
UN WEEK-END DRAMATIQUE

LA CARTE FORCEE
Le laps de temps laissé à nos autori- se freiner une terrifiante hausse des annoncé, dont le départ , en cette année

tés politiques et monétaires entre la prix. électorale, risque bien cependant d'être
décision du conseil des minisiferes du Le principe admis, à quel taux aillait- ralenti.
Marché commun, intervenue dimanche on s'arrêter ? Deux considérations en- Le Conseil fédéral et la Banque na-
matin et l'ouveirtiure du marché des traient en jeu. Il fallait éviter de trop tionale dans le cas particulier, ayant
changes, lundi n'était que de quelques pénaliser notre industrie d'exportation, «le dos au mur », ne pouvaient agir
heures. Durant lesquelles il fallait agir. mais, en même temps, il fallait vérita- autrement qu'ils ne l'ont fait. Il faut
A ce défaut nos banques et par voie de blement décourager la spéculation. Dans malheureusement déjà se préparer à
conséquence, notre institut d'émission, les transactions de devises le franc l'idée que cette mesure d'urgence, dans
auraient, dans la matinée d'hier, été suisse était déjà pratiquement assorti les contextes international et national ,
submergés par la conversion des mil- d'un agio de 5 %>. Il . fallait donc aller n'aura pas l'effet durable que l'on pour-¦ liairds de dollars vagabonds. au-delà de ce minimum, en sortant jus- rait légitimement attendre d'une déci-

La décision est tombée, nette, précise, te « du cercle de la dispersion ». sion aussi grave,
dépourvue de toute possibilité d'ater- •1-,a déclaration du Conseil fédéral, Mais le peuple et les autorites, ont
moiements. Sa soudaineté pouvait faire 1ue notre journal a publiée hier, laisse peut-être été sensibilisés par un coup
penser à la précipitation manifestée bien transparaître l'émotion de notre d'éclat de cette ampleur. Il faut à tout
dans l'affaire des otages de Zerka où Exécutif et le douloureux dilemme le moins le souhaiter. La peur est par-
faisant cavaliers seuls, nos dirigeants qu'il a traversé. . fois génératrice d'attitudes héroïques,
avaient « oublié » de solliciter l'avis des H réalise pleinement les sacrifices qui Et cela peut conduire a I acceptation
¦autres pays concernés, avant d'accep- serOT1,fc demandés de différents côtés. des sacrifices demandés,
ter sans restriction les exigences des La Ban(3ue nationale suisse perdra Est-ce se faire encore de l'illusion sur
Palestiniens ' pratiquement un milliard de francs, la sagesse humaine ? On s'en rendra

„ . ,' .. .. ... puisqu'en remontant la parité de la compte ces mois prochains, lorsque par-J_ n îait , depuis; que, mercredi, il a ete nlonnaie on diminue d'autant la valeur lementadres et citoyens seront appelésquestion pour 1 Allemagne de laisser du ^.j . d,0_ 
qui la couvre Bien sûr> à prendre les graves options renduesflotter sa monnaie, nos autorités et nos de ]e_ 

devises qU >ene détient éga- nécessaires par une situation alarmante,organismes financiers se concertaient. lement en _é
___

ve (nQtre  ̂ éfedt en Mais la f _ culté d> oubli est immense ,L incertitude on le devme, était gran- falt surcouvert)i réquilibre bilanciel TBFde : fallait-il instaurer un contrôle des est sauvesardé. Mais nnr _m_rtir „n_ JBF
changes, fallait-il procéder au blocage tel]e _ert° la 

-
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des avoins étrangers, fallait-il adopter
des mesures conjoncturelles freinant la
création de monnaie ? Tout cela pou-
vait, à la longue, réussir à écarter la
demande de francs suisses contre le dol-
lar. Mais la spéculation est avide de
profits instantanés. Et notre gouverne-
ment ne bénéficiait pas de l'instrument
légal lui permettant d'imposer rapide-
ment des mesures contraignantes.

Le peuple, en revanche, venait de
donner au Conseil fédéral la compéten-
ce de modifier de lui-même, sans re-
courir à l'autorisation des Chambres, la
parité du franc suisse. Certes, en plai-
dant pour obtenir que ce droit lui soit
donné, le Conseil fédéral avait promis
qu'il ne ferait en aucun cas usage de
cette possibilité, à titre de mesure anti-
surchauffe.'

-*¦**- £... _ .._, __.  __¦_. ._ _.v. V _ _. u \___.v; . . . L _ l _

dre une opération en sens inverse, c'est-
à-dire une redévaluation.

Les investissements à l'ér^anger figu-
rant dans les bilans des sociétés suisses
seront eux aussi dépréciés et une perte
sérieuse est à envisager pour elles, qui
touchera également indirectement le
fisc. Les entreprises suisses, dont les
ventes à l'étranger ne laissent qu'une
marge minime — songeoruts à l'horlo-
gerie —, seront cruellement handica-
pées par l'abaissement comparatif des
prix de la concurrence.

Ce frein à l'expansion, il faut cepen-
dant l'avouer, arrange bien des choses.
Les mesures anti-inflationnistes piéti-
naient. Le dépôt à l'exportation projeté
avait été considéré comme une pénalité
infligée aux seules industries. A pre-
mière vue donc, tout ce aui commerce

La pression extérieure qui risquait avec l'étranger est mis sur pied d'éga-
de devenir intolérable pour notre mon- lité. L'équité sur ce plan est sauve,
naie a incité, « à contre-cœur » on s'en Mais le marché intérieur poursuit ses
doute, nos autorités à trancher dans le excès inflationnistes. Il va encore être
vif. Les dollars que la Banque natio- favorisé par les coûts inférieurs de ses
nale suisse s'était engagée à reprendre, matières premières importées. On con-
convertis en francs suisses, auraient çoit donc bien qu'il doive, lui aussi, fai-
augmenté la masse monétaire de notre re l'effort nécessaire à la stabilisation
pays dans une mesure telle que l'abon- en profondeur de notre monnaie. Cela,
dance de liquidités aurait conduit notre le Conseil fédéral l'a bien compris, qui
pays ou bord du gouffre. La haute con- n'a fait de la réévaluation qu'une des
jonctur e, déjà grave, aurait été encore composantes de son offensive contre la
activée sans que le Conseil fédéral puis- surchauffe. Un train de mesures est

LE CHEF DE L'ARMEE FINLANDAISE EN SUISSE

llillliiB ^
Crise mondiale ou crise régionale ?

Il est grand temps de rappeler que la que, pour la première fois, le Japon, de- L'HEURE DE VERITE
monnaie n'est pas une richesse en soi. venu depuis le second conflit de 1939-
Ce n'est qu'un symbole, un moyen d'é- 1945, une des quatre plus grandes puis- En d>autres termes il n'est nas DOSchange. Elle est le reflet

 ̂
l'expression, sauces économiques du monde, est lui _ .„„_ de nir à u'ne vériiJïe (£m_

de l'économie d'un Etat. Cette dernière, aussi, pris dans la tourmente. Cette cri- munauté d>abord contillentale (tel leprise dans son ensemble est un com- se monétaire démontre peremptoire- Marché commun européen) ensuiteplexe infiniment varie. Il est fait d'in- ment que notre globe n'est plus divise mondiaie> ™s modifier _ et ce ne seranombrables éléments matériels, finan- en continents sépares les uns des au- pas Ia deSlière fois _ la parité desciers, commerciaux, mais aussi psycho- très, mais qu il forme une entité dont changes L.heure de vérité devait inexo-logiques et moraux. Il est des peuples es parties sont désormais intimement rablement sonner une fois. Qn ne triches mais qui, depuis divers evene- hees les unes aux autres. Tant pis pour crée_ une monnaie commune sans unements, suivant une certaine évolution, les pertes considérables que les epar- écaiisation des anciennes. Elle se nro-
doutent d'eux-mêmes et s'avouent di- gnants de partout feront pour avoir eu ,i,lit „ ___ iwt_...;_>„.. _ ,™î „___ _ __,_ >*_+ „„-
visés, hésitants. Il en est d'autres qui
sont demeurés dans une tradition an-
cèstrale de travail et de simplicité, qui
ont conservé la foi dans leur mission
de probité et de saine activité. Il n'est
point question ici d'individualités, mais
bien de communautés.

emonen

confiance en la monnaie des Etats-
Unis. Il était fatal qu'on en arrive là.
On ne fait pas d'omelette sans casser

UU-b « (lai 1 CAIC11CU1 _ , uuimuc-iiicilb JL__._
ce que le dollar, depuis la fin des hos-
tilités, s'était substitué à l'or fin, com-
me moyen de paiement. Les Améri-
cains, à cause de leur écrasant poten-
tiel économique ont cru que leurs par-
_ ._ .__ £ _ï  .. _. J.- ___

des œufs.

Les Anniviards reçoivent «leur»
_nrK4_n.fl h*___ l9î£ M Damu "hmrî <_i7
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! ; # EGYPTE — DECOUVERTE
S DE NOUVEAUX GISEMENTS
,; DE PETROLE¦ ¦] ? De nouvelles couches de pétrole
, * ont été découvertes dans la ré-
\ gion d'Abou et Ghadarik, dans le

• "< >¦ désert occidental d'Egypte ou du
< pétrole fut décelé récemment.

.J > , • AFFAIRE LAPORTE :
< NOUVEAU GRAND PROCES '.
\> A MONTREAL

.. > | ¦ Un nouveau procès doit s 'ouvrir ',¦ >. f lundi à Montréal en rapport avec <
_ -, |_ ; « l'a f fa i re  Laporte ». Francis Si- [

j y -mard , 23 ans, sans profession ac- ,
.< * cusê conjointement avec les f r è -  '
<l res Paul et Jacques Rose ainsi ',
J »  que Bernard Lortie de «l ' enlève- •
< , ment et de l'assassinat » du mi- ',
, > .nistre québécois du travail en oc- <
< [ tobre dernier,, est appelé à com- ]
J »  paraître devant la Cour d' assises i
< » de Montréal.
S II  risque au maximum d'une <
<[  peine d' emprisonnement à vie. '

< [ • 60 PERSONNES MEURENT .
J » NOYEES EN COREE <
i ; DU SUD ;
% 60 personnes ont péri noyées j

.- ,, < ;  lundi près de Séoul. L'autocar <
_ ] ? dans lequel elles avaient pris pla- !

*l ce est tombé dans un lac artifi- <
; . oiel après avoir dérapé. j
'i [  9 M. SISCO A QUITTE !

LE CAIRE POUR WAS-
, ; HINGTON VIA LONDRES .
J > M Joseph Sisco , secrétaire dE- ]
< > tat adjoint américain, a quitté <
< . le Caire ce lundi -matin «ni. . re. <
', » gagner Washington via Londres ',
< î  au terr» . d'une visite d'une jour- '
]> née au cours de laquelle il a eu ]
<|  des entretiens avec le président ¦
J > Anouar El Sadate sur la crise au '
, ' Proche-Orient. ',
, [ • SALT : LE CHEF DE LA
i i  DELEGATION. AMERICAINE '
. J REGAGNE WASHINGTON
J .  M. Gérard Smith, chef de la
< |  délégation américaine aux con- ',
¦J ? versations « Sait », a quitté lundi '
i > matin Vienne pour Washington. ',
S La durée de son séjour n'est pas •
( > précisée.

Ci » ¦'¦G': S I X  MORTS DANS UN ',
" , ACCIDENT DE VOITURE
i » PRES DE MILAN
Y- . Six membres d'une famille-.ita- -
i > Vienne — un couple , ses deux en- '
< [ fants  et les parents de la fem me
J i  — ont été tués dimanche soir
« ' dans un accident de voiture qui

< • ¦ lan-Cô.!-". Leur voiture est entrée
< ( en collision avec un autocar.
* ', m CONDAMNATION A MORT
J ; A KARACHI
' i Un tribunal militaire spécial a
< [ condamné ce lundi à mort Fero_
J , Mohanimad, l'homme qui , au vo-
<[ lant d'un camion des « Pakistan
< , Airlines » avait tué, e^ novem-
J i  bre dernier, à l'aéroport de Ka-
< j rachi le vice-ministre polonais des
i i affaires étrangères. M. Zygfryd

- < | Wolniak , en précipitant son véhl-
-S cule sur lui.

Le président et le chancelier de la Confédération présentent le rapport
sur l'application des grandes lignes de la politique gouvernementale

durant la législature 1967-1971

Respecter la dignité de la

, _ .- _ > . ._ * _.,¦ *» V_ . IV .  >._ . 
 ̂
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après le programme que le gouverne-
[ ment s'était donné au printemps 1968, il
> s'agit , dans le document publié lundi,

BERNE. — Lundi matin, le président de
la Confédération, M. Rudolf Gnaegi, et
le chancelier Huber , ont présenté le rap-

, port du Conseil fédéral aux Chambres autant que possible la liberté du com-
' ' sur l'application des grandes lignes de merce international et à favoriser son

la politique gouvernementale durant la
législature 1967-1971. Par « grandes li- .
gnes de la politique gouvernementale *,
a rappelé M. Gnaegi à cette occasion,
il faut entendre un exposé général des
principes et des intentions qui comman-
dent l'activité du Conseil fédéral au
ernirc rl 'ii rtA .éd'alû. urp *P.n l' rt. . urvenr *.,

[ de montrer ce qui a été réalisé et ce qui
i reste à faire alors que la présente lêgis-
| lature en est à quelques six mois de son
i terme.
| Dans son exposé introductif , le pré-
1 sident de la Confédération , après avoir
', rappelé les circonstances à la suite des-
i quelles le Conseil fédéral a été amené
| dès 1967 à fixer périodiquement les ob-

jectif s qu 'il s'efforce d' atteindre dans
; rexeciuion ae son manant consutuuon-
. nei. e. a iau'e rapport a ce sujet , a évo-

qué la conception sur laouèlle reposent
! les lignes directrices de 1.68. Puis il a
' porté un « HiRernsnt. sommaire » sur le
, rapport nunue lunni déclarant notam-

ment ou 'il ne dépen d pas seulement du
[ Conseil fédéral que ses desseins, tels'• qu 'ils ressortent des grandes lignes .
i . * _ _ . . . . - . _  4 — 4  MA . . / ,«i l !  <« _ _  _ ¦_ . . _ ! _ _  A l t _ M 1  *ÏA TnMf _ _ . l _ _ t . U l ,  _ . * r _ t u _ _ .t_ i .  - l l c l J O  M U _ _ 1 '.*_ 1 ciu-

! dience qu 'ils obtiennent auprès du par-
lement et du peuple souverain.

', La conception générale du rapport
[ exposée par M. Gnaegi, M. Karl Huber ,
. chancelier de la Confédération, a com-
; mente les différents chapitres du docu-

ment, évoquant tour à tour la politi-
que économique, la politiaue en matière

'. ' d'éducation et de recherche, les problè-
mes fondamentaux posés à la Confédé-

| ration en matière judir ique et. adminis-
i trative. les questions relatives aux
\ transports, aux communications et à

l'énergie, au bien-être social , la politi-
que financière et monétaire, enfin les

', mesures prises en vue du maintien de
• l' existence et de l'indépendance du pays.
[ Dans ses conclusions , i! a souligné
. qii'une des tâches principales à aborder
' au cours des prochaines années cOnsis-
, tera à repenser les relations de l'homme
• avec la nature, avec son environnement
| et avec les destinées de l'univers.
i ' A auoi sert-Il. a-t-il demandé, citant
I le ra&oort. à l 'homme d'être toujours
i plus larsTêmcnt pourvu des biens de con-
; sommation si les relations humaines
', s'appauvrissent, ce qui ne manque pas
1 d'influer aussi sur l' a t t i tude  de l'indi-
I vldu à l'égard de l'Etat et de l'économie .
> Le devoir fondamental du peuple et des
[ autorités reste toujours de respecter la
> d ign i té  de la personne et, de chaque hi-
' dividu et de détourner l'humanité des
. dangers dont, elle est menacée par une

évolution tumultueuse.

POLITIQUE ECONOMIQUE cantons des dispositions prises par l'Etat
Au sujet des questions de politique central ne pourrait sauvegarder le rftl e

économique, le rapport, a signalé M. politique qu'ont à jouer les cantons ».

Huber, précise comment, en ce qui con-
cerne les relations extérieures, a été
réalisé l'objectif consistant à maintenir

développement. Quant à l'économie in-
térieure , le Conseil fédéral a fixé les
priori tés comme suit : il faut avant tout
mettre l'accent , sur les trois grands do-
maines d'intervention de l'Etat, à savoir _ _  _ twXT „„„,,* o_-n-r»*
la main-d'œuvre étrangère, la politique L,B BIEN-êTRE SOCIAL
affrtcole et la noli t inne du losement. sur . . , _ _ . v _ . _ _  .. . ._._. . ..., — uo rapport reieve les aimcmtes ren-
es mesures propres a favoriser un deve- contrées dans i.éiab0ration d'une con-
cernent harmonieux de l'économie et ception globale de la politic,ue suisse des
un accroissement de Ja productivité. Le transports. Au chapitre du bien-êtregouvernement se préoccupe également 30cial _ n souligne les mesures prises ende certains prob lèmes qui se dessinent a vue de j protectlon de l'environnement.1 horizon, tels que le mouvement de con- ft ]e développement de la sécurité so-centration économique et les change- cia]e Su _ 

le lan de la polltic,ue linan_
ments de structure qui en decouleron dère t mmétalre n relate ]6S effortspour notre économie L'évolution à cet aec(>mp,ls pour maintenir un sain équi-êgard est suivie attentivement, ainsi . ilbrê deg finances fédèrales. or_1éctifqu il ressort du mandat donné à la com- consWéré comme prim0rdial en IBM :mission des cartels. dével oppemen t de la planification fi-

nancière et mise au point d'un nouveau
POLITIQUE CONJONCTURELLE réaime financier , sans oublier ce qui a

été entrepris pour améliorer et renfor-
Touchant la lutte contre le renchéris- cer la. Péréquation financière ,

sèment, le gouvernement , après avoir vsatm, le chancelier Huber a parle des
mis en évidence l'inquiétude que lui Questions relatives à l'existence et a
donne l'évolution dans ce domaine, sou- indépendance de la Confédération, tel-
ligne qu 'il ne dispose que de moyens les ouelles sont traitées dans le rapport
très limités pour modérer la surchauffe j ur 1 application des grandes lignes _ e
économique et freiner la hausse des prix ',R oplitioue gouvernementale dans la
à la consommation qui s'ensuit. Le pro- dernière légi slature. Les relations exte-
blème est de définir une nouvelle base rieures de notre pavs ont pris baaueP-Un
constitutionnelle pour les mesures de d'Importance en 19S9 et en 1970. a-t-il
politique conjoncturelle. Un projet doit déclare,
être présenté par les experts au Dépar-
tement de l'économie publique durant LA SUISSE ET LA SOLIDARITE
l'été prochain. INTERNATIONALE

Autre secteur essentiel de l' activité
gouvernementale : l'éducation et la re- Le rapport sur les relations dé la
cherche. La volonté du Conseil fédéral Suisse avec les Nations-Unies et le rap-
., ... __ - _ _1 _ J _„_4. _ ...« 1_ «_ ._v._ .-_ .!_. _. _. _. _*. _._ .„__ _a agir avec vigueur dans ce domaine. y_ _ .  sui ia _ u _ _ vei -i _ o__i ue sauvegaiu_

ressort, comme le montre le raooort des droits ..de l'homme et des libertés
du projet de révision de l'arti cle 27 de la fondamentales sont le témoignage des
Constitution fédérale. Des efforts nom- . efforts entrepris pour renforcer notre
bveux sont, enireoris en outre en faveur collaboration au sein dés organisations
de ia formation professionnelle dans internationales. D'autre part , la relance
l'industrie, les arts et métiers et le com- de l ' intégration européenne a placé aussi
merce. comme en faveur de la politique la Suisse devant le problème de l'élar-
universitaire. gissêment des communautés européen-

nes. L'a t t i t ude  que nous adopterons face
à ce problème dépend des conditions

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE auxquelles nous ne pouvons renoncer ,
pas plus sur le plan européen que sur le

Des problèmes fondamentaux de na- plan mondial, c'èst-à-dire le maintien
ture juridique et administrative se po-
sent à notre Etat. Le rapport cite à ce
propos le problème de l'aménagement
du territoire , « dans le cadre d'un régi-
me de la propriété resté essentiellemen t
libéral », ainsi , entre autres, que les ar-
ticles confessionnels et la politique de
naturalisation, Il rappelle surtout la
conception que le Conseil fédéral se fa i t
du fédéralisme, « On ne saurait unique-
ment chercher à résoudre les nouveaux
problèmes qui se posent en conférant
sans nécessité de nouvelles attribution s
à la Confédération dans le domaine de
la législation et en se bornant à charger
les cantons de l'application , Un fédéra-
lisme se limitant à l'exécution par les

En outre, la question se pose aussi en
termes financiers : « à la longue, un
Etat fédératif ne peut rester viable que
s'il existe un certain équilibre économi-
que entre les différents membres qui
composent cet Etat , et si ceux-ci sont
en mesure de sauvegarder suffisamment
leur autonomie économique »,

de notre statut de neutralité, la sauve-
gard e de notre Structure fédérative et
de la démocratie directe.

A cela s'ajoute cependant , avec tou-
jours plus d'importance, le corollaire ae
rlOtre neutralité, c'est-à-dire la solida-
rité internationale. Elle s'exprime pavf i -
culièrement par notre coopération active
avec les pays en voie de développement.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,74 8,38
Chemical fund 8 18,97 20 ,73
Europafonds DM
Technology fund S 8,07 8,80
Unifonds DM 24,71 26.— Â Lvgano : baignades

LUGANO. — Le Département de police
du canton du TeSsin a décidé d'interdire
les baignades dans le lac à Lugano.
L'effet de l'interdiction est immédiat. Le

interdites dans le lac
Paradiso, et le Lido de Lugano. Le pre-
mier établissement devra fermer ses
portes, ne disposant pas de piscine, tan-
i-î ic Miià lu _r____.i_ -.- _ ûm___ _ -\ rt i _ _ " .* __ /- _- _ »•_ + _v » _ i  QV

Ensoleillé et chaud

EN BREF...
• CONTRAT-TYPE DE TRA-

VAIL POUR LES MEDECINS-
ASSISTANTS

Le Conseil fédéral a revisé, à
la demande et avec le concoure
des organisations professionnel-
les intéressées, le contrat-type de
travail pour les médecins assis-tants.

• LES PRIX LITTERAIRES
DU LYCEUM DE SUISSE

Les prix littéraires du Lycéum
de Suisse (trois prix de 100 francs
en langues française, allemande
et italienne) seront remis le 15
juin à Berne. Les lauréates sont
Mme Simone Eberhard, de Lau-
sanne (« La cicatrice »), Mme Em-
mi Garai , de Zurich (« Der Gest-
ohlene Engel ») et Mme Anna
Felder, de Lugano (« Suspensio-
ne »).

@ L'ŒUVRE DE LA « MAIN
TENDUE »

La « Main tendue », à Lausanne,
service permanent d'aide morale
et psychologique par téléphone,
qui répond chaque année à en-
viron 8000 appels vaudois, neu-
châtelois, fribourgeois et valai»
sans, communique qu 'elle inter-
rompra son service du 12 au 17
mai, pour cause de déménage-
mont. Son nouveau numéro d'ap-
pel téléphonique sera le (021)

A LA COOP SUISSE VEUT
METTRE SES ACHETEURS
AU BENEFICE DE LA
REEVALUATION DU FRANC

La direction générale de le
Coop suisse a annoncé, dans un
communiqué publié lundi mati n ,
que ses acheteurs bénéficieront
immédiatement de toutes les di-
minutions de prix rendues pos-
sibles par la réévaluation du
franc suisse.

® ECOLES SOCIALES
SUISSES : PARTICIPATION
DES ETUDIANTS

La communauté de travail des
écoles sociales suisses à décidé au
cours d'une assemblée réunie à
Genève en fin de semaine d'ac-
corder le droit de participation
aux étudiants pour tout ce qui
touche la forme et le contenu
de leur formation.

m ASSEMBLEE ANNUELLE
DES LOGES MAÇONNIQUES
SUISSES

Quelque 500 délégués ont pris
part , en fin de semaine à Berne,
à l'assemblée annuelle des loges
mâçoniques suisses qui sont re-
groupées ait sein de la grande lo-
ge suisse Alpirta.

Après ^admission de la nou-
velle loge « Pensée et action » de
Martigny, l'organisation nationale
des francs-maçons compte désor-
mais 49 loges et 3300 membres.
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planète rougeA l'assaut
NTIUN GRAND

Profondément affectés par l'échec du on le sait de grandes controverses. Or américains sont cependant venus cal- Mariner 6 et Mariner 7 avaient effectué
lancement de Mariner-8, les techniciens souvenez-vous : chaque fois qu'était mis mer provisoirement leurs craintes : A. des mesures totalisant 3 millions d'in-
américains ne s'avouent cependant pas en question l'intérêt de ces expériences, Dalgarno et M. McElroy annonçaient formations (« bits »), la sonde de cette
vaincus : leur ultime chance, ils espè-
rent la prendre avec le lancement du
deuxième vaisseau martien Mariner-9,
qu'ils vont tenter dans quelques jours.
(Voir NF de lundi).

Si cette seconde expérience réussit , la
sonde Mariner-9 s'en ira croiser dans le
système solaire à la vitesse fabuleuse
de 110 000 kilomètres à l'heure.

Expérience technologique remarqua-
ble, certes, puisqu'elle tend à placer en
orbite martienne, à des centaines de
millions de kilomètres d'ici , la première
sonde automatique de ce type. La va-
leur de l'expérience dépasse cependant
largement ce cadre purement technique
et exclusivement spatial : il y va en
effet , ni plus ni moins, de la découverte
de secrets que défend âprement la pla-
nète rouge depuis qu'elle a suscité l'in-
térêt des astronomes, il y a plus de trois
siècles. Tous les savants passionnés de
« vie extraterrestre » en attendent ainsi
des révélations extraordinaires.

—o—
La pose de l'homme sur la Lune, au

prix de 120 milliards de francs, a suscité

les savants ne manquaient pas de rele- en effet il y a quelques mois dans la année devrait en accumuler plus de
ver qu'en dépit de l'apparente pauvreté revue scientifique « Science » que selon 50 millions ! L'aspect financier , en pas-
de la Lune, de grands secrets se dissi- eux la planète Mars pouvait très bien sant , n'est pas non plus sans en bénéfi-
—.,.-.•—*. .... __ i i Af _ ._> ... .,.+..,,. _ rl'uno fa.Klo nuanti.p ripr • il v q HPï IV ans rhannp dollar in-luuiciieii i  _ _ _ . _  uu u_ u_ it_ _ queiquo _ _ -_ .c ^ui icuot — __.__ .*. .«.u.. M «_.*.«..- —— . — ., , _ — 
pierres que rapportaient les astronautes. d'azote. Il suffirait pour cela que son vesti dans l'expérience « valait » 24 bits.
Et que ces secrets touchaient directe. atmosphère fût absolument isotrope, Cette année, il aurait dû en valoir en-
ment à l'histoire du système solaire, contrairement à ce qui se passe sur viron 430, si n'était survenu l'échec de
donc à celle de notre Terre. terre. Bien plus rassurante fut encore Mariner-8 qui oblige à diviser ce chif-

II en va presque de même de la pla- l'expérience réalisée récemment par fre par deux... Pour atteindre son but ,
nète Mars. Avec cependan t un élément trois chercheurs du Jet Propulsion La- Mariner-9 devait en principe se placer
de plus ,d'un intérêt inestimable : l'exis- boratory, institu t auquel a incombé la sur une orbite devant le faire osciller
tence éventuelle d'une forme de vie pri- tâche de mettre au point les sondes mar- entre 850 et 28 600 kilomètres, et qui
mitive ! H est en effet assez évident tiennes. Les Dr Horowitz. Hubbard et l'aurait fait tourner autour de la pla-
pour les astronomes que si la vie doit un Hardy sont en effet parvenus, en re. nète Rouge toutes les 20,5 heures. Cette
jour exister ailleurs dans notre système
solaire — ils sont presque persuadés
déj à qu 'elle existe à de très nombreux
exemplaires dans l'Univers — c'est la
planète Mars qui a le plus de chance de
l'abriter.

La question fait d'ailleurs l'objet, elle
aussi, d'une très ancienne controverse.
Et il a fallu que les techniques de l'as-
trophysique se développent considéra-
blement, parallèlement à l'éclosion de
l'astronautique planétaire pour que Ton
y voie un peu plus clair. On sait ainsi ,
par exemple, que les chances de trouver

sur Mars une vie semblable à la nôtre
et parvenue au même stade d'évolution
sont pratiquement nulles. Ce qui ne si-
gnifie pas pour autant que Ton ne
pourra jamais trouver de vie — à quel-
que stade que ce soit — sur la planète
Rouge, bien au contraire. C'est donc sur
ce terrain étonnamment réduit que se
battent actuellement les astronomes.

Les précurseurs de la vie ?

On a tout d'abord cru , grâce aux me-
sures exceptionnelles réalisées en 1969
par les sondes Mariner 6 et 7, que l'azote
était absolument absent de l'atmosphère
martienne. C'était un coup très dur pour
ceux qui avaient l'espoir d'y trouver
une vie semblable à la nôtre, et dans
laquelle cet élément chimique occupe
une place très importante. Deux savants

au
C071

créant dans leur laboratoire un environ-
nement « martien », à fabriquer trois
corps chimiques extrêmement impor-
tants, la formaldéhyd e. l'acétaldéhyde
et l'acide glycolique. Ils n'ont eu besoin
pour cela que de rayonnement ultravio-
let, ce dont Mars est loin de manquer.
Or de tels corps chimiques, si Ton en
croit les savants américains, pourraient
avoir été les précurseurs de la vie ter-
restre ! TI n 'en faudrait donc pas davan-
tage pour que la planète Rouae soit tout
simplement en train de suivre notre
trace...

millions de .kilomètres '..

Un centime le BIT !
Encore faut-il cependant que de telles

substances soient détectées dans l'at-.
mosphère ou sur le sol même de la pla-
nète, ce qui n'a pas encore eu lieu, mais
qui pourrait bien être obtenu grâce à la
sonde Mariner-9, ou grâce aux sondes
que les Soviétiques lanceront également
vers la planète Rouge. A cet égard —
sans pouvoir hélas préjuger de ce que
seront les tentatives soviétiques — l'ex-
périence américaine de cette année mar-
que une évolution considérable par rap-
port aux missions Mariner de 1969, pour-
tant déjà fascinantes. En effet, c'est rap-
pelons-le la première fois que l'homme
tente de mettre un engin automatique
en orbite autour d'une planète. Il en dé-
coule naturellement une augmentation
extraordinaire du temps d'observation,
puisque l'on espère que Mariner 9 res-
tera en éveil plus de 90 jours : alors que ¦

de impatience que les savants du mon-
de entier attendront la date à laquelle
Mariner-9 devrait commencer à radio-
diffuser ses découvertes, soit vers le 24
novembre de cette année.

A moins que l'infortune ne frappe en-
core les astronomes, en leur enlevant
leur dernière chance d'en savoir davan-
tage sur l'énigmatique planète Rouge.

Eric Schaerlig.

orbite devait lui permettre de suivre
l'évolution de six zones particulières, en
l'amenant régulièrement au-dessus

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1971

Un menu
Salade de tomates
Canard aux navets
Reblochon
Fruits secs

Le plat du jour
CANARD AUX NAVETS

Préparer un canard, le vider, le
flamber, le brider et badigeonner
la peau avec du beurre fondu ; le
faire cuire à four chaud à raison
de 20 minutes par livre. Pendant ce
temps, éplucher 750 g de navets
nouveaux et les tailler en petites
boules. Les faires cuire pendant une
dizaine de minutes dans de l'eau
bouillante salée. Les égoutter puis les
faire dorer dans 50 g. de beurre. Re-
mettre à ouire à couvert pen-
dant une demi-heure environ.
Les mettre dans le jus du canard
à mi-cuisson de celui-ci. Au mo-
ment de servir, retirer viande et
légumes et lier la sauce avec 20 g
de fécule, faire donner un bouillon
et napper la viande et les navets
avec cette sauce.
Les conseils du cordon bleu

Si vous voulez clarifier du bouil-
lon, battez un blanc d'oeuf à la
fourchette et versez-le dans le
bouillon chaud. Laissez reposer
pendant une vingtaine de minutes
au chaud et passez le bouillon à
travers une étamine humide.

