se retrouver. Diverses par leur 
ethnie, langue ou religion et qui, pourtant, débattent 
de problèmes non moins divers tout en parvenant 
à un terrain d'entente. 

Car nous sommes conscients que le radical valai
san; patron ou ouvrier, ne se découvre aucun point 
commun avec le paysan fribourgeois. Moins encore 
avec cet industriel argovien ou bâlois. Seulement, 
ce parti qui a fait la Suisse s'identifie à elle en 
se voulant uni dans la diversité. Parce qu'il s'est 
défini populaire, il ne peut être un parti de classe. 
Les différences d'ordre social, plus que toute autre, 
lui sont inconnues. Et nous réfuterons jusqu'au 
bout ce vieux préjugé qui assimile les radicaux à 
une secte d'irréligieux ou à des potentats de la 
haute finance tout en lui opposant maintes preuves 
de sa popularité comme de son œuvre sociale. Parti 
du juste milieu, il engendra la Charte fédérale 
qui nous régit encore et provoque tout le labeur 
que l'on sait, nécessaire à sa révision. Les consti
tuants de 1848 et leur suite ont été, par leur tolé
rance, à la base du système politique suisse, un 
système que l'on dit de compromis, remis en ques
tion par d'aucuns qui semblent chercher en vain 
une formule meilleure... 

Les radicaux confédérés feront plus ample con
naissance avec les Valaisans honorés de les accueil
lir. L'espace de ces assises, ils se rapprocheront du 
PRDV mais aussi de sa jeunesse. 

La JRV, un mouvement qui a souvent défrayé 
la chronique par des prises de position tapageuses. 
Ce qui fait dire à nos adversaires que nous nous 
montrons plus soucieux de publicité que d'effica
cité. Or, il n'en est rien. Car non seulement nous 
nous voulons ouverts et intéressés mais nous nous 
sentons concernés par les événements et problèmes 
qui nous entourent. Qu'il s'agisse de la liberté d'ex
pression, du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes ou, tout simplement, des nombreuses élec
tions et votations. 

Nous ne saurions cependant dissimuler ce mal 
de notre époque qui ronge tous les groupements 
politiques. Nous voulons parler de l'indifférence 
politique, du désintéressement civique des citoyens 
en général, des jeunes en particulier. 

La JRV, on l'oublie ou on l'ignore, est née d'une 
réaction face aux montées du nazisme ou du 
fascisme, il y a quarante ans. Il en alla de même 
dans les autres cantons confédérés. Le Valais connut 
les frontistes. Les vertus démocratiques étaient re
mises en question. 

Aujourd'hui, la démocratie est par trop entrée 
dans les mœurs et, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, elle est à nouveau en danger. L'abstention
nisme la menace. Aussi, notre tâche principale 
consiste-t-elle à éduquer les jeunes en matière civi
que et politique, à maintenir en éveil la conscience 
politique du citoyen pour la sauvegarde de notre 

démocratie et des biens précieux qui y sont attachés. 
Il est de par le monde des mouvements de jeu

nesse désirant des réformes sans toutefois prôner 
la violence. Nous pensons être de ceux-là. Aussi 
subissons-nous, ces temps-ci, les retombées d'une 
« bombe » appelée manifeste ou « Printemps du Va
lais ». Les mouvements radicaux confédérés en ont 
eu un écho. Spécialement en Suisse romande, en 

I attendant que nos amis suisses alémaniques puis-
I sent s'adonner à la lecture de l'édition allemande. 

Ce manifeste a répondu, pour nous, à une nécessité 
impérieuse. Nous désirions avoir une vue d'ensem
ble de la politique valaisanne, d'abord. Suggérer 
une réponse globale aux questions qu'elle suscitait, 
ensuite. Ce document nous procure un moyen d'ac
tion tout en offrant au citoyen valaisan une alterna
tive politique qui, jusqu'ici, faisait défaut. 

Pour en revenir aux transformations subies par 
notre association, nous étions parvenus à la con
clusion (nous allions dire résignation) que, de mou
vement de masse qu'elle était à ses débuts, la JRV 
était devenue un recrutement d'élites. 

Dans ce même ordre d'idées, d'aucuns prétendi
rent que le « Printemps du Valais » constituait plus 
l 'œuvre d'un comité restreint que l'émanation géné
rale de tous les militants. Et pourtant, après avoir 
vu plus de cent vingt délégués débattre de ce 
document durant plus de trois tours d'horloge, nous 
pouvons claironner bien haut qu'il se révèle, 
moyennant quelques miniréserves, l'expression de 
tous les jeunes radicaux valaisans. Une canalisation 
et une définition d'options communes. 

Et nous en déduisons que le jeune peut encore 
s'intéresser, voire même s'engager, lorsque quelque 
chose d'inédit lui, est offert. Sans pour autant re 
chercher exclusivement le sensationnel ! 

Seulement voilà, le terme « politique » est devenu 
péjoratif. Il est par trop synonyme de « combina-
zione » ou de « dessous de table ». Les jeunes, eux, 
aiment à jouer franc jeu. Le désintéressement n'est-
il pas leur qualité maîtresse ? Aussi n'est-ce pas 
au jeune de s'identifier à la politique mais bien à 
la politique de se mettre au niveau du jeune. 

Le manifeste JRV atteste d'une ligne politique 
ferme et novatrice. Il ne saurait cependant nous 
amener à la dissidence, à l'instar de certains grou
pements jeunes radicaux confédérés du début. Bien 
au contraire, la JRV a toujours collaboré étroite
ment avec le PRDV dont elle forme une section. 
Elle escompte bien faire passer ses idées au sein 
de ce même parti radical dont le manifeste pourrait 
devenir le programme d'action. 

Nous croyons au Valais d'aujourd'hui, avons-nous 
dit, mais notre foi est plus grande encore en un 
Valais futur ! 

Puissent les délégués radicaux confédérés, par 
leur passage chez nous, emporter un précieux sou
venir de ce cher 'Vieux-Pays que nous tentons de 
rénover. 

Jeunesse radicale valaisanne 
Le comité 

Un honneur 
pour le Valais 

Le parti radical-démocratique se réunira en 
congrès à Sierre et à Sion les 14 et 15 mai 
prochains. 

Cette organisation dans notre canton d'une 
assemblée des délégués du parti radical-démocra
tique suisse est le fruit de l'étroite collaboration 
existant entre ce dernier et le Parti radical-
démocratique valaisan qui compte, en la per
sonne de M. Edouard Morand, président de 
Martigny, un vice-président du comité directeur 
suisse. ___—, iiiinii 

. C'est un honneur pour le Valais, pour notre 
parti en particulier, d'accueillir les quelque 300 
délégués des sections cantonales et de la Jeunesse 
radicale suisse qui, sous la présidence de M. Henri 
Schmitt, conseiller d'Etat de Genève et conseiller 
national, en présence de nos conseillers fédéraux, 
des membres du comité central suisse, des dépu
tés aux Chambres fédérales et des membres des 
commissions permanentes du PRS, vont discuter 
d'importants problèmes d'actualité de la politique 
fédérale comme le régime financier et l'article 
constitutionnel sur l'environnement, mettre au 
point les propositions concernant le programme 
« Objectifs 1971 » en vue des prochaines élections 
fédérales et préparer les résolutions concernant 
le renchérissement et la construction de loge
ments. 

Le programme des journées est publié d'autre 
part dans ce journal. Nous soulignerons, à l'in
tention du public, le cortège prévu à 11 h. 30, 
à Sion, le samedi 15 mai, et le discours du 
conseiller fédéral Nelio Celio le même jour à 
14 h. à la grande salle de la Matze. 

Le Confédéré souhaite la plus cordiale bien
venue en Valais aux délégués radicaux suisses. 
Il espère qu'ils trouveront dans notre canton en 
pleine expansion, directement intéressé aux so
lutions à retenir pour permettre l'harmonie entre 
le progrès et le bonheur de l'homme, le meilleur 
climat de travail. Nous formons le vœu qu'en 
ces temps de remise en cause des fondements 
de notre démocratie les délégués sachent prou
ver, une fois de plus, que si l'aménagement po
litique et social doit procéder d'une révolution 
permanente pour rester adapté à la vie quoti
dienne de chacun, les principes inspirant l'idéal 
radical demeurent intacts en dépit de tous les 
bouleversements. S'agissanl du bonheur de 
l'homme, c'est son statut de libre disposition et 
de responsabilité qui domine toute la politique 
radicale. Une politique que non seulement les 
adhérents, mais la grande majorité du pays 
appellent de tous ses vœux à l'heure où, de plus 
en plus, se présente la redoutable alternative de 
l'esclavage ou de la liberté, du progrès qui asser
vit ou de celui qui permet à l'homme de disposer 
de lui-même. 

C'est dans ce contexte que nous plaçons le 
Congrès valaisan du parti radical-démocratique 
suisse et que nous attendons avec grand espoir 
les décisions qu'il va prendre. 

Gérald Rudaz 
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Le d é v e l o p p e m e n t d e l 'act iv i fé d e no t re cent re d e 

d i s t r i bu t i on d e C o l l o m b e y (Valais) nous p e r m e t d 'o f f r i r 

une s i tuat ion stable et intéressante à 

CHAUFFEUR 
avec permis po ids lourds p o u r le t ranspor t et la 

manu ten t i on des p rodu i t s pé t ro l ie rs . 

JEUNE EMPLOYÉ 
DE COMMERCE 

béné f i c ian t d ' u n e f o rma t i on c o m p l è t e et ayant dé jà 

acquis une cer ta ine p ra t i que . 

Nos cond i t i ons d e t rava i l et prestat ions sociales sont 
mode rnes et ag réab les . 

Nous inv i tons les cand idats à p r e n d r e contact f é l é p h o -

n i q u e m e n t avec no t re chef d e d é p ô t (025) 4 38 77, o u 

à fa i re pa rven i r leur o f f re d e services au chef du per

sonnel de l 'AGIP (Suisse) SA, Case postale, 1000 

Lausanne 4. 

22-1677 

Pr ix super choc 
avec garantie et service à domicile assuré après vente 

Les plus rapides et les plus avantageux. 

Machine à laver 4 kg : p r ix c a t a l o g u é Fr. 1360.—, v e n d u e 390 .—. 

Idem automatique 5 kg : p r ix d e c a t a l o g u e Fr. 1590.—, v e n d u e 
Fr. 8 9 0 . — . 

Superautomatique 5 kg : ca ta l ogue Fr. 1190.—, v e n d u e Fr. 790 .—. 

Frigo 140 I., avec compresseur et g r a n d congé la teu r , d é g i v r e u r au to 
ma t i que . Prix d e ca ta l ogue : Fr. 448 .—, v e n d u Fr. 250 .—. 

i 

Machine à laver la vaisselle superautomat ique: 8 à 12 services, pr ix 
d e ca ta l ogue : Fr. 1290.—, v e n d u e à Fr. 695 .—. Dern ier m o d è l e ; 
in fér ieur tou t ac ier i n o x y d a b l e 10 à 12 serv ices, avec p o r t e f ron ta le 
et 2 g rands char iots. Prix d e ca ta l ogue : Fr. 1290.—, v e n d u e Fr. 998 .—. 

En plus un choix de foutes sortes de marques, à des pr ix sensat ionnels. 

Appareils sanitaires, revêtements de sols, échalas en fer, piquets 
Guyot , piquets pour cultures mi-haute et haute, ainsi que pour 
fuseaux. 

C. VUISS0Z - de PREUX -GR0NE 

Grossiste e» fabr icant , 3941 G rône (VS) té l . (027) 4 22 51 
89-21070 

VACANCES IDÉALES 

VACANCES 

SANS SOUCIS 

PAR AVION 

IBIZA 

M A J O R Q U E 

COSTA DEL SOL 

A L G A R V E 

ILE DE M A L T E 

ILE DE RHODES 

dès Fr. 370.-

» » 295. -

» » 365. -

» » 698. -

» » 843. -

» » 557. -

et de nombreuses autres destinations. 

Envoi gratuit de la brochure détaillée. 

VOYAGES 

Lido 
TEL 021/20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

Tél. (021) 20 72 71 - Terreaux 4 

LAUSANNE 

AGENCE DE GENÈVE 

Tél. (022) 31 63 35 

20, rue Terreaux-du-Temple 

83-006503 

r 

Nous cherchons pour nettoyage d'ap
pareils à Martigny une 

femme consciencieuse 
Travail facile, indépendant et régulier 
pour environ 2 demi-jours"par mois. 
Heures de travail à choisir.-Offres-sont 
à adresser à case postale 35 Mont-
ohoisi, 1000 Lausanne 19. 

05-6504 

Toutes 

vos 

annonces 

par 

ASSA 

A vendre pour 

cause départ 

luxueux 
app. TV 

très beau meuble, 

grand écran avec 

antenne. Seulement 

Fr. 400.-. 

Offres sous chiffre 

39-002431, Annonces 

Suisses S.A., 1951 

Sion. 

Vou les -vous , v e n d r e , acheter , échanger , louer ? 

V o u l e z - v o u s t rouver un e m p l o i ? 

V o u l e z - v o u s savoir ce qu i se v e n d ? Ce q u e l 'on t r ouve ? C o m b i e n 

cela vous coû te ? 

027/29103 

A v e z - v o u s beso in d ' u n e vo i t u re d 'occas ion ? 

Cherchez -vous un appa r t emen t b o n marché ? 

Cherchez -vous une f e m m e d e m é n a g e , 

une baby-s is ter ? 

027/29103 
Si vous êtes à cour t d ' i dées 

p o u r p répare r vos menus, vos soirées ... 

Si vous dés i rez e n t e n d r e une re laxa t ion , 

fa i re écou te r un con te à vo t re enfant. . . 