Lorsque vous faites cuire un rôti ,
afin que la graisse ne grille pas
dans le four , saupoudrez de sel le
fond de la rôtissoire.
Votre élégance

LA MODE A DEUX ..
On en parle beaucoup ! Non pas

du muguet , mais de cette mode uni-
sexe qui te'"1 , à c'a ce- . e"e et lui ,
sous le même parapluie, sous le
même chaoeau. leur fait porter les
mêmes costumes, les mêmes pan-
talons.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

0VHMQB___B_B_PHn9P_09J_|_PH 0n cherche à Martigny ou

_ terrain à bâtir
Pf n̂B ___WfWS!ffu?__l de 1200 m2.
if__ il __3 _-__5>_w_?fff_reyi
___h__^______ ________g_ Té| (026) 247 84 (à partir

de 19 h. 30)
VOITURES EXPERTISEES
Crédit - Echange 36-90493

Rover 3500 
63 000 km., 1969

Jaguar X J 6 A vendre à Plan-Conthey
4,2 I., automatique, 41 000 km., 1969 zone villas

Jagua
2,8*

J
4
6

vit., ovd, 14000 km., 1970 terrain de 4500 m2
Opel Ascona voyage combi Pri_ 29 francs le mètre carré3 portes, 1,6 I., 13 000 km., 1971
Fiat 125 S Ecrire sous cni,fre p 36-25150 a

18 000 km., 1970 Publicitas, 1951 Sion.

Fiat 125
36 000 km., 1969 ¦ 

NSU TT 1200 A vendre à SIERRE

r .2\?™
m
,' 197° très jolie situation

Capri 1600 L21 000 km 1969 maison familiale
Chrysler Val iant avec pet jt appartement, confort et

14 CV, 46 000 km., 1968 70o m2 de terrain.
Triumph 1300 TC _^ .o ™non ».,...._

17 000 km., 1970 Prix : 220 000 francs.

Simca 1501 S'adresser sous chiffre OFA 1230
automatique 50 000 km., 1969 à Orell-Fussli-Publicité S. A.

1951 Sion.

¦#î _ i«
SrllrM HB ŷiPffiSWf A VENDRE
__M___.̂ _î ^BiiÉ______il_____________________i Martigny, quartier Epeneys, joli

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ appartement 4 pièces
Ĵ WB p̂ H confort , très soigné. Réelle occa-

wi^[_Kj{ £̂^̂ 2 ĵ^̂ *| sion à saisir.

^f^ \ l £1 H _k _T* lJ Nécessaire pour traiter : 37 000 fr.
¦̂ ¦¦̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦̂ Ecrire case 261, Martlgny.

Une voiture pour chaque 
budget.

A louer à SION, au centre
visitez notre exposition appartement 3 Vi pièces
permanente. __ 

échange de queiqUes heures de
Vente directe, pas de US

89 de ména" (Un9 P6r"
- , sonne).
voyageurs-vendeurs. Tél. (027) le matin entre 8 et 9 h.

2 28 89.
36-25 530

Garantie et service après ______________________________________
vente soignés.

A vendre à Chippis

r nrnna immeuble
wurCIÇj ** 3 étages, comprenant :

Hoc 9 _*_ _ _ ! _ _ _ _ _ «  3 appartements de 4 Vs pièces
"** *• UUIISIICa 2 chambres indépendantes.

A. FRASS Prix 150 000 francs.
Sion - Tél. (027) 2 14 91

Pour traiter : 70 000 francs.
36-2813 Régie Antille, rue de Sion 4

areŷ ĝ ^,̂ ;.̂ : ¦_ . ^.̂ ĝva^ai 3960 Sierre, tél. (027) 516 30.

^rA \ .  w\ 1 _^ rCll assa 10 
004

. A vendre

Je paie cher - ¦• ____ • ¦ »»• ¦_ véritables Virgules
VOltUreS aCCldenteeS du Valais , à planter , 2 fr . 40 le kilo,

avec ou sans douane, modèles ré- a'nsi que toutes
cents semences potagères

_ ¦ _, , et de fleurs, de qualité.
Pierre Gross. 2013 Colombier (NE) Envoi contre remboursement.
Tél. (038) 41 11 73.

28-206 S'adresser Bernard MASSEREY,
^—————————— rue de Lausanne, Sion,

Tél. (027) 218 65.
A vendre pour cause double emploi 36-25 528

Ford Anglia A vendre

1964, 65 000 km., en parfait état. rOrO -UM Ko
Bas prix.

modèle 1970, coupé, 23 000 km.
Bas prix.

Prière de vous adresser au Garage
Bossonnet et Favre, Saint-Maurice,
tél. (025) 3 63 90. Tel- f026) 624 55 dès 19 heures.

_ _ _ _ > nrr *nr \  _*_-. nr- _ _ M-
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, 20 h 30- 18 ans
grand film d'André Cayatte

R D'AIMER

Du rire et de la bonne humeur

l ' ¦ l Ce soir, 20 h. 30-16 ans
| Sion | Le premier film policier de Claude Leiouch

LE VOYOU

(027) 2 32 42 avec Jean-Louis Trintignant

Faveurs suspendues

—» _c nouveau IIIIII us riei.o o&fiii!
avec Ariano Telentano

r
Sion

„,_¦_ _  _ _« __ REBELLION(027) 2 20 45
un film de Masakl Kobayashl

Ce soir : relâche

Samedi-dimanche :

L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

Aujourd'hui : relâche
i ruuj
BK—_____! Jeudi-18 ans

_____________«________! HOLD-UP POUR LAURA

Dès vendredi -18 ans

LES COMPAGNES DE LA NUIT

I Mai.» I Ce soir " 18 ans
^lwartigny | Même si vous n'allez jamais au cinéma ,

Ĥ gfwffPB vous devez voir
l____ i______________B_ MOURIR D'AIMER

Le film bouleversant d'André Cayatte
avec Annie Girardot

f . Ce soir - 18 ans - Dernière séance du
Martitiny policier audacieux

¦IMIIWllïlBIlPI 11! HOLD-UP POUR LAURA
avec Sylvie Breal et Henri Lambert

¦**"*" ™*̂ ™̂ Dès mercredi -16 ans
L'événement du festival de Cannes 1970
WOODSTOCK

I MonLv I Ce soir, à 20 h. 30 -18 ans

•ï . -

I m m f f l w mM- :;!rmmiM0
*_L_ ..- .'''- i M ' .

¦¦¦¦.' 
¦¦ '¦ *¦ W'. '•'. - . ' -.<^Mg

_____^ :i_À

^_m_____________ \ _______*

\ 'Jfîï tffl TRifroupou ET MOI
IjlVfJiUilfii"* VOUS ATTENDRON S
mŴ WÏÏiïW 'k MONSIEUR.

A l'Ermitage (Finges) — Tous les soirs

HT __. -r

j urcnmHn

iiTIl Ï7IÎ i _^ta __T®lmC1' m___\ m___\ JkJ fljftS^B
SIERRE Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86

2 24 13 et 2 13 52.
Pharmacie de service. — Pharmacie Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-

Allet , tél. 514 04. ce. tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
Hôpitaî d'arrondissement. - Heures nion le vendredi 20 h. 30 au DSB

de visite, semaine et dimanche de 'I/e Carillon).
13 30 à 16.30 Le médecin de service Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz,
peut être démandé soit à l'hôpital. 9- av du Gd-St-Bemard, tél. 2 22 95.
soit à la clinique. Pompes funèbres centrales. — Gilbert

Clinique Saint-Claire. - Heures de Pagliotti, 68. av. du Gd-St-Bernard,
visite, semaine et dimanche de 13.30 , tél . 2 25 02.
à 16.30. Pompes funèbres. — Marc Chappot &

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

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

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

tél fi 07 56.

le trio brésilien : Orfeo. Dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h.

Bar-restaurant « Le Ranch ». — Res-
tauration chaude jusqu 'à la ferme-
ture.

CHTPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h. Tél.
5 11 80.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Chirurgien de service : du 7 au 14 mai
Dr De Preux, tél. 2 17 09.

Service médical d'urgence. — Appeler
le 11

Service dentaire d'nrgence pour les
week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Ambulance. — Police municipale, de
Sion tel 2 10 14.

Pompes funèbres centrales. — Erwin
Naefen. 15. rue du Rcex tél.. 2 66 éî>r:
et 2 82 09.

Pompes funèbres Vœffray , tél 2 28 30
Pompes funèbres sédunnises. — Tél.!?

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud

10, rue du Rhône. Sion, tél. 2 16 99.
Réchy, tél. 5 03 02 - 5 18 -48.

Service officiel de dépannage. - Tél.
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Service perm et station centrale gare
CFF tél 2 33 33 - PI du Midi-rue
des Remparts; tél 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux , épicerie, 29, av
Pratifo ri . Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à lfi h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officiel de dépannage du 0,8%»
- ASCA, par J Mabillard. Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61
Réunion tous les mercredis à 20 h
au buffet de la Gare, 1er et.

Centre de consultations conjugales . —
21 av de la Gare Ouv. du lundi
au vendred i de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

Dancing «La Matze ». Tous les soirs
dès 21 h., l'orchestre dans le vent
« The Papageno ». Lundi fermeture
hebdomadaire.

Dancing «Le Gallon ». — Quintett de
gentlemen avec chanteuse. Ouvert
jusqu 'à 2 heures.

MARTIGNY

peler le 11.

RETOUR
.A CIVIL
'ION... 0
0I-D1SAI
TELLE.

Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 -
2 24 13 ety 2 13 52, 2, rue Octodure

Service de dépannage. — Du 10 au 17
mai , carrosserie Germano, tél. 2 25 40.
Manoir. — Exposition de gravures sur

bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi
également de 20 à 22 h., dimanch e
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nita i re. Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tel 3 66 85.

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

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

CAS. — 15 et 16 mai course au Grand-
Paradis. Rendez-vous le vendredi 14 à
20 h. au café des Cheminots.

Z Â UN BAL ÇOSTU- _ZJ_Î __é#S^. . 1 "̂  *
_̂É£â_s_ ^JmWf —f *

SECOND PROGRAMME j™0 Œuy_ __ ,de ^;Sa>*10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-
vres de Saint-Saëns. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes . 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf . 20.15 Play time 20.30 Prestige de la
musique . 21.35 Encyclopédie lyrique : Anna Bolena. 22.00
Anthologie du jazz. 22.30 Activités internationales.

BEROMUNSTER Int à 6- 15- 700 - 8 '00- 10-00> uoo > 12-30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, F. Martin. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Rhapsodie. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Scherzo à la russe. 11.05 Mélodies. 11.30 Musique champêtre.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Le stage en Suisse romande d'une institutrice bâloise. 14.30
Le marché suisse du disque. 15.05 Werther. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes , 13.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Ici
Mayenfeld - Allô Saint-Saphorin. 22.15 Inf. 22.25 Le Modem
Jazz Quartet. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Inf - à 6 - 15' 7 - 00' 8 - 00' 10'00 ' Hno ' 16-00'v 18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports,
arts et lettres. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Radiographie de la chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45

Mardi il niai 1S71Avis du Val«in

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical, Jeudi

après midi. dl. et J. fériés 4 11 92
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition , tél. = 4 19.17 pu .4 23- ..p
Ambulance: — Tél. 4 20 22 ;
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et • mi-
privées ¦ ¦: mardi , jeudi, samedi , di-
manche de 13.30 à '.5.00 Chambres
privées, tous les j dp 13.3(1 à 1900

Service dentaire d'urgence pour les
, week-ends et jours de fête. — Ap-
; peler le 11.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tél 4 20 22.

Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-
millod. tél. 4 22 04. service perman

Pompes funèbres. — Antoine Rithner
jour et nuit , tél . 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 h Fermé le lundi.

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim du mois de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

BRIGUE

R A D I O

Médecin de service. — Dr Peter Kaemp-
fen, tél. 312 46.

Pharmacie de ¦ service. — Venetz , tél.
3 11 87.

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

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. -
Victor K ronig, Glis, tel 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél 3 12 81

SOTTENS 6,0° Bon-i°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 7.00

Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Bande à part . 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 11.05 Mardi-balade . 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Mardi les gars !
14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Rebecca . 17.00
Inf. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Le journal du soir . Inf.
18.05 Le magazine des beaux-arts. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Théâtre : Le voyage de Thésée. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

VIEGE
édecin de service. — Dr Kaisig, tél.
13 24.
larmacie de service. — Anthamatten,
tél. 6 26 04.
Fux , téd, 6 21 25.
nbulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel

<_#k

Sur nos ondes
foCÎîO?.

« LES JEUDIS DE Mme GIULIA » : DERNIER EPISODE

Cinqii.éme et dernier épisode du feuilleton « Les jeudis
de Mme Giulia ».

C' est ce soir que le téléspectateur , qui a suivi les quatre
premiers épisodes , saura enfin qui a tué Mme Giulia.

Le commissaire se trouve en présence de deux suspects,
le mari de Mme Giulia et son secrétaire. Quel est le cou-
pable ? Demetrio soutient que l'assassin est bien le mari.
Il donne des arguments.

A parti r de la semaine prochaine , un nouveau feuilleton
« Pot Bouille », d' après un roman écrit en 1882 par Emile
Zola , racontant en dix-huit chapitres la vie des habitants
d'un immeuble rue Choiseul à Paris.

— Second épisode d' un autre feuil leton , « Mon seul
amour ». Les choses vont vite puisque d'un épisode à l'autre,
Jean et Isabelle se sont rencontrés, se sont mariés; ils ont
déjà fê té  l:urs premiers anniversaires de mariage.

Isabelle annonce à Jean qu'elle doit faire un voyage en
République centre-africaine pour décorer le palais prési-
dentiel. Jean accepte mal cette séparation.

— Portrait d'un peintre , Georges Rouault , célèbre pour
des tableaux représentant des cloivns et d' autres toiles
d'inspiration mysti que.

— Emission sur les patois. Les patois du canton de
Fribourg.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18-.00 ™*"0"rna,_ 'f 05 n îautias
^voir. 18.10 Pcople to people, 18.30

(C) Courrier romand. 19.00 (C) Babar. 19.05 Mon seul amour.
19.40 Téléj oumal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Les jeudis
de Mme Giulia. 21.15 (C- Georges < Rouault. 21 35 Les patois
22.15 L'opinion de Pierre Béguin. 22.25 Téléjournal. Artistes
de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfemsehen : 9.15 Révolution
am Himmel. Johanncs Kepler.

10.00 (F) Bildbetrachtung. 10.15 Auf dem Wege zum Beruf.
3. Folgc : Der grosse Schritt. 17.00 Das Spielhaus. 18.15
Telekoileg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sandys Abenteuer. Filmserie :
Das Schaf. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Fiir Stadt und Land.
21.05 Sport 71. 21.55 Tagesschau. 22.05 Der zweite Mann.
22.30 Programmvorschau und Sendeschluss.
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L'événement financier de ia semaine
Comment en est-on venu là? - A l'Europe de jouer

Rarement semaine n'aura paru aussi emprunté sur le marché des eurodevi- et de la demande, dans un cadre limité
longue sur le plan financier que celle ses.. Ces dollars disponibles ont reflué toutefois.

:.:_}:.\ #:W: qui a débuté lundi matin par la publi- vers l'Allemagne et , dans la première Cette impossibilité pour les Six de 
^J

•8*\ R O M  R Q F àW& cation délibérée , semble-t-il, du rap- phase, non dans l'attente d'une rééva- trouver une solution vraiment commu-
.i ._ .\ D V_* U I I  O il /'K' " port conjoint des instituts de conjonc- luation du mark, mais pour la raison ne est une sorte d'échec de l'idée euro- F^l f__^y__/ | __J

.;V f  ture allemands et qui s'est close diman- que, pour lutter contre l'inflation, les péenne. Outre le risque qu'elle fera cou- p» _ • 1 ?^ j S»"! E-B
SSSSjvSiS^V yl^. .:':•:•. che par le communiqué, laborieusement autorités allemandes avaient maintenu rir à l'Europe verte, elle rendra impos- 

^^^^^^^^tag_^^^^^«_ . : _ :._ . :. _ .: - . -S___ ^_ _ échaffaudé des ministres des finances des taux d'intérêts élevés supérieurs à sible l'application de la décision prise 9
^"̂ -v7"*" du Marche commun , réunis en hâte à «eux des Etats-Unis. récemment par les partenaires du Mar- ^HfflSSII. y.-;y;y;_ ;_; ¦;¦; ù Bruxelles et par l'amorce de la rééva- Les autorités de Washington semblent ché commun de réduire à partir du B__________----_--B---------- <-iB-

A In Rnnn i iA  rie c rànlomnn+c luation du franc suisse et du schilling donc rester totalement étrangères à ces 15 juin prochain les marges de fluc-
H IU DUiii|ue aes regsemems autrichien. remous et subordonnent leurs objectifs tuation des changes entre leurs mon- ,1 ,_ \nwt\t\Y% p̂ ,

internationaux Aussi Paradoxal que cela paraisse, la «"ternes à toute autre considération, naies respectives. A Bruxelles, on estî- "¦ ICIIMUIIW
iuK. iMU. i i .MUUA _ _ _ __ monétai__ , a ébranlé mond L'importait, pour M. Nixon, est de ga- me qu'au moins sur le plan psychologi- -,„., l

&& mmt.hêSBALiE — Le Conseil d'administration a eu pour cause immédiate et directe gner les élections prochaines ; c'est aux que il est désastreux que la première 9 Ut 169 ll lUIVBica
de ie Banque des règlements interna- l'impéritie de la gestion financière des Européens, selon lui, à trouver les solu- mesure arrêtée par la CEE, au titre du «ll'rniltPiPIl»
ttonaux a décidé de proposer à l'assem- Allemands qui n 'ont pas maîtrisé l'af- tions qui leur convlennent le mieux tout nouveau programme d'union eco- CU_U |#»ye_ ia
b_ée générale ordinaire, qui se tiendra flux de dollars qui cherchaient à se 1>our faire cesser la surabondance de nomique et monétaire ne puisse entrer PARIS : ferme.
le 14 juin 1971, la distribution du di- convertir en une monnaie dont on s'ef- dollars dans Ieurs caisses. en vigueur à la date qui avait été fixée. Dans un marché actif. Intérêt con-
vidiande maximum de 9%> prévu par force de clamer qu'elle est sous-évaluée Et de fait' c'est entre eux seuls que Les dés sont maintenant jetés. L'Eu- centré spécialement sur les actions
les alinéas 2 eit 3 de l'article 51 des Certes l'abondance des dollars dans les pays de ,,Eur°Pe ont recherché la rope a choisi une formule nuancée, qui des constructeurs d'automobiles et
statuts de la banque. Le dividende le monde constitue pour ainsi dire le voie a suivre pour parer a la crise du n'a cependant pas eu l'heur de satisfai- . (des fabricants de pneumatiques.
payable sur les 16 400 actions émises contexte permanent des épisodes suc- doI,ar- Les Etats-Unis sortaient ga- re chacun. Mais qui a permis hier l'ou- FAANCFORT : affaiblie.
au début de 1971 sera versé au titre cessifs qui ébranlent le système moné- &nants avant-même que ne soient ou- verture des marchés des changes dans Effritement des cours par manque
du quant d'un exercice, soit è un taux taire international Le déficit de la ba- vertes ,es négociations européennes, des conditions, certes encore tâtonnan- complet d'intérêt acheteur.
de 2V.%, correspondant à 14,0625 fr. lance des comptes des Etats-Unis s'est mlis(ïuc celles-ci, au départ, avaient tes, mais entrant dans le cadre escomp- AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
or pair action, annonce un communiqué, largement accru pour des raisons nui pour objectif l'adoption d'une politique té. Pour l'instant donc, les mesures Majorité de moins-values fraction-
En ce qui concerne les 448 325 actions sont extérieures à la politique écono foncière commune, à défaut de la- correctives adoptées ont rempli le rôle naires dans la plupart des secteurs
émises antérieurement, le dividende — que américaine Les banques américai «"eUe le Marché commun risque de se immédiat qui leur était assigné : celui dans un marché calme.
exigible au titre dJun exercice complet nés ont remboursé les quelque treize t rouver condamné si les Six ne parvien- d'endiguer l'afflux des dollars sur les BRUXELLES : légèrement affaiblie.
— sera de 56,25 francs or par action. milliards de dollars qu 'elles avaient nent pas à uu comP°rtement solidaire. places de Francfort et d'Amsterdam. Majorité de pertes généralement in-

k

Au cours du Conseil des ministres al- Cette masse latente de fonds en que- signifiantes.
_*_H71___ nAr__ T_A_r_ 16_ _ J i_ _ 1i__ Aà\ M _ _ n  *vi __ __ / _ ! »_ _ _ .  Iemands tenu à Bonn vendredi, M. te de plus-value, n'ayant plus à atten- MILAN : plus faible.
I C V I l t .  B l f . l - _ _ _ . n i n l I . F l  SI  r l lr .  IllIN I _ _ r _ l l l l ti\ Schiller avait été mandaté, cela n'alla dre de bénéfices supplémentaires sur Tous ies secteurs terminent en«v. uvK/uviuuuutllV «v I1VU HIUI VIII. i3 pas sans peine, de défendre à Bruxelles le mark, puisqu'elle les réalisait partiel- baisse, y compris les grandes indus-

la thèse, proposée par lui-même, de la lement dans le libre cours donné à cet- , trielles.
BOURSES SUISSES Devant la crise monétaire, les profes- libération du cours du mark. Celle-ci - te monnaie, allait fatalement devoir se VIENNE : irrégulière.

(Semaine du 3 au 8 mai 1971) sionnels ont fait preuve de prudence devait avoir ses limites, cependant, et concentrer essentiellement dès l'ouver- LONDRES : très ferme.
Tendance en baisse. La majorité des valeurs ont bien ré- devait conduire davantage à un élar- ture des marchés sur le franc suisse. Les industrielles se sont vivement
L'indice général de la Société de sisté. Les aériennes et les computers gissement des marges de fluctuations du L'Europe avait joué son rôle, laissant redressées, en particulier les «gran-

Banque Suisse a rétrogradé de 8,3 ont évolué à contre-courant. mark par rapport au dollar. La Bundes- la Suisse plus seule que jamais dans des ». Mines généralement affai-
points à 354,6. PARIS bank se réserverait de soutenir la mon- cette aventure monétaire. JBF blies.

Les séances de cette période ont été Tendance : à l'effritement. «aie américaine à des points d'inter-
teintées de hausse et de baisse pour La situation du dollar a provoqué vention variables selon les jours et les f.| 'CDAPRMC H ÇA NÇ  SSRflTPf'T.ON L ,__Ûi__ _ __
teirminer en recul par rapport à la se- un mouvement" de baisse quasi général semaines. Cela aurait pour effet, pen- «L CrHUOnL" *_>««ï«_t nw i -te i iwsi __ .__ .wn-.».
maine précédente. Mercredi, à la sui- spécialement les chimiques , les élec- se-t-on, de décourager la spéculation ._ '., ;  . . , :
te de la fermeture du marché des triques, Citroën et Michelin Cepen- sur le dollar à condition toutefois que La loi fédérale sur les banques près- moyens publicitaires qui visent par
changes, les bourses suisses se sont dant l'Oréal a progressé de 20 points l'opération allemande ne soit pas limi- crit que seules les banques publiant exemple les travailleurs étrangers, _e pu-
orientées à la baisse. Un courant plus et Aquitaine de 30. tée dans le temps. des comptes annuels peuvent accepter blic a verser son épargne sur ce compte,
ferme a redonné vie à nos marchés FRANCFORT La Commission européenne (qui est des dépôts portant, sous quelque forme Ces versements seront alors bonmes
jeudi pour disparaître le lendemain. Tendance : irrégulière. en fait l'exécutif et le moteur du Mar- que ce soit, la dénomination d'.« épar- comme avoirs d'épargne auprès d un

BILAN Le marché allemand a fluctué irré- ché commun) ne pouvait que trouver gne ». Les sociétés financières et les au- établissement étranger. Des _ sociétés n-
Swissair porteur à 750 (—1), la no- gulièrement. Il s'est ressaisi en fin de préjudiciables à l'avenir de l'institution très entreprises ne sont pas autorisées nancières suspectes ont déjà pris ce

minative à 620 (^6). semaine et les moins-values ont été européenne, aussi bien une réévaluation à accepter de tels dépôts et il leur est chemin et engage le public, par des
Bonne disposition des bancaires. A pratiquement récupérées. Résistance des monnaies fortes, que la libre flot- interdit, pour ce qui concerne les fonds annonces dans les journaux étrangers,

signaler la perte de 65 points pour des grand magasins, des bancaires et taison de ces mêmes monnaies. A quel- déposés chez elles, de faire figurer le à faire des versements sur leur compte
Bally à 1265 parmi les financières. des chimiques. Le marché des obiiga- lues semaines de la marche des pay- mot «'« épargne » dans leur raison so- de chèques postal en Suisse. Noirmale-
Dans le secteur « assurances », recul tions s'est fortement effrité. sans européens sur Bruxelles, imagine- ciale, ou dans la désignation de leur ment, dans ce cas, on offre un taux
de Fr. 110.— pour Réassurances AMSTERDAM t-on un nouveau bouleversement de la but social, ou encore de s'en servir à d'intérêt particulièrement « a v a n t a -

Les industrielles ont évolué irrégu- Tendance : affaiblie,
lièrement : BBC (plus 25), Alusuisse Les internationales ont abandonné
nominative (—65) et Sulzer (—370) ex- du terrain à l'exception de Royal
troit et dividende. Dutch (plus 2,60) et KLM (plus 7,50).

Fléchissement des chimiques : San- Faiblesse des valeurs locales. Les
doz (—230). fonds d'Etat et les fonds de place-

Aux alimentaires : Nestlé porteur, a ments ont rétrogradé,
fléchi de Fr. 180.— et la nominative LONDRES
de Fr. 60.—. Tendance : irréguiière.

La prudence a été le mot clef du-
BOURSES ETRANGERES rant la période sous étude. Effrite-

NEW-YORK ment des industrielles avec quelques
Tendance : irréguiière. points de fermeté. Bonne progression
L'indice Dow Jones a terminé la se- des pétroles. Léger redressement des

maine à 936,97 (en baisse de 7,80 pts). valeurs australiennes.
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politique agricole comme provoqué par des fins de publicité. g e u x » .
un changement de la parité monétai- Ces BrescriDtions servent à protéger  ̂ loi . Préf e"te ici . u™ certaine la-

_™t ^
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t aux -cbanr- £lot,tants,- "s i'éëg_rnrdSn°̂
_ nSîf î iw» r

a-?n P SUre' ba^
ues suisses .sont au bénéfice d'un 

 ̂^f 1̂ v_Se__ te au f̂ __ tment a linst itutttm de mesures compen- nrj vjià e,_ pn „,, de faillite Elles sont des -postes. Les versements qui sont
satoires. . - ' Pf lvueSe en cas ae iaiiJ__ e. Jiiies sont f

_ its à une banque étrangère ou a une
"C'est, cependant, cette solution légè- ¦ î

)ie" eïltend" également valables pour 
 ̂finailoière par ^entremise d'un

rement remaniée qui a
'

été finalement \___^Q_
r
_S_^

t__?̂ _ %
V_[ compte de chèques" postal, ne bénéfi-

adoptée, la proposition renouvelée de l.e1?an_er> W exercent leur activité en _ient pas de la protection qui est ac-cient pas de la protection qui est ac-
cordée aux dépôts d'épargne dans une
banque suisse. L'épargnant prend donc
un très grand risque s'il vire son ar-
gent par l'intermédiaire d'un compte
de chèques postal à une adresse incon-
nue ou à une adresse à l'étranger. La

M. Giscard d'Estaing de relever le prix Suisse-
de l'or étant jugée techniquement et Ces derniers temps, des banques
politiquement Irréalisable. étrangères qui ne sont pas établies en
. Mais l'Europe ne réagira pas de fa- Suisse tentent, par le biais des comptes
çon uniforme. La France et l'Italie con- de chèques postaux d'attirer à elles
tinueront à soutenir le dollar face à l'argent provenant de l'épargne. Elles
leurs monnaies respectives. L'Allema- ouvrent dans un bureau de poste suisse
gne, les Pays-Bas et la Belgique sou- : un compte de chèques postal et invi-
mettront leurs devises à la loi de l'offre ten-t par des circulaires ou par d'autres

plus grande prudence doit être obser-
vée devant de 'telles offres — surtout
si elles promettent des intérêts élevés.

BOURSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.

BOURSES EUROPEENNESBOURSE DE NEW YORK

7-5-71 10-5-71

SUISSES

7-5-71
2750
1240

7-5-71 10-5-71
399.50 404.50
420 422.50
161.10 162.10

10-5-71
2700
1240
1190
2000

34 3/4
47 7/8
57
22 3/4
23 3/8
72 7/8
30 5/8
68 3/4

150 7/8
81 3/8
63 5/8
30 3/4

120 3/4

American Cyanam.
American Tel & Té
American Tobacco

35 1/4
48 1/4
57 1/8
22 7/8

Air liquide
Cie Gén. Electr
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine

1265
219.50 221.802065

87 D
1505
1730
2780
3425
2490
1570
525 D

Anaconda
Bethléem Steel
Canadlan Pacific
Chrysler Corp.
Oreole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
I.BJVL
Intern. Nickel
Int Tel. & Tel.
Kenneoott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.

23 3/8 146.80 147.50
72 3/8
30 3/8
69 3/8

151 1/2
82
65 5/8
30 5/8
20 7/8

189.50 188.801450
1600
2600
3290
2460
1480
525 D

Finsider 421 411
Montecatinl-Edison 805.50 789.50Ciba-Geigy port.

Crédit suisse
Elektro Watt
G, Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoll
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus

Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank

2420 2459
2310
340
130.50
159.50

2311
344
132.50
160.90400

350
248

1010
1640
1995
920

35787 1/8 86 3/8
150.1031 1/8

344 3/4
38 5/8
62 5/8
35 3/4
18
13
37 1/8

188 185
333.90 324

347'
39 1/8

Gevaert63
Un. min Ht-Kat
A.K.U
Hoogovens
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever

35 1/4
17 7/8
13 3/4
37 1/2

17

84.20 83.801475
71.20 70.60Nestlé port.

Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood port.
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U3.S
Winterthour-Ass
Zurich-Ass.

3390 3230
2410 2310
2085 2000
4150 3950
1640 D 1600
3410 3275

45.80 45.80
153 151.60Nat Dairy Prod.

Nat. Distillera
Owens-Ulinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.

107.50 106.80
63 63
5 3/4 5 3/4

5900 5800
380 3010
750 685
620 585

38 3/8
29 1/4
45

38
29 1/4
44 3/4
78 1/8

48 1/4
21 3/8
33 3/4
90 5/8

basanée _ < 5 _ .—
Energievalor 126.50
Europavalor 161.75
Swissimmobil 1961 1207.—
Usser 1070.—
Intervalor 107.50
Swissvalor 243.—
VALCA —

4000 3850
1390 1360ex Union Carbide

U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

49 3'8
21 1/44390 D 4325

54 3/4 54Philips 34 1/8
91 3/4

F___ps 54 3/4 54
Royal Dutch 180 178
Alcan Utd 95 96 V_
A.T.T 198 198
Dupont de Nemours 620 623
Eastmann Kodak 334 339
General Electric 500 498
General Motors 277 361
I.B.M 1445 1440

Tendance : faible.
Volume : 12.800.000
Dow Jonee :

Industr. 936.97 —0.42 932.54 —4.43
Serv. pub. 225.34 1̂.69 223162 —1.72
Ch de fer 118.39 —0.38 118.36 —0.03

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie 396.0 380.7

urses suisses et étra
mmuniqnés par la i
New York nous SOT

BOURSES SUISSES
Tendance : en net recul. Les industrielles avec BBC (—55),
Swissair port, abandonne 65 pointe Jelmoli (—30), Alusuisse port. (—50),

à 685, la nom. 35 à 585. la nom. fait preuve de résistance à
Le secteur des bancaires, activement 1240, sans changement, et Sulzer nom.

traité : UBS (—150), SBS, CS fr—135) (—190) le droit (—28).
et BPS (—'65). Dans le secteur alimentaire : Nestlé

Même ambiance parmi les finan- port_ perd 16o points, la nom. 90, Roco
cières : Bally recule de Fr. 75.—, Elek- 25 et Interfood port . 100.
trowatt de Fr 30- Holderbank port. D

_
n

_ 
le compartiment des actiong

?
6 F_ ^,f5

^' Ju7na/e EF ' S0
\I ,M°- étrangères, les américaines fluctuenttor Columbus de Fr. 35 - Metall- irrégulièïemnet dans des Umites de iwer e de Fr. 30— et Italo-Suisse de à .̂ Cont_ol Data ^^ e(; MMM

*'r- H-—• ( ,!£)
Aux assurances, la Ruck cote 2000, , . ,, . , _ „

iWnterthur port. 1360 ex, la nom. 910 . Les françaises avec Machines Bull
ex et Zurich 4325. à 68% et Pechiney 127'/_.

Activité importante sur les valeurs Faiblesse des hollandaises : Philips
chimiques : Ciba-Geigy port, rétrogra- (—V*), R°yal Dutch et Unilever (—2).
de de 180 points, la nom. de 130, le Même phénomène parmi les aile-
bon de participation de 170, Sandoz mandes : AEG (—4 ._ ), Degussa (—9)
de 200 et Lonza de 110. et VW (—5).

Sous l'influence de la spéculation monétaire
LES BOURSiES SUISSES EN AVRIL

(SBS) La vague d'achats indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100étrangers du mois de mars Résultatsjourpar jourde l'lndlce général etdes indices de groupe
s'est poursuivie en avril et , — 1 ^^ 1 bien que moins violente, a ^2 
contribué à la bonne dispo- £__! ; 
sition des bourses suisses. La 400 
spéculation sur une réévalua

_ £ _ .- - :  i . u, , , , .

raUèièment à l'évolution de Wall Street, les bourses suisses sont entrées durant
seronfl? moitié du mois dans une légère phase de consolidation due à des
ses de bânifices. L'indice boursier de la Société de Banque Suisse a enregis-
une hausse d'environ 4% en avril.
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S'adresser : café de
Sierre, tél. (027)514 80
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géant compétence.

Ecrire sous chiffre PU 306 484 à Pu- ¦
blicitas, 1002 Lausanne. J&SBSS&s.

Des nouveautés pour tous les goûts
ROBES — MANTEAUX — ENSEMBLES — BLOUSES
JUPES

BOUTIQUE \A^̂ ^Xf MARTIGNY
100 mètres de la gare - 30 mètres de vitrines

36-4415
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Garage Edes S.A.
SIERRE
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sommelière
On cherche

(éventuellement remplaçante)
connaissant les deux services
— Entrée immédiate
— Congé dimanche

Café-restaurant Brasserie romande
H. Dieing, Sion, tél. (027) 2 3108.

36-1206
A vendre
à SAVIESE
zone R.P.
magnifique

SUPER-ACTION
du mois de mai chez

terrain à bâtir
de 2500 mètres car
rés.

Ecrire sous chiffre
P 36-300 739
à Publicitas
1951 Sion.
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«v. us luu.uniim o .
Tél. (027) 204 44.
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Riviera ServiceRiviera Service
3011 Berne. Bollwerk 17, Tel. (031) 22 73 10

G A M G O U M
le spécialiste du
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appartements
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Six matches
samedi soir

L'Italie toujours
invaincue

Etre - Italie 1-2 (1-1 )

1. Dubuis, Sion 29'48" ; 2. Gisler, Lu-

Victoire de Degailler

Mardi 11 mai 1971 Page 7

Six des sept matches de la prochaine
journée du championnat suisse de ligue
nationale A se joueront samedi. L'ho-
raire en sera le suivant: Winterthour-
Servette à 20 heures, Bienne - Fribourg,
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers à
20 h. 15; Lausanne - Lucerne, Lugano-
Young Boys et Sion - Bellinzone à
20 h. 30. Zurich - Bâle débutera à
15 h. 40 dimanche. Le programme de
la ligue nationale B sera le suivant :
Bruehl - Vevey (20 heures), Aarau -
Martigny (20 h. 15) et Etoile Carouge-
Saint-Gall (20 h. 30) samedi ; Young
Fellows - Xamax Neuchâtel (13 h. 15),
UGS - Wefitingen, Mendrisiostar -
Granges 015 heures) et Monthey -
Chiasso (15 h. 15), dimanche.

G Championnat suisse des réserves :
Groupe A: Grasshoppers - Lugano 2-2;
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 0-3.
Groupe B: Chiasso Xamax Neuchâtel

L'Italie est toujours invaincue dans
le tour préliminaire du championnat
d'Europe (groupe 6). Au Dalymount
Fairk de Dublin, elle a confirmé sa
victoire du match aller (3-0) en battant
l'Etre par 2-1 (mi-temps 1-1). A la
suite de cette rencontre, le classement
du groupe est le suivant: 1. Italie, 3
matches - 6 points; 2. Suède, 2 - 3 ;
3. Eire, 4 - 1; 4. Autriche, 1-0 .

Les buts italiens ont été marqués
par Boninsegna et Prati, qui avaient
respectivement réussi quatre et deux
buts au cours d'un match d'entraîne-
ment joué avant le départ pour l'Ir-
lande. Boninsegna a ouvert le score
à la 15e minute et Prati a redonné
l'avantage à l'Italie à la 60e minute
après que Conway eut égalisé pour
l'Etre à la 23e minute.

Devant 25 000 speotateurs, les Irlan-
dais ont confirmé contre les trans-
alpins que le match nul obtenu en
octobre dernier contre la Suède n'était
pas le fait du hasard . Pendant la pres-
que totalité de la rencontre, l'équipe
d'Italie fut contrainte à la défensive
face à des adversaires au souffle iné-
puisable et luttant pour toutes les
balles. La pression irlandaise (neuf
corners contre deux seulement aux Ita-
liens) fut finalement bénéfique pour
la « squadra azzurra », qui sut faire
fructifier son art de la contre-attaque,
et faire finalement la décision.-

C'est sur une rupture de Mazzola
que Boninsegna ouvrit le score, après
un quart d'heure de jeu, d'un coup
de tête qui ne laissa aucune chance
au gardien Kelly. C'est encore Mazzola
qui fut à l'origine du deuxième but
transalpin, après une heure de jeu.
Après une série d'échanges Boninsegna-
Mazzola, la balle parvint à Prati qui
donna , définitivement cette fois, l'a-
vantage à son équipe.

Les équipes étaient les suivantes :
EIBE : Kelly; Kinnera, Mulligan,

Byrne, Dunne; Dunphy, Giles; Rogers,
Conway, Givens et Heigway.

ITALIE : Zoff ; Burgnich, Facchetiti ,
Bertini, Rosato, Cera, Prati, Mazzola ,
Boninsegna, de Sisti et Corso.

Arbitre: Schulenberg (AU-O).

Championnat de France
Première division : Red-Star - Ajac-

cio 1-0. Classement : 1. Saint-Etienne
43 points. 2. Marseille 41. 3. Nantes 38.
4. Rennes 35. 5. Nimes et Metz 34.

'̂ ^^MZ^Mmmmmz^^^m
^^^^Automobilisme ^^^Pwtmtmzmm^mmmmmzmm

Epreuve de formule 3 à Montlhéry :
1. Patrick Depailler (Fr), Alpine Re-
nault , les 67 km 400 en 32'01"7 (moyen-
ne : 126.263 km/h). 2. Jacques Coulon
(Fr) , Martini . 32'02". 3. Christian
Ethuin (Fr), Tecno, 32,02„4. 4. Jean-
Pierre Jabouille (Fr), Alpine Renault,
32'02"9. 5. François Lacarrau (Fr), Mar-
tini , .2'25"8. 6. José Dolhem (Fr), Mar-
tini, 32'41".

Hodgson s'impose
Le Rallye international de Nouvelle-

Zélande (2 200 miles, 5 jou rs) s'est
achevé à Wellington. En voici le clas-
sement :
1. Bruce Hodgson (Aus), Lotus Corti-
na. 2. Ralph Emson (NZ), Torona. 3.
Mike Marshall (NZ), Ford Escort. 4.
Grauzere-Pommelet (Nlle Calédonie).
BMW 2002. 5. Bob Johnson (Aus),

On commence enfin à y voir clair...
Il était temps puisque nous nous
trouvons à une journée de la fin du
championnat. Et pourtant plusieurs
points demeurent obscurs.

Le fait principal de cette 19e jour-
née aura été la défaite de Sierre qui
recevait Naters et la perte du titre
(plus que probable) pour les hommes
de l'entraîneur Pannatier. Aussi
« désarmante » qu'elle puisse paraî -
tre, cette défaite s'explique surtout
par la différence de maturité des
deux formations. Pour cette rencon-
tre capitale pour la désignation du
champion de groupe il fallait avoir
les nerfs solides et dans ce domaine
Naters, sans être souverain a trouvé
plus de ressources que son adver-
saire.

Au bas du classement on procède
par élimination et en ce dernier di-

Au bas du classement on procède ment les vestiaires pour y verser des « C'est possible car dans le feu de devenir cnampion ae groupe car nous
par élimination et en ce dernier di- larmes issues d'une intense nervosité. l'action je n'ai peut-être pas vu puis- saisirons également la cnance si eue
manche, Vernayaz et Viège ont at- Saxon avait perd u le mUieu du ter- que c'est moi qui ai transmis la balle se présente lors oes tmaies. ai nous
teint le fameux total de 20 points rain mais sauva tout de même l'es- à Léo Graber qui a ouvert le score à montons en ire ligue, nous sommes
qui leur permettra de rester en 2e sentiel. la 8e minute ». P*res •« le point f.nancter et nous
ligue .Saint-Léonard. Saint-Maurice Pourtant Saint-Maurice était le Le second but viégeois fut l'œuvre tacherons d effectuer deux transferts,
et Saxon devront encore jouer leur premier à revenir de loin puisque au de Norbert Muller à la 40e. Vous comprenez, si c est possible
dernier match avec la « peur au ven- moment où Saxon menait 1-0, l'en- ™f "¦»l™0™!* ™n*«, Ĵ? ettre » car chacun peut encore crain- traîneur Rossini expédiait encore le TROIS BUTS DE DECAILLET que '„ s* .. ;!„" I_ °" „„
dre le pire. ballon sur le montant des buts de que 1 on doit redescendre, on ne

Avant de passer à la dernière Béchon. L'absence de Micotti (service Vernayaz et Vouvry ne doivent pas tombe qu en ^e ligue 
et non en _ e ».

journé e jetons un regard sur ce der- militaire) se fit sentir dans l'équipe s'aimer d'un « amour tendre » si l'on volIa ae ' optimisme oien piace .
nier dimanche. de l'entraîneur Baud. s'en tient aux appréciations des deux _ . __ 

. , , . . _ ¦
parties. Ecoutons plutôt. L'entrai- S,erre

/ Pnvé 
 ̂

servi « d e  Zur-
LES LARMES DE COLOMB CLA&SE EN VINGT mNUTES „eur Mayor estime : « Vouvry a joué ^rner^tTn 

peu son meneur d^_ . . ., ,  très durement ». Le président de çier) perdait un peu son meneur ae
Dans «le match de la peur » qui »„.__ n» VI .___ 1 PI_« „„„, AU • « r»r<t Jeu en attaque et Naters au complet

opposait Saint-Maurice à Saxon on La victoire que Saint-Léonard J ™*^' "' SrH. vJnm?,™ procéda par contre-attaques. En ré-
n'a finalement pas trouvé de vain- avait obtenue à Saxon avait laissé =""°"t ¦e {>"[°\1C_J"L„ '.™ti«^ 7t sumé le spectacle offert au millier
queur. Crispant au possible ce duel des traces qui lui furent fatales di- ~ a

^^ "Jtl^^LZ ,,„ «_?,, de spectateurs présents resta très
aura surtout usé en fin de compte manche face à Conthey. Affronter ^S™^™* rrf- SSÎ r«-W modeste,
les nerfs des joueurs et spectateurs. l'équipe de Zanin sans Jacquemet, 3_ f *~ J i.„w*V_. H,.t »V™I«A _ A la 43e B. Borter ouvrait le score

« Nous étions descendus à Saint- sans C. Gillioz et surtout pour la 5*3*? . ,* ««" «'_ «_ «. Jrï «,«.1 (0-1). Ricci à la 60e portait la mar-
Maurice dans l'intention de récolter défense sans Tissières (tous trois "f"™1™ V*,,. *' <___ /< „„??£ «__ !? 1» «J«e à 0-2 et Pillet à la 70e sauvait
deux points malgré le pronostic dé- blessés) devenait une gageure im- «««s s pectateurs so nt entres sur ie rh slerre
favorable qui était lié à notre dépla- possible. Carlo Craviolini noud dit : terrain au moment du penalty. Bref
cernent. » Ce sont les paroles du «Du fait que j'aie dû modifier ma "°"s «ions a 11 es a vernayaz aans 

Dernier acte dimanche avec Viè-cement. » Ce sont les paroles du « Du fait que j'aie dû modifier ma """f étions ailes a Vernayaz dans 
Dernier acte dimanche avec Viè-

président Bollin (Saxon) qui pour- défense privée de l'arrière central "„!?„? „„,?_ „„,„ „„„„„ „?,„,," ge - Conthey, Sierre - Saint-Mauri-
suit : « Chacun a eu sa mi-temps : Tissières. l'équipe perdit sa stabilité «*tat et nous nous — retrou- .. Nat

___ _ ^.̂  Vernayaz .
Saxon la première et Saint-Maurice et en vingt minutes Conthey nous £_,e"_ p'„, „„ "„*"il rtL„..i„m»„t Saint-Léonard et Vouvry - Saxon,
la seconde. » L'entraîneur Rossini « assassina» proprement. D'autre En ce qui concerne le déroulement
avait opté pour un 4-3-3 qui devait part la chaleur étouffante fit le VF™™*"* .** ° "/^ ¥£. rZ 

m,r ;,,, . ,_. ... _.„_,*„ „ Vernayaz a inscrit ses trois buts parpermettre d'obtenir une supériorité reste. » !._•_«_,____ . j » TV______ » _ . _ _ . _ . .___ .
au centre du terrain par l'intermé- En effet Conthey par Udry (5e et \ 
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diaire de Gaillard, Pellaud et Pitte- 20e) et par L. Sauthier (12e) régla le .et »£> ^^î^^rJ^^iloud. Tout était bien parti pour sort de Saint-Léonard très rapide- e «core sur penalty de Terrettaz a L Naters 19 10 5 4 32—26 25
Saxon puisque l'entraîneur Rossini ment. La rentrée de Jacquemet (à la la 75e- 2. Sierre 19 11 2 6 44r—26 24
parvenait à ouvrir le score après 30e), diminué, ne pouvait plus rien 3. Vouvry 19 8 5 6 36—28 23
8 minutes de jeu seulement. changer, tout comme le tir de Yves LE TITRE S'ENVOLE... 4. Conthey 19 7 7 5 39—30 21

Mais voici les propos de M. Tomasi Favre sur le poteau à la 50e. 5. Orsières 19 6 9 4 24—24 21
(Saint-Maurice) : « Avec un peu de Que dit Conthey ? C'est à Pierrot Même en pensant que Naters ren- 6. Vernayaz 18 8 4 6 39—39 20
chance nous aurions pu remporter Putallaz que nous avons demandé ses drait la vie dure à Sierre notre pro- 7. Visp 19 8 4 7 28—27 20
les deux points mais dimanche ce impressions : « II n'y eut pas de pro- nostic allait toutefois aux hommes 8. Saxon 19 6 5 8 30—27 17
diable de gardien de Saxon (réd. Bo- blêmes car à 3-0 l'affaire était clas- de Pannatier. Comment cette « sur- 9. St-Maurice 19 5 6 8 32—33 16
vier) se montra vraiment trop à son sée. Cependant il faut reconnaître prise » a-t-elle été possible. Interro- 10. St-Léonard 19 6 3 10 35—42 15
affaire ». M. Tomasi revoyait en que Saint-Léonard a été un perdant geons les parties. 11. Brig 19 2 4 13 25—62 8

I 

MARCHE - MARCHE

Les Valaisans au Grand Prix Fantini
Cette épreuve comprenant 35 km. elle fut battue par Odette Guntern de

pour les seniors, 15 km. pour les juniors Sierre, c'est à la petite Sédunoise que
et 5 km. pour les dames d'un circuit de revint tout de même la victoire puisque
2235 mètres a été remportée par le la Sierroise a été déclassée pour marche
Zurichois M. Aeberhard qui avec ses incorrecte. La seconde classée, la Luga-
camarades de club Doebeli et Grob a naise Gisler, n'est qu 'à 12 secondes seu-
mené l'épreuve en maître incontesté en lement.
l'absence du gendarme vaudois Badel, 

WVTftBSparcourant cette distance à la moyenne SENIORS
de 11 km. 579. Ce circuit pénible par sa - M Aeberhard Zurich 3 h< M>25.,. 2.configurarion l'a encore ete augmente Max Q  ̂ Zurich 3 h. n.50

.. 
. 3. Hanspar la chaleur, dans les rues de Lau- Doebeli Zurich 3 h. 12-03" ; 4. Michel

sa"ne; . . . .  ., . Vallotton, Genève 3 h. 16'53" ; 5. PaulLe trio zurichois par une excellente siffert Lausanne 3 h. _,&., . 6 Ray_
entente a fait la vie dure au Genevois mond Girod Monthey 3 h. 29W > ; 13.Vallotton et au policier lausannois Sif- Derivaz Aristide, Sion 3 h. 51'42" ; 16.fert qui se classent respectivement 4e Germanier Gabriel j sion 4 h. 03'44".
et 5e

BRAVO RAYMOND GIROD

Epreuve comptant pour la sélection
de la rencontre du 23 mai à Berne (Suis-
se - Hollande - Belgique) , le Monthey-
san Raymond Girod a réussi une très
belle performance en se classant sixiè-
me, améliorant considérablement son
temps sur cette distance avec 3 h. 29'08".
Il est ainsi le remplaçant désigné pour
cette rencontre internationale. C'est pour
lui une belle satisfaction des efforts
accomplis d'un entraînement sévère.

Le second classé valaisan, Aristide
Derivaz (CM 13 Etoiles) est crédité de
3 h. 51'42" alors que son camarade de
dub Gabriel Germanier accompli cette
distance en 4 h. 03'44". et que Georges
Kathion , du même club, a abandonné au
30e kilomètre.

Remarquons que les Montheysans
J.-D. Marclay (malade) . Yves Marclay
(cours de préparation à la maîtrise , et
Marc Monnay (emoêchement profession-
nel) n 'ont pas narticipé à cette épreuve.

TRES BON COMPORTEMENT
DU JUNIOR MARCLAY

Chez les juniors , la lutte s'est circons-
orite entre le Fribourgeois Tillmann et
le Montheysan Marclay, ce dernier mar-
chant de concert durant 10 km. avec le
Fribourgeois qui dut être averti par les
jug es de marche pour un style irrégu-
lier . Marclay n'a per
Fribourgeois qui a a
en 1 h. 19'24" soit È
11 km. 340.

u que

Sylvestre Marelay doi'
menter sa vitesse par une
nas et alors, il pourra pr
un des meilleurs juniors
n 'est le meilleur.

tg- ment les vis
ses ser la vapeu
tre sur un ad\
ce d'expérience

d'un ancien :

en

unes 1
le qui

pensée l'assaut que l'excellent Bo- absolument sportif et le match fut
vier avait subi durant la fin de la d'une correction parfaite. »
rencontre et même l'égalisation (sur
penalty)) tiré par Baud et que Bovier UNE HISTOIRE DE HORS-JEU...
toucha également du bout des doigts.

A Saint-Maurice la rencontre se « Quelle chaleur... quelle cha-
joua surtout sur les nerfs et hier en- leur ! » Ce sont les premiers mots
core le gardien Bovier nous disait : que l'avant-centre d'Orsières, Tor-
« Moi d'habitude j e suis calme et je nay, nous confia au téléphone et il
parviens à le rester durant la ren- poursuivit : « Nous avions moins de
contre, mais dimanche à Saint-Mau- raisons que Viège d'en vouloir mais
rice cela fut impossible tellement il nous avons surtout été atteint par la
y avait « d'électricité dans l'air »... chaleur. D'autre part nous avions

Dans son système 4-3-3 Saxon profité pour introduire deux juniors,
avait sacrifié Haenni qui avait été P.-A. Murisier et G. Sauthier. En
remplacé par Pellaud. Cependant en plus de cela Viège a inscrit son pre-
seconde mi-temps et surtout dans les
20 dernières minutes les nerfs furent
mis à rude épreuve et c'est ainsi que
le jeune Colomb regagna prématuré-

MARCHE - MAI

JUNIORS

1. Tillmann, Fribourg 1 h. 19'24" ; 2.
Marclay Sylvestre, Monthey 1 h. 21'31" ;
3. Moyet Marcel, Fribourg 1 h. 24'57".

DAMES

gano 30'00" ; 3. Roth C, Prilly 32'03" ;
4. Richon A., Lausanne 32'04".

^̂ ^P«_^S5_̂ %_^%_g_g_%_%%^^^
^HHandball - Handball^»

KTV Viège - Petit-Saconnex 11-13
Mi-temps 6-5.
Place des Ecoles de Viège, bonnes

conditions, spectateurs 300.
Arbitre : M. Joseph Fuchs, de Sierre.
KTV VIEGE : Zahno (Gut), Imboden

(1), Martin (1), Chanton (7), Imesch, He-
dinger, K. Eder, N. Eder , Stadeler, Wyer,
Burgener.

Cette troisième défaite consécutive de
la formation locale n'est pas sans poser
quelques problèmes aux responsables
viégeois. Alors que l'on était en droit
d'attendre une^ sérieuse reprise de la
formation haut-valaisanne, voilà que

stés sur notre faim. L
tt pourtant pas mal d
iégeois qui avaient fo
ction du jeu en main
tent à la marque,
m allait au devant d'ui
srmation locale, subit
rs réussirent à renve
_ur prendre le meillei

ous so
ffaires
uté pc

n

mier but sur un hors-jeu flagrant ».
Pour en avoir le cœur net nous

avons demandé à Bruno Zurbriggen
(entraîneur de Viège) sa version :
« C'est possible car dans le feu de

Samedi soir dernier une rencontre longtemps leurs adversaires en échec, et
trègs importante se déroulait à Monthey ne durent leur défaite qu'à un manque
où l'équipe locale accueillait Berne. de concentration coupable dans les pha-
C'était le match aller des finales de pro- ses finales de leurs essais.
motion en ligue nationale B. Reprenons pour conclure , le mot de

Les Bas-Valaisans débutèrent cette M. Schneider, entraîneur national , qui
partie avec brio et prirent rapidement félicita nos joueur s en remarquant que
la direction du jeu . Mais, pas à pas, Ber- le classement était le reflet exact du
ne revint au score, et, peu avant la pau- travail entrepris tant par nos basket-
se, profita d'un léger fléchissement des teurs que par notre association,
basketteurs locaux pour s'adjuger un Alors qu'on s'en allait au-devant d'une
avantage de huit points à la mi-temps. Salle comble samedi soir à Fribourg

Après la reprise, c'était encore les où l'équipe locale accueillait Stade-
Suisses alémaniques qui marquaient. Français pour le premier match de
Dès lors, les Valaisans ne donnèrent ja- barrage qui doit désigner le champion
mais plus l'impression de pouvoir com- de lieue nationale A.
bler leur retard, et la victoire ne devait
par échapper aux visiteurs.

Il faut relever l'excellente prestation
de Pierre Vannay, de loin le meilleur
réalisateur. Ses coéquipiers quant à eux,
ne purent hélas ! jamais se débarrasser
de la peur de perdre. Ils se montrèrent
trop nerveux, ce qui, sans conteste, di-
minua leur précision dans les shoots à
mi-distance ,et se répercuta sur le résul-
tat final.

Du côté bernois, l'international Kiener
fut une nouvelle fois l'artisan principal
de la victoire de son équipe. En mar-
quant plus de 80 points au cours d'un
tel match, les visiteurs ont assurément
mérité leur succès.

Ainsi, après avoir échoué l'an passé
contre Viganelio, Monthey abordera le
match retour avec un handicap de 23
points. Les Valaisans pourront-ils com-
bler ce retard ? Sans vouloir faire preu-
ve de défaitisme, on peut dire que les
chances d'une promotion valàisanne se
sont singulièrement amoindries samedi.
Mais, en basketball, tout est si rapide et
surprenant , qu'une qualification mon-
theysanne n'est nullement irréalisable.

Vaud - Genève 55-38, Valais - Fri-
bourg 49-35, Neuchâtel - Vaud 26-41,
Neuchâtel - Fribourg 39-24, Vaud - Va-
lais 50-33.

Classement : 1. Vaud ; 2. Valais ; 3.
Neuchâtel ; 4. Fribourg ; 5. Genève.

Dimanche avait lieu à Lausanne le
tourn oi national junior des sélections
cantonales. Seules les équipes roman-
des étaient présentes dans la capitale
vaudoise.

C'est une nouvelle fois Vaud qui rem-
porte ces joutes en battant pour la qua-
trième année consécutive les Valaisans
en finale.

Notre sélection dirigée par Michel
Berguerand a magnifiquement répondu

Sierre (M. Zurwerra, président de
la commission de jeu) : « La jeunesse
de notre formation n'a pas supporté
la tension nerveuse de cette rencon-
tre au sommet. Complètement dé-
boussolée et supportant mal la cha-
leur notre équipe a succombé une
fois de plus devant l'assaut hebdo-
madaire des autres formations.

Battre le leader constitue un « do-
ping » indiscutable et l'équipe visée
en fait souvent les frais, surtout lors-
qu'elle n'a pas encore la maturité
voulue. Nous regrettons surtout la
perte du titre car pour l'ascension
nous ne nous faisions pas d'illu-
sions ».

Naters (M. Ruppen, président) :
« On ne demande pas mieux que de
devenir champion de groupe car nousirenir champion de groupe car nous

sirons également la chance si elle
présente lors des finales. Si nous
mtons en Ire ligue, nous sommes
rés sur le point financier et nous
:herons d'effectuer deux transferts.

hey battu !

Les visiteurs entamèrent cette partie
avec détermination et brio. Mais Fri-
bourg put combler son retard peu avant
la mi-temps.

Après la pause, la fatigue se fit sentir
chez les eGnevois, et Olympic s'octroyait
une nette victoire. L'avance ainsi acqui-
se au terme de cette première rencontre
devrait normalement assurer aux Fri-
bourgeois le titre de champion suisse de
ligue nationale A.

Thoune organise
le marathon suisse

Le championnat suisse de marathon ,
organisé conjointement par la STV
Berne et la TV Thoune, aura lieu dans
cette dernière ville le dimanche 16
mai. 84 concurrents prendront le - dé-
part de cette course de 42, 195 km et
les meilleurs tenteront d'obtenir la li-
mite de qualification pour les cham-
pionnat d'Europe d'Helsinki. Vainqueur
l'an passé, le Genevois Jean-Pierre
Spengler tentera de défendre son ti-
tre face à Josef Gwerder (Ibach),
champion suisse en 1965, 1966 et 1968.cnampton suisse en itftso, i_ eB et lyoe.

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours No
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a vos marques
Les jeunes Sédunois, filles et gar-

çons, nés en 1960 et 1961, peuvent
participer au concours de l'ECO-
LIER SEDUNOIS le plus rapide le
mercredi 12 mai à l'Ancien Stand
dès 15 heures. Les meilleurs de cha-
que catégorie recevront un prix.

Le même jour, dès 16 heures, les
enfants de Sion et environs, nés en
1956, 1957 1958 et 1959, ont la possi-
bilité de prendre part aux élimina-
toires de l'ECOLIER ROMAND LE
PLUS RAPIDE. Les deux meilleurs
de chaque catégorie participeront à
la finale cantonale valàisanne le
2 juin à Sion.

Rapides et moins rapides, venez
nombreux montrer votre vitesse et
votre... style sur les pistes du stade.

NOTRE PHOTO: pirise lors de la
fe|i||jJjl|| Jl|i sortie-détente à 1'«Herren-Insel», le pré-¦ sident Lévitan (à droite) et le secrétaire

__ %•. __ !*_____ . _¦ ni .  _ >np

Tecnic - Concordia I 0—2
G & V - SiAEM 2—3
Concordia II - Prolait 3—1
ŒV - Bally 9—J.
Nouvelliste - Magro 1—3
_*_T - Si commune 1—2
Cresa - Comina (renvoyé)
Iberico - Bûhler 4—0

On cherche
un successeur

lorsqu'en présence d'une quaran
taie de personnes, le président Kuo-
nen ouvrait la trentième assemblée
générale annuelle du H. C. Viège.
De prime abord , il est vraiment
curieux de constater le peu de place
qu'occupent au sein de la population
locale les problèmes du club lors-
que la saison de hockey sur gla-
ce est terminée.

Pour ce qui est du déroulement
des débats, malgré un ordre du
jour relativement chargé et compre-
nant pas moins de dix points, la
partie administrative a été rapide-
ment passée en revue. Au chapitre
des mutations, relevons la décision
prise par Mme Christa Lehner, de
renoncer à s'occuper du secrétariat
pour rentrer définitivement dans
le rang après avoir pendant plus
de dix ans, donné le meilleur d'el-
le-même. Sur proposition du pré-
sident Kuonen, Mme Lehner est
acclamée membre d'honneur.

En remplacement de Mme Leh-
ner, l'assemblée a donné sa con-
fianc e à M. Josef Nellen.

Aucune décision importante n'a
été prise quant à la position du
H. C. Viège pour la saison pro-
chaine. De prime abord , il sem-
ble que l'on mettra en lice ceux
qui seront le mieux armés pour
défendre les couleurs du club pen-
dant le début du championnat.

Pour le moment, il ne reste que
la question de la « découverte » d'un
nouvel entraîneur en remplacement
de Jiri Anton retenu dans son
pays malgré son contrat avec le
H. C. Viège. Plusieurs solutions
ont été proposées et les premières
prises de contact ont déjà eu lieu.
Il est certain que le choix se por-
tera sur un joueu r-entraîneur alors
que la préparation d'été sera con-
fiée à un maître de sports du lieu
Après la question des équipes , dont
les e f f e c t i f s  se sont nettement
renforcés , -on passa à un sujet
d'activité tout particulièrement ac-
tuel , la question de la couverture de
la patinoire dont on a déjà lar-
gement fai t écho ces dernières se-
maines. Si l'optimisme du prési-
dent Kuonen a gagné bon nombre
d'adeptes de ce projet grandiose,
en revanche, M M .  Wyer, président

f our  ce qui esi au programme o. __uuy .reeiman (j_ se; ; (. uesire i_etort
sport i f ,  quelques dates ont été re- (Fr) tous même temps, ainsi que le pe-
lé, lies en vue de week-ends orolon- loton.
gés à Lyss , d'un déplacement à
Saint-Gervais et de là Participation Deuxième partie, circuit contll.e laau championnat d ete de Montana, monj tr _ . g..  ̂ (_ |___ 6g()) .

————---——————¦—————————— j, Gonzales Linares (Esp) 3'05" ; 2.

Vivre un congrès de l'AIPS est fas-
cinant, enrichissant, mais dans l'en-
semble assez pénible, puisque l'on doit

. subir la traduction simultanée. La con-
clusion qui se dégage de ce dernier
rendez-vous mondial de la presse spor-
tive, est que de plus en plus l'AIPS
prend une place importante et déter-
minante dans toutes les grandes mani-
festations internationales. Chaque or-

_____ < ____________________________________¦______________ .

à Munich, ions du 28e congrès, 24 nations
appartenaient à l'association. En 1971,
49 étaient représentées, sans compter
les dix nouvelles qui furent acceptées
au cours du congrès. Seules l'Améri-
que du Nord et l'Asie n'ont pas encore
demandé leur adhésion. Mais d'ici une,
voire deux années, cela sera chose
faite.

PRESENTATIONS DES
GRANDES MANIFESTATIONS

Tour d'Espagne: UN NOUVEAU LEADER
C'est encore un coureur étranger, le Miguel Maria Lasa (Esp) 3'05"2 ; 3. Re-

Hollandais Gerben Karstens, qui a rem- né Pijnen (Ho) 3'05"6 ; 4. Lopez Rodri-
porté la première partie de la lie étape guez (Esp) 3'08"1 ; 5. Wim Schepers (Ho)du Tour d'Espagne, disputée entre 3'08"2 ; 6. Joop Zoetelmek (Ho) 3'08"9 ;
Samt-Sébastien et Bilbao sur un par- 7. Antonio Ponton (Esp) 3'09"2 ; 8. Rolf
cours très accidenté de 149 km; Kars- Wolfshohl (Al) même temps ; 9. Luis
tens a devancé au sprint le Français Ooana (Esp) 3'09"3 ; 10. Gerben Kairs-
Cyrille Guimard qui, une fois de plus, tens (Ho) 3'09"6.
a dû se contenter de la deuxième place.

Trois cols de troisième catégorie et
des routes secondaires comportant de
nombreux virages et difficultés, n'ont
pas empêché les 92 concurrents restant
en course — le Belge Roger Rosiers,
malade, n'ayant pas pris le départ —
de dépasser la moyenne prévue : 41 km
529 contre 39 km.

Dès le départ de Saint-Sébastien, l'al-
lure fut rapide et les tentatives d'é-
chappée nombreuses. Aucune ne devait
cependant réussir et c'est un peloton
compact qui a disputé le sprint à Bil-
bao.

La deuxième partie de cette lie éta-
pe s'est courue contre la montre indi-
viduellement sur 2 km 650 à Bilbao.
l'Espagnol Gonzales Linares s'est mon-
tré le plus rapide en 3'05" devant son
compatriote Miguel Maria Lasa (3'05"2).
Ce dernier a dépossédé Agustin Tama-
nes de son maillot de leader.

G Première partie de la lie étape,
Saint-Sébastien—Bilbao (149 km) :

1. Gerben Karstpns _Hn . _, Vl SS'IQ"

G Classement général : 1. Miguel Maria
Lasa (Esp) 46 h 52'52" ; 2. Agustin Ta-
manes (Esp) à 2" ; 3. Gonzales Linares
(Esp) à 12" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à

17" ; '. Manuel Galera (Esp) et Ferdi-
nand Bracke (Be) à 23" ; 7. Raymond
Poulidor (Fr) à 28".