Si vous avez des p r o b l è m e s avec vos cheveux , 

v o t r e p e a u , en un seul m o t : v o t r e beau té : 

027/29103 ÎOS .îs •. j 

Si vous avez chois i l 'e f f icaci té 

Si vous vou lez économise r 

d u temps et d e l 'a rgent . 

Si vous ne vou lez pas vous d é r a n g e r . 

Une fo rmu le en t iè rement n o u v e l l e : 

H '):• 

téléannonces 

L 
A v e n u e d e la G a r e 5 - 1 9 5 0 S I O N 20. 

89-21078 . . . 

0 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

POUR L'ENTRETIEN 
DE VOS PELOUSES ET JARDINS 

faites-vous conseiller par notre personnel qualifié I 
et demandez sans engagement la visite de notre | 

représentant 

7mte 
TONDEUSES À MOTEUR 
M0T0BÊCHES 

à partir de FR. 295.-

à partir de FR. 1100.-

Service après-vente assuré, tél. (027) 2 10 21 89-21069 

A VENDRE 
à SIERRE, rue de Villa, dans l'immeuble résidentiel 

«ROND-POINT» B en construction, qui sera terminé d'ic; 

à la fin de cette année : 

1 appartement de 5 pièces en duplex (3e et 2e étage) 

1 appartement de 3 pièces à l'attlque 

1 appartement de 5 pièces en duplex, 3e et 2e étage) 

des appartements de 3 V2 pièces (surface de 80 m2 

sans les balcons) dès Fr. 96.000.-

En cas d'achat d'ici au 31 mai, possibilité de choisir les 

tapisseries, carrelages et revêtements. 

Stuation magnifique, dans quartier calme, près du centre 

de la ville. 

Nos prix de vente sont ceux calculés avant la hausse de 
1971. 

Pour tous renseignements : 

Yvon Albasini, 

3, rue de Villa, 3960 Sierre - Tél. 5 05 14 

89-2025? 



— LE CONFÉDÉRÉ 

Salut aux deux Grands! 
(Suite (le la première page) 

rappellerez aux riches qu'on ne peut pas rester 
riches à côté des pauvres . 
2. La « commission Kaiser » prépare le 2e pilier ! 
Or l'inflation érode la monnaie à 6 °/o l'an. Vous 
imposerez aux assurances d ' indexer leurs p res 
tations, afin que leurs assurés ne soient pas 
pays en... monnaie de singe ! Dites-le à M. Tschu-
di, et à M. Binswanger ! Le Valais est un pays 
en plein développement ; il le rappelle discrète
ment au moment où il s 'apprête à vous renou
veler sa confiance le 6 juin. 

Messieurs les grands, quand vous ferez re tour 
à Berne au milieu de vos 125 000 fonctionnaires 
et dans les agitations et les pressions des groupes 
affairés sous la coupole, souvenez-vous des Va-
laisans, qui vous aiment bien. Us sont demeurés 
longtemps conservateurs ; ils se sont « conver
tis » en grand nombre, comme les soldats de 
Clovis, à la démocratie chrét ienne ; une forte 
minorité est toujours radicalement vôtre. Tous 
vous font confiance ; mais leur foi, ouver te au 
monde, ne peut plus sans vous t ranspercer les 
montagnes ! 

Ar thu r Bender, 
conseiller d'Etat 

SEMBRÂNCHER 
Jules Emonet n'est plus 

Hier matin ont été rendus à Sembrancher les der
niers honneurs à M. Jules Emonet décédé à l'hôpi
tal de Martigny, où il venait d'être transporté. Agé 
de 69 ans, il avait été maréchal-ferrant, avant de 
devenir, par la force des choses, représentant en 
machines agricoles. Il a fait partie de la fanfare 
radicale l'Avenir pendant cinquante ans (une belle 
référence), a été président de la Société de Secours 
mutuels, secrétaire, puis conseiller communal. 

M. Emonet était d'un caractère enjoué, toujours 
prêt à faire un bon mot et c'était un véritable 
plaisir de se trouver en sa compagnie. Membre très 
assidu de toutes les manifestations radicales, il 
laisse une veuve et une fille mariée à Bâle auxquel
les vont toute notre sympathie. 

C'est au Festival de Vex que les membres de 
l'Avenir ont appris le décès de cet excellent cama
rade et, en signe de deuil, ils ont renoncé à jouer 
dans le village en rentrant le soir. 

Ânzère à Radio-Zurich 
Vendredi, sur les ondes de Radio-Zurich et des 

ondes courtes sera diffusé comme de coutume 
l'émission « Schweiz-Suisse-Swisser ». Cette émis
sion est diffusée dans le cadre de la semaine ro
mande de la Radio suisse alémanique. 

Parleront entre autres Fritz Erne, directeur UVT, 
et M. Raymond Jaussi, directeur de l'Office du tou
risme de Montreux sur le tourisme en Suisse 
romande. 

La suite du programme est consacrée au tourisme 
d'Anzère. La discussion sera animée par M. Victor 
Simonin, directeur général de Pro Anzère, Mme Jo-
siane Pillonel, de la Pro Anzère, M. Hocrenthener, 
directeur de l'hôtel des Masques, à Anzère, et 
M. Louis-P. Fèvre, journaliste valaisan, à Genève. 

M. Werner Keampfen, directeur de l'Office du 
tourisme suisse, parlera des conséquences de la 
réévaluation du franc suisse. 

L'émission est dirigée par M. Karl-F. Schneider. 

MARTIGNY 

Communiqué 
En application de l'article 6 de l 'arrêté du 

1er mars 1966, .concernant les restrictions à la cir
culation, la police cantonale, d'entente avec le ser
vice compétent du Département des travaux publics, 
informe les usagers motorisés que la route de Vex-
Evolène sera fermée à la circulation, dès Vex, le 
dimanche 23 mai 1971, en raison du Grand-Prix 
suisse cycliste. 

La fermeture interviendra selon l'horaire sui
vant : 

Dimanche 23 mai 1971, de 1015 à 1200 heures. 
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres 

de la police de la circulation. 
Sion, le 7.5.71/rc. 

Le commandant de la Police cantonale : 
E. Schmid. 

CYCLISME 
Tour d'Espagne 

Classement général : 
1. Ferdinand Bracke (Bel.) 55 h. 52'12" ; 2. Wim 

Schepers (Hol.) 56 h. 52'29" ; 3. Luis "Ocana (Esp.) 
56 h. 52'39" ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp.) 56 h. 57'5"; 
5. Agustin Tamanes (Esp.) 56 h. 5719" ; 6. Joop Zoe-
telmek (Hol.) 56 h. 57'35" ; 7. Manuel Galera (Esp.) 
56 h. 57'41" ; 8. Martos (Esp.) 5G h. 57'44" ; 9. Letort 
(Fr.) 56 h. 57'45" ; 10. Poulidor (Fr.) 56 h. 57'48" 
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MACHINES 
MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 
BUREAUX 

Exposition 

Sion 

Av. de Prat i for i 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREPu PRATIQUE 

HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, <P 239 91 

Dans le vignoble de Martigny, les 29 et 30 mai 1971 

Marche populaire des Amis 
de Plan-Cerisier 

Plan-Cerisier ouvre ses portes samedi et di
manche à tous les visiteurs qui voudront bien lui 
faire le plaisir de venir admirer son site, ses 
mazots, son vignoble. 

Sur plus de dix kilomètres, chacun aura l'oc
casion de prendre à même une nature généreuse 
un vivifiant « bol d'air ». 

Venez donc nombreux à cette manifestation 
qui se déroulera comme suit : 
Organisateurs : 

Les Amis de Plan-Cerisier 

Départ : 

Place de Martigny-Croix 

Arrivée : 

Plan-Cerisier 

Parcours : 

Dix kilomètres soigneusement balisés, par 
de très bons chemins, à travers prés, forêts 
et vignoble d'une région magnifique 

Participation : 

Libre (individuelle ou en groupe) 

Heures de départ : 

Samedi 29 mai : de 13 h. à 15 h. 

Dimanche 30 mai : de 7 h. 30 à 14 h 

Clôture des contrôles : 

Samedi et dimanche à 18 h. 

Frais de participation : 

Fr. 12.— par personne et Fr. 9.— par enfant 
jusqu'à 15 ans (1955) 

Dernier délai : 

8 mai 1971 

Inscriptions tardives : 

Pourront se faire au départ contre supplé
ment de Fr. 2.— 

Les médailles de participant enregistrées 
après le 8 mai seront expédiées par la poste 
dans les trois semaines qui suivent la marche 

Assurance : 

A la charge du participant. Les organisateurs 
déclinent toute responsabilité 

Tenue : 

Libre 

Ravitaillement : 

Offert 

Cartes de contrôle : 

Le récépissé postal sera visé au départ, aux 
postes de contrôle et à l'arrivée, et tiendra 
lieu de carte de contrôle 

Distinction : 

Médaille en métal massif argenté, patiné vieil 
argent. Elle sera remise à chaque participant 
qui termine la marche. Prix spéciaux pour : 
le plus jeune participant, le participant le 
plus âgé, le participant le plus éloigné de 
Martigny 

Généralités : 

La marche a lieu par n'importe quel temps. 
En cas d'absence, les frais de participation 
ne seront pas remboursés. Le produit net de 
la manifestation est destiné à financer les 
œuvres d'utilité publique du gouvernement 

Renseignements : 

Tél. (026) 215 44, M. Bernard Lonfat, bureau 
d'ingénieur, 1920 Martigny 

Commande de bulletins : 

A la même adresse ou à l'Office régional du 
tourisme de Martigny, tél. (026) 21018 

T 
CONFEDERE . SPORTS 

FOOTBALL 

Suisse-Grèce 1-0 

La Suisse bien mal récompensée 
(RY) — Quentin et Boffi blessés, la formation.Jm6b 

suisse se composait comme suit : Prospéri, R a m -
seier, Chapuisat, Péroud, Odermatt, Kuhn, Blaettler, 
Balmer, Kunzli, Jeandupeux. 

Parmi les remplaçants : Staudenmande, Winter-
thour appelé de la dernière heure. 

Grèce. — Christidis ; Gaitatzis, Kampas, Toskas, 
Stathopoulos ; Glezos, Synethopoulos, Dedes (Kara-
feskos dès la 78me) ; Intzoglou, Papaioannou, Hat-
zioannou (Kritikopoulos dès la 74me). 

Arbitre : M. Jones, Pays de Galles dont on doit 
remarquer le courage car blessé à la 28e minute, il 
cédait sa place à son juge de touche M. Reynolds et 
continuait en boitillant au poste de linesman. 

S'il est une rencontre que la Suisse ne devait pas 
perdre et qu'elle aurait du gagner avec une marge 
extrêmement confortable c'est bien ce match contre 
la Grèce qui, privée des services des joueurs de 
Panathanaikos alignait une formation bien diffé
rente de celle que la Suisse avait battue à Athènes 
l'année passée. Lorque l'on a' vu comme les Hel
lènes savent se défendre on mesure mieux l'im
portance de cette victoire suisse acquise à l 'exté
rieur. 

Pour en revenir au Wankdorf et ses 37 000 spec
tateurs, disons que le suspense régna de bout en 
bout, suspense entretenu par l'incertitude dans la
quelle on se trouvait quant aux chances des Suisses 
de marquer, tellement l'adversaire s'érigeait une 
défense outrancière. 

8 à 1... 
Extrêmement bien partis, les Suisses ne cachèrent 

pas leur intention d'en finir aussi rapidement que 
possible pour se mettre à l'abri d'une éventuelle 
mésaventure. A la première minute déjà, bien servi 
par Odermatt, Jeandupeux envoyait un ballon qui 
longeait la ligne du but gardé par Christidis. C'était 
la première chance de but que se créait la Suisse 
et la série devait se poursuivre jusqu'à huit à la 
première mi-temps pour une aux Hellènes... C'est 
ainsi que l'on vit tour à tour, tous les attaquants 
suisses dans l'impossibilité de battre le gardien ad
verse qui sur t ir répété de Kunzli à la 35e se fit 
remplacer par la tête de son défenseur Toskas. 
Incroyable en effet ce que fut la malchance noire 
des Suisses. 

(De notre envoyé à Berne) 

Une équipe saine et valeureuse 
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Le suspense continue 
Animés des mêmes intentions agressives après le 

repos les coéquipiers du capitaine Odermatt, repre
naient de plus belle leur danse du scalp, mais avec 
peut-être plus de nuance, c'est-à-dire que leurs 
actions perdirent en vitesse et peut-être aussi en 
précipitation pour devenir plus rusées, car il fal
lait l'être pour prendre en défaut cette défense 

hellénique d'une densité peu commune et usant 
de tous les moyens pour arriver à ses fins. Les 
minutes passaient et la Suisse malgré de louables 
efforts n'arrivait pas à concrétiser son écrasante 
supériorité dans tous les compartiments de jeu. 

Libération... 
Elle vint enfin à la 74e minute lorsque Odermatt 

d'un coup de botte dont il a le secret réussit enfin 
à faire passer le ballon au milieu de cette forêt de 
jambes qui voulaient l'en empêcher. Les Suisses 
se contentèrent immédiatement de ce maigre avan
tage et leur plus grand souci fut de le conserver, 
le match perdit donc de son intensité et s'achemina 
sans heurt ou presque vers son dénouement plus 
que logique : la victoire suisse. 

Sans conteste, les Suisses furent durs à l'ouvrage, 
inlassables dans leurs efforts. Il n'est pas inutile 
de relever des performances ou des malchances 
individuelles. C'est une équipe qui s'est battue, 
c'est une équipe qui a souffert de ne pas voir sa 
récompense arriver plus vite. 