Le Super-prestige
Après les 4 jours de Dunkerque, le

classement du trophée Super-prestige
s'établit comme suit : 1. Eddy Merckx
(Be) 230 points ; 2. Roger Rosiers (Be)
71 ; 3. Goesta Pettersson (Su) 65 ; 4.
Roger de IVaeminck (Be) et Evert Dol-
ban (Ho) 60 ; 6. Felice Gimondi (It) 53.

Réélection du comte
de Beau-mont

Le comité Jean de Beaumonit, pré-
sident du Comité olympique français
a été réélu président de l'Assembléf
générale des comités olympiques na-
tionaux européens.

Wmm Hockey sur glace ̂ ^̂

Assemblée générale du HC Viège:

Le 35e Congrès de l'Association in ses des organisateurs des JO de Mu

Bruno Hubschmid (écurie Savro)
gagne le 4e derby du Rhin

L'Argovien Bruno Hubschmid (21 Classement final : 1. Hubschmid
ans) de l'écurie Savro de Sion, a rem- 6 h. 09'35" ; 2. Zimmermann à 44" ;
porté à Mulhouse le 4e derby du 3. Voegele, même temps ; 4. Becker
Rhin pour amateurs, en s'imposant à l'57" ; 5. Oleknavicius même
dans les deux étapes. Cette épreuve temps,
tenait lieu d'entraînement pour les
équipes nationales de France, d'Aile- CRITERIUM POUR AMATEURS
magne et de Suisse. A BALE

Classement de la 2e étape : 1. Bru- 1. Pietro-Carlo Osola (It) les 100,8
no Hubschmid (S), les 169 km. en kilomètres en 2 h. 36'36" (moyenne :
4 h. 19'49" ; 2. Zimmermann (Fr) ; 3. 38,012 kmh.) 41 points ; 2. Heinz
Meinrad Voegele (S) même temps ; 4. Oberst (Aut) 30 p. ; 3. Marino Fusar-
Michael Becker (AH) à l'13" ; 5. Poli (It) 21 p. ; 4. Franco Maietti (It)
Alex Oleknaivicius (AU) même 16 p. ; 5. Bruno Rohner (Leibstadt)
temps ; 6. Jean-Claude Lambolez 10 p. ; 6. à un tour : Hans Lutz (Ail)
(Fr) à 2'17" ; 7. Alain Renard (Fr) 24 p. ; 7. Georges Swoboda (Aut)
même temps ; 8. Josef Fuchs (S) à 12 p. ; 8. André Widmer (Binningen)
4*06" ; 9. Hansjoerg Faessler (S) ; 10. 3 p. ; 9. Franz Brunner (Zurich) 2 p. ;
Henri Fin (Fr) même temps. 10. Ferdinand Feist (AU) 1 p.

Tr_n_ '_ _ _ _ _  ir_ t___ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ » _ _ _ l

juniors à Monthey
Le FC Monthey organise les 29 et

30 mai son premier tournoi interna-
tional de juniors A. Six équipes pren-
dront part à cette manifestation de
la section des juniors de Monthey dont
la responsabilité incombe à M. Gérald
Froidevaux.
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illante de M. REMY THEYTAZ

La route Sion-Savièse

Ouverture de la session

Election très bril
à la présidence du Parlement - Belle élection de
M. Albert Imsand qui devient 1er vice-président
SION. — La session ordinaire de mai presse aux galeries, dès qu'il fait son ciale dont nous jouissons, aux ef for ts
s'ouvre ce lundi matin très ensoleillé entrée dans la salle, précédé par l'huis- persévérants de commercialisation, à
et déjà chaud à 8 h. 15. sier M. Joseph Mayoraz et par M. une action gouvernementale laissant

M. Rémy Theytaz, premier vice-pré- Norbert Roten, chancelier d'Etat. M. assez de liberté à l'initiative privée, primant au nom de la population d'An-
sident, invite tout de suite la Haute Theytaz est entouré d'enfants portant notre pays connaît actuellement un niviers, félicite vivement M. Rémy
Assemblée à se rendre en cortège à la le costume d'Anniviers et des gerbes développement réjouissant. Theytaz. Le vote extraordinaire qui
messe du Saint-Esprit. de fleurs. La progression démographique et la vient de marquer l'élection est une

Après la cérémonie religieuse, MM. M. Albert Imsand félicite chaleureuse- progression économique de notre can- preuve de confiance envers l'élu,
les députés et MM. les conseillers d'Etat ment le nouvel élu auquel sont remis ton S0 situent au-dessus de la moyenne M. Kittel invite le Parlement à sese retrouvent dans la salle du Casino, les bouquets portant les couleurs valai- misse. rendre, ce matin, à la fête de récep-

M. ALBERT IMSAND T__ <ar _ t __ .H<ï  Cela ne doit pas nous autoriser a *ion préparée à Anniviers.
OUVRE LA SEANCE nf? vmn/ï. ATT fermer les yeux sur certains secteurs

ri? A _IT» »4FT T _I. de 'a vie valàisanne qui ne participent ELECTIONTandis que M. Rémy Theytaz se re- GRAND BAELLIF pas a cette heureuse évolution : je DU PREMIER VICE-PRESIDENTtire dans la salle des Pas-Perdus, M. M Rém_ . Theytaz prononce le dis- veux parler de Vwriculture et parti-
Albert Imsand, 2e vice-président, ouvre cours <,ue voloi . culièrement de l'agriculture de mon- M. Amédée Arlettaz propose pour lala séance. H rappelle le deces de M. ta.gne. La statistique établie par le première vice-présidence la oandida-Georges Rey-Bellet, président du Par- Monsieur te Président du Gouverne- Département cantonal des finances ture de M. Albert imsand.lement ,qul a été enlevé à l'affection de mp Vf sur les revenus fiscaux repartis par
m famille le soir de Noël 1970 dans """"» branches économiques en 1960 et 1966 Né en I911 à Munster, il a suivi les
son chalet à Morgins. Ce décès a privé Messieurs les Conseillers d'Etat, est éloquente à ce sujet. Certes, dans écoles primaires de cette localité du
le Grand Conseil de son président très Monsieur le Vice-Président du les régions du Plateau suisse la popu- Haut-Valais. Ensuite, il fut élève aux
estimé. M. Albert Imsand réitère les Grand Conseil, lation agricole et le nombre des exploi- écoles secondaires de Brigue et de Sion
condoléances de tout le Parlement à Messieurs les Dêvutés tations diminuent aussi, mais là cette ?* devint technicien spécialisé dans les
TUr*_____ rf" . *__ --._..__- T _ _ _ . _  _ D _ * _ 1 _ _ _ _ .  __. __. ______ _____ " t _  ¦ i - M . ,  ... .. _ _ _ -v_ _!______ n "M/—f t* *7_1 «__f n DSla TI i.__i- .n_ lM_me ««orges ney-uenet et a ses en- cmreinunon se fait  au profit d'une «*""*> a "«•>«'« ei a. DO.IV. J__

^ 
reprit

fonts. Des rudes sentiers de la vie, les durs rationalisation et mécanisation accrues * son corrlPte la fabrique de textiles de
M. Rémy Theytaz fut appelé à pré- affrontements qui sont le pain quoti- et d'un meilleur rendement, en mon- Naters, la transporta à Sion et en fit

sider les débats. On doit reconnaître dien d'un homme de notre époque, tagne, hélas, diminution signif ie aban- Hnc véritable usine. Au Grand Conseil,
qu'il a parfaitement bien rempli la
fonction qui lui a été dévolue prématu -
rément.

Le bureau du Grand Conseil , ayant
chargé le deuxième vice-président de
présider les opérations se rapportant à
l'élection du président, c'est donc M.
Albert Imsand qui remplit cette charge.

H donne la parole à M. Amédée Ar-
lettaz, président du groupe démocrate
chrétien ,qui propose M. Rémy Theytaz
comme grand baillif du Valais.

défraient, à l'âge que j'ai atteint, don, et c'est ce phénomène qui nous n s,. ™* rem*r<ïuer par ses înter-
m'avoir immunisé contré ce qu'on ap- fait saisir l'acuité et la gravité de ce mentions : il a fait partie de plusieurs
pelle les sentiments. Il n'en est rien problème. commissions et a préside la commission
pourtant et je dois aujourd'hui sur- En inaugurant aujourd'hui ma nou- îîï fmances dun* manière remarqua-
monter une émotion particulièrement veue fonction, j'ai une pensée spéciale
vive et profonde. Elle exprime en pre- powr tous les Valaisans qui sont dans ____ _______ _i _„_-__ .-mier lieu combien intimement je suis ja peine : ceux qui souffrent dans un TRES BELLE ELECTION
sensible à l'honneur que vous me ut de malade, ceux qui sont infirmes UKà "*• un&Aisu
faîtes en m'app elant à la tête de votre de naissance ou par accident .ceux T 

L °u m SOIlt les toEwarux de m-P-»-
Assemblée. Cet honneur, vous le savez dont la vieillesse est solitaire. J e leur . .. 0Peratlons . -e vote donnent les -aras, _
bien, je  n'avais pas de titre pour le adresse mes messages de sympathie et «sultats que voici : 2. quand il pense mettre a exécutai
mériter. Votre magnanimité, votre ami- les engage à garder courage et con- Bulletins délivrés 12 _ œ p m
tiê, m'en ont fait l'heureux benéfi- f iance. Bulletins rentrés 124 Sian, le 15 man 1971.ciaire. Vous avez voulu par là hono- Par la votaUon populair e cantonale Bulletins blancs 13 Georges Roten, dépoté.rer une famille de travailleurs. Vous du u avril mo _

t par u votati(>n Nuls 0
ZH u dïstriTZ Zte u lif tstr m>émle du 7 }éTer ,î971 . I e? c*oy ™s Bu^

et
!ins valables ul Procédé discriminatoire ?ques, te district qui porte te sotei. sur ont reconnu enfin la plénitude des Majorité absolue 56son ecusson, une vallée poétique mais droits politiques aux femme s valai- QUESTION ECRITE DEpauvre encore, une petite commune sannes. M. Albert Imsand obtient le très M. GEORGES ROTEN, DEPUTEde montagne qui, comme tant d autres Au nom du Parlement, qui, en cette beau résultat de 105 voix. H est aussi SAVIESEdans ce Valais se défend avec achar- enceinte, par une majorité massive, acclamé et reçoit aussitôt les félicita- Les formulaires de déclaration d'im-nement et opiniâtreté pour vivre, se avait xiivement désiré la réalisation de tions de M. Rémy Theytaz au nom du pots pour les agriculteurs mentionnentdévelopper et apporter sa f l e u r  au ce postulat de justice, je leur adresse Parlement. la possibilité de déduire Fr. —.55 à Fr.bouquet du canton. de chaleureuses félicitations, les invite - « 41h_^ ¥mco

„j „__.„,_,„..„ ,_, ,- __, —-70 Par mètre carré pour les frais, J' adresse de cordiales félicitations à user avec ' enthousiasme des droits i*1™; "f8and f.emer<îie le Grand d'exploitation des vignes, exceptionà MM. Wolfgang Loretan et Antmne démocratiques qu'elles ont acquis, leur îf^SL 2*2: ÎL "T™""" 
qul mi. f _ faite pour le district de Conthey oùZuf ferey  pour leur accession à la pré- souhaite de trouver joie et satisfaction Ï T f̂ f ^L  , !?,?.__* * 5> .'ÏU1 U1 cette déduction est portée à Fr. — .75sidence et vice-présidence du Conseil dans l'exercice de l'activité civique. district de Conches. fe mèt!re car_.é

d'Etat. Parce que l'art de gouverner Usant d'un heureux j e u  de mot, Nous ne comprenons pas ce procédé
est dif f ici le , parce qu'il n'est pas pos- ie poète a nommé ce pays « Valais de ELECTION DES SECRETAIRES ddscsTianinaitoire. En eÈfet, en toute lo-
sible de donner en tout et à tous cœur » A nous tous, il appartient gique ,1e coteau de Conthey ne pré-
satisfaction, parce qu'il existe parfois de faire en sorte que cette dénomina- M. Hyacinthe Parchet, pour des rai- se«te pas de dMculités d'exploiibaitdande réelles raisons d' être mécontents, tion soit vraie. sons de santé, donne sa démission de supérieures à celui die Savièse, Mold-
parce qu'il n'est pas de bonne conve- « Valais de cœur » dans notre vo- secrétaire de langue française du gnon, Sàgnèse, Ghiampton, etc.

M. Rémy Theytaz est né en 1910, à
Ayer, où il suivit l'école primaire de
ce village de montagne. H fut élève du
collège classique de Sion et poursuivit
ses études au grand séminaire. Amou-
reux de la montagne, il fit une carrière
de guide parallèlement à celle de bu-
raliste postal à Ayer. Il devint président
de cette commune, puis, en 1965, député.
H est l'un des promoteurs de F'exten-
sion de Zinal et préside la société de

;• développement de cette station. Il s'est
surtout fait connaître par les députés
au sein de la Haute Asemblée où ses
interventions étaient marquées par le
bon sens et la logique. Il fut un vice-

¦ président apprécié.

ELECTION DU PRESIDENT

On procède à l'élection, qui donne les- . - - J , j  _ .-.. -- _ -"- ^ J u.e ju. c-/ _ ef t  ù \ J I V V  yu.w ut_ - __ e ue'/ttr/rtlYm-resultats suivants : de réelles raisons d etre mécontents, tion soit vraie
Riil_ptiti« délivra 12 _ Parce qu'il n'est pas de bonne conve- « Valais de ' cœur » dans notre vo-
uîrfWïnc r«_V_ _ T 19? nance de l<mer les autorités> o™ omet lontê de travailler à son développe-
Nuls 

renlres 1£i> souvent de reconnaître l'e f for t , le dé- ment harmonieux.
Blancs 1 vouement ,les résultats obtenus et de « Valais de cœur » dans l'amour que
Bulletins valables 124 dire merci- Dès lors> c'est Par souci n°us portons à chaque pou ce de son
Maiorité absolue _.<? d'équité qu'en mon nom personnel, au territoire et à tous ses habitants. .

nom du Parlement et du Pays, je  « Valais de cœur » dans l'image
M. REMY THEYTAZ veua: assurer le Gouvernement de d'authenticité et de poésie que nous
BRILLAMMENT ELU notre estime et de notre gratitude voulons lui garder.

pour son esprit de saine collaboration C'est dans ces sentiments, Messieurs
C'est par le nombre record de 124 et son engagement éclairé, courageux, les Conseillers d'Etat et Messieurs les

voix que M. Rémy Theytaz est élu pré- périlleux parfois au service de ce Députés que j e vous invite à pour-
sident du Grand Conseil valaisan. canton. suivre l'ordre du jour de cette session.

Il est aussitôt acclamé par les députés, Grâce aux vertus laborieuses de Les propos de M. Theytaz sont lon-
les conseillers d'Etat et la foule qui se notre population, grâce à la paix so- guement applaudis.

La commission des finances est composée de _ MM. les dé- tations en mettant en évidence dans le tableau ci-après . les 107Q. Les investissements n'ont pas été freinés bien aue de.putes Pierre Moren, président, Jean Actis, vice président, Anton différences entre le budget (sans les crédit supplémentaires) et crédits accordés par voie budaétaii-e et Pn . r> ... .. .. Inn. 'o r.!.
b
B
otl^^^  ̂ Sf̂ gS^ffiC -Sse^you^lT

p^nSr
3"nett6S- .5,8 73,2 ^t^^^^^^^^^^ 'Tîi R,tre, Camille Michaud, Mario Ruppen Victor Summermatte, - dépenses diverses . 17.7 1«J| en ptnodTdTcon ^Messieurs Summermatter et Frachebourg fonctionnent com- — subventions et participations sans table. j _  dette consolidée n'a augmenté aue de 21  millirmV d,me rapporteurs. caractère d'investissement 21,4 21,5 rant l'année 1970 --mous, QU -

Monsieur le président, - intérêts et frais de la dette publique 10,0 9,0 Pour apprécier la situation au 31 décembre 1970, il convientMessieurs les conseillers d'Etat, _— de considérer les engagements, dont l'état détaillé figure sousMessieurs les députes, To^I des dépenses générales 124,9 120,6 une nouve_ie présentation annexée au compte ; ils^ on passé eEn examinant les comptes de la gestion de l'Etat du Valais Participation de l'Etat aux investissements cours du dernier exercice de 177 à 189 mill'on 
P«=«C <*U

pour l'exercice 1970, la commission des finances s'est fixé des d'intérêt public 25,0 28,3 Au sujet de l'introduction et de l'application des .créditsobjectifs précis. - , . . . __ . -,.' _. _. T i- _. J _,™ , ZTZ d'ouvrages, il sied de mentionner qu 'après quelaues réticences. Au cours des investigations dmgees dans les départements, Investassements de l'Etat 29,6 29,0 _, ïiaisons nécessaires entre les services concernés It la Comp-'elle s'est principalement informée sur les problèmes suivants : tabiilité E-P-P-. HII P ns.. _ .. ..+_._ . rl 'aUr.iir ,„_„T iZ V. • • ¦ • uump
1. Existe-f-il encore au 31 décembre 1970 des reliquats (factures Total pour les investissements 54,6 . 57,3 SS t̂lSHe ta ^S^

d
Kï.n_J?piT tor__ ^-l_ï_tou situations a payer, subventions a verser ?) De cette comparaison il ressort qu'une économie a été reali- ie 9 mars 1970 avec effet au 1er ianvier 1971 "

2. La dette publique au 31 décembre 1970 s'insorit-elle dans le sée sur les dépenses générales alors que ta part destinée aux Pour l'administration générale le messase du Conseil d'Etatcadre des lignes directrices ? investissements est supérieure aux prévisions. ot ivvnnsé r.P<. mntif= fra ,rn,- .»o_t i__ , .1„_^„„ Q™^. 7! • •
3. Les comptes 1970, plus particulièrement ta répartition entre L'augmentation des recettes provient principalement du pro- f ls[ comparaison d_I corStràvec e budeet 

nécessaires
les frais du fonctionnement et les dépenses d'investissement, duit des impôts directs. Les chiffres du compte sont supérieurs La somme des dépenses réalisées lu 'cours dP l'exercice «tcorrespondent-ils au budget et aux lignes directrices ? aux données prévisionnelles pour les raisons essentielles suivan- aueiaue neuMnférteure an^^ nrévisfons hnH rftair» »t Sï .„„

i -E Qu'en est-il de l'introduction et du contrôle des crédits d'où- tes : SentafrTs Qua^ aux recettes teur total «? sunlrie, r Z"
vrage d'une part et de la lutte contre les crédits supplémen- - élévation des traitements et salaires en 1970 dans toutes les prévisions 

recettes, leur total est supeneur aux
taires d'autre part. ? branches économiques (impôts retenus) ; #
Au cours de notre exposé nous essaierons de répondre, — liquidation en 1970 de toutes les taxations provisoires en re- 2. Département deS finances

. dans la mesure du possible à toutes ces questions. tation avec l'amnistie ;
! ¦. 1 1 1 I ," I . n ¦. ( 1' /- -n _- 1- 1-- . . T . ,. 1 _ .,-. i .Mi.l in <J>n .1 — .-_ . ! _ -_ . , : . ;„ ._ _ _ _ _ _ _ _  — i: J ___. /̂ t̂vi»-» _ 

_1_  î î î  
_ _â rf nn An ri In • On .~rt ¦. . , - _ ,vrt _ _ _ _ . . _  _ _ _ _ . _ _ _ .  „1 _1 .£ _-»_ _— înutmsation en majeure parti e cre la provision constituée pour «j ompiaDinte générale : (je service, sans cesse plus chargé du

_ "_ _ n c _ _ _ _ _ _ _ _ f _ _ _ n c  nânârnlac ai nrlmîniclrntinn nénornlo les cas de recours et de réclamations sur les hoT.d< .reanv nn- fait de l'auementation du volume du comntp cnminlptpra nm.I. V.UM91U>_IUIIUII- UClIClUtC. Cl U U I I I _- -_ - l _ U I _ U _ _  UCIIEIUIE —" , — -" * * * *~- "«»¦_— ».--«. "«- -—- "_ o -— • —  ^.-.^^v-, ^ui>iiv_v.v>._. a ^ri _ -
tifies fin 1969 ; chainement son équipement en vue d'accélérer l'exécution des

A l'instar de la Confédération et d'autres cantons, l'Etat du — augmentation du produit des impôts des personnes morales. travaux de masse, sans préjudice pour l'introduction futu re de
Valais enregistre une sensible amélioration du résultat du comp- Les taxes industrielles enregistrées en plus en 1970 corres- l'électronique.
te 1970 par rapport aux prévisions budgétaires. pondent à près de 650 millions de francs d'investissements Voici quelques renseignements chiffrés concernant les opé-

Cette amélioration de près de 30 millions de francs (8,3 %> nouveaux dans le canton; rations traitées :
de la somme brute du budget) provient à raison de 12 millions L incidence de ces éléments comme l'eitet d'un sommaire Bons émis : 21.000 (1969 = 21.400) pour une valeur totale de
environ de crédits non utilisés et pour 18 millions environ de accru par l'amnistie avaient été envisagés par la Commission des 255 367 000.— francs (1969 = 226 241 000.—).
recettes supplémentaires. finances lors de l'examen du budget (voir rapport). Cependant, à Bons retournés aux services : 1.650 (1969 = 1.370) pour des

Après enregistrement au compte de variations de fortune, l'instr de celle des autres Etats confédérés, elle n'a pas été en erreurs portant sur 135 000.— francs (1969 = 168 000.—) ou pour
la différence de résultat encre compte et ouaget ressort pair m.suie u imaginer qu us st. i__ a_ i__ e _ x_ icuo ___ aveu une teiie puis- ues uepasseinenus ue creuii ue _ _ u < _ u u u . — irancs (laoa =
2b millions environ. sance. 2 089 000.—).

La commission des finances tient à compléter ces consta- - On enregistre donc avec satisfaction le résultat de l'exercice (à suivre)

INVITATION

M. le député Urbain Kittel, s'ex

ELECTION DES SCRUTATEURS

Sont réélus M. Franz Steiner aveo
96 voix, M. Ami Mottiez avec 94 voix,
M. Victor Solioz avec 92 voix et M.
Georges Roten avec 93 voix.

La séance est levée. Les députés s'en
vont vers Sierre et Anniviers où ils
sont attendus pour la réception du nou-
veau président.

f.-g. g.

QUESTION ECRITE DE
GEORGES ROTEN, DEPUTE

SAVIESE

Nous avons pris connaissance avec
beaucoup d'intérêt du nouveau tracé de
la future route reliant Sion à Savièse.

Il est grand temps que cette œuvre se
réalise de toute urgence. Le trafic, _>i
intense sur cette artère qui n'est qu'un
chemin mutotiier amélioré, provoque
chaque semaine des accidents dus non
à lia témérité des chauffeurs comme
on l'a prétendu, mais ati mauvais tracé
actuel, au manque de vifsibilifcé eit à
retraitasse de la chaussée.

Les interventions verbales à ce sujet
étant restées, sinon sans réponse, du
moins sans progrès apparents, nous
prions l'honorable chef du Déparbernent
des travaux publics de nous dire :

Grand Conseil. Nous désirons obtenir de la part de
M 4«,ô_q __ _, A _ .__ *_. _«¦ _ , l'honorable chef du Département des

J  ̂£?*!?__?  ̂
Î?Z F°Z0S? 5- 

El
i; finances tes renseignements au sujet de

Sûr sucS à M tlrchet 
renfe f6*"6 d*£féTOnce dE «™te' ~» «pour succéder â M. Parchet. te prianrf. d'aidmett)re que les trgàs d>ex_

Comme secrétaire de langue aile- ploitatdon du vignoble valaisan soientmande M. Odilo Guntern reste à dis- fixés d'une façon- uniforme variant en-position, ta-e Fr. —.55 at Fr. —.75 te mètre carré,
M. Eugène Rossier, né en 1913, est un a,vec statut différentiel uniquement en

parlementaire bien connu et très actif. fonction de la situation, soit plaine et
Il a fonctionné comme secrétaire a.i. coteau.
pendant une ou deux sessions. _ . , .. - ' .

M. Eugène Rossier obtient 101 voix ^n, le 15 mars 1971.
et M. Odilo Guntern 112 voix. Georges Roten, député.
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Mardi n-5-1971 '«tarife' ?««& _** Îgiç - ftyfttijfti ~* NowriGM* a. ^RMHÉMlb 4ISnwM ^a&afr ~: *&&»«*-> « Se«tB* tffcvi* 3tf Va.ah - AAIi;
_ -K îSA*:.*:*̂

r^^W^ÎWWWM-WAr^

Le bestseller européen de sa classe
¦M J. ,,....̂ ^_ i_fi_ wy^

_M.^^BjKf;::.-̂ _ . , ,„, ' ,,_ - ^
iTT^?', -

w-
S ^^&*S? - -

¦*®_____.̂ 8

^̂ ĝ|_rai_ l___i, ' •" ' ' TH. _______________ K_f A^J_\'_*_^_a_y__ S__B8ti ^i ¦¦:'
^̂ ^̂ _w8_8ftbfl__._____r̂ ^ _̂___i_r f̂fF^r̂ w ŜttlIl p̂  •

son rapport qualité/prix...) ; !̂ B__r  ̂ ' IIIIIBil1111
¦ " ¦ 

l̂ _|fl M L'Eur°Pe a,me !es records. Plus d'un million d'unités du modèle Record actuel ont été
fÉ|§f| Wj fabriquées à ce jour. Da la Norvège à la Sicile la Record a établi un record

jjw de popularité. Elle est donc le résultat de longues expériences. Elle est sûre:
H WÊ double circuit de freinage, servo-frein, freins à disques à l'avant, colonne de
m̂Ët W  ̂ direction de sécurité. De 85 à 

117 CV. Une étonnante réserve d'énergie et de puissance.
Et par-dessus le marché tout le confort Opel. Si vous le désirez, la boite Opel entièrement automatique

à trois rapports vous rendra la conduite encore plus agréable.
Choisissez votre Record. Moteurs: 85,103 ou 117 CV. Modèles: Record Limousines: Exécution normal»

m¥m\ IBWWB ou de ,uxe*» 2 ou 4 portes. Record Coupé*. Record CarAVan: 3 ou 5 portes, 5 portes de luxe.

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begntns Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66. Merz _ Amez-Dro _ SA 3 53 33. Bulle Garage
Ma.estic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50. Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garagg,. .Edelweiss SA 24 04 44. Le Locle Garage du Rallye 31 33 33. Martlgny Garage J.-J Casanova 22901 , Montreux Garage Centrai ei Monireux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93.16 77, Neuchâtel."Garage du Roc 331144, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 61206, Rolle Garage Wurlod 751725. Sion Garage
de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 T3 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 254 60,

ET NOS AGENTS LOCAUX A :  Attalens 5641 10, Aubonne 76 53 04, Berchei 81 82 42, Bevalx 46 1396, Bremblens 71 19 69. Busslgny 891166. Cheseaux 91 1229, Chexbres 561156, Colombier 41 35 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 1214, Dombresson 53 28 40. Echallens 81 15 95 Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 68 10 08. Fahy 7 63 20. Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2. rue Michel-
Servet 46 08 17. 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00. Glovelier 3 71 29. Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610. Le Crêt 8 54 29,
Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32. Le Pont 85 12 50, Prilly

24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 971155, Soyhlères 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmler 41 36 44, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 8313 35, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16.

-rs&j. HnnjB riecora &pnnr: Limousine, H- portes; ooupe. et puis, en exciusivne pour ia suisse: necora a nauir —
I •_ ! H____ P_f _ !*tf_ i III - * 1ÔB* l*_fl__M%B*_Pl >»7 __" > * ' 5 construite en Suisse, exprès pour la Suisse - 103 CV, grand confort, prix avantageux.
____§ HJS^W U)Mll IIVI IV Wi ll L_!______d ________¦ Opel Record, dès Fr. 10400.- (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.

OPEL EST DANS LA COURSE . • pneus ceinturé*

_J__________B__________-__1__-B___MM _F* m' m m ¦ wP̂  ̂ *i^mM SuDerionte
'fHÉI * De l'avis des spécialistes, la valeur d'une voiture

¦JH I £m\V\ CûiKlA se mesure dans les situations extrêmes. Parce-
H 8__  ̂̂  î» m 

Owl Bw que les dangers auxquels est exposé l'automo-
m_m llk _fl*4 -^  j biliste résultent, eux aussi, de situations extrêmes. BMW a soumis ses auto-

mSÊ \m-^' -^S- __«_% ____«& * I m0Di,es aux épreuves les plus dures, dans les courses pour voitures de tou-
Wmm *t̂ _̂PiP-____ ir m̂mi^^^m m r'sme' ^ace a *ace avec ,a concurrence internationale. Et c'est la première
WMÊs WÊÊT*?**

 ̂, î &SI BÉIS 9 f°is qu'une marque automobile gagne en une saison toutes les courses euro-

mw\w**ÊËËÈ S Peennes cie 24 heures ainsi que tous les championnats allemands de sa clas-
KjH __IS________i_Hi__^_^âH________̂

' 1 se" Ctiez BMW - !es courses pour voitures de tourisme n'ont pas pour seul but
I la mise à l'épreuve du comportement routier: les victoires sont une preuve dé-
! oisive de qualité pour la série.

|ra|P|5 BMW: pour le plaisir de conduire.

_bJ_\ iJpP_)Wî  ̂
BMW 

en exécution suisse 
dès 

Fr.12'950.- K_1M1471E
fv_ S ] ~""" S8* . "•""<. ? ¥~" —«» »— < flSI

fm" '̂ t̂eP" ïi : - ^^roB̂ Sm r̂'-' ;:iii_B ! > '' Agence s officielles:
y11 y__ \Tm_ ^. Garage Brunetti & Fils — Sierre

ffî *"•'M„ ::. m I /^w__=''"%^. Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
fâ I H /____^B |B

__ 

Garage Georges Richoz — Vionnaz
Ê* I mm M==="~"___-_M) Sud-Garage S.A. — Martigny

'̂  m_ H_f Sous-agents: Centre Automobile , W. et U.Théler,
____f_\ ^5to_î 1̂ 

Sion 
~ Gara9e Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

fm j MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dlelsdorf/ZH

£gg : BW -̂̂ ^^̂ B 

Garage 

«
FERR0T0N

»
KKBBB , 

^
"x ~̂~] " ^SgraK! i«g' prétabrlquô en béton armé (10 tonnes).