Ainsi la Suisse avec quatre matchs et huit points 
peut affronter l'Angleterre dans les meilleures con
ditions possibles. Les grecs sont, trop visiblement, 
venus pour au moins ne pas perdre et la manière 
dont ils ont usé et abusé pour atteindre leur objec
tif ou essayer de l'atteindre n'a pas été des plus 
sympathiques. Ils se sont en effet défendus avec les 
moyens du bord et si on doit reconnaître leur vi
tesse d'exécution cette dernièi'e n'a toutefois pas été 
empreinte de beaucoup d'imagination mais plutôt 
d'une hargne fort déplaisante par instant. Il n'en 
reste pas moins qu'il a été difficile aux Suisses de 
les battre et que leur victoire n'en est que plus 
méritoire. 

CLASSEMENT DU GROUPE 3 

1. Suisse 4 

2. Angleterre . . . . 3 

3. Grèce ! 4 

4. Malte . . . ! . . 5 

Coupe suisse des jeunes 

A Sion 
Valais-Fribourg 7-1 (2-1) 

Valais : P. Imboden (Rarogne), Coutaz (Sion), Lon
fat (Martigny), Crespo (Sion), Marin (Martigny), 
Trottet (Monthey), Rard (Sion) - Pinto (Sion) dès la 
63e - Polli (Martigny), Trottet (Monthey), R. Salz-
geber (Rarogne), Allégroz (Sion). 

Fribourg : Mollard (Fribourg), Christinaz (Portal-
ban), Messerli (Marly), Schouvey (Broc), Corpataux 
(Fribourg), Corminbœuf (Fribourg), Giller (Broc) 
- Chambettaz (Fribourg dès la 46e - Rossier (Marly), 
Gaillard (Fribourg) - Broch (Fribourg) dès la 68e -
Raboud (Bulle), Cauch (Tavel). 

Buts : 12e, 44e et 49e Polli, 59e Trottet et 73e R. 
Salzgeber, 74e Pinto, 35e Gauch. 

Arbitre : Exquis, de Lausanne. — 100 spectateurs. 

Disputée au stade Tourbillon de Sion, cette pre
mière rencontre de la Coupe de Suisse des 'jeunes 
a tourné à la complète déconfiture des Fribourgeois. 
Pourtant, pendant toute la première mi-temps, les 
visiteurs tinrent la dragée haute à leurs adversaires 
pour s'écrouler toutefois après le troisième but de 
Polli. Dès lors, les Valaisans utilisèrent au maximum 
les grossières lacunes de l'adversaire qui ne tint pas 
physiquement les nonante minutes. 

Celf-ic Glasgow vainqueur 

de la Coupe d'Ecosse 
Le Celtic de Glasgow a remporté la Coupe 

d'Ecosse en battant les Glasgow Rangers par 2-1 
en match à rejouer de la finale, au Hampden Park, 
devant 103 332 spectateurs. A la mi-temps le score 
était de 2-0. Tout comme Arsenal en Angleterre, 
le Celtic a réussi cette saison le doublé coupe-
championnat. 

Sans nouvelles 
de trois disparus 

On était sans nouvelles mercredi soir en Valais 
de trois skieurs bâlois, partis en début de semaine 
effectuer une longue traversée dans la région du 
Finsteraarhorn dans le Haut-Valais. Il s'agit de 
MM. Karl Knecht, de Munehenstein, Louis Staeubli, 
de Binningen et Werner Grieder, de Birsfelden, 
tous trois employés de chemin de fer. Après avoir 
passé une première nuit à la cabane Finsteraarhorn 
à plus de 3000 mètres d'altitude, les trois hommes 
décidèrent de gagner Munster. On ne les a plus 
revu. Une colonne de secours a quitté la vallée 
pour tenter de retrouver lein-s traces. C'est en 
vain qu'un appareil de la garde aérienne de sauve
tage tenta de se poser dans la montagne. Les con
ditions étaient trop mauvaises et obligèrent le pilote 
à faire demi-tour. 

GAMPEL 
Violente collision 

Vers 18 h. 30, M. Léon Brunner, né en 1920, 
domicilié à Loèche. circulait au volant de sa four
gonnette de Gampel-Gare en direction de Gampcl. 
A la bifurcation de Nieder-Gampel, à l'entrée du 
village, il bifurqua à gauche et entra en collision 
avec la fourgonnette VS 105277, conduite par M. 
Joseph Nicolo, âgé de 30 ans, domicilié à Naters, 
qui circulait en sens inverse. Mme Brunner Emma, 
née en 1918, épouse du conducteur, a été assez 
gravement blessée à la tête. 

SAINT-MAURICE 

Motocycliste 
grièvement blessé 

M. Oill Dominique, né le 21.5.1951, domicilié à 
Sierre, circulait de Saint-Maurice en direction de 
Martigny au volant de sa motocyclette. Parvenu au 
carrefour du Mauvoisin, à la sortie est de Saint-
Maurice, il dut freiner brusquement pour éviter 
le train routier immatriculé FR 4712 qui quittait 
l'usine de ciment et s'engageait sur la route prin
cipale. Malgré le freinage, M. Dill toucha proba
blement l 'arrière gauche de la remorque du train 
routier et chuta sur le côté. Le poids lourd était 
conduit par M, Pierre Gapany, né le 8.12.1937, domi
cilié à la Tour-de-Trêmc (Fribourg). Lors de cette 
collision, M. Dill a été gravement blessé et trans
porté à la clinque Saint-Amé à Saint-Maurice. 

ÂRDON 

Robert Schmidhausler 
C'est avec stupeur et émotion que la population 

tout entière vient d'apprendre le décès brusque 
et soudain de notre ami Robert. 

Ce bon garçon, comme nous avions coutume de 
l'appeler, aimé et estimé de tous, s'en est allé dans 
sa 32e année, victime d'une crise cardiaque. 

Cet alpiniste fervent, amoureux de la montagne, 
passionné de ski, auquel il avait donné le meilleur 
de lui-même, ainsi qu'au club qu'il chérissait, était 
loin de penser que ses jours étaient comptés. 

Hélas ! le destin en a voulu autrement, et nous ne 
pouvons que nous incliner devant le malheur qui 
s'abat sur une famille exemplaire. 

Marié, et père de deux enfants, ce père de famille 
courtois et respectueux de son prochain n'avait 
qu'une ambition : faire le bonheur des siens. 

Mécanicien de profession, il trapaillait depuis plu
sieurs années à l'entreprise Grichting & Valtério, 
à Sion, où il était très apprécié de ses patrons et 
collègues de travail. 

Il était également un membre actif de l'Helvétia, 
où il fonctionnait comme tambour, et, à cet effet, 
il ne nous cachait pas sa joie, dimanche dernier, 
alors que nous devisions ensemble, de voir un 
jour ses deux enfants à ses côtés. 

Maintenant une page de la vie de Robert Schmid
hausler est tournée, elle ne laisse que des regrets 
et le souvenir d'un brave et honnête citoyen. 

Nous présentons à son épouse et à ses deux en
fants dans la désolation, à son papa, à sa maman, 
ainsi qu'à toute sa famille, l'expression de nos con
doléances émues. P. D. 

A V I S M O R T U A I R E S 

La fanfare Helvétia d'Ardon 
a le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur 

Robert SCHMIDHAUSLER 
membre actif de la société 

A toute la famille, nous exprimons notre p r o 
fond a t tachement . 

Tous les membres de la société sont convoqués 
au local des répétit ions, en uniforme, jeudi 13 ma i 
1971, à 9 h. 30. 

Le Ski-Club d'Ardon 
a le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Monsieur 

Robert SCHMIDHAUSLER 
membre actif et fils de notre membre fondateur 
et d 'honneur, M. Oscar Schmidhausler . 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le jeudi 
13 mai 1971, à 10 h. 30. 

La Société coopérative d'Ardon 
a le regret de faire par t du décès de 

Monsieur 

Robert SCHMIDHAUSLER 
époux de leurs employée Nicaise. 

Pour l 'ensevelissement, prière de consulter 
l'avis de la famille. 
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«Le centre 
de vos imprimés» 

Imprimerie Centrale S.A. 
Sierre 
Typo - Offset 

Notre nouvelle adresse, Route de Sion 55 - SIERRE 

Téléphones (027) 5 08 84 
5 29 93 

89-20246 

ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

Luginbiihl&Cie Sion 
CAMIONS • REMORQUES TERRASSEMENTS 

Tél. 2 10 03 

SABLE - GRAVIERS 

89-20244 

Avez-vous pliis de 60 ans? 

Banque.Suisse 
de Crédit 

i et de Dépôts 
Oepositen- und Kreditbank WÊk 

Retrait sans préavis: jusqu'à 
Fr. 5000.- par mois; préavis pour 
retrait de montants supérieurs: 
jusqu'à Fr. 20 000.- 3 mois, pour 
plus de Fr. 20 0 0 0 - 6 mois. 
Faites ouvrir un livret d'épargne 
pour personne âgée directement à 
nos guichets ou effectuez un verse
ment sur notre compte de chèques 
postaux. Cette forme d'épargne 
jouit également des privilèges 
définis par la loi sur les banques. 

2, carrefour du Centre 3960 Sierre 
Téléphone 027/52721 
Chèques postaux 19-24' 

J'ente.* L cte a voà amu cJ—e C oniéaJté 



B ien-être 
0 ptimum 
T ranquillité 
T out confort 
1 incomparable 
R eposant 
E tonnant 

S. I. Les Coccinelles 
SIERRE 

LA S.l. «Les Coccinelles» construit à l'angle 

de la route de Bottire et de la rue Edmond-

Bille, un immeuble résidentiel et vous offre 

appartements de 4 p. dès Fr. 100.000.— 
» 5 p. dès Fr. 141.000.— 

Garages 

Place parc privée 

Pour traiter, s'adresser au 

Fr. 

Fr. 

15.000.— 

3000.— 

BUREAU D'AFFAIRES 

COMMERCIALES SIERRE S.A. 

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

• . « ^ ^ « • ^ . « « ^ ^ « « • ^ • • m ^ r c ^ ^ 
89-1152 
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ÂUNA DE SiON 
Mme Pont-Mûller - Avenue de la Gare 5 

Pour vous madame ! ! ! Pour vous monsieur ! ! ! 

Complexe 3 
1. Authentique Sauna finlandaise, dames, messieurs, publique et privée. 
2. Salle de Yoga agencée et équipée de façon ultra-moderne. 
3. Séance de détente. A la disposition du public, salle de repos munie d'un ingénieux système 

de relaxation. 

Ouvert tous les jours de 8 heures à 22 heures 

Renseignements et rendez-vous 
par téléphone (027) 2 44 42 ou 2 28 10 

La Saune (mot féminin selon les Finlandais) fait beaucoup parler 
d'elle, mais peu de gens savent exactement en quoi elle consiste et 
comment elle agit. Ni bain de vapeur, ni bain turc, ni bain d'étuve, 
ni hammam, c'est un bain d'air chaud mais sec. 

Dans cette sécheresse résident toutes ses vertus 
La Sauna désintoxique, fait disparaître la raideur des muscles, entre
tient la forme physique. Elle procure une sensation de bien-être qui 
n'est comparable à nulle autre. Elle stimule la circulation, ramène 
l'équilibre nerveux (la tension nerveuse baisse) et glandulaire, entraine 
l'euphorie du corps et de l'esprit. 
Elle détend, défatigue, fait dormir et en même temps, tonifie et stimule 
l'intellect. On la quitte purifié physiquement et moralement. Elle agit 
aussi sur l'épiderme. 
La chaleur ambiante pénètre dans les pores, les dilate. La sueur 
entraine les toxines qui le brouillent. Nettoyé, raffermi, rafraîchi, il 
reprend vie à chaque séance. Les Scandinaves doivent en partie à la 
Sauna leur teint éclatant. Il n'y a pas de rhumatisants parmi les ama
teurs de Sauna. Médicalement, elle est donc conseillée, en cas de 
rhumatisme chronique aggravé par la rétention de toxines, et aussi 
sciatlques, névralgies, courbatures, certaines affections glandulaires, 
maladies de peau. Elle coupe les rhumes, fait tomber la fièvre. Elle 
fait perdre du poids, atténue la cellulite, autre maladie d'intoxication, 
augmente l'effet des régimes amaigrissants. Mais les maigres qui 
recouvrent un meilleur équilibre glandulaire et nerveux en profilent 
également. La Sauna est une excellente pratique pour les nerveux, les 
Intoxiqués que nous sommes devenus. 

• 

Contre-indication : 

Les médecins ont systématiquement recherché les contre-indications. Une personne sur mille y est 
allergique. Elle est déconseillée quand le cœur et les poumons sont déficients, comme elle l'est 
aux femmes enceintes et aussi dans les cas de sinusite chronique. 

ASSA 20251 

Birchmeier Bimoto 
La pompe à piston de renommée mondiale, 
débit 20 à 150 litres minute, avec moteur 
ou adaptable sur tous véhicules 

CUVES polyester, toute contenance 

Turbo - Diffuseurs Radiax 

à soufflerie double 

Devis — Vente — Echange 
Réparations rapides et soignées 

GROS STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE 

MAX R0H Service Birchmeier 
TÉLÉPHONE (027) 8 15 01 - 8 10 90 

Ï W - OUVERT LE SAMEDI 

PONT-DE-LA-MORGE 
Conthey 

89-20238 

fleurs 

Rue Porte-Neuve 10 
1950 Sion - Tél. (027) 2 0310 

Magasin spécialisé 
dans la confection et les arrangements 
floraux en tout genre 
et pour toute circonstance 

FLEURISTE DIPLÔMÉ CHAM0S0N - Tél. (027) 8 7142 

A VENDRE VOITURES 

D'OCCASION 

VOLVO 164 

VOLVO 144 S 

VOLVO 121 

SIMCA Breack 1501 
aufomafique 

OPEL Kadetfe caravan avec 
porte-bagages et 
pneus à clous 

M G 1100 revisée 

ÀUSTIN 1100 revisée 

FIAT 124 A revisée 

AUSTIN 850 

FORD 20 M revisée 

FIAT 1500 

GARANTIE 

1969 

1970 

1966 

1967 

1969 

1964 

1964 

1966 

1965 

1966 

1967 

et facilités de paiement 

Garage 
Bruttin Frères 

NOËS et SIERRE 

Agence Austin et Volvo 
' Tél. (027) 5 07 20 

89 -21034 

ELECTRICITE 
• 

SIERRE Tél. (027) 5 61 61 

MONTANA-CRANS (027) 71105 

VISS0IE (027) 6 8179 
89-20248 

RESTAURANT - BAR - PISCINE 

L'RANCH 
SIERRE - Lac de Géronde 

Dans un cadre sympathique, vous 
apprécierez nos spécialités gastro
nomiques. 

Grillades préparés au feu de bois 
Filets de perche 
Pizza - Lasagnes 

Salle pour noces et sociétés 
Fermé le lundi 
Tél. (027) 5 24 10 ou 5 01 73 

89-20227 

MISE AU CONCOURS 

La commune de M o n t h e y met au concours un 

poste de 

comptable 

secrétaire 
( temme) du Service tuteur général 

Formation ex igée : d ip lôme d'une école de com

merce ou apprentissage 

Traitement selon qualification et statut du 

personnel 

Date d'entrée en : dès que possible ou à 

fonction convenir. 

Les offres de services manuscrites doivent être 

envoyé au Secrétariat communal accompagnées 

d'un curriculum vitae jusqu'au 31 mai 1971. 

36-25537 



GRAND CONSEIL LE CONFÉDÉRÉ 

La session de printemps 

Un état sain, des communes malades 
L'entrée en matière sur les comptes et la gestion 

a été votée hier matin sans opposition. Le débat a 
tourné autour de deux points : la situation financière 
saine de l'Etat (dont les comptes bouclent par un 
confortable boni) comparée à celle, très obérée, de 
la plupart des communes et l'incidence, sur les 
lignes directrices et l'ordre de priorité du plan 
Quadriennal, des restrictions possibles dans le cadre 
de la lutte antisurchauffe. 

Le premier point a été traité par M. Rouiller, au 
nom du groupe socialiste. Pour lui, le compte de 
l'Etat ne présente qu'un « boni » de façade puisque 
la plupart des communes présentent les syptômes 
d'une grave maladie financière et se trouvent obli
gées — même les mieux loties — d'augmenter le 
coefficient de l'impôt. Dans ce sens, le groupe pré
sente un postulat tendant à créer un fonds cantonal 
en faveur des communes. 

La politique conjoncturelle a retenu l'attention 
du groupe radical-démocratique. Son président, 
M. Jean Vogt, a évoqué le récent appel de la Con
fédération et le message du Conseil d'Etat posant 
l'éventualité d'un coup de frein à donner aux cré
dits budgétés pour 1971. Il a demandé — et obtenu 
une réponse favorable — que le Conseil d'Etat 
expose clairement la situation lors de la discussion 
générale de la gestion et indique notamment dans 
quelle mesure — si cela devait être le cas — le» 
lignes directrices et l'ordre des priorités seraient 
modifiées. 

M. Lorétan, chef du Département, après avoir 
répondu à M. Rouiller que la situation des com
munes ferait également l'objet d'un exposé consacré 
à la politique financière de l'Etat face aux mesures 
restrictives demandées par la Confédération et face 
à la révision de la loi des finances, s'attacha à 
démontrer l 'heureux résultat de la première pla
nification. Celle-ci visait trois objectifs principaux : 

1. ralentir le rythme de l'endettement, 2. freiner 
la hausse de l'impôt ; 3. favoriser l'expansion éco
nomique. 

Ces trois buts ont été atteints. La dette de l'Etat 
a moins progressé qu'avant le plan, la fiscalité va 
dans le sens d'une diminution de la charge puisque 
la nouvelle loi des finances comportera une diminu
tion de 15 millions aux recettes de l'Etat et 7 millions 
à celles des communes et, enfin, l'expansion écono
mique s'est poursuivie puisque le taux de croissance 
de la population du canton est supérieur à la 
moyenne suisse et que le revenu par habitant 
continue à croître. 

iHiaianisLi 
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Jusqu'à dimanche 16 — 18 ans 
Même si vous n'allez jamais au cinéma 
vous devez voir 

Mourir d'aimer 
le film bouleversant d'André Cayatte 
avec Annie Girardot 

MARTIGNY Corso 
Jusqu'à dimanche 16 — 16 ans 

L'événement du Festival de Cannes 1970 

Woodstock 
Trois jours de paix, de musique... et d'amour 

t FULLY Michel 
Ce soir jeudi — 18 ans 
Un « policier » avec Sylvie Breal 

Hold-up pour Laurci 
Dès vendredi 14 — 18 ans 
Françoise Arnoul et Raymond Pellegrin dans 
Les compagnes de la nuit 

Détendez-vous au cinéma 

Programme T.U. 
SUISSE ROMANDE 

14.00 Le Frère prieur Roger Schutz 
15.10 Carnet de Bal 
15.40 Mon pays c'est le val Calanca 
16.10 Vroum 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vie et métier - l'arboriculture 
18.30 (C) Courrier romand 
19.00 (C) Babar 
19.05 Mon Seul Amour (4). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) Vingt-cinq fois la Suisse : le Tessin 
21.25 (C) Aux Frontières du Possible. Série 
22.15 La musique au XXe siècle : les Segmenti 

de Kazimierz Serocki 
22.30 Téléjournal. Artistes de la semaine 

Les ensevelissements dans le canton 
Grachen : 10 h. 30, M. Rudolf Schnidrig. 
Ardon : 10 h., M. Robert Schmidhausler-Putallaz. 
Dorénaz : 10 h., M. Alfred Biollay. 
Veyras : 10 h., Mme Isidore Zufferey, née Euphé-

mie Zufferey. 
Sierre : 15 h., chapelle protestante : M. Jurg Swane-

Speiser. 
Martigny : 10 h., Mme Aline Giroud, née Petoud. 

Le cas des vignes gelées 
Le budget de l'administration générale, du Dépar

tement des finances et celui de l'intérieur ont été 
adoptés après quelques interventions. L'une de 
celles-ci avait trait au gel d'hiver subi par les 
vignes. M. Genoud, chef du Département, a pré
cisé que ce gel avait surtout affecté les parchets 
supérieurs plantés en rhin et fendant, dans de 
vieilles vignes. L'abondante récolte de 1970 est 
aussi considérée comme une cause des graves dom
mages enregistrés, la capacité de résistance des 
plantes étant amoindrie par l'effort fourni l'an 
dernier. 

La couverture de ces dommages peut être envisagée 
par les subsides à la reconstitution du vignoble 
et par recours au Fonds suisse de secours pour les 
dommages non assurables qui ouvrirait une action 
spéciale. C'est dans ce sens que le Conseil d'Etat 
va œuvrer pour tenter d'obtenir une aide en faveur 
des vignerons touchés. 

Qui paiera les taxes de séjour ? 
En fin de matinée, hier, les députés ont examiné 

en deuxième débat la loi sur l'organisation de 
l'Union valaisanne du tourisme et des sociétés de 
développement pour laquelle un projet de règle
ment d'aplication est déjà en mains des députés, 
ce qui facilite leur tâche. Par M. Raymond Blanc, 
rapporteur français, la commission a exposé dans 
quelle mesure les premiers débats avaient influencé 
la rédaction de la loi et quelles modifications elle 
y apporte. 

MM. François Couchepin (rad.) et Gérard Perrau-
din (MSI) apportèrent une large contribution à la 
clarté et à la précision du nouveau texte, et leurs 
propositions furent dans l'ensemble retenues par 
M. Genoud, chef du département. On ne parvint 
pas à s'entendre, par contre, sur ce qui est consi
déré comme le point-clé de la loi : les taxes de 
séjour. 

Les articles 8 et 9 sont rédigés comme suit : 

ART. 8 

Dans tout le canton, la taxe de séjour est perçue 
de toutes les personnes de passage ou en séjour 
dans une localité, sans y être domiciliées. 

La notion de domicile est en principe celle défi
nie dans le CCS. Elle pourra toutefois être réglée 
différemment par le Conseil d'Etat dans des cas 
particuliers. 

ART. 9 

Ne sont pas soumis au paiement de la taxe de 
séjour : 

1. Les propriétaires, ainsi que les membres de 
leur famille, occupant leur propre chalet, appar
tement de vacances ou résidence secondaire, à 
condition qu'ils soient membres de la société de 
développement locale ou lui versent une contri
bution équivalente à la cotisation de membre. 

2. Les enfants âgés de moins de 6 ans, accompa-
• gnant leurs parents. De 6 à .16 ans,. ilst' paient., 
demi-taxe.. 

3. Les élèves, apprentis et étudiants fréquentant 
les écoles reconnues et subventionnées, • durant 
la période scolaire. Le règlement peut prévoir 
des dérogations pour les écoles privées. 

4. Les élèves des écoles suisses à l'occasion de 
courses scolaires, pour autant qu'ils voyagent 
sous la conduite de leurs maîtres et que l'excur
sion ne revête pas le caractère d'un séjour. 

5. Les personnes indigentes au bénéfice d'une 
attestation d'indigence délivrée par la commune 
de domicile. 

6. Les patients des hôpitaux reconnus et subven
tionnés par l'Etat du Valais, ainsi que les pen
sionnaires des établissements officiels de bien
faisance. 

7. Les ouvriers et agriculteurs lors de déplace
ments imposés par leur activité professionnelle. 

8. Les journalistes, médecins et ecclésiastiques, 
pour autant qu'ils soient appelés hors de leur 
domicile pour y exercer leur profession ou 
ministère. 

9. Les personnes logeant dans les cabanes du CAS 
ou de clubs de ski affiliés à la FSS, à condition 
que les établissements soient exploités comme 
tels. 

10. Les personnes incorporées dans l'armée suisse 
ou la protection civile, les gardes-frontière, les 
agents de police, les pompiers, lorsqu'ils sont en 
service commandé. 

Le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres cas 
d'exception que ceux énumérés ci-dessus. 

A l'article 9, M. Perraudin proposait la suppres
sion de l'alinéa 9, estimant que les personnes 
séjournant dans une cabane n'avaient pas à être 
exonérées. Il fut battu au vote par 72 voix contre 7. 

Au chiffre 1 de cet article 9, M. Couchepin pro
posait le texte suivant : « Sont exonérés les pro
priétaires occupant leur propre chalet, appartement 
de vacances ou résidence secondaire, ainsi que les 
personnes qui y vivent en ménage commun avec 
eux, à condition qu'ils soient membres de la 
société de développement locale ou qu'ils lui ver
sent une redevance égale au montant de la coti
sation annuelle. 

Cette exonération est également étendue aux as
cendants et descendants des propriétaires qui vivent 

habituellement en ménage commun avec eux.. 
Dans les régions où n'existe aucune société de 

développement, il n'est pas perçu de taxe de sé
jour. » 

M. Couchepin s'expliqua sur ce texte, qui permet 
d'éviter la complication créée — pour la perception 
de la taxe — par la présence au chalet d'invités du 
propriétaire ou d'amis de passage de celui-ci. 

M. Genoud lui répondit que ce serait là ouvrir 
la porte à des abus et que le propriétaire avait 
loisir de payer une forfait s'il n'entendait pas an
noncer son cas. 

Et M. Couchepin de répliquer « mais alors, ce 
jeu du forfait condamne le propriétaire au paie
ment de la taxe de séjour ». C'est à cause de cette 
disposition que la première loi a été repoussée et la 
reprendre par ce biais signifie exposer la loi à un 
nouvel échec. » 

Le Grand Conseil ne partagea pas les craintes de 
M. Couchepin et vota le texte du Conseil d'Etat et 
de la commission (tel que reproduit ci-dessus) par 
66 voix contre 14. 

En séance de relevée : 
avalanche de lois 

En deuxièmes débats, la loi sur l'organisation de 
l'école valaisanne a été votée sans opposition au 
début de la séance de relevée. M. Copt (rad.) a posé 
la question de l'opportunité d'une délégation de 
pouvoirs au Grand Conseil pour organiser l'école 

edes lé 5ë primaire alors _que la loi prévoit le retour 
à une procédure normale dans quelques années. 
Finalement, pour des raisons d'ordre pratique, il a 
abandonné son opposition. M. Boissard (Rad.) a 
posé la question de la formation du personnel en
seignant dans le canton et s'est élevé contre le 
danger d'une trop forte concentration. Avec la loi, 
c'est également l'adhésion du Valais au concordat 
sur la coordination scolaire qui a été acceptée par 
le vote du décret « ad hoc >. 

r Avez-vous un problème 
d'éclairage ? 

A 

ELECTROSA 
SIERRE 

, 

• 

Le spécialiste en luminaire vous 
conseillera judicieusement. Nous 
remplaçons aussi vos anciens abat-
jour. 

Av. du Château 11 
Tél. (027) 5 16 53 

•. 

Ane. Faust Electricité 

89-20240 

LA FANFARE 
«L'AURORE» DE VEX 

et le comité d'organisation du 79e 
Festival des Fanfares radicales-démo
cratiques 
remercient toutes les personnes qui 
ont participé à leur manifestation et 
assuré son succès. 