CJjJD | __w j ^  ^R| -t iîi0?ffm Posé Chez 1,ous en 3C minutes Entière-

V_l^__!^^  ̂ JylV tn\i, mmMmmWia_______\ _}£\ Ponràcontatlnr r\_- \_ i .  i__^. ./m a in K Â i ___. _ . .  __

_T63
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Les Anniviards reçoivent «leur» grand baillif, M. Rémy Theyta;
SIEKRiE. — Les Anniviards ont une Là, le président de la ville, Me multiples facettes de votre grande per- HfrSjïiï. ls_iB__
réputation bien à eux. L'on peut les Pierre de Chastonay, eut le plaisir de sonnalité.
traiter de « cabochards », pour leur ca- prononcer une allocution de bienve- Tour à tour guide de montagne,
ractère entier ; l'on peut aussi leur nue, alors que les nombreux invités conseiller communal , président de com- ___________pB *^trouver certaines autres « qualités » . — près de 400 — se voyaient servir le mune et enfin député , vous avez non _^^^__K______t_ _̂____Mais ce que l'on ne pourra leur enle- premier verre de fendant — d'une seulement su forcer l'admiration de F_ ._¥___gfl lËflver, c'est leur légendaire hospitalité. journée qui en comptera de nombreux vos concitoyens mais surtout et avant Ŵ __PS_S

Et cette hospitalité s'est traduite autres — accompagnés de délices bien tout, vous avez provoqué leur con- ___- __¦§_hier, dans la plus sympathique am- valaisans. f iance , suscité leur enthousiasme. E0f*WÈPf '̂ W4FF t̂i _m_f

^^^^^^^ 
En une époque où les vraies valeurs __HK rV _ ____)rB6 /_# /ifc_'" °̂  _^ _^A _ __ ._ '-r :-̂ *f~y_pgy"'" " "; __-j sont parfois  reléguées à un rang f a l -  M__r_S 5_£ WÊm - :§if âgÈb3ÊkF*̂ ™J^̂  ̂

w
-̂ - _-^! lacieux et trompeur, en une période Wi Sr * 4jP*^ _̂l Wf «s

j  .W ""¦»*; "̂  "- if où le dévouement à l' endroit des col- B j]M| _r_L__3_^__il_K____________f g -
j .<ia_ 9 •* "T^-J ._„ s-^^ft "̂  ̂ j  lectivités est parfois mal interprété ou jf Jrs:

-fc-SP" --s-—g-^. - ^^î;,!_^ ĵ __a __JK. MiBg faussement compris, il était, semble- _jIII___M ¦_ __fif' _:s. S ______ __l||_~
i^_ % MB BifM E_T^ ilfi jjgei t-il, -nécessaire de rappeler , non seule- ___________T____ !_________ M Bft^g H!_ f^____________» _______ ! h*  ̂n me?it la grande satisfaction qui est la ____ r___Fft *

Bjjkj§j É_E__I B_a° ^.gj nôtre en ce jour , mais encore la fier- v§sQ|fiH ES BpSlR __F^___L'I J
i» J|| _ J A té qi_ e nous avons de savoir que, pen- lll (MB * iwfji

aant un an, noire uegisianj cantonal i
z_ _______^__ l ____ nn. .rr_ .irn .?.£". rlo i-irt+ro .<_ . OTï C £> T_ .in'Tl-

¦MB _ nement.
= Sachant que notre société est bien

un ensemble d'hommes libres et non
une réunion de forces aveugles, sa-
chant que cette société doit avoir son

7 mot à dire sur ses destinées propres, %
r B___ - ' ._ *̂'~-1 nous nous plaisons à relever i'excel-

- - -  lence du choix de celui qui est ap-
_______________________ — ^— =_ ? __K _______________ n-\r>l r> rt In rJî^i  rtnv 

IHM^̂ H s==.-*"-'" mm-
'' Alors, M. le Président, laissez-moi . » • i . i *» i #» »l

JPJT[ dire simplement le reconnaissant mes- Quj 6§t IS ÏIOUVSCI U PfÉSItlent ClU brOIHî LOHS'6'H
BVkj  sage de toute la population de la ville ~

'ig"1 _b^^-_J__^iiW _ Ht" 
 ̂

de 
Sierre envers celui qui ne 

vient M Rémy Theytaz est né à Ayer, en 1910. II est le fils de Louis et de__;_______; - "JHB^Blife :A8__I ¦'?H i_ ^--"5ïïl Bf pas d'un vil ^a9e> d'une vallée ou d'un Marie Theytaz.
—' 

¦̂__ ___________ ______________ __H'f - '
~

. ¦ ' M̂ ; Jf l district mais qui a accepté , en tant j, eff ectua
'ses écoles primaires dans la commune, puis obtint sa matu-

. _,. _ _ _ _ « ¦ ¦ •__. qu'homme, de venir se mettre gène- îf - ninsBi„„„ o„ rn]]è_rp de SionA Sierre, nous reconnaissons M.  Rémy Theytaz, en compagnie de Me Pierre de reusement au service de ses sembla- rlte 
M f̂̂ mZtaene attirait lé ieune Rémv Thevtaz En 1937, U suivitChastonay et de MM.  Wolfgang Loretan et Antoine Zufferey .  ble, Ie

_ J£ ̂ X̂uiae t̂ «S brevet\ Champex-TS

UTU-BTTT—i. Son métier de guide, il l'exerça durant 27 ans, jusqu'en 1958. Il fut en outre
biance, à l'occasion de la réception de Servis avec célérité par l'Echanson VISSOIE ENSUITE président des guides valaisans en 1950.
M. Rémy Theytaz, président du par- communal - M. Alphonse Salamin — Amrè . mi'en terme* simnles et émus Sur le -Plan politique, M. Theytaz fut élu conseiller communal d'Ayer
lement valaisan ; et ses charmantes __^ cette œlla_ M Xhly tz  ait remette Site dé 

en 
1937' P°ste «u'n assuma jus«u'en "49' PuiS' en 1?57' 'Ll^V̂ t 

à h
Tout avait débute le matin même, tion fut la bienvenue sur la longue Sierre pour son accueil le cortège des présidence de la commune, poste qu'il occupa jusqu'en 1968. Entre temps,

par la brillante élection — à l'unani- route anniviarde. voiture-Tet car* entreprit la montée en 1965' U fut aPnelé à Ia députation; en 1969, à la deuxième vice-presi-
mité — du « primus inter pares », de _ . , , . Y° ,_ ,re„_, ,V ^„rr„̂ ?: - f„,!îà J„„ dence de notre organe législatif et en 1970,. après le décès de M. Georges
notre législatif II faut dire que cela Ci-dessous, nous reproduisons les de la vallée d Anmv ers, jusqu a son Rey_Bellet, il dut assumer l'intérim de la présidence jusqu'à la magnifique
fait de fort longues années que le val Pnncipaux pasages de l'allocution

^
que grand carrefour Vissoie _ _ 

^.̂   ̂
_
e lund. _ _  

ma._
d'Annivers n'avait plus eu l'honneur Prononça à cette occasion le président En montant le pendant s était trans- 0utre s

__ fonctions poIitiqUes, M. Theytaz s'occupa activement du déve-
d'avoir un des siens à la tête de la de la ville de Sierre, Me Pierre de tonne> en ntalvoisie> . . e t c est en de- loppement de sa région; Zinal en est une preuve éclatante.
Haute assemblée. Cela remonte aux : Chastonay. gu .tant ce nectar commun^ 

que les 
années 1920-1921, avec l'élection d'un . mvites se « désaltérèrent » moralement ! J—
ancien préfet du' district, M. Georges LE SALUT DU PRESIDENT . 

A SIERRE TOUT D'ABORD £_a ville de Sierre s'honore de rece- 'mWMSSp^^L^ __________ ___ !_ .
, , . . n i e  res la Ion- vo ir auJ°urd'hui M. Rémy Theytaz,  ̂

- - j^^^^ B̂ Ŝ ^a^iiPv""^^^^̂ -
^^,̂ ^-^^^!^gue cohorte du cortège officiel s'arrê- _ l , ran onsei va aisan. af^

ri
j^^̂ ! ^^H _ ;z-

tait dans la Ville du Soleil , avant de En même temps qu'elle apporte son HP _̂_É̂ ^::'""

_(____¦ \mm'"mKk0é^W*!!S ' - ^̂ÎÊKj llFmmWmm '*~* "̂T2**̂
prendre le chemin d'Anniviers. salut cordial aux hautes autorités ici . 'ÉrBI H '* M WP ___^ _." r " f^f':'W - ? JE ^1**̂ - v: '-ImS*. :Dr_ ... _ ??.t ___ p l lp  a tnnii n 777ffn.ff .tpr çn ^___HRB ____S_9i ____________ __ — Mm _ -i____J* P j_g; , H^ tW^^-^MmmW '. — =____:::__ _̂k__________ L Mmm ^_^I_^-Ki___l_m. __. k-?j j ic ._ i t t __ ,  tue t. Luitu 1. ;/_ a/.f .; Kùt er _u ^__ ii _ mm ______^_a___l__^-

in 1 1 1 1  .oie rie nouvnir f ê t e r  l' p l.p rtinn d'un at__ i_____l _f SI HE JH
„ citoyen de sa région à la plus haute |j_______l _f______l__É

LC'S K'CrSOlî lî'Cl S ïié'S charge du pays.
Dans le concert des allocutions qui

Parmi les nombreux invités, nous lont ™ivre à Vissoie, Ayer et Zinal,
notions particulièrement la présen- Ion  ne manquera pas de relever en
ce de MM. Roger Bonvin, conseiller les disséquant , les raisons qui ont in- P«
fédéral; Fragnière et de Werra, ju- clte l" H

?
ut
l 

Assemblée a vous assu-
ges fédéraux; Bochatay, Copt, Tis- rer> f  

¦ le Président du Grand Con- «IB
sières, Lehner et Dellberg, conseil- sei} > la brillante élection de ce jour. _â____-_!
lers nationaux; Bodenmann, conseil- , L °n ne manquera pas de relever m
1er aux Etats; le Conseil d'Etat in les hautes qualités humaines qui vous j j j j
corpore, accompagné de MM. Oscar prédestinaient, en quelque sorte, au . _̂g^________ ___gjg |
ci,..,.-.,,.- _»f _ / _ o _„_ .i r.™_ unions mandat qui vous est c o nf i é .  "̂ ^-- ____scnnyaer et iviarcei ijross, anciens i"-- ^««.o -• ™»j». n Œ ' ^ ._ _ . .- - s  ' ^__?_ œ^B=- _ ~
conseillers; Fritz Bourquin, direc- L'on ne manquera, p as, e n f i n  de ^

J=g__i JK^____Sj  ̂ T^^BB B -_ .
^

L_ -̂ ^teur général des PTT; Gorin, direc- faire ressortir toutes les exigences les "TlV™-—H^^Bj B : W, " ' ==" .
teur du 1er arrondissement des contraintes et les satisfactions que vo- ^>=̂ M= ___l_________.__^l^___B__________Bft«#______^: ... __. .. ___ ^ ' '"" " "" '^^-- --^ ______ ._ -__ . , . _____
PTT; Monnat, directeur de l'arron- tre préside nce comnortem - '.. ™, . - - , . , ,-
dissement des téléphones de Sion; n est cependant un ¦rZint <__ >.  7 ' 7 Ewtouré  ̂

MM - Wolfgang Loretan et Antoine Zufferey ,  M. Theytaz arrive a Ayer, précédant les diverses autorités par -
Sartoretti et Monnier, préfet et sous nous aimerions imister pa rticulière 

mi lesquell es nous reconnaissons Mme Georges Rey-Bellet.
préfet du district; Aloys Morand, ment. L'on a pu entendre, il y  a toutprésident

^ 
du Tribunal cantonal, ne- juste un an, de la bouche de votre avec les paroles du président de Vis- trouva dans la commune d'origine du rappeler des souvenirs communs. Ceux

compagne du procureur gênerai, M. regretté prédéc esseur, M. Georqes Reu- soie, M. Urbain Kittel. nouveau président du Grand Conseil , du temps de guerre, des courses en
Summermatter et des procureurs Bellet, que, de plus en plus l'autorité _- -, . .  u ,- • _ 1, Ayer. montagne avec ce guide fameux qui
Antonioli et Délèze. Nous notions cessait d,  ̂ £ privilè Te d ôriJine _ Cdui"C1' T° » verve ; habituelle, y

EntretemD
_ 

Dar héiicoDtère M RO avait pour nom Rémy Theytaz. M.
encore la présence du col. brig. Phi- dp  _ ,_ " ';,,„,„ Pnvuege a origine, m le t0ur des problèmes anniviards -.ntretemps, par hélicoptère, M. Ro- 

B , ^ t f , revivre une éDoouelinnp. WpnPhoT- rin pnrrimanriant de la . ctosse sociale, de titres, de sexe, f l „  ,.hp,,r(, Fcoles routes tourisme Ser Bonvin, conseiller fédéral, avait bonvin sut iaire revivre une époque
lippe Henchoz , du commandant de la voi d'éducation p our deveni r l'nnn de lh,eu.re- T.r°°~s' .™ . ,' TOUn^me' rerioint • le<î invitée rt nri= la 1. 1. dn passée où l'amitié de la montagne scel-
police cantonale, M. Ernest Schmid; ¦ 

„.,,+/?+ i„ - af ^

ej

f r 
^

P "-' M. Urbain Kittel sut développer avec réjouit tes invites et pris la tête du * caractère- , du sceau de l'ab-
du président de la Fédération des PBR%O^^ 7 .TT. n 

resl*tante de . la concision ces divers arguments, pour cortège. 
négation

bourgeoisies valaisannes, M. Edouard ~t" ™â K .? rnoms
^

n moins, en faire un tout f ort intéressant. Tout ce que compte le val d'Anni- neSaxlon-
Clivaz; ainsi que d'une grande partie n°™ Pourrons pr étendre être obéis, ; ¦ 

 ̂ 0„„„^_» viers en fait de sociétés de fifres et
des députés et suppléants du canton; tC°̂ es'+ ,

ou _,•"*?". parce ,~«e no-s La aussi, M. Remy Theytaz apporta tambourSi de chant et de musique, EN MUSIQUE
des présidents et conseillers com- ^,°"

s tel roZ| a 3°uer ow a remplir. son salut empreint de sincérité et avait tenu à accompagner ce cortège
munaux du val d'Anniviers et de „"/? j.0"!" "avantage, pour être res- d humanisme., haut en couleurs. Traversant le villa- Ces diverses allocutions étaient en-
la ville de Sierre; des représentants pectee, 1 autorité devra prouver qu'el- ge, à S'arrêta sur la place devant la trecoupées de morceaux interprétés par
de l'ordre judiciaire cantonal et du  ̂mente de.l être. RECEPTION OFFICIELLE maison bourgeosiale. les sociétés de fifres et tambours de
district, dont M. Paul-Albert Ber- J l JZ "  Z^a^^'^, / Z n a  A AYER 

 ̂
sur 1,estrade montée en tre les Sairit-Luo, Saint-Jean, Mission et

claz, président du Tribunal de Sierre. siaeni, les outrages que subit de nos •„_+„„+_ mazots et les chalets sur cette Diac° Ayer> alors "ïue de jeunes enfants
3°urs- le ™Vthe de l'autorité, c'est Apres s'être arrête quelques instants 

S^Lt anniv arde e premier ri- chantaient en l'honneur du président1 ; i pour mieux mettre en évidence les à Mission, le cortège officiel se re- 
^

u
ê
en

Jfl
M

c°^_/
e
M

pre
^a

c
!Jn sous la conduite de leur maître, M.

________=̂ ___^_ Melly, dit au président ' Theytaz toute Denis Melly.

____________-___a___r--S_^f5W _̂______ _ _ fe- - - -fcf B________Pji-_M-_________^______li l'estime que ressent la population N'oublions pas de préciser — mais
d'Ayer envers le premier magistrat du cela va de soi — que le vin du gla-gL, KV______I HhwS _;_ =_ canton. Saluant les autorités présen- cier coulait à flots , servi par les rîili-_ ¦_ :___¦ _______ _ _ ¦ MB tes. M. Mellv raraDela le Dassé fai t  de oo3_ t_  ^,.nm,,.c,,,- _ n» __ ._ + _ . , .«.^ .„;_„ i_

¦V _^!̂ ^B __ __ .. LO (_ i  _ ^ _ _  _ _ _ o  t i  5i_ l l l _ û u_ : l l u i _ C l

W- ẑ. labeur de M. Theytaz en relevant les les de la région.
¦ ¦ diverses réalisations entreprises alors

que celui-ci se trouvait à la tête de
Wm la commune. LE FINAL A ZINAL

Après le discours du président du
Gouvernement, M. Wolfgang Loretan Et Pour terminer ce périple anni-
— que nous reproduirons dans notre viard , tout le monde se retrouva dans
édition de demain —, ce fut au tour l'enceinte du Club Méditerranée, pour

MgS\ ïl| de M. Theytaz de prononcer son allô- le banquet officiel, qui mériterait une
I cution. C'est avec une vive émotion étoile — si ce n 'est deux — dans un

que le président du Grand Conseil -ulde gastronomique.

W Iï_ âB_fÉ_ ¦%jfËf|jj9 s'adressa _ à la _ population anniviarde. A cette occasion , alors que diverses
_y É^ÉK'-3tSt 'fc ' a ses am's de la-haut.  sociétés de chant se produisaient , eu-

'ntouré d'une délégation des guides valaisans, M. Roger Bonvin fait  son entrée
à la tête du cortège.

Il rappela ses souvenirs de jeunesse, rent lieu les divers discours de félici-
ceux de la mobilisation, les expérien- tations des chefs des groupes politi-
ces vécues au contact de la montagne. ques du Grand Conseil , ainsi que ce-
II dit toute la joie qu'il avait de se lui du président du Tribunal canto-
trouver en ce jour de fête dans son nal , M. Aloys Morand.
village natal d'Ayer. Il termina cette /-_.«._. 4„ _ .„ . _ • __. ., .
allocution marquée d'émotion sincère, .-^f. 

JOur"ee se. tel
f.lna dans 1 aj"

en ratmelant son idéal oui «t dé leSressc — osons ici faire un ieu deen rappelant son idéal qui est de t parlant de « Zinallègresse »trouver la satisfaction de la vie en „ J_\ *«___i_ =s_o____

construisant ~ pour toUlte une vallee qul a su
comme à l'accoutumée recevoir ses in-
vités avec le cœur.

UN AMI DE TOUJOURS ..„.._ ,. A „ _ . _,„ 1 «... •_
A» nririrn nnivrvTiu- Quant a nous, à toutes les felicita-M. ROGER BONVIN tic__ _ _

u
_ 

reçut M Theyita Zi n
_
u

_ 
ajou.

tons les nôtres en lui souhaitant une
A son tour — comme il l'a précisé fructueuse année à la tête de notre

— M. Roger Bonvin vint en ami, parlement cantonal.gerbie à Mme Georges Rey-Bellet .
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reuses années de vie

EZZZ «L'Echo de la Vallée» aux Portes du Soleil
;ous les bons moments 

» façon de dire votre
erciements aux auto- r _p v
i dp votre fauteuil de _*P; -:i. :. _ . 'flfiï ; .;___ :, ¦¦ '--= _ =__¦ : ;_

1 ^ 
OU BORD DU LAC A SAJNt BHIffi lISS

;| Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetai. 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A.,7 rue Pottier . Monthey, tel (025) 442 49 ou Sion (027) 371 1*

;le du chœur-mixte de Collombey
idèrent qu'il était d'une voix féminines que le regretté cha- sant par Paris » étaient judicieuse-
wité de se tourner vers noine Broquet initi a au chant d'église ment accompagnés à l'accordéon par
l'un chœur-mixte. Immé- d'abord, puis au chant profane. Di- Mlle Geneviève Moret dont le talent
î fut le renouveau du recteur talentueux , le chanoine Bro- de musicienne est indéniable. Les au-

localité par l'apport des qUet a marqué de son empreinte le diteurs ont apprécié la composition du
. Chœur-Mixte de Collombey. Son sou- programme qui comprenait de nom-

venir est encore vivace chez tous breuses interprétations de chants popu-

^ 
l_ m. 

m j . _ ___& ¦___¦ ceux qui eurent la joie die chanter laires agréablement harmonisées. Une

I
k l\l g\ I Eîr 

 ̂
sous sa direction . soirée qui est un succès à l'actif de¦¦ ¦I-i^ m l l  ¦-¦¦ C'est ainsi que, samedi dernier , le ce Chœur-Mixte qui , dimanche après¦ Chœur-Mixte, que dirige depuis plu- dimanche, occupe la tribune de l'église

-JBpj -̂ i^. flj sieurs années M. Bernard Bussien et paroissiale , rehaussant les offices et
que préside actuellement J.-M. Ober- manifestations religieuses.

\i -*-F' bolzer, donnait un concert devant un Un cadeau-souvenir a été remis à
J j_ -__S /_="'- auditoire qui aurait pu être bien plus tous les membres fondateurs encore

— :%M nombreux , pour marquer ce 25e an- présents et en activité , à savoir :
niversaire. Le programme préparé du- Mmes Anaïs et Lina Berrut, Marthe

t_yTy^-y
l» rant la saison hivernale a exigé des et Anne-Marie Gavillet, Emma Ober-

exécutants comme du chef une pré- holzer, Alice Donnet , MM. Alfred
paration minutieuse. Son exécution a Chervaz, Charles Bu'ttet (ancien di-
ète certainement une des meilleures si recteur), Henri Gavillet , Pierre et Ger-
ce n'est la meilleure que cet ensem - main Quentin ainsi qu'à Mme Moni-
ble choral nous ait donné d'apprécier que Roch et M. Alexis Cottet pour 24
« Les Chemins de la mer » et « Pas- ans de sociétariat.

e du Chœur-Mixte lors de son concert du 25e anniversaire.

Il____- ^™__ _§_______ __r̂ ^̂ _̂_i_l_§il_il_y^
7:z

___________________̂ _̂______F " ~_^^B_

ŷ^—;'_" jt =385_r_^IB_B SB fl

des clxanteurs du Chœur-Mixte lors de l'interprétation de
V « Alphabet de Mozart ».

int-Gingolph et la fanfare de une œuvre du directeur Louis Ber-
î-eigy ; il est également depuis tona jouée lors des « Girons des _wi-
nte ans membre très apprécié siques de la Vallée » dont le titre est
irmonie municipale de Monthey), significatif : « Hommage à la Vallée ».
isiciens illiens ont donc offert Le président Norbert Ecœur , après
icert très apprécié à la popula- avoir salué hôtes et invités des musi-
ii s'était déplacée au restaurant riens eut la joie de remettre un ca-
ortes-du-Soleil aux Crosets et deau-souvenir à M. André Rey-Mer-
smibreux musiciens délégués des met pour Ses 40 ans de sociétariat.
3 amies. Bravo donc tant aux musiciens qu 'au

avons particulièrement appré- directeur pour l'excellente prestation
xécution de « Les Francs Sa- qu'ils ont fournie samedi soir aux
une ouverture de Gadenne, qui Crosets, sous la haute et majestueuse

morceau choisi par l'Echo de la silhouette des Dents-du-Midi.
pour le Festival de Martigny- Notre photo : une vue de la chaîne
le 30 mai prochain. En fin de des Dents-du-Midi prise des hauts de

r l- bn attraction : AZIZA la perle d Or ie¦L ELSA DE SOUZA, l'ét
NADIA, la belle de Tu



810 000 kg.

Mardi 11 mai 1971 Page 21

MAlflI!MÏ T''W !
¦ Emma  ̂ (026) 22710 Publicité: Publicitas S.A.. av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou S.on (027) 37111m
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ICAINE
Dans le domaine des légumes, la

statistique est éloquente :
Asperges H5 000 kg.
Tomates 10 000 000 kg.
Carottes 10.000 000 kg
Oignons 6 000 000 kg.

DES SEMIS A
MARTIGNY. — Pour aborder Saillon, Comme à Branson, il y a là quelque
il fallait jadis traverser d'immenses chose de l'aimable Provence.
marais maintenant effacés par des cul- Qui, aujourd'hui, se douterait que
tures magnifiques que surmonte la col- cette plaine couverte d'aspergières, de
line du Bayard avec son village médié- fraisières, de riches cultures maraîchè-
val qui refuse de mourir. res, de vergers ,fut pendant des siècles

Céleris
Choux-fleurs 3 000 000 kg.
Choux blancs 900 000 kg.
Choux rouges 5l'0 000 kg.
Choux frisés 560 000 kg.
Autres légumes 200 000 kg.

L'année a donc été bonne et l'écou-
lement de la récolte ne s'est pas heurté
à des difficultés extraordinaires, à
l'exception de celle qui a frappé la
vente des tomates.

Lors d'une récente promenade, nous
avons remarqué que nos agriculteurs
essaient de faire mieux encore en
rationalisant le travail. On met non
seulement les expériences en commun,
mais encore on groupe les machines
de manière à éviter des frais d'inves-
tissements disproportionnés.

L'union fait la force, dit-on à juste
titre. Et c'est ce vieil adage que beau-
coup maintenant ont compris qu'il fal-
lait mettre en pratique.

Des machines partout. Mais des bras
aussi. Tant s'en faut.

L'AMER

Un nouveau chemin

*¦_

DU 80RÛ

mocrate-cnretien, par M. unaraonnens,
ait annoncé qu'il ne s'opposait pas à
l'entrée en matière. H estime que le

Un nouveau chemin pédestre sur la rive gauche de la Dranse
MARTIGNY. — La petite chapelle de autel rococo aux rutilantes dorures et bercée par la voix de la rivière. Et or
La Bâtiaz — Notre-Dame de la Com- aux saints de bois ,ses murs tapissés aime à se promener le long de sa berge
passion — a un attrait certain malgré d'ex-voto peints qui sont là comme la Mais voilà : après avoir dépassé les
son extérieur simplet, ses murs sans chronique imagée de la paroisse. Glariers ,on se heurtait à un imposant
sculpture et sans art. II faut voir son La vieille chapelle dort tranquille,., rocher dont le pied baigne dans la

Dranse, empêchant le flâneur de pour-

Les comptes communaux adoptés à Monthey
MONTHEY — Le conseil général placé A. Kalbermatten, ont consacré leur se- ridé à limiter les investissements, tout
sous la présidence de M. Magnenat, ance d'hier lundi, à l'examen et à la en étant persuadé que quelquesTuns
vice-président, en présence du prési- critique des comptes communaux de d'entre eux sont absolument nécessaires
dent de commune Edgar Bavarel et des l'exercice 1970, qu'ils ont adoptés sans à la collectivité publique,
conseillers communaux L.-Cl. Martin, opposition, non sans que le groupe dé- i . 

Les semis, on les fa i t  « à l'américaine ». On est ici en train de préparer un champs de carottes. Deux épandeuses de fumier
travaillent de front tandis qu'une troisième machine e f f e c t u e le mélange. Ce travail s'e f fec tue  très rapidement. Mais les
carottes ne sont pas encore cuites.

retourner sur ses . pas.
La Municipalité vient de remédier à

cela. Elle a chargé M. Aldo d'Andres
spécialiste en construction métalliques,
de concevoir une passerelle permettant
de le contourner au-dessus de la rivière.
Ainsi, on peut maintenant allonger ses
pas jusqu'au pont de Rossettan puis
poursuivre sa promenade du côté de
celui de la Bourrïgne et rejoindre Mar-
tigny-Croix sans avoir recours aux
voies de circulation.

La construction de cet ouvrage a
nécessité la mise, en place de douze con-
soles scellées dans le roc, le curage
de ce dernier afin d'éviter les chutes
de pierres.

Cettte passerelle bienvenue vient
d'être achevée et dès aujourd'hui , ma-
mans et enfants, promeneurs solitaires
nn Cri _ . . . , . _ ._._ _nr__f v»,. Tir. _,,_,,v__ .

^
j j  HUli< J " ' _JT-1 procuré ce nouvel agrément.

: * . Notre photo : la nouvelle paasserelle
_ ' JÏ JE-i de 26 m. de longueur avec 1 m. 50 de
-_~^~ B̂S_^-_-_-----------------_______________ -̂ ^--"=-_-=== _ largeur utile.

DU SORQ !_¦¦¦¦¦¦ 'MAURICE

"M. Giovanola, Mitschi, A. Medico et

1 ¦e plus simple, comme

e l'un des coins les plus désolés de la
vallée du Rhône ?

e En avril, la Nature hisse là le grand
e pavois. Alors que les montagnes sont
- encore enneigées, en bas tout est blanc
lS car les arbres ont revêtu leur parure

printanière. Cela déborde loin dans la
plaine et monte sur les pentes.

C'est le moment que choisissent les'
terriens pour commencer les travaux.
Et grâce à eux qui ont gagné leur
jardin par la pioche et le drain, la
plaine du Rhône a pu gonfler sa ma-
melle. Trois à quatre mille hectares
ont. été gagnés par l'assainissement.
C'est , ainsi qu'on a planté le capital
de demain.

Tout cela n'a pas été facile. Mais
aujourd'hui, la mécanisation aidant , on
produit mieux et à meilleur compte.
Ce qui ne veut pas dire que la
machine ait entièrement remplacé
l'homme.

Loin de là.
On aura toujours besoin de bras, de

cerveaux,
Ce sont ces bras, ces cerveaux qui

permirent, l'an dernier, avec l'aide d'in-
génieuses mécaniques, une récolte glo-
bale d'environ 80 millions de kilos.

mécaniquement, le chargement du fumier dans les épandeuses y

drapeaux !
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« Elan », 1 machine van 68> 5 por-

' à laver « Hoover ». tes 45 000 km
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Alfa Romeo WM
Giulia super *̂f __H__B ¦ .« - ¦ - -
accessoires , ponl Garage _- _̂___ BBBEI,1_1 WHll  ̂1W- |
court, différentiel Central SA _a l&i l I 'KJB I M-A A A  Iautoblqquant. ,820 I W_mW '"BP-B H W Ê m W m  ii __fm©@8 4
2 , jeux de roues. .. 9m

¦ ~ ; tel 61 22 46 "-" .,' «s-r ¦-
¦' ¦ i

A vendre Nous nous étions fixé comme but de cons- Enfin, pour couronner le tout, un prix étonnam-
P a t 403 opei Biitz es truire une voiture de conception et de technique ment avantageux :

.?. . _ V ! camion bascu- i lit. amr.. .__ . i->oo c_t n_/.i ir+oi-it _or.nrr-it.ir. A t,-.,,.̂ .. __. . _
modèle 1959, état | lant 3 c6té ende marche , con- fai) étatvienora t a onco- , expertiséleur. Prix 250 fr. K

Commodore
j S'adresser à 67 et 68

Mme Morand 4 portes
Tél. (027) 9 60 80 2 modèles

| soir 9 6714. â ch0l,

36-300 735 ! Rekord 1900 S
70, 40 000 km.,

BERWIPIA I Rekord 1700. 69
__. £k_mmYam_ 4 portes ,

_flp9_B_U j moteur neuf
Record 1900

mfa_mgS WÈ " Luxe " 68 >^ ^B8_________B I 2 modèles
I à choix

L'ampoule qui con- Rekord 1700 68
vient à votre ma- 4 portes, 50 000
chine à coudre km

;, vous la trouverez Rekord luxe 67chez nous. ,6 cyl., 4 portes
saqnmnnMj 74 000 km
ftSat§ilSI _8a_- Rekord 1900 L_____________ __'ri_HI 57 f 4 portes.

Rue des Remparts 80 000 km
Rekord 1700 66

i ' 2 et 4 portes
à choix

Privé vend _ _ 5 rrr.. v_n<_ „_____ ,  
^Luxe 65,

pour appartement
complet pour étran- Kadett 68
gars ou chalet . 69 000 km.

Ascona 1700 69
Occasions, 2 mod. à choix

I bas prix. dont 1 automa-
tique, impecca-

I Tél. (026) 218 58. bles'
Kadett luxe 69

36-400113 et 70, 2 mod. à
: choix, 4 portes

A vendre peu roulé -
Kadett luxe 66
2 modèles à

cuisinière électri- choix,
que «Bonalux» 4
_lomio_ -1 fri_n I Kadett C&Hi-

a . iciveT « nu u ver ». — 
| . Le tout à l'état de VW 1200 69,

neuf. 59 000 km.

Tél. (026) 2 22 36 VW -1300 66,
(heures des repas.) '̂ s propre,

80 000 km
36-90 500 simca 1501

spéciale 69
impeccable,
49 000 km.

Hôtel du Cerf , SION
cherche à louer BMW 2000 68,

très propre,
une chambre ss ooo km
_ ._ _ _ . . _ _ ._ _ _ _„. .  

_ i u_ BMW 2000 67comprenant 2 lits. 
58 000 . __

Ford 20 M TS 68
4 portes.

Tél. (027) 2 31 64. R0 00° kr"«« ÎSS"¦ 60 000 km.

¦ 

Citroën ID 19 64
très propre
64 000 km.
Pour bricoleur >
Slmca 1000 64
Ford Anglla 64
Peugeot 404

NMMMH | 63

¦ 
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CREDIT GM
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VALP RIN T de vo|turea
TYPO'OFFSET sans chauffeur

A vendre

un camion remorque
Vnlvn

V _ t l _ l  VAt I IVUVI I IVC » .

les bourses.
La Sunbea

Constatez par >
carrosserie mot
teurs au choix
disque à l'avan
(9,7m), un cof .n
toutes avec 4 p
un intérieur gé
sièges conforta

Une voiture
pales : confort, r
complétées pa

SUN

_____n ^̂ Imm

HllMlBill ^̂
Votre distributeur Chiyslet/Sirnca/Sunbeaa:

SIERRE : J. Triverio, tél. (027) 5 14 36
SION : M. & Ch. Hediger, tél. (027) 2 01 31
MARTIGNY : Garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 22 22 ^)b CHRYSLER

,, : -t _.' - _ _ . .  »___. ISUISSEIS-A.
NATERS : C. Franzoni, tél. (028) 3 11 74 *¦» 

Grandes démonstrations
de tondeuses à gazon

la? vendredi 14 mai dès midi

<* i (2A
 ̂

samedi 15 mdî toute la

^^̂ ^ B^̂ ,.. 
STADE MUNICIPAL

VÉROLET - MARTIGNY
Tél. (026) 212 22 36-7414

rmr — Agence générale

cwM%ntLtvM$ ««- -T_ _ _ ) . g_
_____W^ '̂«_»P SBffisP

engage tout de suite

MAGASINIER-VENDEUR
possédant permis beu (débutant sera mis au courant)
ou jeune apprenti vendeur
Préférence à candidat bilingue
Travail Intéressant, place stable

W Semaine de 5 Jours
i». Candidats possibles : employé de commerce , mécanicien

ë R. TONOSSI, 2, rue du Bourg - SIERRE



de Sion et bousculent les passants
avec une totale désinvolture. D'au-
tres jeunes cyclistes dépassent in-
considérément les automobiles, in-
diff éremment à droite ou à gauche

SION — Hier après-midi, 10 contem- ils iront en train jusqu'à Bruxelles d'où PONT-DE-iLA-MORGE. — Entourés 40 ans caviste à la maison Bonvin à
porains de la classe 1941 sont partis, ils rentreront en Suisse dimanche 16 de leurs enfants et petits-enfants, M. Sion.
à l'occasion de leur 30 ans, pour effec- mai par la voie des airs. et Mme Alphonse Germanier-Nançoz
i^L^TfZ^

1
^^

6-?61
. 11?1" 

TT v. ™__ _r '¦<** *êté dimanche 9 mai leur anni- A ce père et cette mère de famillelande et en Belgique. De Baie, ils fe- Un beau programme pour ces dix , : , _,__, . ..
ront la descente du Rhin en bateau et compagnons réunis à l'enseigne « Les versaire de mariage. exemplaires, le NF présente ses meil-
atteindront Rotterdam vendredi. De là, Dalton ». M. Germanier a été durant plus de leurs vœux de bonheur et de santé.