89-002.436 

Des oppositions à la loi sur l'UVT 
La loi sur l'organisation de l'UVT et des sociétés 

de développements, qui a pour but de légaliser la 
perception des taxes de séjour, a été votée en 
séance de relevée. M. François Couchepin (Rad.) a 
voté contre cette loi, expliquant qu'il ne voulait pas 
se faire le complice d'une « tromperie » car — sa 
proposition à l'article n'ayant pas été admise — le 
propriétaire devra bel et bien payer la taxe s'il 
doit recourir au jeu du forfait pour éviter de ré
clamer à des amis invités sous son toit le paiement 
de la taxe. Un député radical et un député socialiste 
votèrent avec lui contre la loi admise par la ma
jorité évidente de l'assemblée. 

Ce matin, élections 
C'est par l'examen de la loi sur la protection des 

mineurs que s'est poursuivie cette séance de relevée 
chargée, dont l'ordre du jour comportait encore la 
loi sur les agents intermédiaires et la loi sur l'or
ganisation judiciaire et plusieurs autres objets qui 
ont du être renvoyés. 

Ce matin, la séance sera plus « spectaculaire » 
puisqu'elle comporte notamment, au chapitre des 
élections, celle du deuxième vice-président du 
Grand Conseil pour laquelle le groupe radical pré
sente M. Charles-Marie Crittin et le groupe socia
liste M. Clovis Luyet. 

Gérald Rudaz 

Un grand Festival 
V E N T H O N E 

Le Festival des musiques des districts de Sierre 
et de Loèche se déroulera en fin de semaine à Ven-
thône et groupera plusieurs centaines de musiciens. 
En voici le programme : 

VENDREDI 14 MAI dès 20.30 

19.30 Réception ECV (CO + Fanfare Union), place 
du Château selon programme commission des 
festivités 

20.00 Départ pour la cantine de fête Cratogne 
20.30 Concert de l'Ensemble de cuivres 

valaisan 
Cratogne 

22.30 Bal : Orchestre New Brothers Cratogne 
04.00 Clôture du bal 

Cratogne 

' 

SAMEDI 15 MAI dès 21.00 
21.00 Concert-bal : Orchestre Jo Perrier 
02.00 Clôture du bal 

DIMANCHE 16 MAI 

07.45 Départ Fanfare Union du château 
Croix de la Mission 

08.00 Rassemblement des sociétés 
Croix de la Mission 

08.15 Départ du premier défilé 
Place de réception 

09.15 Vin d'honneur offert par la Commune et la 
Bourgeoisie de Venthône — Discours de ré
ception — Exécution des morceaux d'ensem
ble (direction L. Barmaz) 

10.00 Office divin — Remise de la bannière — Pro
duction des sociétés de Loèche et Montana-
Village 

11.00 Départ du deuxième défilé Cratogn 
12.30 Banquet officiel — Concert donné 
12.30 Banquet officiel 

Concert donné par La Fraternité de Noët 
13.30 Concert des sociétés — Remise des distinction» 
18.00 Clôture officielle 
19.00 Bal de clôture : Orchestre New Brothers 

Cratogne 
02.00 Clôture du bal 

N. B. — Avant 08.00, l'Union de Venthône partira 
du village (château) pour la Croix de la Mission, 
pour l'arrivée des sociétés. 

SKI 

Aux juges arbitres 
et candidats 

J'avise tous les juges arbitres et candidats qu'ils 
doivent envoyer leur carnet pour contrôle et re
nouvellement jusqu'au 20 mai. Après cette date, 
les brevets ne pourront plus être pris en consi
dération. 

Je vous remercie pour votre obligeance. 

Le chef des juges arbitres : 
N Walter Hugo 

Délai pour le calendrier 
de la saison 1971-1972 

Je prie tous les clubs de bien vouloir inscrire 
leurs concours ouverts juseju'au 31 mai à mon 
adresse. Ces demandes doivent être remplies pas 
écrit à la machine en double exemplaire sur for
mule FSS N° 8. Les formules peuvent être obte
nues auprès du juge arbitre. Important : bien 
mentionner l'adresse exacte, alors que le timbre 
postal fera foi de la date pour l'expédition. 

Le chef du calendrier et des juges arbitres de 
l 'AVCS: Walter Hugo, Hochhaus-Simplon, 3900 
Brigue. 

GOBEUNS EN TOUS GENRES 

Chaises - coussins - panneaux -
cadres, etc. 

Tapis à nouer SMYRNE 

Matériel nécessaire à disposition 

Démonstration - Conseil chez 

MLLE F. GRUTTER - SIERRE 

Vis-à-vis de l'Hôtel Terminus T é l . ( 0 2 7 ) 5 1 8 7 9 
89-20247 



Réfrigérateurs de • 
réputation mondiale 

FRIG0160 lit. dès Fr. 268.-

CONGÉLATEUR 200 lit. dès Fr. 498. -

iiez 
ïuchez S A Elec tricité 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 

Tél. (026) 2 2171 1920 Martigny 

•murir"!——••»"— ûi£H£ rj-iiri Kïit.'V.Vv • v ^ B S E E MiMLfflme'/'rTT?wnia 

Les repas 
sont encore meilleurs 

k S 9 

E 

grâce au frigo BOSCH 
Qualité - Sûreté - Puissance 

140 litres, dégivrage automatique 
5 ans de garantie dès Fr. 318.— 

Place du Midi - Place de Foire 
SION - Tél. 2 25 31 

36-607 

GARAGE 
LE PARC 

SIE 
Agent officiel des marques 

MERCEDES 
PEUGEOT 

M0RRIS-MG 
peut satisfaire : VOS PRÉFÉRENCES 

VOS EXIGENCES 

lors de l'achat de votre nouvelle 
voiture 

SÉCURITÉ 
CONFORT 

TOUS LES NIVEAUX DE PRIX 

Pour un essai, téléphonez au 
(027)5 15 09 

VENDEUR : Roger VALMAGGIA, Sion 
Tél. (027) 2 40 30 

! 

Agence officielle 
AUDI NSU 

Ecrire davantage à moindre coût... 

avec une « ELECTRIC-COMPACT » 

dès 1540 francs 

HALLENBARTER - SION 
Remparts 15 

Tél. (027) 210 63 

36-3200 

Une voiture pour chaque 
budget. 

V i s i t e z notre exposition 
permanente. 

V e n t e d i r e c t e , p a s d e 
voyageurs-vendeurs 

Garant ie et service après 
vente soignés. 

Garage 
des 2 Collines 

A. FRASS 
SION - Tél. (027) 2 14 91 

89-021049 

AUDI NSU 
• . . . . . • • • . 

A n n o n c e s Suisses S .A. 

« A S S A » 

Maison d'importation de vins en gros 

cnerche, immédiatement ou pour date a 

convenir, 

Caviste 
expérimenté 

connaissant bien le métier ainsi que le 

traitement des vins et les travaux de cave en 

général. 

Ambiance de travail agréable dans caves 

modernes bien agencées. 

Place stable, caisse de retraite. 

Semaine de 5 jours. 

Faire offres sous chiffre 87-35048, aux Annonces 

Suisses S.A., « ASSA », 1001 Lausanne. 

87-35.048 

RÉOUVERTURE DE LA RESTAURATION 

A L'ERMITAGE 

wsZ&sr* 

Bois-de-Finge - Sierre 

Restauration soignée 

Goûté valaisan 

Concert tous les dimanches 

dès 15 h. 

D A N C I N G 

L'orchestre vous fera danser de 21 h. à 2 h. dans une 

ambiance sympathique. 
89-20234 

AU COQ D'OR SION ET MARTIGNY 
Tél. (027) 2 56 42 ou (026) 215 53 . 

Toutes les semaines g r a n d a r r i vage d e poissons 

d u lac et d e mer 

Le plus grand 

en Valais. 

BRASILONA SA -

assortiment de 

- MARTIGNY — 

volaille fraîche 

Tél. (026)2 31 82 
89-21072 

LES CAFETIERS-RESTAURANTS DE 
SION VOUS SOUHAITENT UNE 
BONNE SANTÉ 

HOTELS 

Castel 

du Soleil 

. . . 
du Cerf 

du Midi 

de la Channe 

Continental 

des Plans 
RESTAURANTS 

la Brasserie 

de la Gare 

l'Arlequin 

Snack City 

Tourbillon 

la Glacière 

des Châteaux 

la Croix Fédérale 

les Marronniers 

de la Promenade 

Industriel 

de l'Union 

du Grand-Pont 

Taverne Sédunoise 

la Place 

de Lausanne 

de Paris 

la Matze 

la Clarté 

le Cardinal 

Le Touring 

la Bergère 

Roches Brunes 

Pinte Contheysanne 

Supersaxo 

La Tour 

La Romande 
l 

La Patinoire 

de la Grenette 

Heivétia 

du Cheval Blanc Messerll 

Boulevard 

Le Brésilien 

la Dixence 

Udrisard 

Bar ABC 

Pont-du-Rhône 

Bar la Chotte 

Bar l'Elite 

l'Oasis 

Bar AGIP 

Ticino 

L'Ilôt 

Filado 

la Siiterie 

l'Atlantic 

Arc-en-ciel 

1er Août 

Cherika 

L'Escalier 

Rendez-Vous 
Chantovent 

Le Domino 

89-20245 
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Réveil TV 
Boîtier en matière plastique 
incassable, dans les couleurs 
anthracite, grise et rouge. 
Cadran gris-bleu ou argenté 
et aiguilles lumineuses 
blanches ou noires. 

38.-
+3.- pile sèche spéciale 

ï V^detfWB* 
en douceur... mais à l'heure! 

mis •' 

eiectronic 
upcr 

SVJ1SS MAOE 

II ei 
sans remontage 

•:v.v.v;-,v;v^:';:;-i 

«De Luxe» boîtier en laiton 
massif, cadran argenté 
avec aiguilles lumineuses. 

60.- " 
+3.- pile sèche spéciale 

Boîtier métallique, argenté, 
cadran en diverses couleurs. 

60.-
+3.- pile sèche spéciale 

» 

En exclusivité à 

x p o T I 
du 12 au 16 mai nous avons le plaisir de vous inviter à visiter notre exposition de voitures 
américaines, les seules USA « MONTAGE SUISSE » qui aura lieu au GARAGE OLYMPIC à SIERRE 
Votre visite vous permettra de mieux connaître : 

les CHRYSLER VALIANT 14 CV -19 CV ou 27 VC 
la CHRYSLER VALIANT SPORT COUPÉ 
la PLYMOUTH BARRACUDA 
la DODGE CHALLENGER 
la DODGE V I P une américaine-prestige exclusive pour la Suisse 

toutes ces voitures sont construites par le montage automobile de Schinznach et montées 
pour la Suisse, avec un soin tout ARTISANAL — Elles ne naissent pas d'une chaîne de montage, 
mais des mains de spécialistes qualifiés 

A. Antille Garage Olympic 1960 Sierre Tél. (027) 514 58 

StValfanî 

* 

89-21042 
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Faites lire à vos amis LE 
j 



SUISSE 

Franc suisse réévalué 

La suite des opérations 
(Correspondance particulière) 

• • Mercredi matin, M. Celio a informé ses collè
gues, ceux du moins qui assistaient à la séance 
ordinaire du Conseil fédéral, des conséquences 
de la réévaluation du franc suisse sur le marché 
des décisions de dimanche dernier. Les réactions 
furent en général positives, a constaté le grand 
argentier, exception faite des réserves attendues 
de la part de l'industrie d'exportation et du tou
risme. 

Voilà ce que les journalistes ont appris lors de 
la brève séance d'information. 

A cela il faut ajouter que l'Administration s'est 
mise à l 'œuvre déjà pour adresser aux Chambres, 
dans une quinzaine de jours déjà, le rapport que 
doit présenter le Conseil fédéral, en vertu de la 
loi sur la monnaie (dans sa version du 18 décem
bre 1970) après chaque décision entraînant un chan
gement de la parité du franc. Ce rapport, les 
députés devront se borner à en prendre acte. Ils 
n'ont pas à l'approuver. 

Ils y trouveront toutefois, outre les raisons qui 
ont conduit le collège exécutif à réévaluer le 
franc suisse, une information générale sur les 
possibilités d'influer par d'autres mesures encore 
sur l'évolution conjoncturelle. 

Or, l'une de ces possibilités sera utilisée déjà. 
Il s'agit de dispositions permettant de réduire 
l'activité dans l'industrie du bâtiment, plus exac
tement d'orienter cette activité pour assurer la 
mise en chantier et la poursuite de travaux selon 
certaines priorités. C'est le Département fédéral de 
l'économie publique qui prépare ce projet. 

Selon toute probabilité, le Conseil fédéral de
mandera que le projet d'arrêté urgent soit discuté 
dans l'un et l 'autre Conseils au cours de la même 
session. Comme les dispositions prévues sont con
traires à la Constitution, elles ne pourront rester 
en vigueur qu'un an au plus, une prolongation 
éventuelle exigerait un vote du souverain, c'est-
à-dire une décision acquise à la double majorité 
du peuple et des cantons. 

Il va de soi que de telles mesures ne se révéle
raient efficaces que si elles pouvaient être appli
quées le plus tôt possible. D'où la hâte dont on 
fait preuve actuellement au Palais fédéral. 

G. P. 

Réseau suisse 

des routes principales 

Programme 
d'aménagement 
1971-1972 
I Berne. — (ATS) De Conseil fédéral a arrêté le 
programme d'aménagement du réseau suisse des 
routes principales pour la période allant de 1971 
à la fin 1972. La' part du produit des droits d'entrée 
sur les carburants destinée aux routes principales 
est évaluée à 188,4 millions de francs pour les 
années 1971-1972. Ce montant sera réparti entre les 
cantons comme suit : 
— pour l'aménagement des routes alpestres 90,3 

millions de francs, 
— pour l'aménagement des routes de plaine 89,1 

millions de francs, 
— et pour la suppression ou la correction des passa

ges à niveau situés sur le réseau des routes 
principales 0,4 million de francs, 

— 8,6 millions de francs resteront en réserve. 

• EN ATTENDANT QUE LA TAXE D'EXEMP
TION du service militaire fasse l'objet d'une nou
velle réglementation légale, le Conseil fédéral a 
lutorisé l'entreprise des PTT à prendre à sa charge 
50 •/• de la taxe militaire calculée sur le traitement 
de ses fonctionnaires et employés exemptés du ser
vice militaire. (ATS) 

Le temps qu ' i l fera au jourd 'hu i 
Situation générale t 

La zone de haute pression qui s'étend 
de l'Angleterre à la Russie et la faible 
zone dépressionnaire au sud-ouest du con
tinent restent quasi stationnaires. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : le temps sera en partie enso
leillé et des averses locales pourront se 
produire surtout le long des Alpes et dans 
le Jura. 

Température : entre 8 et 13 degrés tôt 
le matin, entre 21 et 26 degrés cet après-
midi. La limite de 0 degré sera voisine de 
2800 m. Vent faible. 

Evolution pour vendredi et samedi : 
Nord des Alpes : généralement ensoleillé. 

Orages locaux l'après-midi et le soir. Tem
pérature en hausse. 

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, né
bulosité variable. Averses ou orages locaux 
l'après-midi et le soir. Température en 
hausse. 

22° 

Le temps qu'il 
Température : Min. • 
Barom. : 1 h JG 

13 h 30 
Vent : 7 h. 30 i 

13 h. 30 
Insolation : 
Précipitations : 

a fait hier 
13° - Max. : 
969,7 mb. 
968,7 mb. 
NO 6 kmh. 
NE 4 kmh. 
7 h. 42 min. 
6,2 mm. 

Hôtellerie du Château 

de Coudrée 

22 km. de Genève, route d'Evian, a Sciez. 

BAR - RESTAURANT - PISCINE CHAUFFÉE 

CLUB DE DANSE 

Tél. 33 Coudrée (par Thonon). 

ASSA 605 E 

C'est parti ! 

M. Schwarzenbach a lancé 
le Mouvement national d'action 

républicaine et sociale 
(Correspondance particulière) 

• • Dans plusieurs cantons, dont fort probablement ceux de Vaud et de 
Neuchâtel, il y aura, pour les élections au Conseil national, le troisième 
dimanche d'octobre, une liste du Mouvement national d'action républicaine 
et sociale. 

M. James Schwarzenbach, conseiller national de 
Zurich, que ses récents démêlés avec certains de 
ses amis de la première heure ne semblent pas 
avoir découragé, a présenté à la presse le nouveau 
venu dans l 'arène politique fédérale. Pour les mi
litants, il s'agira certes avant tout, au long des pro
chains mois, de consolider d'abord les positions oc
cupées déjà en Suisse alémanique, à Zurich, à Bâle, 
à Zoug, puis de prendre sérieusement pied à Saint-
Gall, à Berne, en Thurgovie au Tessin où des grou
pes sont en formation, à Neuchâtel et dans le can
ton de Vaud. Les autres cantons romands, Genève, 
en particulier, restent pour l'instant hors du champ 
de prospection. 

Le programme qu'a commenté le professeur Luc 
de Meuron, de Neuchâtel, ancien député socialiste, 
mais rallié maintenant au « mouvement », a pris la 
forme d'un manifeste qui prétend donner tout son 
sens à l'article 2 de la Constitution fédérale : « La 
Confédération a pour but d'assurer l'indépendance 
de la patrie contre l'étranger, de maintenir la tran
quillité et l'ordre à l'intérieur, de protéger la li
berté et les droits des confédérés et d'accroître leur 
prospérité commune. » 

Morale chrétienne et vie politique 
Suit, immédiatement, cette proclamation : « Nous 

sommes un mouvement patriotique qui exige le 
respect des principes de la morale chrétienne dans 
la vie politique de notre pays. » 

Les moyens d'atteindre ces objectifs ? Une armée 
forte capable de faire respecter la neutralité suisse 
qui reste la meilleure contribution que notre pays 
puisse apporter à une Europe fédérée pour le bien 
des Européens et non pas pour le profit des puis
sances économiques ou de la bureaucratie collec
tiviste. 

Sur le plan purement national, le mouvement dé
clare la guerre à une immigration massive et af
firme sa volonté de lutter contre « toutes les for
mes de mainmise étrangère sur notre pays, en 
particulier contre la spéculation foncière et la pol
lution de l'eau, de la terre et de l'air qui en sont 
souvent les conséquences. » 

Guerre à l'inflation 
Guerre aussi à l'inflation, « signe d'un évident et 

intolérable déséquilibre économique intérieur » et 
conséquence « de la pression incontrôlable de puis
sances financières étrangères. » 

En revanche, le mouvement s'emploiera au main
tien des classes moyennes (paysans, ouvriers quali-

Pour connaître l'effectif réel 
de la main-d'œuvre étrangère 

Un registre central 
• Berne — (ATS) On sait, depuis quelque temps 
déjà, que la statistique des travailleurs étrangers 
qui se trouvent effectivement dans notre pays donne 
des chiffres trop élevés. On a admis jusqu'à pré
sent qu'environ 10 000 travailleurs étrangers ont 
quitté la' Suisse mais figurent néanmoins dans les 
contrôles communaux. 

Au vu des résultats provisoires du recensement 
de la population de décembre 1970, on est obligé 
d'admettre que le nombre des travailleurs étrangers 
figurant dans ces contrôles, mais qui ne sont plus 
effectivement présents dans le pays, est sensible
ment plus élevé qu'on ne l'avait pensé. Eu égard 
à l'importance que l'opinion publique aussi que les 
milieux économiques attachent à ce nombre, il est 
indispensable de mettre rapidement à jour les 
données statistiques. Le Conseil fédéral est invité 
à faire connaître les. mesures qu'il entend prendre 
pour éclaircir le problème. 

A cette petite question, posée en mars par le 
conseiller national Biirgi (rad. SG), le Conseil 
fédéral vient de répondre, rappelant tout d'abord 
qu'il a pris, le 28 janvier 1970, la décision de créer 
un registre central et automatisé des étrangers afin 
d'obtenir à des intervalles plus rapprochés que 
jusqu'ici des renseignements plus complets et plus 
sûrs sur l'effectif total des étrangers. Les travaux 
préparatoires nécessaires à cet effet ont progressé 
entre-temps, de telle sorte que leurs résultats pour
ront être mis à l'épreuve dans quatre cantons dès 
le mois de septembre 1971. Le registre central 
pourra fonctionner pour l'ensemble du pays dès 
1974. 

• LE COMMANDANT DE LA POLICE SCHWY-
ZOISE communique que l'Axenstrasse, sur laquelle 
se font des travaux, sera interdite à tout trafic 
jeudi, de 9 h. 30 à 11 heures. L'accès du nord-est 
est assuré jusqu'à Brunnen-Morschach, et du sud 
jusqu'à Sisikon. (ATS) 

fiés, techniciens, artisans, commerçants, industriels 
indépendants, employés, serviteurs de l'Etat, pro
fessions libérales) seul moyen d'assurer l'équilibre 
social de notre pays et de lui épargner toute aven
ture collectiviste. 

Corollaire : maintien de la paix du travail, soli
darité avec les personnes âgées, les infirmes, les né
cessiteux, les malades qui ont droit à une aide 
accrue. 

. Et les problèmes de la jeunesse ? Voici la r é 
ponse : « Nous voulons une jeunesse responsable 
d'elle-même, consciente de ses devoirs à l'égard de 
la communauté qui, en retour, lui assurera toutes 
les possibilités de développement professionnel et 
d'épanouissement. » 

Enfin, après un «c rappel à l'ordre » à l'adresse de 
la radio et de la télévision qui se doivent, parce que 
détentrices d'un monopole, de « renseigner objec
tivement » le public, un autre, plus précis et plus 
pressant à l'adresse du Parlement qui doit recou
vrer « sa pleine indépendance en face des intérêts 
de groupes », un appel au peuple pour qu'il se 
mette au service « du bien commun de la Répu
blique ». 

Antimarxiste et anticollectiviste 
Et ces deux derniers mots expliquent que le mot 

« républicain » figurent sur l'étiquette. 
Foncièrement antimarxiste et anticollectiviste, le 

mouvement se veut à la fois moral et social, libéral 
aussi mais sans contester à l'Etat le pouvoir de 
veiller matériellement au bien-être des citoyens. 

Retour aux « sources » diront les uns, retour en 
arrière, ignorance totale d'une évolution irréver
sible, diront les autres ; quoi qu'il en soit ré
action singulièrement encouragée par les résultats 
du scrutin sur l'« initiative Schwarzenbach », si
gne enfin d'un indiscutable malaise. 

G. P. 

Message du Conseil fédéral 

L'adoption 
sera facilitée 
• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a approuvé 
un message à l'Assemblée fédérale concernant la 
révision du droit de l'adoption. 

Le projet de révision, fondé sur les travaux pré
paratoires de la.commission d'experts pour la révi
sion du droit de la famille, prévoit tout d'abord de 
rendre plus aisée l'adoption de mineurs par des 
époux. Dans ce cas, il renonce à la condition de 
l'absence d'enfants et à une rigoureuse limite d'âge 
des parents adoptifs. Si ceux-ci n'ont pas encore 
35 ans, il suffit, en règle générale, que le mariage 
ait duré 5 ans. L'adopté acquiert le statut juridique 
d'enfant légitime des parents adoptifs et, s'il est 
mineur, aussi leur droit de cité. Les liens juridiques 
avec les parents du sang sont rompus. Le juge est 
seul compétent pour décider de l'adoption. Le pla
cement d'enfants en vue d'adoption est sous la sur
veillance de l'autorité cantonale et le Conseil fédé
ral édicté des prescriptions à ce sujet. 

Le projet prévoit également la possibilité de sou
mettre aux nouvelles dispositions légales les adop
tions de mineurs intervenues selon l'ancien droit. 
Le projet reste dans les normes de la Convention 
de Strasbourg relative à l'unification du droit de 
l'adoption et de la Convention de La Haye en 
matière de droit international privé de l'adoption. 
L'approbation de ces conventions fait l'objet de 
messages séparés. 

Elections et vorarions 

Par cartes perforées ? 
• Berne. — (ATS) Les prochaines élections légis
latives suédoises auront lieu en 1973 selon le 
système de la carte perforée dont la très grande 
sûreté, dit-on, est prouvée. 

Le Conseil fédéral, a demandé le conseiller na
tional Wilhelm (pdc, BE), est-il prêt à étudier les 
avantages et inconvénients éventuels d'un tel systè
me pour la Suisse ? 

L'exercice des droits politiques (votations et élec
tions) est généralement en Suisse du domaine can
tonal, a répondu le gouvernement. Même en ce qui 
concerne les scrutins fédéraux, la Confédération 
s'est bornée à arrêter les règles de fond, tout en 
laissant aux cantons le soin de l'exécution, par 
conséquent de l'organisation des scrutins et de leur 
dépouillement. Il ne saurait donc être question pour 
le Conseil fédéral de vouloir imposer (ou au con
traire écarter) un système quelconque pour l'en
semble du territoire de la Confédération. 

VENTE AUX ENCHÈRES A PARIS 
HOTEL DROUOT - Salle 6 • Le lundi 17 mai à 14 h. 

Sculptures de haute époque 

sièges et meubles des X V I l e et X V I I l e 

certains estampillés 

Importante console desserte d époque Louis XVI 
provenant du château de Trianon 

Exposition : le samedi 15 mai de 11 h. à 18 h. 

Maîtres AUDAP, GODEAU, SOLANET 
44, rue Laffitte - Paris 9e - Téléphone 878 22 23 

EN EXERGUE 

Caritas et Swissaid 

Où vont 
les collectes 

Le président de la Confédération, alors 
qu'il lançait son appel en faveur de la col
lecte nationale de Swissaid, était-il au cou
rant des liens unissant cette organisation à 
Caritas ? D'autre part ne devrait-on pas in
former le public de la part que représentent 
les frais de publicité de telle collecte ? 

Le Conseil fédéral a répondu mercredi à 
ces questions, posées le 1er mars par le con
seiller national Baechtold (soc.-VD). Swis
said (anciennement « aide suisse à l 'étran
ger »), déclare-t-il, est une organisation spé
cialisée dans l'assistance technique au tiers 
monde et constitue en même temps une orga
nisation faîtière des plus importantes agen
ces bénévoles privées de notre pays. Le pro
duit de la collecte qu'elle organise chaque 
année est en principe réparti comme suit : 
entraide des Eglises protestantes suisses : 
20 °/o, entraide ouvrière suisse : 20 °/o, Caritas 
suisse : 20 °l>, association suisse de secours 
aux israéliens : 10 °/o, Swissaid : 30 °/o. L'ap
port provenant de Swissaid ne représente 
qu'une partie seulement des recettes de ces 
diverses agences, qui doivent trouver ailleurs 
l'essentiel de leurs ressources. D'autre part, 
la collecte de Swissaid ne vient pas simple
ment alimenter la caisse de ces agences, mais 
elle est destinée au financement des projets 
bien déterminés. Chacun de ces projets est 
étudié avec soin par le comité exécutif de 
Swissaid et doit être approuvé par cet or
gane. Une fois le projet réalisé, l'agence qui 
en a assuré l'exécution doit encore en rendre 
compte. Il existe donc un contrôle serré sur 
la manière dont est utilisée la collecte de 
Swissaid. La Confédération étant représentée 
au comité exécutif, c'est en toute connais
sance de cause que les autorités fédérales, 
qui apprécient la qualité des réalisations de 
Swissaid, sont en mesure de recommander 
au public suisse la collecte annuelle de cette 
organisation. Le comité de Swissaid est 
composé de 16 membres, dont deux représen
tent Caritas. Actuellement et à la suite de la 
démissidn du président et du directeur de 
Caritas, ces deux sièges sont vacants. 