ES DRANSES_l MARTKaNY ET LE PAYS DES DHANSfcSS
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '21048 ou Sion 1027) 37111
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Grain de sel
Des abus...

— Nous avons reçu plusieurs
lettres de personnes se plaignant du
fait  que des gosses circulent à bi-
cyclette sur les trottoirs en ville

au risque de provoquer des acci-
dents . Il y a, somme toute; un sé-
rieux relâchement chez la jeunesse
des écoles dans ces domaines. Une
reprise en mains s'impose dans l'in-
térêt même de ces jeunes.¦— Je le pense aussi car cela va
trop loin actuellement . La patience
est une bonne chose mais quand
les limites sont dépassées une in-
tervention est nécessaire.

— D'autre part , nous avons reçu
la lettre suivante: «A mon point
de vue c'est un sacrilège de nuire
presque sciemment à la nature, quel-
que soit le motif. Je m'explique et
espère que mes sentiments sur ce
chapitre puissent être compris, soit
trouver un écho favorable parmi
nos concitoyens aimant les bêtes et
la nature. Je dénonce un fait  que
je qualifie inadmissible, ayant vu
personnellement de jeunes gamins
qui se faisaient un plaisir malin
de tirer sur les oiseaux à l'aide d'une
fronde. Indubitablement , il y a des
victimes.

Fully

Maîtresse de couture
pendant 25 ans

1. No

des per

présence de « Nos astros bon Bagnas »,

venance de toutes les région:
ton.

Cette innovation est à re
elle donnel à la manifestation
supplémentaire.

Quant aux combats, ils furent

Dans plusieurs communes,
de couture pour adultes sont

fînn

mille peuvent ainsi apprendre à tirer
parti d'habits trop petits ou trop grands,
à effectuer des raccommodages.

fère à l'ambiance qui régnait Montagnii
• de l'arène naturelle située nulle BeSi
Vbbaye. lln> fndr
principaux résultats de cha- Mireille, 1
ne : Génisse
LES RESULTATS 197' Coqu

uis 25 ans, Mme Hélène Vouilloz,

récompensée pour tant d'an
_ _  »- n _ _  _ 1 _r_ - . o _ i —.- __¦_?_ ««*_ ¦_____.__.

Mme Hélène Vouilloz.

Pourquoi Cynar?! i 
L'ap

ac

t de reines au Châble

d'organisation, M. Camille Michaud, dé-
_ _ _ _ . _

¦
___

ouveau
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Michel SCHMIDT

Des fraises magnifiques, 1| y
sans pourriture grise grâce à

GAMGOU

ie spécialiste du f roid !

/f â ^b t rOtS t
Avenue de Tourbillon 43, tél. 216 43

SION

Service après vente assuré dans tout
le canton.

Linoléums - Tapis
— de la qualité

— des prix
— du travail soigné

è la bonne adresse, chez :

tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 2 19 24.

Àm1

__^̂ s;̂ _̂siî-̂  —__.__.4. «nèCialeiWe«t à̂dett t

^mmmm

îSTaa »̂̂
^p̂ Piïïî r̂ ?^

[R-ACTION
du mois de mai chez

le spécialiste du tapis d'Orient

S^̂ ^̂ P 
Elégante 

M
V^ B̂f comme un coupé M '"vvaûqui:7^

pratique comme un breaks / /g  s._W pa_ te «?™.w
» « f m m  sur un g1311" espace de

I

f

t ;~j |

à

un break
Sa large porte arrière s'ouvre

sur un grand espace de
4MËË chargement; espace immense

_ Mw_ _ _ji. K iii. u i . I. I MU .i) «i i.ii__É**||| |r (1,46 m3) lorsque la banquette
SpF arrière est rabattue : idéal pour

les vacances, le camping, les sports
JattÊÉË WmWï et pour tous les jours. Sa suspen-
IP_-_IBB™WPH_I l__^_ : s'on est spécialement renforcée,

§§&:¦>. son moteur - 1159 cm3,
-. ,_^^-̂ gg»^a»^_Kj^

 ̂ l§ll_M î fe 
73 CV 

- infatigable.
rt^SBaS8_^_______i______a_K^ m ^Èwk VauxhallVIVAESTATE,

ifeA Hik Fr- 9050--*
"lll_ "̂ fsËk seulement. 

Et 
un

WÊ __ \\ ̂&. N\^É__ crédit avantageux
l|k.^W. ^Kk grâce à GMAC
______ xiïV. Ywlk. Suisse S.A.

P71H n ,%Êma\Ty D^ [̂\_zmÉÊÊi^^ |1
* prix indicatif

Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande :

Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, Chippis L. Tschopp
(027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin
S.A. (066) 243 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 1703, Fri-
bourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Im-
port S. A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de Saint-Martin
S. A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33,
Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter
(066) 6 68 22, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19,
Saint-lmier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yverdon
P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents lo-
caux à :  Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brlg (028) .3 12 81,. Bulle
./., !._ . ,._. QI _ .  inr>a\ o a/ « . _"__ rrmi _ i__ .n _ . _  a.1 .n _:«__.l _ _ l O  l_IÇ» I I I C 1 -. \_ _,._ f —- u-r >JU , V M I I _«>- ] *. \V._ I / _v  lu  ,v/ , .̂%r~

nève 161, route de Meyrin (022) 41 1310, 78, avenue de
la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérôme (022)
25 2313,. 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lau-
sanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 54 23 62.

^vH^^

BENLAT E M Y

p3e>__gïas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

RIMINI
JO IE DE VIV RE

La plus belle plage de l'Adriatique

Hôtel-pension à 500 mètres de la
mer, chambre avec balcon, cabinet
de toilette, 3 repas, cabine à la pla-
ge, tout compris, sauf les boissons.
Mal • Juin • Septembre 16 fr.
Juillet - Août 23 fr.
Enfants jusqu'à 5 ans 40 °/o de rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 % de rabais. . .
Nous organisons 2 cars de luxe Badan
29 mai :
Départ :
Morges 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h. place de la Gare. * *
9 Juin :
Départ :
Morges : 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h., place de la Gare
Prix i 10 jours, voyage et pension
275 francs .. . *
Téléphonez aujourd'hui encore pour
réservation à
Henri Fanti - Tél. (021) 71 18 70

TOLOCHENAZ
Nombre de places limité

;UP

PRIX FRACASSANTS
Profitez

A vendre

vieilles ardoises
en parfait état et planches d'arolle
de 22 mm., fourneaux pierre de Ba-
gnes, rond et carré.

Dély Denis, Les Valettes, tél. (026)
212 43.

36-90490

A louer ou à vendre

appartement
de 3 chambres, cuisine, au pied
du téléphérique des mayens de
Riddes.

Tél. (025) 7 8213.
36-25 525

A remettre à Monthey

bar à café

A vendre à Sion : BUREAUX
surface env. 50, 100 ou 200 m2.
Bien situé. Prix 1970.
Aménagement au gré du preneur.

Faire offre sous chiffre P 36-901767, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GAMGOU M I
Avenue de ia Gare - SION

Tél. (027) 2 33 46 et 817 07.
36-2606

\

M

Regardez la nouvelle VIVA
ESTATE, sa ligne profilée, son

IVUUb U_ lUUtl. V..Wu|_ LiUUllt. U-,

ses freins assistés à double circuit

L'élégance
d'un coupé...

arrière «iast-oacic». _ estez sa
t__nii_i _ 4_ -_ rrtiita . . _¦. - _.» *-. _ i . . n _ _  _-¦_ 11 <_¦

avec disques à l'avant.
Mieux encore qu'un coupé, elle <^|

offre à 5 personnes la place et j Ê k
le confort d'une luxueuse j / m
berline. Et ce n'est pas ÂWÊt?
tout : la nouvelle VIVA j Ê W &y
ESTATE est aussi... Ê_W" i

Awm/f / __
âWP ^. ÉÏÏBff l ,J  ̂...

.

__. + ___
sic;

nal !

maintenant autorisé officiellement.
Pour tous renseignements, adres-
sez-vous à nos conseillers isch- 1
niques : 1

Antoine Roux, 1961 Grimisuat M
Tél. (027) 21669 S

René Vallotton, 1920 Martigny M
Tél. (026) 228 50 M

* produit et marque déposés de du Pont JW
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L'OPERATION « MAJORIE» DECLENCHEE A SION
Engagement de 2000 sauveteurs civils et
militaires dans deux actions «catastrophes»

_ ¦. 
^ "i .*J^ ^__ ^ ^ja remente ; surveillance UL-_ U _ J U __ CI -*;- __ e i_un_ _ i i  u _ .i_u , _. iuuic_ _ .ni _ un-  v_ n  juuc ,_ . i_ u » __ v i ,___. ,_._ n _ »« _. _ *.

IWl|^»,1- ' mir^^**^  ̂f mMÊ " "  ̂ triques ; établissement de directive s les, a ordonné la mobilisation des or- cole de Bramois. Et on a t tend. . .
.. ^¦gaB B______B sur la 

conuuite * tenir en cas d'inon- ganismes de protection civile du 
cen- __ -„ AMBULANCES^ — ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^ dation ou de tremblement de terre. tre. ' . ,

Les agents de ville sont intervenus rapidement pour secourir les blessés. On s'attend au pire. En cas de nécessité, à la demande Soudain arrivent les ambulances oe
_ r de l'Etat du Valais, le Département la police locale. Les agents s empres-

U

ni l l A A I A A H  ______ ¦¦ __fe n ¦ Bt B __ ¦_ _¦_ _¦ ¦ ¦_ _ ¦  E___ S I__ 1 militaire fédéral autorise qu'il soit sent auprès des blessés, font les pan-
D A u l l l D C 'L il _L O A I A BT __ "! 3® Eli directement fait appel à la collabora- sements d'urgence embarquent au fur
I"* Il K  ̂̂  

_F F *W g 1 II 1-1 H II I f" ff€ i iM «on des formations de la zone terri- et a mesure ces blesses et ils les trans-
Fll 1U llJlf la mW mkm %J§ m T % m \ t G  W U _____ I 11 11 toriale 1», effectuant un cours de ré- Portent à l'hôpital de guerre souter-¦ " — ¦ ~ —w m —— —— ™™ —^ mmu —— - ¦ ¦ ¦ — ¦ -—¦ —— ——« ¦ _¦¦_ ¦- 

étnion rain de la Majorie. La police locale a
, - ' ¦• ¦ 

a - u **̂  r M\ t% montré qu'elle avait de l'expérience.

vivante, enthousiaste et dynamique, a fête ses 10 ans "=¦=¦ JOUE JWKVM. __
¦* • . • ¦ ¦ ' -' "¦'- :  On sait que les écoliers de Bramois opérations.

SION. — Dans un esprit excellent de Guérin ; celle du soir,\ très vivante, ____________________ _ et de si°n participent à l'exercice. j.a police cantonale assure la circu-
communuaté paroisisale unie, celle de était plutôt réservée aux jeunes qui Ceux de Bramois étaient dans le iation. De ce côté c'est aussi impecca-
Saint-Guérin a fêté dimanche son di- ont entendu une homélie de l'abbé coup hier ; ceux de quatre écoles de jjje_
xième anniversaire, et, du même coup, Othon Mabillard. Lèpres-midi fut I Sion le seront auj ourd'hui. Ça marche...
les foyers célébrant leur 10, 25, 50 ou consacré aux enfants pour lesquels les A un peu plus de 16 h 40, un trem- Mais alors, où sont les hommes de
60 ans de mariage. groupes Cœurs vaillants, Ames vail— B blement de terre s'est produit dans ja protection civile ? Néant sur toute

Les paroissiens ont vécu un très lantes et louveteaux ont présenté des les hauts. On le situe du côté de Tête- la ligne;
beau dimanche de ferveur , de piété productions et organisé des jeux. llS__l Blanche. Où. est le médecin ? Que doit-on
et aussi de divertissement. Ils se sont Le soir fut une véritable fête de fa- A Bramois, des maisons se sont faire avec jes „ choqués » ? Néant en-
retrouvés aux messes habituelles, à mille. Tous les âges étaient réunis dans écroulées plus ou moins. La poche core.
celle de 11 heures surtout, concélé- la salle paroissiale. d'eau du Mont-Miné menace. Bref , les blessés sont évacués.
brée et animée par la chorale de St- M. Rémy Abbet sut avec humour et On évacue Les Haudères et Evolène. Les autres enfants sont allés à La

Le groupe de danse des jeunes cheftaines a obtenu un succès mérite

SION. — C'est fait. L'opération « Ma-
jori e » a été déclenchée selon un scé-
nario bien établi.

Sont en jeu la Zo ter 10 et la Pro-
tection ciivle de Sion : au total envi-
ron 2.000 civils et militaires.

Les thèmes généraux : une inonda-
tion grave ; un gros tremblement de
terre. Exécutés en deux phases.

La première s'est jouée hier en fin
d'après-anidi et cette nuit.

La seconde se déroule aujourd'hui.
Une situation de base a été établie

par la direction de l'exercice : Zo ter
10 (commandant : colonel-brigadier
Jean-Charles Schmid).

Un printemps pourri évolue dans le
massif des Al oes. Le Valais central est
particulièrement éprouvé. Vents, sou- ¦»jjj fcjp_s!jj
bresauts de température , précipitations _r_ ~5lj^i 51̂ =1̂ ^

—1 B- -*-
atteignant un degré jamais  connu , bi- ~

p7̂
se. fœhn , arbres abattus , toits arra- _____! ¦_________________ _____ __ ________ j_j
chés, tembleiments de terre.

On a découvert une poche glaciaire on a très bien « maquillé » les gosses figurant les blessés.
au glacier du Mont-Miné.

Des mesures ont été prises pendant , Le 7 mai, le groupement d'interven- (on imagine que des citoyens récalci-
la semaine du 2 au 9 : piquets d'à- tion en cas de catastrophe a été placé trants n'ont pas voulu partir à temps)
lerte à Sion, Sierre, Lens, Ayent, Sa- en degré de préparation I, avec délai et feront des signaux à un hélicoptère
vièse, Conthey, Nendaz, Evolène, Hé- d'engagement de 3 heures. qui viendra les évacuer.
. ' _ _ . _ . _ _ : 11 __ _____ J _ . _ _ _ — _ _ -._- Al/iii _¦ _ _—• : i Jl ' T. i-,_ 4 ___. 4 _ _  __  _ _-. _. t ' î . _. . _. + _ _P_ _ _ ¦_ _¦_ _ _  _n la _ ___ i -i r* In iiO_ -fn_-ilir.il O 1 _D>_

qui viendra les évacuer.
On joue le jeu à la perfection à l'é-

cole de Bramois. Et on attend ...
LES AMBULANCES

Soudain arrivent les ambulances de
la police locale. Les agents s'empres-
sent auprès des blessés, font les pan-

Un peu plus tard, des masses de gla- Crettaz où les camions (longtemps at-~
_m ce, de pierre et de boue se mettent tendus) les prennent et les conduisent

j j  _a3 en mouvement. L'eau s'écoule de plus au camp d'assistance de Vex.
en plus fort. Soudain, c'est l'éclate- Nous montons sur un toit avec des
ment. La poche a sauté. C'est le dé- gosses. Un toit plat, rassurez-vous. Le
ferlement des eaux de la Borgne qui pilote Anzeln survole la région sur les
emporte avec elle des rochers, de la ordres du PC de la Majorie. Il voit
glace, des arbres. La rivière déborde Ies enfants quj font de grands signes
partout. C'est la catastrophle. Il est 19 agitant des linges. L'hélicoptère sta-

î  Bsgj im; heures. tionne à quelques mètres au-dessus de
___ . 2 '̂ ^£^-__ nous. Les gosses sont hissés à bord

fffj —¦-- - "~TjH INONDATION A BRAMOIS par le treuil et transportés à la Majo -
_m__\ Nous sommes à Bramois. ™e- Ainsi de suite sur trois toits dif-

Le pont est arraché. Des maisons se férents. Opération hélicoptère împeo-
sont effondrées. cable.

¦̂ ¦¦ ¦ L'eau monte... x x x
M. André Marmy, l'un des organisa- Immédiatement l'alerte a joué au L'exercice est suivi par le comman-

teurs, lit un texte de Ramuz centre de la Protection civile (PC à la dant de corps Wille, qui est à la tête
Majorie). Assez tôt pour que l'on sau- du 3e corps d'armée et par le colonell

bonheur animer cette soirée consacrée ve les enfants des écoles et que la brigadier Jean-Charles Schmid ; les
à l'amitié et à la reconnaissance. Il population se retire sur les hauts de membres de la Société valàisanne des
indiqua le sens de la fête, souhaita la la Crettaz. officiers sont là comme observateurs.
bienvenue et releva l'excellente idée H faut évacuer Ise blessés, les «cho-
que l'on eut d'associer à cette récréa- qués », les non-blessés. Et faire vite. x x x
tion les paroissiens de langue italienne Pour faire « plus vrai », des spécia- L'opération « Majorie » s'est pour-
et espagnole. listes ont maquillé admirablement 16 suivie selon l'évolution de la situation.

Un copieux programme avait été enfants de l'école de Bramois : œil ar- Cette première phase nous a montré
mis sur pied . Il se déroula fort bien raché, fracture de la colonne, jambes des failles indiscutables sur lesquelles
avec des productions multiples allant brisées, plaies ouvertes. A les voir, on il n'est pas le moment de disserter,
de la musique à la chanson , de la fan- s'v tromperait. Ces gosses «gisent» dans Elle avait pour but — comme la deu-
taisie au cinéma. On entendit de jeu- des immeubles supposés effondrés. xième se déroulant aujourd'hui —
nés artistes, on assista à des danses. De élèves jouent les « dingues » dans d'entraîner des sauveteurs à une réa-
on écouta des récitations par des en- un coin. Ils se marrent mais doivent lité imprévisible. Elle doit permettre
fants et un texte de CF Ramuz, lu tenir le rôle de gens ayant perdu la aux dirigeants et à tous ceux qui in-
par M. André Marmy, l'un des orga- raison. terviennent à tous les échelons de
nisateurs de cette fête. D'autres élèves, sacs de touriste sur prendre conscience des erreurs, de les

Des cadeaux ont été remis Dar le le dos, attendent les véhicules qui doi- constater pour les corriger, de con-Des cadeaux ont ete remis par le ie aus, nunucni ies vciu_uira qui um- w»»»™ _ »»" »<;_» vu__ .6 _ _ , »•». *.«—
Rd curé Masserey — ô combien dé- vent les diriger sur un camp d'assis- trôler les points faibles.
voué et modeste, discret et actif — tance (on en a ouvert deux pour Bra- C'est en cela que l'exercice est va-
aux couples ayant de nombreuses an- mois : un à Fey, l'autre à Vex). lable et positif.
nées d'union conjugal e. M. et Mme Six élèves monteront sur des toits f.-g. g.
Charles Lugon-Muller fêtaien t leurs - __.-- ._ ..__, ip _^^M^^^^^M̂60 ans de mariage. M. et Mme Fran-
çois Pitteloud-Borter. M. et Mme De- gM H j  illifep T.  f ~ T "^ ĵ Bff l-fr,nis Michelet-Antonioli , M. et Mme Ju- W^^m __¦•__¦£! - ^MB -t^^dles Hagen-Morath et M . et Mme Mau- IfeSl s _BF"__érien Varonier-Proz leurs 50 ans d'union, k b^_1_.f-| ____a__________/ Z-

~_H _f____9j_________
17 coupl es célébraient leurs 25 ans de _^Ma__£3 J T M S Ë^  mmV- _¦________________ :-1 ^(17 couples célébraient leurs 2_ ans ae j  i_J«ÎP___ WV- ' ^i

-Bmariage et 36 couples dix ans.
C'était aussi la fêle des mères . Elle s _________ f_É____ l___B____ ¦__ ,B___pf^^furent charmées par des compliments AA ol

et par la chorale de St-Guérin . puis J9 _____________________ _____ ¦ ^la fête continua avec de nouvelles pro- ir"
ductions et les chants de la chorale P-B pfe *̂^|
de Châteauneuf - Pont-de-la-Morge ™_ \ ISÇ Îavec la présentation d' un film r>ar M J? '- TGJIWinet sur la vie de la paroisse ces W

__
_GS|trois dernières années.

Il est difficile de citer tous ceux qui ^^fci-ont mis la main à la pâte pour assu- ¦_______!rer la réussite de la journée et de la
soirée. Ce qu 'il importe de savoir, c'est
q,ue les bonnes volonté s n 'ont pas man-  jH
que. Chacun a mis du sien , peu ou
prou , mais avec cœur Bravo ! De tel-
les soirées sont réconfortantes On a
vu une paroisse très vivante , dyna-. . _, . . __

wé

Dans une première phase :

une inondation grave

Dans une deuxième phase :

un gros tremblement

de terre
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AULA DU COLLEGE - SION
Mercredi 12 mai 1971, à 20 h. 30

sous les auspices des amis de la télévision (ATV)

La télévision suisse
___ ___ ______ /' ! JLei son oeveioppemeni

Agrémenté par la projection d'un film

Entrée libre.

36-2211

par M. René SCHENKER
directeur de la télévision romande

sur

ce

ĴW»|flS9lç fil faillie d'Avis _tt Valais .- î*_-iîs. fiè — Jiw^Kjiiïjle <?t faites d'Av .S I. U ¥#..&: - |̂§| Mardi 11-5-1971
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pour la famille, le litre 'Aj ^Ftageux. Seven-Up est si pur, si ĤE-J-B™*̂
si fin... Un fin goût de citron, le plus vendu dans le monde
P»-are.the registered trademaiks of The Seven-Up Company, St. Louis, Missouri, USA

iwwc

taille 3!
Tél. (027) 81138.

36-25408 SUPER-ACTION
du mois de mai chezA vendre pour cau-

se de maladie

une machine
à tricoter
Passap, duomatic ,
en parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 36-25473 à Pu-
blicitas, Sion.

Serait amateur de

1000 à 1500
barbues
de Malvoisie de Wa-
denswil.

S'adresser au tél.
(027) 2 61 38.

36-25487

A vendre

2 bonnes vaches
laitières.

Tél. (027) 914 81.

36-25436

Terrassements
au trax

Raymond BERRA
paysagiste, Monthey
Tél. (025) 410 08.

36-618

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

PRIX FRACASSANTS
Profitez

GAMG0UM
le spécialiste du tapis d'Orient

GAMG0UM
Avenue de la Gare - SION

Tél. (027) 2 33 48 et 817 07.
36-2606

Splendides

machines
à laver
100% automatiques
neuves, d'exposi-
tion et d'occasion,
dès 390 fr. (garan-
ties une année).
Facilités de paie-
ment et location.
Modèles avec sé-
chage du linge,
formidables et très
bon marché.

TILUX F. Schiip-
bach-TauzIac, pla-
ce de la Gare 6,
1033 Cheseaux
Tél. (021) 91 21 54.
(Exposition par-
king),

22-305 786

Ne vous énervez ni ne vous fatiguez
plus...
ADOPTEZ sur votre cuisinière élec-
trique, le

four auto-nettoyant
(Magic-Chef).
Exceptionnel : e.e four se sort aussi
lorsaue la Dorte s'ouvre et vous

A vendre

jolie vache
bonne laitière,
bonne lutteuse,
portante pour dé
but novembre.
S'adr. à Louis Rey,
1961 Saint-Martin,
tél. (027) 4 82 73.

36-300712

Tout vêtement :

Daim - cuir
transformé, réparé,
retouché, etc., par
le spécialiste

N. PITTELOUD
Rue Haldimand 6,
1000 Lausanne.
Tél. (021) 23 7119
Envois postaux.

TONDEUSES à

*2>

*

o
E
I

o
!

50% de rabais GAJ^AND(cause de transplantation) ^̂  /hn O/ZP)  À
pour mélèzes, pins noirs d'Autriche, / J
pins Sylvestre ''
Hauteurs de 2 à 5 mètres LE CHABLE - VERBIER
Parcs et jardins - Pépinières de montagne - Téléphone (026) 7 1 3 3 3 - 7 1 3 9 5

36-2600 

Lisez et

dès 295 fr

méditez nos annonces

_„_ YIT_ Dà essence MOTO B El

dès 11
Outillages e
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4 OFrUlS ET Occupation accessoire — 
.llHI Ŝis ' Û'ÊÉfâ'b • P<w r personne Les Grands Maaasins•••••• • ••-•• • , possédant une voiture Les wams Magasins

le soir, éventuellement week-end. ' ¦ ¦ ¦ .
A i  g f* n n r_ ' _> n ^ous choisissez vous-même votre I é—i—m ______ _______ ____ _______ ________

U l» U l| U UK horaire de travail. Formation par la AW*wL STft A W_\ "HP _f \ \  HT I __f-l_ . /i ^maison. Possibilité de gains M _____PH _HB___ I *\— «M ' ___¦ I I «_/____¦
Comestibles - Traiteur téressants. lfc«T B l-P-f -l E |̂ | E. U W lEtrangers avec permis C acceptés. ~

F̂ F ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^
SION, cherche i |l

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le mardi -̂  _ 

^̂  — _
l / A M̂ S /_ gn r » /_  11 mai à 20 heures précises au bar ^4 If 1 l\l
VvllUv UdC" Cherico , place Centrale , à Martign». WlV/ll

S'abstenir de téléDhoner.S'abstenir de téléphoner.

pour deux jours par semaine (vendredi
et samedi).

barmaid

Tél. (026) 2 31 82 ou se présente r à la
direction, rue de la Poste, Martigny.

36-651

¦ On cherche

jeunes
Nouvelle industrie à Sion représentants

cherche pour entrée immédiate Débutants rece-
ou pour date à convenir Yront . une bonne

formation.

# Nous offrons bon-

une secrétaire - zf 7 -&
élevé.

Tél. dès 18 h. au
(037) 3116 23. Ufl

17-1542

Horaire cadre, ambiance de travail
agréable. Nourrie et logée. Salaire !
minimum garanti.

Faire offres par tél. (021) 74 3212. j
22-24815

La Côte - Auberge de campagne
cherche

sommelière "
Débutante acceptée, bons gages,
nourrie et logée.

Faire offres par tél. (021) 74 3212. H
22-24815

Max Roduit, atelier mécanique,
FULLY

engage

Nouvelle industrie à Sion
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une secrétaire -
réceptionniste-téléphoniste

parlant français et allemand.

Nouveau bureau, ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours. Salaire élevé.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et références à

KAUFMAN S.A., - SION
Tél. (027) 2 9412

• 36-2436

A vendre occasion

1 Simca 1300
beige, modèle 1965. \

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

1 Vauxhall
bleue, modèle 1966

1 Vauxhall
beige, modèle 1968.

1 Ford Taunus

T VW 1300

VW
2 filles ou garçons anse, modèle i_ 6 3
de salle i vw 1500

12 M
modèle 1966.

Hôtel de station
cherche pour la saison d'été

...» grise, modèle 1969.une sommelière .
(2 services) « camionnette

débutarrts(es) acceptés(es) blanche,v modèle 1965.
une tournante TOUS ces véhicules

sont en parfait état
Entrée tout de suite ou à conve- de marche. Peintu-
nir. re neuve.

Garage Internatio-
Tél. (026) 4 11 03. nal, Joseph Voutaz,

36-25317 Vissoie, tél. (027)
Restaurant Casino à Sierre cherche 6 82 26.

36-25357

cuisinier A vendr9
seul. Entrée 1er juin 1971. Borgward Combi

_.., ,___ _ ;,_„ 75 000 km., en bonTél. (027) 516 80. état. Pneus et bat-
36-1224 terle à l état de

neuf. Bas prix.

Tél. (026) 81153.
Expérience bancaire et administra-
tion, je cherche 36-90491

Situation Particulier vend
dans le Valais central. Lnnrin

_ sport, 1960, déca-
Offres sous chiffre 89-002426, An- potable, expertisée
nonces suisses SA, 1951 Sion. |e 5_ 4_ -\Qj- \ t prjx à

discuter.

Tél. (022) 35 83 63
STATION SERVICE DU BOIS-NOIR heures des repas.
SAINT-MAURICE

engage _9H-9SR&_SH_È

1 serviceman capable HIBISfil
Les candidats intéressés peuvent ?-£„ REK°RD
prendre contact avec notre colla- J,??nï"?nA* 8
borateur à la dite station. S j  *„!,mod. 1967
Tél. (026) 8 41 81. état de neuf.

22-1564 mmwSÊBâWM

CARROSSERIE DE PLATTA S.A.
. . 99-124.014

cherche 
A vendre

. . Vauxhall Viva1 manœuvre peintre de |uxe
1 apprenti peintre voiture accidentée,

moteur fonctionne,
45 000 km., pneus

Téléphoner ou se présenter. d'été et clous, en
très bon état.

Tél. (027) 2 20 75. Prix à discuter.

cherchent:

apprenti peintre
en voitures

. A. Saint-Maurice, à Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

niciens-outilleurs

Nouvel établissement nocturne de la
Côte cherche jeune et jolie

JL» 
* *»_ ! _apprenti tôlier

Nous offrons place dans atelier avec
équipement moderne.

Se présenter à la carrosserie
Rawyl, C. et C. Rey, Montana

Tél. (027) 716 52 ou 7 38 59. Nous offrons : — une ambiance agréable
36-24 979 — des avantages sociaux importants

— 13 salaires par année
—^————————————————————— et la perspective d'avancement rapide.

Entreprise des environs de Sion
cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir Ecrivez ou téléphonez :

Grands Magasins A LA PORTE-NEUVE

un menuisier «SO SION
et un manœuvre m^a»* s&̂

Tél. (027) 8 75 55. 
36-5246

Je cherche
Nous cherchons . . nterrain

1 mécanicien sur autos de 500 à 1000 m2,
_ I_ MI__ K_A région Martigny- I
QI p ! U m e Croix-Les Rappes.

Garage de l'Argentine S. A.
CHRYSLER, SIMCA, SUNBEAM S'adresser au «f »~ ¦ ¦

"**"'",_._. * <«j i«» 11 mécanicien I
Serveuse A «__. pour machines agricoles et tronçonneuses I

est demandée dans bar à café à tolôu.coure
Monthey. IBieVISWIl-

d occasion
Bon gain. Congé le dimanche. Au __ Semaine de 5 lours
plus vite. grands et petits

écrans
Tél. (025) 417 79. Service de répara- I — Place stable et bien rétribuée.

36-100294 tion.
• ainsi que mobiliers I

J* __ _ __ __ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ en tous flenres.
GainS aCCeSSOireS Adresser offres écrites à

Si vous êtes dynamique et possé- Se recommande: „.-.-.„. _.
dez une voiture, vous pouvez dou- Germain Mabillard PFEFFERLE & Cie, avenue du Midi, SION
bler votre salaire en travaillant quel- Charrat
ques heures le soir sans faire de sur rendez-vous
porte-à-porte. Tél. (026. 5 32 35 36-5213 1

6-4601 ¦__________H______H_________IH___^__HHHH_HKBIII^HHIHHH^HIEtrangers avec permis C acceptes. _ ~—
Les personnes intéressées sont ¦
priées de se présenter le mardi
11 mai à 20 heures précises au bar DécollefCICie
Cherico, place Centrale, à Martigny.
S'abstenir de téléphoner.

_______________________________________ r

Employé de bureau - ITIGCc
comptable

cherche place à SION ou environs. -
Libre dès le 15 juin. YYX É—m̂ Ç'i
Tél. (027) 294 01 dès 19 heures. IIIWB

36-300 733

On cherche pour l'IRAN

gouvernante

vendeuses |
ur les rayons

BAS
LINGERIE ¦¦
CORSETS H
TABLIERS H

w

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir

serrurier
Entrée tout de suite, bon gain.
Tél. (026) 5 32 64.