Des institutions 
juridiquement indépendantes 

Quant à la vérification des comptes d'orga
nisations comme Swissaid par la Confédéra
tion, il faut relever que les agences carita-
tives suisses sont des institutions juridique
ment indépendantes qui ne reçoivent de dons 
de la Confédération que pour la réalisation 
de projets précis. 

En ce qui concerne leurs comptes annuels 
et le résultat de leurs collectes (y compris 
la vente d'insignes), elles en sont responsa
bles devant leurs propres organes. C'est à 
ceux-ci qu'il appartient de déterminer sous 
quelle forme il convient d'informer le public. 
Pour sa part, le Conseil fédéral veille à ce 
que les agences caritatives justifient en 
bonne et due forme l'utilisation qu'elles font 
des contributions versées par la Confédéra
tion. 

Quant aux frais de publicité qu'entraîne 
un appel à la générosité du public, on estime 
généralement qu'ils oscillent entre 10 et 20 °/o 
de la recette globale. Mais cette proportion 
varie considérablement d'un cas à l'autre, car 
le succès des collectes dépend d'impondéra
bles, notamment du degré de sensibilisation 
du public à telle cause ou à telle catastrophe. 

Ecoles polytechniques fédérales 

Nominations 
et collations 
• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a nommé 
M. Fritz Gottlieb Widmer, docteur es sciences tech
niques, ingénieur mécanicien diplômé, né en 1935, 
de Ellikon a. d. Thur ZH, actuellement chargé de 
cours à l 'EPF de Zurich, en qualité de professeur 
ordinaire de génie chimique dans le même éta
blissement, avec entrée en fonctions le 1er octobre 
1971. 

En outre, il a conféré à M? Hermann Roth, doc
teur es sciences naturelles, né en 1917, de Pizy VD, 
inspecteur de la pêche du canton de Berne, privat-
dacent d'ichtyologie et de pisciculture, ainsi qu'à 
M. Walter Siegfried, ingénieur électricien diplômé 
EPF, né en 1907, de Schaffhouse, privat-docent des 
matériaux industriels, le titre de professeur, en re
connaissance des services rendus à l 'EPF de Zurich. 

A l'EPF de Lausanne, M. Giovanni Coray, docteur 
es sciences, né en 1939, de Genève et Trin GR, ac
tuellement professeur adjoint à l'Université de 
Montréal, Canada, a été nommé professeur extra
ordinaire de mathématiques, avec entrée en fonc
tions le 1er septembre 1971. 

Dans le même établissement, M. Dominique de 
Werra, ingénieur physicien diplômé EPF, docteur 
es sciences techniques, né en 1942, de Saint-
Maurice VS, actuellement professeur assistant à 
l'Université de Waterloo, Ontario, Canada, a été 
nommé professeur extraordinaire de mathématiques, 
avec entrée en fonctions le 1er juillet 1971. 

OBERLAND BERNOIS 

ASSA 450 E 

MARCHER... 

C'est un plaisir à l'air pur des glaciers de Grindel-
wald. 200 km. de chemins pédestres marqués. 
Promenades et excursions en haute montagne avec 
guide. Visites de réserves de gibier et de froma
geries, excursions pour amateurs de belles photos. 
Possibilité de se baigner à la piscine chauffée à 
ciel ouvert ou dans une des 5 piscines d'hôtel. 

Renseignements : Office du tourisme, 3818 Grindel-
wald. 



4 Programmes TV! ! ! 

Téléspectateurs de Sierre et Chippis 

ceci vous concerne! 

Pour une taxe unique par apparfemenf ef 
par prise de Fr. 300.—. 

Pour une taxe d'abonnement et d'entretien 
de Fr. 8.— par mois, 

TÉLÉVISION SIERRE SA s'engage à vous tournir 

GARAGE J.-J. DELAL0YE-ARD0N 
Tél. (027) 8 16 66 

est à votre disposi
tion pour toutes 
constructions de 

châssis 
sulfatage, 
remorques 

ainsi que 
transformations, 
toute vente 
de machines 
agricoles 

® Agences Fischer, Rapid 
et Ferguson 
Passez vos commandes à temps I 

Demandez une oftre pour notre installation d'arrosage et de lutte 
contre le gel par aspertion. 

89-21073 

Treuils, 
charrues, 
pompes, 
tracteurs, 
etc. 

un cadeau 
original 

• 

4 Programmes TV 
Suisse romande, Suisse alémanique, 
France I et II. 

Pour tous renseignements, veuillez retourner 
le coupon ci-dessous à 

Télévision Sierre SA, Hôtel de Ville, 
3960 Sierre. 

' • ; . . ' • • 

Nom 

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

• 

Prénom 

Nom de l'immeuble 

Rue no Local ité 

Date Signature 

89-1129 

RENÉ ROSSA 
Chauffage - Appareillage 

Maîtrise fédérale 

Etude technique chauffage sanitaire 

LES EPINEYS 12 - MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 62 
89-21070 

' - ' 

Force d'aspiration inégalable -
Enroulement automatique du câble 
Indicateur jauge à poussière — 
Un produit à la pointe du progrès. 

En vente chez: 

S. Reynard - Ribordy, 
Sion 

Tél. (027) 2 38 23 
Place du Midi, Les Rochers 

89-020225 

ALFA ROMEO 
Synonyme de sécurité • 

• ' : 

Tous les modèles livrables du stock. 

Visitez notre hall d'exposition. 

GARAGE ELITE - SIERRE 
Agence Alfa-Roméo pour le Valais 

Tél. (027) 5 17 77 ou 5 60 95 

89-20231 

• 

ŒRTLI 
De l'eau douce pour 
toute la maison: 
Grâce à l'adoucisseur Oertli, 
vous éviterez tous les dégâts 
dus au calcaire. 

Renseignez-vous, 
sans engagement, auprès 

votre installateur: 

JOSEPH + JEAN GIACHIN0 
Instation sanitaire - Diplôme fédéral 

Vers l'Eglise • Sierre - Tél. (027) 512 16 
89-20242 

Lisez et faites lire 
* r r 

«LE CONFEDERE» 

Enfin une couverture sensationnelle 
INCREVABLE, INDEFORMABLE, TRANSLUCIDE, LÉGÈRE, INCOM
BUSTIBLE, dans les teintes INCOLORE, BLEUE, VERTE, JAUNE, 
ondulée dans les longueurs de 5 m., pouvant être sectionnée dans 
n'importe quelle dimension, et utilisée également pour balustrade, 
terrasse, véranda, etc. 
Produit suisse de haute qualité. 

Garantie Illimitée. 

Dépositaire général pour le Valais : , 

C. Vuissoz-de Preux, Grône (VS), téléphone (027) 4 2 2 5 1 
89-21075 

SIERRE 

HÔTEL-
RESTAURANT 

ARNOLD 
SALLES POUR SOCIÉTÉS 
Tél. (027) 5 17 21 — M. ARNOLD, propriétaire 

89-20243 



EXPÉRIMENTÉE 

DYNAMIQUE 

ESSENTIELLEMENT 
VALAISANNE 

. 

•• 
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A SION 

ET DANS LES PRINCIPALES LOCALITES 

NOUVEAU À SION 
POMPES FUNÈBRES 

TOUTES FORMALITÉS 

CORBILLARD 

FLEURS 

COURONNES 

NAEFEN ERWIN 
Rue du Scex 15 
Tél. 027 2 66 41 

89-20219 

. ' 

APPARTEMENTS 
A vendre à Martigny : 

DU CANTON 
' • 

- • 

1 

Rue du Grand-St-Bernard 

3 p. '/2 

4 p. >lt 

dès Fr. 73.000.— 

dès Fr. 86.000.— 

89-21001 

Boutique SINGER Sion 
Grand choix de machines à coudre et à laver, 
électriques d'occasion. 

HUSQUVARNA automatique Fr. 350.-
PFAFF industrielle avec zig-zag Fr. 800.-
Singer sur meuble avec dessin Fr. 600.-
Singer sur meuble zlg-zag Fr. 250.— 
Singer sur meuble zig-zag Fr. 250.— 
Singer zig-zag Fr. 400.— 
Machine à repasser occasion Fr. 500.— 

MACHINES à LAVER 
Indésit modèle 1970 avec programme 

BIO de luxe 5 kg Fr. 1.200.-

Indésit automatique 5 kg Fr. 600.-

Indésit automatique 3 kg. Fr. 400.-

Toutes ces machines sont vendues avec 
garantie et facilités de paiement 

ANDRÉ JACQUIER, Sion 
17, rue de la Dixence 

Tél. (027) 2 67 68 - 2 86 69 

21048-89 

Choisissez la marque de 
grande renommée. 
Pendant 20 ans, elle a 
fait ses preuves par un 
matériel de qualité lé
gendaire. 

Agencement moderne, bloc de cuisine, 
lavabo, blacon, WC séparé, grand séjour. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 

Atelier d'architecture 
P.-L. Rouillier et P. Saudan 
Rue du Rhône 1 - 1 9 2 0 Martigny 

Tél. (026) 2 23 31 
89-21074 

AGRIETTE 
3 - 4 - 6 CV, 3 vitesses 
Sarcleuse - fraiseuse de 
construction étudiée pour 
la vigne, pépinière, jar
dins fruitiers et toutes 
cultures maraîchères. 
Largeur de 30 à 150 cm. 

Dès 1294 francs 
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

AGENCE FISCHER 

6. FLEISCH S.A.. Saxon, tél. (026) 6 24 70 
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 9 60 63 
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46 
Marcel Gabbud, Lourtier 

89-21063 
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Objets de valeur 

Machines 

Caution 

Maladie 
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•t1 
bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale 

de Sion : 

WYDENKELLER 

avenue du Midi 

Tél. (027) 2 54 56 

Responsabilité 
civile privée et immobilière 

89-20226 

UCOVA UCOVA 

Union 
Commerciale 
Valaisanne 

Sion 
Av. du Midi 6 

Tél. (027) 2 83 45 
1950 SION 

UCOVA UCOVA 
89-20233 



DERNIERE HEURE 

M . Giscard d'Esraing : 

Le franc conservera 
sa parité 

• • Exposant hier aux députés la nouvelle situa
tion créée par les décisions monétaires européen
nes de dimanche, M. Giscard d'Estaing, ministre 
de l'Economie et des Finances, a déclaré au 
Palais-Bourbon que le franc français conservait 
sa parité actuelle. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Il a ajouté que la France avait accepté que cer
tains de ses partenaires aient recours à des chan
ges flottants afin de préserver les chances du 
Marché commun. Il n'a pas caché d'ailleurs que, 
dans le cas de la France, des profits pourraient 
en être retirés pour le commerce extérieur, et il 
à annoncé une rapide offensive commerciale. 

Le principal objectif du gouvernement français, 
après les récents événements, est maintenant d'évi
ter que le gouvernement britannique ne tire des 
conclusions exagérées des difficultés franco-alle
mandes. Celles-ci se sont d'ailleurs apaisées hier, 
et il n'est pas impossible que d'ici l 'arrivée de 
M. Heath à Paris, le 20 mai, la France et l'Alle
magne réaffirment leur solidarité. 

D'autre part, des dispositions seront prises après 
le sommet Pompidou-Heath pour que les parte
naires de la France soient très rapidement infor
més dans le détail du contenu des échanges de 
vues. • 

• Le chancelier Brandt : l'union économique et 
monétaire est devenue plus urgente. — Les événe
ments de ces derniers jours dans le domaine de la 
politique monétaire ont démontré que, la création 
de l'union économique et monétaire européenne est 
plus urgente que jamais, a estimé mercredi soir 
le chancelier Willy Brandt, qui a jugé en outre 
qu'ainsi les gouvernements des pays membres du 
Marché commun ne se trouveraient plus placés 
dans une pareille « situation de contrainte ». (AFP.) 

Réformer le système monétaire 
international 

Quatre suggestions 
du Conseil de l'Europe 

Strasbourg, 12. — (AFP.) Les gouvernements, dé
clare la Commission économique de l'Assemblée du 
Conseil de l'Europe, devraient poursuivre quatre 
objectifs en vue de la réforme du système moné
taire international : 

• Le rétablissement dès que possible de la sta
bilité monétaire chez les Six qui implique la sup
pression progressive des marges de fluctuation entre 
les monnaies des Six ; 

9 L'accompagnement de ce rétablissement par l'ins
tauration d'une plus grande flexibilité des taux 
de change entre les monnaies européennes et le dol
lar. Une étude urgente des meilleurs moyens à 
mettre en œuvre s'impose ; 

• Une action concertée des gouvernements pour 
mieux contrôler le marché des eurodollars, en par
ticulier par l'intermédiaire de la coopération volon
taire de toutes les institutions bancaires et finan
cières de leur ressort et, si nécessaire, par inter
vention directe ; 

V Le renouvellement des efforts au sein du FMI 
en vue de la création d'un système de liquidités 
internationales sous un contrôle international effi
cace. (AFP.) 

Complot découvert 
en Argentine 

Buenos Aires, 12. — (Reuter) Un complot visant 
à renverser le gouvernement du président La-
nusse a été éventé à Tucuman, ville du nord de 
l'Argentine. Cinq officiers de l'armée régulière 
ont été arrêtés, et deux officiers en retraite sont 
recherchés par les autorités, apprend-on de même 
source. L'un des deux officiers en fuite est le 
général Eduardo Labanca, que l'on croit instiga
teur du complot. 