36-25 329
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SOIRÉE EXEMPLAIRE
SION. — Nous fûmes heureux, samedi sédunoise, avec une justesse parfois
so_r, de constater que nombre de légèrement défaillanite, nous offrait des
chainteuirs et musiciens, chefs de choeurs instants parfaits sur le plan de l'homo-
et pédagogues, s'étaient déplacés pour, généité et du dynamisme. Inoontesta-
dans la grande salle de la Matze, assis- blement, depuis quelques années, la
ter à la soirée annuelle donnée par le Chorale sédunoise et en net progrès.
Chœur des dames et la Chorale sédu- Nous en dirons autant du Chœur des
noise. dames qui, avec des voix n'ayant rien

De fait, il ressort de cette belle soirée d'exceptionnel, brille vocalement grâce
qu'un programme bien pensé, habile- en premier lieu à sa parfaite soumis-
ment adapté non seulement aux audi- sion disciplinaire à un chef de talent :
teurs mi ore à la bonne musique

es techniques des chan-
ce le gage d'un succès
i nous permette de ne
cier les prestations des
s vocaux sédunois. Leur
i jumelage pas toujours

et aux
teurs, ]
éclatan
pas tro
deux ensembles vocaux sédunois. Leur ces damse nous subjugea aussitôt (« Il
mérite dans un j umelage pas toujours .faut tant de choses... »). Les « Chansons
facile, notamment pour ce qui concerne des villages », de Pierre Chatton et
le soin des détails dans la mise au André Patrick, nous émerveilla en
point des morceaux d'ensemble, est à seconde partie et constitua pour nous
souligner en primeur. le type même de la chanson que le

Le concours de Mme Aline Baru- Chœur de dames interprète avec un
chet-Demierre ainsi que celui du rare enthousiasme : chanson simple
Quintette à vent romand contribua quoique fort belle, texte intelligent et
lairgement au succès de la soirée, interprétation technique à la portée du
Tant la pianiste que les cinq instru- chœur.
mentistes à vent démontrèrent que A ce propos, la soirée du Chœur des
même dans pareille soirée, le style et dames et de la Chorale fut exemplaire,
le bon goût musical doivent et peuvent Et nous sommes tout particulièrement
être respectés. heureux en cette saison qui est celle

Les deux créations de Jean Daet- des concerts annuels de souligner la
wyler valurent au Chœur de dames perfection dans le choix du programme
ainsi _ qu'au Quintette l'approbation de ces deux chœurs. Trop souvent , de
méritée pour la parfaite maîtrise dans fait , nous entendons une musique, une
leur interprétation. Et si la pièce ins- chanson sélectionnée à partir de eri-
trumentale, même un peu longue, nous tères qui ne sont point musicaux. Si
JJ-UI, wvmiwsc que _e_ « i.aiaa.es », re répertoire rraamonnei n est nulie-
naus n'en tiendrons nul grief aux ment ignoré, il forme avec les œuvres
interprètes eux-mêmes. Pas davantage ' inédites, voire avec les créations, un
d'ailleurs Qu'au comriositeur valaisan. ensemWs nai- .ni tp -mpn. _n_ ino. ro e.

La _ Chorale sédunoise a énormément suffisamment divers pour plaire. Pierre
gagné en souplesse. Et si la pose de la Chatton et Claude Lamon nous ont
voix mériterait une attention plus fait un grand bien dans ce sens,
soutenue, il est incontestable que Clau- Et c'est pourquoi je répète ma joie
de Lamon apporte à son chœur une d'avoir rencontré plusieurs chefs de
impulsion stylistique qui sort des che- chœurs et chanteurs de sociétés amies
mins battus. Avec des œuvres aussi
connues que « Le coquin », « Les
forgerons de l'ombre » la Chorale

Bienvenue aux anciens de Don Bosco
SION — C'est dimanche prochain 16 l'asemblée, puis le traditionnel repas
mai que les anciens de Don Bosco se en commun.
retrouveront à l'institut Saint-Joseph Cette année, les participants pour-
et tiendront leurs assises annuelles ront visiter le nouveau bâtiment. Il
sous la présidence de M. Willy Jac- est à souhaiter que tous les anciens
quenoud. Le rendez-vous est fixé à 9 répondront favorablement à l'appel des
heures. Après la messe auront heu responsables, car l'on procédera no-

________________________________________________________ tamiment au renouvellement complet

Pierre Chatton.
Si, en début de soirée, les soprani

nous parurent quelque peu crispées et
les altis manquant de puissance, le
charme naturel avec lequel chantenit
ces damse nous subjugea aussitôt (« Il
faut tant de choses... »). Les « Chansons

lors de cette magnifique soirée qui , une
fois de plus, fut exemplaire !

N. Lagger.

du comité. Anciens de Don Bosco , ins-
crivez-vous sans tarder pour cette
journée , jour de joie et des retrou-
vailles.

NOTRE PHOTO : le nouveau bâti-
ment de l'institut a fière allure.

RECOMPENSES AUX MUSICIENS FIDELES

m £ m 25 ANS

J. naydn (menuets) et Bêla Bartok membre de la SSPM, soliste clarinet- Gérald et Roduit Alain, La Liberté, Ful-
(«Tânze aus Siebenbiirger»). liste, etc.), il fréquente actuellement le iy ; ciaret Amy, La Concordia. Saxon ;

Si les prestations de l'Orchestre de Conservatoire de Bâle en vue de l'ob- Burnet Georges, Bourban Joseph, et Lo-
Chambre de Sion invitent au dépla- tention du diplôme de chef d'orchestre cher Denis, La Concordia , Nendaz ;
cernent mardi prochain, deux person- (E. Schmid, P. Schaller, Kl. Huber, etc.). Bruttin Luc' et Salamin Eugène, La Li-
nalités, à coup sûr, ne feront plus hési- Appelé à diriger l'OCS, il ne cacha berté, Grône ; Rebord Luc et Rebord
ter les indécis: Anne-Marie Mexin pas sa joie et sa satisfaction de s'oc- Bernard, L'Union, Bovernier ; Vouilla-
(pianiste) et Michel Rochat (chef d'or- cuper d'un ensemble nouveau-né. «Avec moz Marcel, Monnet Jean-Pierre, Mon-
chestre). ce genre d'orchestre, on peut faire du net Jean et Gillioz Donat , L'Helvétia,

Anne-Marie Mexin , pianiste d'ori- bon travail!» Gageons que, mardi pro- Isérables.
gine russe mais née en Suisse où elle chain, à la Majorie (20 h. 30) il dé- 30 ans d'activité (médaille d'or)
enseigne présentement son art (Con- montrera la véracité de sa prophétie. Antonin André, La Lyre, Conthey ;
servatoire de Lausanne) après avoir (Location chez Hallenbarter, tél. 210 63). Rieder Jean, Giroud Joseph et Fellay
glané de nombreux succès internatio- NL Louis, La Villageoise, Chamoson.
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MM. Alexandre Gay et Joseph Moulin de l'Helvétienne, Saillon, ont reçu une
pendule neuchâteloise pour 60 ans d'activité.

VEX. — Lors du festival radical démo-
cratique des fanfares à Vex, les musi-
ciens suivants ont été récompensés :
20 ans d'activité (médaille d'argent)

Rudaz Martial et Rudaz Ulysse, L'Au-
rore, Vex ; Guigoz Emile, La Fraternité,
Liddes, Schers Joseph , L'Echo d'Orny,
Orsières ; Ançay Charles, Clivaz Gérald ,
Bender Éloi, Granges Michel, Granges

40 ans d'activité (1 channe)
Philippoz Adrien, Philippoz Rémy et

Philippoz Gabriel, La Persévérance de
Leytron ; Philippoz Luc, L'Abeille de
Riddes ; Pierroz Jules et Darbellay
Louis, La Fraternité, Liddes ; Bessard
Louis .L'Indépendante, Charrat.
50 ans d'activité (un plateau et six go-
belets)

Delamorolaz Léon, L'Avenir, Bagnes ;
Jacquemettaz Emile, La Fraternité, Lid-
des ; Schers Paul , L'Echo d'Orny, Orsiè-
res ; Rudaz Camille, L'Aurore, Vex ;
Philippoz Joseph , La Persévérance, Ley-
tron ; Antonin Marius, L'Indépendante,
Charrat ; Monnet Albert, L'Abeille de
Riddes ; Monnet Vital, L'Helvétia d'Isé-
rables.
60 ans d'activité (une pendule neuchâ-
teloise)

Gay Alexandre et Moulin Joseph , de
l'Helvétienne de Saillon.

Plusieurs vols réguliers de Genève et Zurich.
Consulteznotreprogramme spécial de voyages à prix
forfaitaires, à partir de Fr. 774.-. Renseignements
auprès de votre agence de voyages ou à :

L. _______ _____¦ ______! -1 ____

M ? M MW àr m DE PROGRES
Genève: 2, place du Rhône, tél. 0222643 50

Premier concert de l'Orchestre de chambre

à cordes se produira pour la première attiré à ce sujet l'unanimité des ori-
fois mardi prochain, 11 mai 1971, dans tiques). A elle seule, elle pourrait nous

de Sion
SŒON — On sait que, sous l'impulsion maux en tant que soliste, Anne-Marie
des JM de Sion présidées par Maître Mexin nous offrira en seconde partie
Raymond Fliickiger, une dizaine de du programme cinq pages au service
musiciens sédunois se sont rassemblés desquelles elle mettra sa prodigieuse
pour former l'Orchestre de Chambre technique et sa sensibilité exception-
de Sion. Cet ensemble d'instruments nelle (depuis près de 10 ans, elle s'est

ia salle du château de la Majorie. faire passer une agréable soirée.
Nous attendons avec impatience la L'OCS a été placé sous la direction

première manifestation publique de de Michel Rochait. Vaudois d'origine,
l'Orchestre de Chambre de Sion, un il fréquenta successivement le Conser-
orchestre que nous avons vu naître vatoire de Lausanne, celui de Genève,
voici un an environ et qui, avec ses l'Ecole César Franck à Paris où il se
premières intentions modestes, nous mit à l'école de Louis Cahuzac pour
paraît avoir suivi le bon chemin en la clarinette, instrument de ses pré-
ce début de carrière. férences. Si, entre 1960 et 1970 il joue

Quatre œuvres figurent au program- un rôle considérable dans la vie mu-
me de cette «première»: Lulli (suite sicale vaudoise et suisse en général
de danses), Telemann (suite «La Lyra»), (professorat, chef Harmonie Vevey,

Piéton tué
AYENT. — Dimanche soir, vers 20
h 35, M. Edouard Cotter, âgé de 27
ans, domicilié à Luc-Ayent, circu-
lait au volant de la voiture VS
42386 de Ayent en direction de
Grimisuat.

Arrivé au lieu dit « Les Crêtes »,
il dépassa une voiture et heurta le
piéton M. Joseph Quarroz, âgé de
51 ans, domicilié à Signièse. Ce
dernier marchait sur la gauche de
la chaussée par rapport au sens de
marche du véhicule.

Transporté d'urgence à l'hôpital
de Sion, il devait malheureusement
décéder des suites de ses blessures.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances émues.

Charles Pansera
est à Sion

SION. — Fidèle à une tradition , Char-
les Panzera a donné, ces jours, un
cours d'interprétation au Conservatoi-
re cantonal.

Ce grand maître du chant dont l'en-
seignement a aujourd'hui des pléiades
de chanteurs, possède le secret de dé-
couvrir d'authentiques talents et de
les hausser au niveau professionnel.

Son cours se termine mardi 18 mai,
par une audition de ses élèves, à 20
h 30 au studio No 14 du Conserva-
toire. L'entrée est libre.

Nous pensons intéresser les amis du
chant à ce privilège de prendre con-
tact avec celui qui a fait la gloire du
chant au Conservatoire national de
Paris.

Téléski aux
Mayens de Conthey

CONTHEIY.' — La région des Mayens
de Conthey est particulièrement ap-
préciée des vacanciers et des prome-
neurs du week-end durant la saison
d'été. Toutefois, elle fait le désespoir
des skieurs par l'absence de remon-
tées mécaniques.

Les responsables du Groupement des
sociétés sportives contheysannes ont
pris conscience de la nécessité de met-
tre à la .disposition de ces derniers un
téléski.

En effet, le ski, aujourd 'hui popu-
laire et familial, deviendra demain le
sport obligatoire des écoliers et des
adultes victimes de la vie agitée ac-
tuelle.

Invitation à tous à participer au dé-
veloppement de cette belle région.

Jeunes gens
mécontents

BRAMOIS. — Une douzaine de jeunes
gens et jeunes filles de moins de 18
ans ont manifesté samedi soir dans
les rues de Bramois. En effet, ils se
sont vu interdire l'entrée des cafés et
des tea-rooms, le soir , en application
de la loi qui veut que les débits de
boissons soient interdits aux person-
nes âgées de moins de 18 ans, non ac-
compagnées de leurs parents ; quant
aux tea-rooms, si leur fréquentation
est. autorisée la journée , notamment
à la sortie des écoles, le soir ils sont
interdits , nos autorités etimant avec
raison que ces lieux ne devraient pas
devenir le domicile principal d'enfants
de 15 à 17 ans.

C'est donc à la suite de cette réac-
tion saine des responsables que cer-
tains jeunes ont cru bon manifester en
criant : « Nous n 'avons que la rue ».

Week-end Tiers Monde
'— Quels sont les problèmes des pays

en voie de développement ?
— Quels sont nos responsabilités à

leur égard ?
Le comité valaisam de ia Déclaration

de Berne organise à la maison Bon Ac-
cueil, aux Mayenis-die-Sdon, les

samedi 15 et dimanche 16 mai
un séminaire consacré à l'étude de ces
questions.

Le chanoine Rey de l'abbaye de St-
Maurice, M. F. de Vargas de Lausanne
et le professeur Ku_ter de Genève seront
les principaux animateurs de ce week-
end qui n'est pas réservé aux seuls
signataires de la Déclaration de Berne,
mais à tous ceux qui sont intéressés
à l'aide suisse au Tiers Monde.

Le week-end débutera ' le samedi
15 mai 1971, à 15 h. et s'achèvera le
dimanche 16, à 16 h.

Le comité valaisan compte sur une
nombreuse participation.

Inscription : Comité valaisan de la
Déclaration de Berne. 20, rue de l'Hô-
pital, 3960 Sierre.



-'T \̂v!-X-*-''*rc'^̂ ^*? *̂re: _̂  ̂ *"' * ••
¦¦¦'•¦* ¦¦'¦'¦•:¦' ";•;¦;%•; v'.-Xv * -!-!-:-! ¦*• ;¦:• ' *¦'¦' "¦'•'.•'•'.•'•'¦'
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Bureau d'assurances de la place de Sion ¦ PAAII AHUUIUA AM _% M _&__**»« M A lATI Itmm i,ai::rJ::::!rJeJz m Coop ouvrira en automne 1971 m
i employé ff son nouveau %mû magasin City ï

H Si vous désirez — un travail intéressant dans un cadre moderne

QJQ COn_llTlôl *Cô I ®' vous désirez — collaborer dès le début avec un team agréable
I Si vous désirez — un poste qui vous offre des possibilités d'avancement en qualité de première ven- «ra

connaisances de la branche souhaitées deuse, chef de rayon, etc.
mais pas exigées.

I Si vous désirez — un bon salaire, des conditions de travail d'avant-garde et des avantages sociaux I
„in_ i __ . ¦•¦,_,__, intéressants (rabais sur les achats, cantine, etc.)ci i i toi  t_ ]u uns

Nous sommes en mesure d'offrir à des personnes aimables et qualifiées, pour entrée I
- M- à convenir, les postes suivants :

GITipBOyGG chefs de rayon aides-vendeurs(euses)
d6 bur6clU vendeurs/vendeuses (à i heure)

_ , ., . I pour les rayons articles pour bébés lustrerie photo/grammoDate d entrée : de suite ou à convenir. suivants : lingerie dames/corsets petit mobilier montres/musique
laines/mercerie blanc et literie alimentation
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nts et vanés articles pour messieurs papeterie charcuterie— avantages sociaux . __ . ¦ ¦ # .  Y ¦ ¦ x •_. n -
— semaine de 5 jours. bas/accessoires kiosque fruits/légumes

H parfumerie maroquinerie/parapluies jouets traiteur
Faire offre avec prétention de salaire, I [ confection dames
sous chiffre P 36-901784 à Publicitas , confection enfants
1951 Sion.

rideaux sports/camping pâtisserie
tapis articles ménagers fleurs

couturières - retoucheuses euisiniers _

bouchers et pour desservir
aides de cuisine

Envoyez-nous le coupon d'inscription ci-dessous. Nous serons heureux de vous inviter à un entretien.
i _

— : 1
i Inscription Je m'intéresse à un poste dans votre nouveau grand magasin en qualité de (activité i

souhaitée) : ... _....., .. ,,,..... '
Nom et prénom :. ..... „..... „,.., ....„,,..„,...„ .....,.._.„...„....., , „„..„.......... iv... „,

i Adresse exacte : ,.,..< „̂„ . ,.,..... .̂..r _.....,. ,,.,,„,.. ,„:.̂ ..„.̂ i

Téléphone : _ Date de naissance i 
I à I

Ce bulletin, qui sera traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :
ENTREPÔT RÉGIONAL, dépt. City-Coop, Case postale, 1950 Sion

___

A

Etude d'avocat et notaire à Sierre
cherche

secrétaire

caissières dames pour le buffet
pour l'atelier et la vente

_________ ¦

J
Bar Le Richelieu Secrétaire Je cherche

Etude d'avocats et notaires à Sion ITIOniE'UWeS
demande tout de cherche
.,,] *- pour l etranger.SUIT9 SECRETAIRE

qualifiée, ayant déjà pratique. Sa- _ .. . ,. . _ ¦_ _ , _
aarcon OU fille laire intéressant. Semaine de 5 TJa  ̂ intéressant. Entrée immé-
garçon OU Tllie joufs_ 4 sernaines de fe é diate ou a convenir

. . . „ . a f J Silvio Mosch, montages,pour aider au buffet a

Faire offres sous chiffre P 36-25358 Tel (026) 2 45 25
Tél. (027) 2 71 71. à Publicitas, avenue de la Gare

25, 1950 Sion. 36-90498
; ¦' ¦ 

1

IJHSJTM offre places de :

gérante de magasin <* »°s»«
charcutière
vendeuses en alimentation
aides de magasin
vendeuses
et aides à mi-temps

dans divers magasins du secteur Riviera
et district d'Aigle.
Salaire intéressant. Conditions de travail
et prestations sociales modernes.
Entrée en service à convenir.
Téléphoner ou adresser les offres à :
Direction COOP VEVEY-BEX, 3, rue des
Narcisses, 1844 VILLENEUVE, tél. (021)
60 25 21. 22-514

Les ateliers AVAI à Pont-de-la-Morge

cherchent une

personne
capable de seconder le chef d'atelier de
la sérigraphie.

Formation requise : photographe indus-
triel ou peintre en lettres.
Une formation pourra être donnée à
personne capable s'intéressant à ce
poste.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(027) 2 62 46 ou écrire à ATELIERS AVA I.
1962 PONT-DE-LA-MORGE.

36-25428

secrétaire
Activité variée et intéressante.
Entrée mi-juin 1971

prétentions de sa-
P 36-25373 à Pu-
Sion.

Faire offres avec
laire sous chiffre
blicitas SA, 1950

MARTIGNY

demande

deux serveuses
Horaire agréable.

Bon salaire.

Tél. (026) 2 26 03
36-1291

ROMAN MAYER
Joaillerie, orfèvrerie, horlogerie.
Agent des montres PATEK, PHILIPPE, OMEGA, TISSOT,
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

vendeur (se)
expérimenté (e)

connaissance de la branche exigée. Préférence sera don-
née à une personne parlant anglais, dynamique et ha-
bituée à traiter avec une clientèle exigeante.
Suisse ou permis C.
Il est offert situation stable, salaire intéressant.

Offres écrites et détaillées, avec curriculum vitae et
références sont à faire parvenir à Mme Albert Mayer,
39, avenue du Casino, 1820 Montreux.

I 22-24810

L'hôtel Terminus à Sierre
vnns nffrp la nnssibi-Iité d'âDDrendra nar-

¦ord du

*

rv _>____< m ____._ "_.+ o : . i i ____ __n ^

la ville cherche :
Entrep rise en plein dévelo
tac de Neuchâtel , à 6 km. de
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ljk DU VALAIS/ TITUS EST MORT
DOUBLE ANNIVERSAIRE Société protectrice des animaux de Sierre et environs

SIERRE. — Le chien « Titus » est mort
de la maldie de Carré, quelques semai-
nes après avoir sauvé son maître de
la mont en montagne, il repose désor-
mais à Buisse en Isère. Son maître a
eu, le jour même, la joie de se voir of-
frir une petite chienne pyrénéenne de
quelques semaines, destinée à remplacer
son compagnon perdu, et qu'il a baptisée
« Ulla ». Premier souci de Daniel Giora :
faire vacciner le ohiot contre la terrible
maladie.

Et vous, amis lecteurs, qui venez de
recevoir, d'acheter ou même de re-
cueillir un jeune chien, avez-vous pensé
à le faire vacciner et savez-vous ce
qu 'est la maladie de Carré ou maladie

tement : isoiler le chien, le tenir au
chaud. Injections de sérum. La méthode
la pius sûre est toutefois LA VAOCI
NATION préventive. L'âge le plus pro-
pice pour cette vaccination est de trotis
mois.
Pour la SPASE, Anny Links, tél. 5 05 84
Notre inspecteur M. Muralet, tél. 5 07 50

p, S. — Je me permets encore une
fois de vous rappeler que nous som-
mes à votre entière disposition, BENE-
VOLEMENT, pour tous les conseils,
renseignements que vous pourriez dé-
sirer.

Que la chaîne qui attache votre chien
devant la maison doit avoir, légalement
une longueur d'au moins 3 m. 50. Que
la chaleur veniamt, il n'est pas difiedile die
déplacer sa niche à l'omhre et que
l'eau est indispensable à tout animal,
lapin y compris.

du jeune âge ?...
C'est une maladie infectieuse, spéci-

fique au chien, très répandue et pré-
sentant dies apparences diverses. C'est
l'affection la plus grave du chien, qui
est due à un virus filtrant et qui frappe
surtout les sujets jeunes. Les symptômes
en sont : fièvre, faiblesse et des mani-
festation localisées, soit respiratoires
(broncho-pneumonie), soit ddgestives
(gastro-entérite), soit nerveuses (ménin-
gite), soit enfin cutanées {éruptions et
vésioulies). Pronostic : très grave. Trai-

Nous cherchons, de toute urgence, unie
personne aimant les animaux, de pré-
férence un retraité, qui pourrait secon-
der notre inspecteur. Prendre directe-
ment conitaot avec ce dernier, en dehors
des heures de travail. M. MuinaQiet, télé-
phone Sierre 5 07 50.

La route du val
d'Anniviers ouverte

VISSOIE. — A la suite de I'ébou-
lement survenu sur la route du val
d'Anniviers l'on nous signale que
cette dernière est à nouveau ou-
verte à la circulation.

Au lieu dit les « Croisettes » la
chaussée a pu être débarassée. La
circulation se fait assez normale-
ment.

VERCORIN —. Vendredi dernier de
nombreux amis se sont retrouvés à l'hô-
tel Victoria à Vercorin, pour fêter un
double anniversaire des propriétaires et
tenanciers de cet établissement.

En effet la patronne, Mlle Lucette
Fournier, de Chalais, épousa M. Marcel
Hoolans, de Belgique, en 19_6. Ainsi
la noce d'argent de ce couple se devait
d'être fêtée comme il se doit.

Les cinq premières années, ils tra-
vaillèrent dans la brasserie du père de
M. Hoolans, en Belgique. Ils revinrent
ensuite au pays de l'épouse et s'y ins-
tallèrent définitivement, à l'hôstellerie
de Vercorin. Cette année ils pouvaient
également fêter les 20 ans d'exploita-
tion de ce qui fut un café-restaurant,
puis une pension et enfin un hôtel de
plus de 30 lits.

Un couple fait sur mesure pour me-
ner à bien un commerce d'une telle im-
portance, car Madame a l'art de la cui-
sine alors, que Monsieur mène le service
avec élégance.

Heureux anniversaires et souhaitons
les retrouver pour leurs noces d'or !

NOTRE PHOTO: l'heureux couple en
ce soir anniversaire

VINGT ANS OE SUCCES
POUR L'ECOLE D'AGRICULTURE D'AOSTE

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

' DÉ LA fiASPïLLE AV GLACIER DU |i#Nl

Triple collision: quatre blessés

MARTIGNY — Le métier d'agriculteur san — premier directeur de l'école qui
s'apprend comme tout autre. L'école mena à bien l'entreprise pendant neuf
d'agriculture de la Vallée d'Aoste a été ans et de nombreuses autres' person-
créée patr la Maison du Saint-Bernard nalités.
pour donner aux jeunes paysans et j eu- Au cours de la séance commémorati-
nes gens se destinant à la culture du ve qui se déroula à l'aula,. le chanoine
sol, les connaissances théoriques et pra- Vaudan présenta à l'assistance, aux élè-
tiques de cette profession. ves et à leurs parents, le rapport di-

Depuis 20 ans, l'enseignement théori- rectorial, puis Mgr Lovey procéda à la
que se donne en langue française. Il remise des diplômes et récompenses,
est surtout intense au . cours des se- Le repas qui suivit fut également pré-
mesltres d'hiver et porté sur toutes sidé par le prévôt du Saint-Bernard.
les branches agricoles générales et par- Ce dernier adressa ses félicitations aux
ticulières, ainsi que sur les branches élèves, à leurs parents qui compren-
d'instruction générale. Quant à l'ensei- nent qu'un solide bagage professionnel
gnement pratique des élèves, il consiste est indispensable pour' la conduite d'u-
dans le travail régulier et l'exploita- ne entreprise agricole, aux professeurs,
tion du domaine de Mont-Fleury et aux chefs de pratique, aux surveillants.
aux cultures d'essais de la vallée. Prirent également la parole, le vicai-

On peut dire que ce furent vingt ans re général Mgr Brunod , au nom de l'é-On peut dire que ce furent vingt ans re général Mgr Brunod , au nom de l'é-
de succès et on a voulu marquer cet vêque empêché, Mgr Ovidio Lari, MM.
anniversaire d'une façon toute particu- Dujany, Maquignaz, Fosson, ce dernier
lière. évoquant les années héroïques de l'é-

Au cours d'une cérémonie de clôture cole, Piccot qui encouragea chacun des
des cours à laquelle assistaient de nom- élèves à faire un effort collectif pour
breuses personnalités. réaliser les réformes de l'agriculture, le

Cela a commencé par une messe dite géomètre Viefcti , notre Balthazar plus
par Mgr Angelin Lovey, prévôt du moustachu que jamais, qui s'exprima
Saint-Bernard, à la chapelle de l'école. en patois pour le plus grand plaisir de
Y assistaient MM. César Dujany, pré- chacun.
sident du gouvernement, Ferruccio Lu- En résumé, belle cérémonie qui lais-
trissy, assesseur à l'instruction publique, sera un lumineux souvenir à tous les
Joseph Maquignaz, assesseur à l'agri- participants.
culture et forêts, le vicaire général du Em. B.
diocèse d'Aoste, Mgr Eugène Brunod, Notre photo : pourquoi l'école d'agri-
MM. Pierre Fosson, ancien assesseur, culture de la Vallée d'Aoste ? Pour lut-
Mario Andrione, secrétaire du Copseil ter contre les moyens archaïques cie
de la Vallée, Félix Piccot — un Valai- culture que l'on emploie encore.

, .. le 21 mai, matin: réservé pour les en- *afl Sri * °o___ e_ter muiid-
. :_ . ... .*.:. . .

::?. . .tf^^ . ,•<_, .,- . =_,L .._ . _ ._ _ _ , < - . ¦-,M-inn - H 1 . _ 01Pa'l et directeur de banque a Sierre

*.:.x_ :. _:.:•: .:̂  maison d école, de 19 heures à 20 1̂ 15: la cafcboratLon sera très p^  ̂àLoeche-yme, salle bourgeoisiale pour rhôpibal de  ̂ en ce£te ^^la population de Loèche, La Souste ____ de son existence,et Agarn.

Des journalistes sportifs ou des saboteurs ? .̂ ^sr ï̂ ŝrs __-_;
sang.

Samedi a eu lieu à Lens l'assemblée les risques qu'ils courraient en prenant Pour qui connaît ces deux journa- J.
annuelle des délégués des clubs a f f i -  un organe officiel.  Bref ils essayèrent listes (amateurs évidemment) qui n'ont -__-------------------_-----__________ .
liés à l'Association valàisanne de ho- d'influencer l'assemblée pour que celle- de sportif que le nom, il n'y a pas de
ckey sur glace présidée par M. Henri ci évite de s'adresser ailleurs que chez quoi s'étonner. Dernièrement à l'as- F&tg annuelle des tireurs vétérans L'AutO-IîlOtO-clll'b de MontheV
Favre de Sion. eux ou plutôt nulle part puisqu 'ils ne semblée du HC Sierre, dans un autre uimue e ut» iiieui» veieiuiià 7

En tant que participant et à l'exemple pouvaient rien of fr ir . ordre d'idées (mais toujours au nom La fête annuelle des tireurs vété- ,_ i_ Dà™hl.» d • H ¦_ ' J; d'autres délégués présents à Lens j' ai Pour eux ce qui devenait primordial de l' esprit sporti f)  ils fournirent éga- rans du Valais se déroulera le 20 mai décès de 
8 VOair aare ^

été outré de la manière dont deux c'était d'empêcher l'assemblée de choi- lement un échantillon de leur esprit prochain à Visperterminen. Cette fête > .  .
journalistes (sportifs paraît-il !) sont sir le Nouvelliste comme organe o f f i -  constructif. sera rehaussée par la collaboration de MOnSieUr
intervenus dans les débats sans que ciel de l'AVHG. Ne pouvant consacrer „ , mSme _,, .,.*_ ._ „„„ _ ._, la fanfare locale et de la société des »i___ ._ u _ _ _ -¦_•_•_ _ _ -«»personne ne demande leur avis. Alors l' espace nécessaire dans les colonnes J^f ^

.̂ 7 
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nZ à  ̂
et tambours. AîpïîOnSe VEUTHEY

ni ,n  An m 'n i fo'n  rf nt n n r loQ i<n t prilPn f 7nT_ <_ ci P l o i i v v  nnn r r t n i i i r*  nti _or. i .ro ri o Vnvm,  ̂ ^ ¦ w w n. wn i.wi.-.u r r™" v _ * _ ._ _ .._ wn, i* —. _. » ,»  _ . ¦_ . "que je  m'attendais à des interventions de leurs journaux, au service de l'as- £ association de journalistes sportifs. Tous les vétérans sont cordialementconstruetwes de leur part , je dus rapi- sociation, ces deux messieurs n'avaient »" ' invités à cette mianifestation qui rem- memhrp frtitrJntnnrdément déchanter. pas d'autre politique que de saboter Espérons que le comité de l'AVHG porte chaque année de nouveaux suc- iiicmmc luiruuieui
L'assemblée discutait de Vopportu- l'idée du comité. < tiendra compte de ce comportement cès Les tireurs de la classe 1911 et et nrpç iflpnt A'hnnnaur. nité d'avoir recours à un journal o f f i -  En fai t  de sportivité il y a mieux dans le choix de son organe officiel. des dasses antérieures qui ne sont pic-iucm u uui .i.eu.

ciel qui faciliterait la tâche de l'asso- et les délégués , en plaçant leur con- A ces deux messieurs nous disons pas encore inscrits à l'association can-ciation toute entière. C'est à ce mo- fiance dans les membres du comité simplement : «Occupez-vous d'Amélie tonale peuvent le faire auprès de M ur  ̂ obsèques, consulter l'avis de
me_ t-!à que ces deux messieurs, (au pour s'assurer les services d'un or- et laissez le sport aux sportifs.» Max Jelk, à Viège pour le 15 mai 197l " la tomifllIe-
nom de l' esprit sport i f ,  bien sûr !) gane officiel , ont fai t  preuve de matu-
mirent en garde les . délégués contre rite et de bon sens. Un participant Le Comité __-________H____Hl^HE_____________________ B

Sepibus, pour l'examen des comptes de
l'exercice 1970.

H ressort du rapport de M. de Se-
pibus que si cet établissement poursuit
son harmonieux développement il n'é-
chappe, hélas, pas à l'explosion des
dépenses qu'enregistrent toutes les mai-
sons similaires, aussi bien en Valais
qu'en Suisse. Elle est imputable, en
partie bien sûr, à l'augmentation du
coût de ia vie. Mais surtout aux dé-
penses pour le personnel, résultant non
seulement de l'amélioration des salaires
nominaux, mais aussi de la densité du
personnel occupé, qui atteint 1,5 em-
ployé par malade. Conséquence irréver-
sible de l'application d'une médecine
d'avamt-gainde.