Le complot a été éventé après que le comman
dant Benjamin Meritello, membre des Services de 
renseignements de l'armée, eut tenté, sans succès, 
de se concilier l'appui du commandant d'un régi
ment d'infanterie à Tucuman. Le commandant Me
ritello a été arrêté et conduit à Buenos Aires. 

Les recherches entreprises ont abouti à la dé
couverte d'une station radio clandestine et à 1500 
capsules de gaz paralysants dans la voiture du com
mandant. 

D'importantes mesures de sécurité ont été dé
crétées à Buenos Aires et dans la plupart des 
chefs-lieux de province. 

Grand Prix 
de la Société des gens de lettres 

Deux lauréats 
Paris, 12. — (AFP) Le Grand Prix de la Société 

des gens de lettres (2000 francs français) a été 
décerné mercredi matin et partagé entre deux 
romanciers : Jacques Desbordes, pour son der
nier ouvrage « Les Petits rôles », et Roger Grenier, 
pour l'ensemble de son œuvre. 

Jacques Desbordes est né en 1915 à Bordeaux. 
,Après avoir été professeur, puis journaliste, il 

commence à publier des nouvelles vers 1950, et 
son premier livre sort en 1956. 

Roger Grenier est âgé de 52 ans; après la 
guerre il devient journaliste, avant d'occuper le 
poste de « conseiller littéraire » d'une maison 
d'édition. Il est l'auteur de plusieurs livres sur la 
dernière guerre et d'une satire sur la presse. 

# Le feu dans une cathédrale polonaise. — Un 
incendie a éclaté dans la cathédrale de style néo
gothique de Lodz, en Pologne. Le feu s'est déclaré 
au-dessus de la nef, dans la charpente boisée de 
l'église. L'important contingent de pompiers dépê
chés sur les lieux a combattu le sinistre pendant 
deux heures et demie. (Reuter) 

Europe verte 

Le compromis sur les compensations 
est acceptable pour Bonn 

H B Le Bundestag débattra cet après-midi sur la teneur du compromis réalisé à six 
mercredi matin à Bruxelles, en ce qui concerne les compensations à octroyer aux 
agriculteurs à la suite de la libération du cours du mark. Tout indique que ces discus
sions n'apporteront aucun élément inédit, d'autant que les modalités détaillées de cet 
accord doivent encore être élaborées par la commission et le comité compétent pour 
les organisations de marché. Ce n'est qu'ensuite que le ministère fédéral des Finances 
arrêtera les mesures appropriées et veillera à leur application. 

DE BONN : ERIC KISTLER 

Pour le gouvernement fédéral, ce compromis est 
«acceptable». Sans doute aurait-il préféré qu'il 
ne comportât pas le seuil de 2,5 °/n à partir duquel 
fonctionne le système des prélèvements aux fron
tières. Mais il ne s'en exagère pas l'importance 
car il semble qu'il n'aura pas l'effet restrictif qu'en 
escomptent ses partisans. 

Il constate en tous cas avec satisfaction, comme 
l'a souligné M. Griesau, secrétaire d'Etat au Minis
tère de l'agriculture, que la limitation dans le temps 
de cette réglementation, que désiraient certaines 
délégations, n'a pas été retenue. Il lui eut été d'ail
leurs impossible de s'y rallier dès lors qu'elle était 
en contradiction avec le but du « flottement » du 
mark, dont le caractère indéterminé vise précisé
ment à décourager la spéculation. 

M. Griesau n'a pas caché cependant que sa délé
gation s'était heurtée, de la part de ses partenaires, 
à un « véritable mur » qui a néanmoins pu être sur
monté. 

Réactions plutôt favorables 
Même accueil, dans l'ensemble, dans les milieux 

politiques encore que l'opposition démocrate-chré
tienne ait remarqué que beaucoup de questions res
taient ouvertes. Réaction de principe favorable en
fin de la paysannerie qui attend toutefois, pour se 
prononcer définitivement, d'en connaître les dé
tails. • 

Quant au marché des changes, il a été marqué 
hier par un nouveau léger raffermissement du dol
lar qui a été coté officiellement à Francfort, à 
l'heure du déjeuner, à 3,5630 DM contre 3,5250 et 

3,5535 DM les deux jours précédents, ce qui repré
sente une surcote d'un peu moins de 2 'lt du DM par 
l'apport au dollar. 

Mauvaise humeur à La Haye 
La Haye, 12. — (AFP.) « Ce qui a été décidé à 

Bruxelles sur le plan agricole est déplorable», a 
déclaré mercredi M. H. Smeenk, secrétaire général 
rie l'Organisation néerlandaise des producteurs agri
coles. « La Communauté européenne, a-t-il ajouté, 
a subi un contrecoup grave sur le plan agricole. » 

Le secrétaire général des producteurs agricoles 
a souligné la nécessité d'une compensation complète 
pour les agriculteurs subissant le contrecoup des 
mesures monétaires. 

Réactions mitigées 
de la paysannerie française 
Paris, 12 .— (AFP.) Les réactions des organisations 

agricoles françaises à l'égard des mesurées adoptées 
à Bruxelles par les ministres de l'Agriculture des 
Six pour sauver « l'Europe verte » des conséquen
ces de la « flottaison » du mark et du florin vont 
de la franche hostilité à la simple lassitude devant 
l'accumulation des formalités nécessaires pour faire 
circuler des produits agricoles à l'intérieur du Mar
ché commun. 

L'Assemblée permanente des Chambres d'agri
culture fait observer que lorsque le mark fut flot
tant en 1969 plusieurs produits agricoles (fruits et 
légumes, oléagineux) ne furent pas soumis au sys
tème des montants compensatoires ». 

Marché commun-Grande-Bretagne 

La délégation anglaise saisie 
d'un compromis des Six 

Bruxelles (Communautés européennes), 12. — (AFP) La session du Conseil des minis
tres des Affaires étrangères des Six a repris; mercredi après-midi, sous la présidence 
de M. Schumann (France). A leur entrée en séance, tous les ministres ont marqué leur 
ferme volonté de parvenir à des résultats appréciables. 

Les Six ont délibéré entre eux pour établir une 
position commune sur la façon dont, durant la pé
riode transitoire, les Anglais devront s'adapter 
au Marché commun agricole. La délégation bri
tannique avait posé un certain nombre de ques
tions sur la progressivité de cette adaptation. 

A 19 h. 15, M. Rippon a demandé une demi-heure 
d'interruption de séance pour étudier ce document. 

Six étapes en cinq ans 
Les Six proposent que le rapprochement des 

prix agricoles anglais avec ceux de la CEE s'ef
fectue en six étapes, s'étalant sur une durée de 
cinq ans. Ceci constitue un compromis entre ce 
que réclamaient les Anglais et ce que primitive
ment proposaient les Six. 

Pour respecter le parallélisme entre les produits 
agricoles et les produits industriels, la dernière 
étape du rapprochement industriel devrait être 
reculée de six mois, pour coïncider avec la der
nière étape du rapprochement agricole : 31 décem
bre 1977. 

Quant aux échanges avec les pays tiers, les 
Six demandent aux Anglais d'appliquer intégrale
ment la préférence communautaire dès la pre
mière année de leur adhésion (1973). 

M . Rippon 
serait plutôt optimiste 

Londres, 12. — (AFP.) Interrogé par la BBC - radio, 
le ministre britannique chargé des questions euro
péennes, a affirmé que la Grande-Bretagne et les 
Six ont marqué, mardi, « des progrès très satisfai
sants à propos d'un certain nombre de questions 
importantes ». 

« J'attends quelques progrès sur les mesures tran
sitoires dans le domaine agricole, la méthode de 
fixation de la contribution britannique et si possible 
une clarification des bonnes intentions de la Com
munauté. 
. 

L'agriculture britannique 
est compétitive 

Londres, 12. — (AFP) La grande majorité des 
agriculteurs britanniques estiment qu'ils n'ont rien 
à perdre à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le 
Marché commun, a affirmé M. James Prior, mi
nistre britannique de l'Agriculture. 

Les fermes en Grande-Bretagne sont plus grandes 
et leur productivité nettement plus élevée que celles 
du continent, a poursuivi M. Prior qui s'adressait à 
un séminaire sur le Marché commun organisé à la 
Chambre des communes par les députés conserva
teurs partisans de l'adhésion britannique. 

Afin d'illustrer l'efficacité de l'agriculture bri
tannique, le ministre a précisé qu'elle représentait 
3 °/» de la population active et contribuait pour 4 (/o 
au produit national brut, alors que parallèlement 
pour la moyenne des six pays du Marché commun, 
les 14 °/o de la population active employés dans 
l'agriculture ne participaient que pour 7 'h au pro
duit national brut. 

• Lock-out dans une entreprise de constructions 
navales. — La direction de l'entreprise de construc
tions navales SA Juliana de Gijon (Asturies) a 
décrété le lock-out à la suite d'une grève générale 
qui affecte depuis plusieurs jours l'établissement. 
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Manifestation 
émouvante à Seczecin 

• • Les cérémonies du 1er Mai ne se sont pas 
déroulées partout en Pologne dans une atmosphè
re de fête sereine et triomphante. Comme on l'a 
appris seulemen hier à Varsovie, le défilé de 
la ville de Seczecin ressemblait plutôt à un cortège 
funèbre qu'à une manifestation de soutien aux 
autorités. En effet, les banderoles rouaes du cor
tège furent entourées d'étoffe noire. En signe de 
deuil, les participants entourèrent une femme 
toute vêtue de noir et portant une pancarte sur 
laquelle avaient été inscrits les noms de toutes les 
victimes des événements de décembre. 

DE VARSOVIE: JORG BISSEGGER 

Arrivé à la hauteur de la tribune officielle, le 
cortège s'arrêta pour observer tois minutes de si
lence dédiées à la mémoire des morts ; une résolu
tion aurait été lue durant la cérémonie mais il n'a 
pas été possible d'en connaître le texte à Varsovie. 
On dit également que les ouvriers auraient exigé 
que le commandant de la police de Seczecin ne soit 
pas présent sur la tribune. 

Dans ses comptes rendus, la presse polonaise n'a 
fait aucune allusion à cet hommage ; mais à la veille 
même de la fête du travail, le quotidien Gios 
Stepczynski rapporte que les délégations d'entre
prises accompagnées par des représentants du parti 
communiste avaient fleuri les tombes des disparus. 
Il semble que les autorités aient ainsi voulu préve
nir les fausses notes du cortège de la fête du tra
vail, car rien n'imposait plus particulièrement la 
date du 29 avril poui honorer la mémoire des ou
vriers morts dans la rue. 

Gios Stepczynski indiqua d'ailleurs dans une 
note que « en pensée nous retournons vers les évé
nements tragiques de décembre fortement convain
cus que de tels événements ne se produiront plus 
jamais. Cette conviction, poursuit le journal, dé
coule du fait que la confiance et les liens entre le 
parti et la classe ouvrière ainsi qu'entre les autorités 
gouvernementales et la société tout entière ont été 
restaurés. » 

Or la manifestation émouvante du 1er Mai à 
Seczecin confirme clairement que certaines tensions 
subsistent toujours et que les blessufes de décem
bre sont plus profondes et moins faciles à guérir 
qu'on ne pouvait l'imaginer. H 

Londres constate 
le «dégel» 

On se déclare satisfait dans les milieux oficiels 
de la marche des négociations à Bruxelles. Londres 
réagit en deux temps : 

A l'actif : les négociations portent enfin leur 
nom et des progrès sont réalisés. C'est le « dégel ». 
Ne pas se laisser obnubiler par les incidents de 
parcours. La Nouvelle-Zélande et la livre sterling 
seront difficiles à traiter mnis ne sont pas considé
rées comme insurmontables. Il s'agit de compren
dre les réactions épidermiques britanniques. La 
Nouvelle-Zélande, a déclaré un député, « c'est un 
problème humain au même titre que le sucre des 
Antilles ». 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Cent députés travaillistes ont signé une déclara
tion de foi en faveur de l'entrée dans le Marché 
commun. La liste est plus nourrie qu'on ne l'aurait 
pensé antérieurement. Cent vingt autres députés 
avaient signe une déclaration contraire. 

Au passif : le divorce franco-allemand à propos 
des affaires monétaires réjouit les adversaires du 
Marché commun. « A quoi bon faire partie d'un 
club en complète désintégration ?» et aussi : 
<t Jamais il n'y aura d'union monétaire possible 
en Europe », sont deux constatations assez répan
dues, tandis que le chef de l'opposition, M. Wilson, 
reste sur ses gardes. Sans désavouer ni partisans 
ni adversaires, il critique le gouvernement coupable 
à ses yeux de ne pas faire preuve d'assez de fran
chise. M. Wilson, on le sait, a évoqué la possibilité 
d'élections générales pour trancher la question tant 
le pays est divisé à son avis sur l'opportunité de 
l 'entrée dans le Marché commun. 

D'autre part, les calculs les plus récents donne
raient une majorité de 100 à 200 voix en faveur de 
l 'entrée. Majorité qui pourrait s'avérer plus forte 
en tout cas après le sommet de Paris et entraîner 
un public britannique encore réticent. • 

• Les associations patronales disent non à la 
participation. — Le comité de l'Union centrale des 
associations patronales suisses considère que l'ini
tiative constitutionnelle lancée par les syndicats, 
selon laquelle la Confédération a le droit de légi
férer sur la participation des -travailleurs et de 
leurs organisations dans les entreprises et admi
nistrations, représente une procuration en blanc 
au législateur, qui est inacceptable : elle aboutirait 
à soumettre les entreprises à des contrôles et Intel 
ventions supplémentaires de la part de membres 
personnel, ou même de syndiqués et fonctionnais 
syndicaux n'appartenant pas à l'entreprise. (ATS) 
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