ON NOUS COMMUNIQUE :

Le 7 mai, l'assemblée générale de
notre hôpital régional tenait ses assises
en présence d'une trentaine de délé-
gués des communes associées et de plu-
sieurs membres de son corps médical,
sous la présidence de M. Georges de

sible die 1 application d une médecine
GAMPE L — Hier soir, vers 19 heures, à Frauenfeld (TG), qui circulait dans d'avamt-garde.
un spectaculaire accident de la circu- la même direction, heurta violemment 

 ̂ comptes d'exploitation laissentlation est survenu a proximité de la la voiture allemande. Toutes deux fi- appapaître un déficit de plus de 350 000gare de Gampel. En effet, une voiture rent une pirouette sur la chaussée et franos. Il faut l'attribuer dans une largeallemande HHUX 992, pilotée par Mme furent heurtées par la voiture VS 48321 meSi_re au fait que certaines prestationsChrista Uexkuell, âgée de 43 ans, domi- conduite par M. Thomas Imboden, âgé somt soumises à des tarifs inchangésciliée à Hambourg, circulait de Ra- de 30 ans, domicilié à Zermatt, qui cir- depuis de nombreuses années et ne
rogne en direction de Gampel. Arrivée culait en sens inverse, normalement couvrant souvent plus le prix ' de re-
à la hauteur de la bifurcation de l'ar- sur sa droite. vi  ̂ L'Etat, heureusement, se préoc-
tère conduisant au Loetschental la 0upe de cette dangereuse situation. H
conductrice amorça une manœuvre de Cinq personnes furent blessées et va tâcher d'y remédier en soumiettainrt,
présélection dans le but d'emprunter transportées à l'hôpital de Viège, soit en 2e lecture, au Grand Conseil, dans
la route précitée. Au même moment, Mme Christa Uexkuell et sa fille Ai- Sa présente session, un déoret prè-
le véhicule TG 36802, conduit par M. mée, M. René Locher et son passager et voyant un subvenitiorunement plus subs-
René Locher, âgé de 25 ans, domicilié Mme Rosa Imboden, épouse de Thomas. tantiel des établissements hospitaliers.
-_---_-------_-_-------___--___-____-__--_________________ --_-__________-_ C'est avec grand regret que les dé-

légués apprirent ie dépa/rt de sœur

LES DONNEURS DE SANG EN ACTION Stf__ 1S_^%_?TZa-±
crer généreusement' à la création et à

BRIGUE — Du 17 au 21 mai prochain, 21 h. 45: pour tous les collaborateurs la direction d'un dispensaire dans une
une action de grande envergure sera . de l'industrie chimique et de l'usine région des plus déshéritées d'Afrique,
entreprise dans la région en vue de électrique; le Burundi, sur rinditiiative de la Con-
récolter du sang. Organisée par la sec- grôtation dies soeurs d'Ingenbohl. EU©
tion haut-valaisanne de la Croix-Rouge le 19 mai, de 7 h. 30 à 11 h. 30: Collège sera rempliaoée par soeur Marie-Théo-
en collaboration avec les sociétés des de Brigue; de 14 heures à 18 h. 30: dose, qui occupe depuis plusieurs an-
samaritains, cette action se déroulera Centre paroissial de Brigue pour tous nées déjà , avec compétence, le délicat
avec le programme suivant: les donneurs du district; de 19 h. 30 poste d'i__6irmière-ol_ef en salle d'opé-
le 17 mai, de 9 heures à 11 h. 30: Ins- à 20 .h' 3,0: Môrel hôtel de la Gare rations, à l'hôpital,

titut de Sainte Ursule, Brigue ; de ^ne oriental *- 1S70. te «"»_1 d'admtoiistratian
15 à 17 heures: Scintilla SA, Saint- s eut à enregistrer la démission de M.

™. .I.!. ' 
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20 mai, de 9 h. 30 à 10 heures: Gabi- Auguste Siegrist, ancien directeur aux
WP ._ ^Tt̂ n ZTi'iJ°Z Gstein, hôtel Weissmies; de 10 h. 30 uslnes de l Musuasse qui se dévoua
toute la population de la vallée; de . .... ,' „n . Pr._,Hr, ha„' ,_,„ „„„-_„<. sans compter durant plus de 30 ans aux
ll^JJ 0 ^ 15: GTaeChen' maiS°n «que; de 13 h 45 S il h «?£___- ™térête d« 

^^  ̂
La - ^communale, pion-Village, halle de gymnastique; *»*%* **™te du regrette _ presadent

le 18 mai de 9 à 12 heures: Lonza SA, de 15 h 15 à 15 h 30 • hospice Saizmann fut egademenit évoquée et
au Foyer du centre de recherches ; du Simnl'on- de 17 à 20 henrw Mim- hommage rendu à ia mémoire de ce
de 14 à 18 heures et de 21 h. 15 à £r Se Vg^iST  ̂

et 
S™* ™®^' 

Ces 

< x̂_»t. t , <__«, uc 5j  o «*"=, membres ont ete remplaces par MM.
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Ayent et Bevaix (NE) :

Monsieur et Madame Denis SAVIOZ , à
Aigle;

Monsieur et Madame Alphonse SA-
VIOZ et leurs enfants à Sembrancher;

Monsieur Pierre QUARROZ à Grimi-
suat;

Madame veuve Anne-Manie QUARRO Z
et ses enfants à Chippis, Ayent, Vil-
lars et Sion;

Madame veuve Hélène QUARROZ et
ses enfants au Sentier, Genève,

Madame veuve Alphonsine QUARROZ
et ses enfaintos à Genève, Ayent et
Sion;

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph QUARROZ

leur cher frère, beau-frère, onde, ne-
veu, cousin et parrain, décédé acciden-
tellemeinit à l'âge de 51 ams, muni des
sacrements de lIBgliise.

L'ensevelissement - aura lieu à Satnrt-
Riomiain-Ayer_t, le meroredi 12 mai 1971
à 10 heures.

On est prié de ne faire les visites
qu'à partir de mardi 11 mai 1971 à 18
heures, chez Mme Arme-Marie QUAR-
ROZ, à Signèse, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
pairt.

P. P. L.

Monsieur
Moritz IMBODEN

leur cher époux, frère , oncle, beau-frè-
. re, parrain et parent, survenu dans sa
68e armée, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St. Ni-¦ klaus, le 12 mai 1971 à 10 heures.'
Cet avis tient lieu de lettre de faire¦ part.

+

DARBELLAY
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Monsieur
Emile HERITIER
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Madame Lima EMONET - REBORD, à
Sembnancher;

Madame et Monsieur Henri KAPP-
BMONET et leurs enfants Micheline
et Jean-Pierre, à Bâle;

Madame Hélène RODUIT - EMONET,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny, Lausanne et Genève;

Monsieur et Madame Henri BMONET-
REUSE, leurs enfants et peitits-enfants
à Sembrancher;

Madame et Monsieur Luc DELASOIE-
EMONET, leurs enfants et petits-en-
fante, à Sembrancher, Monthey et
Charna t ;

Monsieur et Madame César EMONET-
GIOVANOLA, leurs enfants et petite-
enfants, à Sembrancher, Vex , Zurich
et Paris ;

Monsieur et Madame Ulrich EMONET-
PETRICIOLI, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher et Bâle;

M-WliRii 'Bllir et. Mairlla.mo foirm'INl _ T__/T,r._

petits-enfante, à Genève;
Monsieur Numa REBORD, à Saint-Lau-

rent, France;
ainsi que ies familles parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jules EMONET

maréchal-ferrant

leur cher époux, père, beau-père, grând-
père, frère, oncle, cousin et ami, sur-
venu le 9 mai 1971 à l'hôpital de Marti-
gny dans sa 70e année, après une courte
maladie.

Les honneurs seront rendus à Sem-
brancher, le mercredi 12 mai 1971, à
11 h. 30.

L'inoinération aura Heu au crématoire
de Vevey le meroredi 12 mai 1971, à
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1920 d'Ayent

a le regret de faire part du décès de
son cher contemporain

Monsieur
Joseph QUARROZ

Pour l'ensevelissement, prière, de se E'Iîflle HERITIERréférer à l'avis de la famille.

Les contemporains voudront bien se Les contemporains sont priés d'assister
trouver à 9 h. 30 devant l'église aux obsèques qua auront heu a Savièse,

le mardi 11 mai 1971 à 10 h. 30.

t t
Madame veuve Elise PERRAUDIN et . ,. . .

famoiie, profondément touchées par La direction et le personnel
toutes les marques de sympathie re- , . ... . . . , .
pues lors du décès de de ICI SEBA S.A., 0 AprOZ

MOnSieU r ont le regret de faire part du décès de
Alfred PERRAUDIN Monsieur

remercient très sincèrement toutes les mOfCGl DELEZEpersonnes qui, par leur présence, leurs
dons de couronnes, de fleurs et de mes- ¦_ , i >
sages, ont pris part à leur peine et père et DeClU-pere
particulièrement le clergé de la parois- J I I » I •se de Bagnes, le chœur d'hommes, la «e leurs employés LUCien ,
ctasse 1925, ia jeunesse du Cotterg et l »__ * D L *la société d'apiculture. LUCeîte e. KODerî

La direction et le personnel de la Société de
de Saint-Maurice S , à S aurice

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GURTNER

leur fidèle collaborateur et cher collègue

Monsieur et Madame Joseph MEIL-
LAND, à Liddes ;

Monsieur Jean-Marie MEILLAND, à
Martigny ;

Monsieur Jean-Claude MEILLAND, à
Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Amédée MESLLAN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 10 mai 1971,
dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes
le jeudi 13 mai 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel
de la carrosserie Henri Roch

à Sion

part duont le pénible regret de
décès de

père de son dévoué employé
et collègue

Monsieur Etienne HERITIER

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mardi 11 mai 1971 à 10 h. 30.

+
. ièseclasse 1913L

a le regret de faire part du décès

Monsieur

ciments Portland

Madame Marc GETAZ-ZIMMBRMANN, à Roche;
La famille de feu Henri GETAZ, à Vernayaz;
La famille de feu Ernest GETAZ, à Saint-Maurice;
Madame veuve Adolphe GETAZ, à Aigle, et famii'llle;
Madame et Monsieur Georges BORLOZ-GETAZ, à Roche, et famille;
La famille de feu Jullia LEUENBERGER, à Villeneuve;
Madame veuve Elise FAUTH-ZIMMERMANN, à Sion, et famille;
Madame veuve Marguerite ZIMMERMANN-WUEST, à Sion, et famille ;
Madame veuve Berbhe WUEST-ZIMMERMANîT., à Lausanne, et famille ;
Madame veuve Marguerite ZIM_v___RMANN-BIN__R, à Sion, et famille;
Monsieur et Madame Joseph ZIMMERMANN, à Moutier, et famille;
Monsieur et Madame Henri ZIMMERMANN, à Boncourt;
La famille de feu Madeleine ZIMMERMANN, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marc GÉTAZ
leur bien cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement à teur affection, le 10 mai 1971, dans sa 64e année.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital d'Aigle.
Culte au temple de Roche, le 12 mai 1971 à 14 h. 30.
Départ du oonvoi à 15 heures.
Domicile de la famille: « Le Manoir », Roche.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jeanne VEUTHEY-DEUBE'LBEISS, à Lausanne ;
Monsieur Francis VEUTHEY et ses fils Michel et Bernard à Genève ;
Monsieur et Madame Narcisse VEUTHEY-OVERTON et leurs filles Suzanne et

Denise, à Gumligen;
Monsieur et Madame André VEUTHEY-LUDER et leurs fils Patrice et Thienry,

à Monthey ;
Monsieur Jean-Pierre VEUTHEY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-RIGANTI et leurs enfante, à Sion et

Vernayaz ;
Madame Denise VEUTHEY-LUGON et ses enfants, à Dorénaz et Genève ;
Monsieur et Madame Maurice VEUTHEY-JORDAN et leurs enfants à Dorénaz,

Martigny et Monthey;
Révérend père Déon VEUTHEY, à Rome;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY-DORSAZ et leurs enfants, à Dorénaz ;
Mansdieur et Madame Paul DEUBELBEISS-VICARI et leur fils Pascal, à Orbe;
ainsi que les familles parentes, aiffliées et armes, ont la douleur de faire paît
du décès de

Monsieur Alnhons® VEUTHEY
retraité AOMC

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent,
survenu le 9 mai 1971, dans sa 86e année, muni .des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mercredi 12 mai 1971.
Messe de sépulture à l'église de Saint-Joseph, Prélaz, à 15 h. 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital cantonal, Lausanne.
Domicile de la famille : Couchtrard 5, 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Mariette WALD-GEHRET à Speicher ;

I Madame et Monsieur Ed. MORI-CHAUVIE à Zurich;
Monsieur Bernard WALD à Genève;
Monsieur Jean GBHRET à Martigny;
Monsieur Henri "WALD et famille à Genève;
Madame Léonie LOPPAOHER à Zurich ;
ainsi que les fam_ _Les parentes, alliées et amies, à Genève, Bienne, Martigny et
Zurich, ont la très grande douleur de faire part du décès survenu accidentellement
à Rorschach, de

Monsieur Albert WALD-GEHRET
L'ensevelissement aura lieu le meroredi 12 mai 1971, à 16 heures, à Martigny,

au temple protestant.
L ensevelissement aura lieu le meroredi 12 mai 1971, à 16 heures, à Martigny,

au temple protestant.

Domicile mortuaire: hôpital de Martigny.

t
La famille de

Monsieur Alain VAUDAN
très touchée par toutes les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées, remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et 1 eurs messages, ont pris part à sa peine.
Ele les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Châble, mai 1971.

t
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d' affection reçues
lors de son deuil, Ja famille de

Madame Paul MEURET
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs et dons de messes, l'ont entourée durant sa cruelle épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Monthey, mai 1971.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'à
lors du décès de

Monsieur Jean MELLY
la famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous a\
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, de

Monsieur
Joseph BRUCHEZ

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes et leurs visites et messages,
ont pris part à sa peine et les prie de
trouver ici l'expression de toute sa
reconnaissance.

Sarreyer, 11 mai 1971.

t
Madame Anima IMBODEN-SARBACH,

épouse, St. Niklaus;
Madame Maria SCHNEITER-IMBO-

DEN, St. Niklaus ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Très touchée par les témoignages ' de
sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, ia famille de



11 mai 1971

A l'usine de la Gamsite : fausse alerte, suivie
d'un incendie dû probablement à un sabotage
GAMSEN — Samedi dernier , des mon- et imaginations fantaisistes, la direction : lHH^^HH___________________ !________________ 9_fl

I 

teurs électriciens d'une entreprise gli- de la Gamsite conviait hier après-midi
soise procédaient à la réparation d'une les représentants de la presse locale K*.
conduite à la Gamsite lorsqu'une sirène afn de leur donner des précisions sur : _ ______¦

de la fabrique. Finalement, dimanche, tionnement du système d'alarme. Le
vers midi, la population était mise en manque d'eau momentané ne serait dû
émoi par un incendie qui s'était déclaré qu'à une subite et exceptionnelle crue
sur le territoire de l'usine en question, de la Gamsa, ce qui a nécessité la fer-
Aussi, pour couper court à tous bruits meture des vannes de la canalisation

époux et enfants se sont donné la
main pour trouver à cette journée sa

xiaiJL.. wi , __. _ _.;_¦ cipi_ -.cj ._ i__ .__ que u _ L
établsisement connaît un heureux es-
sor qui se développera encore dans
un prochain avenir.
DES CENTAINES DE PROME-
NEURS D'OUTRE-SARINE. Alors
même que les chemins de fer privés
du secteur connaissent actuellement
une certaine pause due à la tradi-
tionnelle période creuse, ces moyens
de transport ont été particulière-
rae" . animés au cours de ce dernier
wee!_ -end. Lé BVZ conduisit des cen-
taines de promeneurs d'outre-Sarine
jusqu'au pied du Cervin. Le FO, lui,
connut une certaine affluence créée
par les amateurs de la piscine de
Fiesch.
INNOMBRABLES TOURISTES SUR
LES HAUTEURS. — A la 'suite de la
merveilleuse journée dont on fut
gratifié hier, di'nnombrables touris-
tes ont profité pour se rendre jusque
dans le fond des principales vallées.
Il s'agissait en somme d'un prélude
qui laisse bien augurer du prochain
début de la saison d'été.
LES TELEPHERIQUES DE SAAS-
FEE SE PORTENT BIEN. — Le con-
seil d'administration des téléphéri-
ques de Saas-Fee vient de tenir son
assemblée générale annuelle dans le
village des glaciers. Du rapport de
l'exercice écoulé, il resssort que —
comparé à 1969 — le nombre des
passagers a singulièrement augmenté.
Il était en effet de 823 304 unités
pour 1969 et de 869 434 pour 1970.
Remarquons que durant cette même
assemblée, la décision a été prise de
mettre tout en œuvre afin de faire
aboutir le projet prévoyant la réali-
sation d'un téléphérique jusqu'à
Feekopf.

IMPORTANT TRAFIC SUR LE COL
— Au cours de ce dernier week-end
on a enregistré un important trafic
sur le col du Simplon. A côté des
promeneurs du dimanche, on y a
déjà noté la présence de nombreux
cars, provenant d'Italie, de France
et de Yougoslavie même. Inutile de
dire que l'excellent état de la chaus-
sée n'est oas étranger à cette rescru-

d'alarme se mit subitement à fonction-
ner provoquant une certaine inquiétu-
de dans la population.

Puis, hier matin, c'était au tour des
paysans du lieu de soulever des pro-
testations contre le fait que l'eau, utili-
sée pour l'arrosage de la campagne et
traversant la fabrique, faisait défaut.
D'autre part la rivière Gamsa trans-
portait des corps étrangers provenant

BRIGUE. — Plus de trois cents per-
sonnes s'étaient donné rendez-vous,
samedi-soir, en la nouvelle salle parois-
siale de Brigue, pour entendre un con-
cert exécuté par le Chœur populaire
haut-valaisan. Il s'agit d'un groupement
mixte rassemblant les plus belles voix
de la région que M. Félix Schmid de
Viège a synchronisées pour créer un
harmonieux ensemble dont la réputa-
tion a déj à largement dépassé les limi-
tes du secteur . Bien que sa spécialité
soit l'interprétation des airs du terroir,
en ce samedi soir , le chœur haut-valai-
sa était en quelque sorte sorti de ses
chemins battus pour ajouter à son pro-
gramme des mélodies d'outre-Simplon,
de Romandie et d'Europe même. Pour
ce coup d'essai, on peut affirmer que
les exécutants ont amplement atteint
leur double objectif. C'est-à-dire tout
d'abord prendre la température de
leurs propres moyens artistiques dans
un secteur inusité pour eux et ensuite
entendre, à ce sujet , l'avis de leurs
auditeurs. Comme ceux-ci ne se firent
pas prier pour s'exprimer favorable-
ment, il ne reste plus à souhaiter que
cet ensemble poursuive dans cette di-
rection, sans abandonner son réper-
toire floklorique qui est et constituera
toujours sa base musicale.
Notre photo : une vue du Chœur popu-
laire durant son concert de samedi soir.

les différents faits cités.
C'est ainsi que l'on put facilement

se rendre compte que les incidents qui
s'étaient produits au cours de ce der-
nier week-end ne pouvaient absolument
pas être imputés à l'entreprise elle-
même. En ce qui concerne l'intempestif
fonctionnement de la sirène, il ne s'agit
là que d'un léger accident qui n'aura
fait que prouver la valeur du bon. fonc-

[— ~ 

Une vue du terrain où le feu  s'est déclaré. Ce lieu se trouve à quelques mètres
seulement des bâtiments d'exploitation.

de la fabrique. Quant au transport des
corps étrangers dans la rivière, il pro-
vient tout simplement du fait qu'une
entreprise indépendante de l'usine a
détourné le cours d'eau pour y créer
un chemin d'accès sur une certaine dis-
tance. Ainsi, le nouveau parcours du
torrent venait buter contre un dépôt de
déchets de l'entreprise et sans que les
responsables de celle-ci ne le sachent.
Ce n'est qu'après en avoir été avertis
qu'ils prirent aussitôt les dispositions
qui s'imposaient.

Quant à l'incendie, tout laisse sup-
poser qu'il faut voir là un pur et sim-
ple acte de sabotage.

UN SINISTRE QUI AURAIT PU
OCCASIONNER UNE CATASTROPHE

Il était en effet aux environs de midi,
dimanche, lorsque des habitants de la
localité avertissaient les pompiers de
l'usine, un incendie s'étant déclaré dans
des circonstances pour le moins trou-
blantes. En effet , les premiers sauve-
teurs arrivés sur place constataient
que le feu avait pris à des herbes sè-
ches à proximité d'un câble électrique,
provisoirement installé à ciel ouvert,
dont il semblerait qu'une longueur d'un

mètre ait été préalablement sectionnée,
au moyen d'une scie ou d'une lampe
électrique. Les spécialistes en la matiè-
re écartent en effet l'hypothèse d'un
éventuel court-circuit. Celui-ci aurait
endommagé le câble sur toute sa lon-
gueur, ce qui n'est pas le cas. Puis, la
partie du terrain brûlée laisserait en ou-
tre supposer qu'elle aurait été préala-
blement arrosée d'essence.

De toute façon, une enquête a été ou-
verte afin de déterminer les causes de
ce début d'incendie qui aurait pu avoir
des conséquences catastrophiques quand
on songe que dans pareille usine le feu
n'est précisément pas le bienvenu.

Un autre argument parlerait en fa-
veur d'un éventuel sabotage étant don-
né que l'an dernier déjà des câbles
pour une valeur d'environ 5000 francs
ont été sectionnés puis enlevés et sans
que la police n'ait pu, jusqu'à ce jour,
en identifier les auteurs.

Il est franchement regrettable qu'u-
ne entreprise de ce genre, à l'avant-
garde du progrès, soit le point de mire
d'éventuels saboteurs qu'il faudrait re-
chercher parmi ceux qui verraient d'un
mauvais œil l'heureux développement
dont jouit actuellement cette fabrique.

Une ' vue du câble endommagé aux
pieds de M. Pahud, directeur.

;scence au tralic.
CROBATIE, NEIGE ET MONTA-
NES — C'est cette trilogie qui est
, base d'un film actuellement tour-
_ sur les hauteurs de Zermatt avec
_r_ __ o nrïnrÏTin.l nntmir 11. _ ._ rï_ . . ir-

haut-valaisan
sort des chemins battus

Le chœur

La fanfare «Belalp » de Naters joue et enchante

Tiibttifiâii lecteur - Tribune du lecteur
LES «MYSTÈRES» DU DIALECTE HAUT-VALAISAN

(Note de là Réd.) Une lectrice nous Schrift. Unser Dialekt weist, von Ort Loigermâhl : Waschmittel
fait parvenir ses appréciations quant zu Ort, einege Nuancen auf. So wird Erschwiku : er blicken
aux difficultés que rencontrent « Wel- z.B. der Buchstabe « u »  in den Berg Appa es we: irgend wann
sches » et Suisses alémaniques pour gegenden mehr betont als in der Buschini : Kerne
comprendre et s'exprimer en dialecte Ebene, wo er éher « verschluckt » tuird, Visierlich : delikat
haut-valaisan. Cet idiome diffère quel- so zwischen « u » und « e », wof UT wir Toru : schlummern
aue oeu selon s'il est parlé par les Ikeinen Buchstaben haben, une auch Mopni : faexn, a:bsrake Bilder
habitants de la montagne ou ceux de Herr Nobs erwàhnte. Fur die Wel- Trolu : hinunterpurzeln
la plaine. Elle met en outre en éviden- schen, trotz guter Kentnisse der d'Wehh : dte Wohl haben
ce certaines nuances de prononciation, Schriftsprache , ist unsere Mundart Straffel : Hewscftrec/ce
par exemple pour les lettres « u » et eine richtige Knacknuss und auch die ¦ Areisu : repaneren
* e ». Aussi est-ce bien volontiers que Deutschschweizer haben anfangs Mu- Buschuf : wohlauf
- pour le plaisir de nos lecteurs mai- he, uns zu verstehen. Wir reden aber Emtaitat : hinuntergefallen
trisant la langue de Goethe - nous ungerne schriftdeutsch im tdglicher Embrufcho : hmaufgekommen

._ _ TT ,__,_ _ T-t. , i._ I_ __._T T . r _ t _ _ _ . » çrnntipin. ...r,P7_

:i_ - __/ / OUI» Eine ex-J_ ri|

NATERS. — Placée sous la direction
de Herbert Gertschen, la fanfare « Bel-
alp » de Naters est un groupement re-
connu comme un des meilleurs de la
région. Non seulement pour le nombre
imposant de .ses exécutants mais aussi
pour ses incontestables qualités artis-
tiques. La preuve en a été encore four-
nie samedi soir à l'occasion de son tra-
ditionnel concert annuel donné dans la
salle de gymnastique à l'intention des
autorités religieuses et civiles, des mem-
bres d'honneur et passifs ainsi que des
nombreux amis que compte cet ensem-
ble. Aussi, en dépit du beau temps qui
a plutôt incité les gens à la promenade,
nombreuses étaient les personnes qui
s'y retrouvèrent pour applaudir aux pro-
ductions des musiciens natersois. Pour
la circonstance, un programme varié
avait été mis au point dans les moindres
détails. Les auditeurs ne manquèrent
pas d'exprimer leur enchantement à
l'adresse des exécutants qui se surpas-
sèrent dans la création d'une ambiance
allant en crescendo. Si le ton de la
soirée était admirablement donné par
une plaisante exécution d'une variation
chorale de Ken-Roccard, la j oyeuse
ouverture d'Albert Benz plaça l'audi-
toire dans une atmosphère particulière
encore complétée par l'intervention des
tambourins. Puis quelques marches, bien
envoyées, précédèrent « Mississipi-Me-
lodie », un pot-pourri arrangé par Willi
Loeffler ainsi que « L'Espagnole »,
danse tzigane.

En résumé, ce concert s'inscrit parmi
les meilleurs de cette fanfare locale
au sympathique esprit villageois mais
aux capacités musicales citadines. C'est
d'ailleurs ce qui fait le charme de cet
ensemble que l'on entendra toujours
avec plaisir.

Notre document montre une partie
des musiciens natersois qui se sont tail-
lés un nouveau et grand succès samedi.

Un camion
sur les rails

t GAMPEL — Hier matin, un camion
t tessinois circulait de Rarogne dans
, la direction de Gampel lorsque, ar-
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APRES LA REEVALUATION DU FRANC SUISSE — ; _ 1
Ll- ¦ ¦ i JLJL 

¦ il im. L'épuration des eaux

inflation combattue, mais l'agriculture, mmj_ î_i^' "  ' -¦ ¦ ¦ semblée générale de l'Association ro-
_ m. M. — mande pour la protection des eaux

I industrie et le tourisme moins concurrentiels lêM^Mi————— , stations d'épuration en service en

BERNE. — A la suite de la réévalua- ayant épuisé ses réserves, elle les
tion du franc de 7% , la Banque na- amortisse au cours des années à ve-
tionale suisse (BNS) enregistre une nir.
perte comptable de 1,2 à 1,5 milliard LA POSITION
de francs. Si l'on considère le fait DE L'AGRICULTURE
que la réévaluation a été appliquée
dans l'intérêt général de la Suisse, la 'Le Service d'information agricole
BNS estime que c'est à la Confédéra- fait connaître , dans un communiqué
tion d'éponger les pertes. Cependant, publié lundi à Berne, une première
celle-ci n'aura pas à en supporter le réaction des milieux de l'agriculture à
total, la Banque nationale disposant la réévaluation du franc suisse. La
de réserves considérables , dont 600 à mesure décidée dimanche par le gou-
800 millions de francs pourraient être vernement suisse est positive en ce
débloqués. L'Etat devra donc prendre sens qu'elle permettra de combattre
à sa charge la somme de 40,0 millions l'inflation. Et l'on sait , ajoute le com-
de francs au mieux, et de 900 millions muniqué, « que depuis des années l'a-
att pire. griculture a été non la cause mais la

Une autre solution envisageable, victime du renchérissement ».
mais qui est moins vraisemblable, con- En . revanche, la réévaluation com-
sisterait à ce que la banque prenne porte aussi un aspect négatif du fait
sur elle le total de la perte et que , qu 'elle rendra notre agriculture enco-

Suisse avait passé de 330 à fin 1969
re moins concurrentielle sur les mar- sure est très défavorable , et que la à 366 à fin 1970. Elles traitent les
chés internationaux. Les produits agri - direction s'est réunie pour prendre les eaux usées de 518 communes et ont
coles qui ne seront pas protégés for- mesures appropriées face à cette si- coûté 758 millions de francs. 98 non-
tement de la concurrence étrangère tuation. A l'entreprise Tarex (65 à 95°/_ velles stations, concernant 2T2 oom-
seront désormais soumis à une très d'exportations), on mise sur une réé- munes et coûtant 416 millions, son*
grande pression des prix . Le fronj^ge, valuation ultérieure du mark aile- en construction en 1971. Enfin, 103
les œufs et les poulets étrangers se- mand , car les marchés sont en grande projets sont à l'étude, représentant
ront encore meilleur marché, pour au- partie dirigés vers l'Allemagne. une dépense de 214 millions de
tant que les importateurs et les in- 0n y déclare que depuis 1968-1970, francs. 
termédiai res transféreront aux con- ja situation a beaucoup baissé, et que ¦————————
sommateurs la plus-value provenant la réévaluation va encore rendre les i|M |a~e nmnnr tnn tde la réévaluation. Des réactions in- choses beaucoup plus dures. Wil  ICya __ I_ |JUl  lUIll
directes sont égalemen t à craindre Aux Ateliers des Charmilles, la si-
pour les légumes et les fruits. Inver- tuation est compliquée du fait que PAYERNE — Une ancienne habl-
sement, les produtis suisses seront certaines usines sont implantées en tante de Payerne, Mme Rosine Sieg-
plus chers de 7 °/n . Seront particuliè- France, si bien que l'on estime pré- rist-Caille, décédée en 1970, a légué
rement touchés les fromages et les au- matm-é de faire des conclusions. On presque toute sa fortune à des insti-
tres produits laitiers, la viande de estime également que la nouvelle pa- tu tions d'utilité publique et à sa ville.très proauits laimers , ia vianae ae estime également que la nouvelle pa- tutions a'utmte puDuque ei a sa vnie.
boucherie, les frui ts, le vin et les pom- rj té du franc va poser des problèmes L'asile des vieillards de la Broyé à
mes de terre. pour l' exportation à Sécheron et à His- Bellerive , la Maison d'enfants d'A-

pano-Suiza , qui font directement par- venches, la Fondation Eben-Hezer à
REACTION DEFAVORABLE tie de grands groupes alémaniques. Lausanne et la commune de Payerne

A GENEVE reçoivent chacun une somme d'en-

La réévaluation du franc < __ ! .,. _ ™ SERVICE DES MANDATS viron 55 000 francs. La municipalité
i_a réévaluation cru tranc suisse a IWIT-RN .nni.AUX de Payerne propose au conseil com-

ète assez mal accueillie dans les mi- STISPFNTITT munal de verser le montant reçu au
lieux de l'industrie et du tourisme à 'u fonds de construction d'une maison
Genève. Le directeur de l'Office du BERNE. — La direction générale des pour personnes âgées.
tourisme a déclare qu elle ne pourrait pTT communique ; «A la suite de la | qu avoir des conséquences fâcheuses. réévaluation gu franc su j sse, le trafic .
et qu elle affectera surtout le touns- de_ mandats de poste et des bulletins # AGRESSION MANQUEEme de masse. En revanche, le tourisme de versement internationaux , ainsi que * A LUCERNEde luxe nen sera que peu touche. lui des virements postaux à destina- LUOERNE - Lundi après-midi, un
enh-

SJ?iUS Z' la mTan,f^
t0U

_vi.
S tion de l'étranger sont suspendus. Cet- jeune homme de 21 ans a tenté un

!"̂ Tr?_..t at .n 
la

ni
"?etallf ?le _&* te mesure s'applique également aux Uû up car-tare un bureau de poste de

nfr U X° r, ZÀU\ S°nt mqUleteeS retraits de la Caisse d'épargne des Lucerne à l'aide d'un pistolet n5n char-par ia décision reaeraie. Postes fédérales allemandes. Le trafic gé, mais un employé est parvenu à le
A la SIP (Société des instruments sera rétabli dès que les offices seront retenir jusqu'à l'arrivée de. la police,

de physique), qui exporte plus de 90Vo en possession des nouveaux cours de On ignore si le jeune homme avait unde ses produits, on déclare que la me- conversion. complice qui l'attendait à l'extérieur.

L'arrêté sur l'économie laitière devant la commission du Conseil des Etats
I _% _ %_-_ M*¦___ ? _*_¦& S ___ ___ ___ .__ ._> £ «__ ___ " _J j / i  « ¦La contribution aux frais des détenteurs de
bétai l bovin de la montagne augmentée de 50%
BERNE — La commission du Conseil ses de mise en valeur des produits lai- bovin des régions de montagne, et dedes Etats chargée d'examiner le pro- tiers (Conseil fédéral : 100 millions de les étendre à une région préalpine dejet d'arrêté sur l'économie laitière 1971 francs). De plus, elle a estimé que la collines, encore à créer. Elle a de pluss'est réunie les 6 et 7 mai au Rigi- contribution fédérale aux frais d'ac- décidé de permettre le financement desKulm, sous la présidence de M. H. quisition de laits de secours devait être primes de culture des céréales fourra-Oechslin (pdc-SZ), en présence de M. fixée en fonction des besoins du mo- gères et la mise en valeur du colza, àE. Brugger, conseiller fédéral, et de M. ment (Conseil fédéral : 2 millions de l'aide des ressources générales de laJ.-Cl. Piot, directeur de la Division de francs au plus). La commission recom- Confédération et non seulement à l'aide1 agriculture. mande en outre de majorer de 50 Vo du rendement des suppléments de prixAprès avoir entendu un exposé dé- (Conseil fédéral : un tiers) les contribu- perçus sur les denrées fourragères im-taillé du chef du Département fédéral tions aux frais des détenteurs de bétail ' portées.
de l'économie publique sur la situation
de l'agriculture et notamment sur les i.....,...,.,., problèmes laitiers, la oormriission s est '_ ¦ >. '¦'" ¦ "- : ¦¦' ' .' . 'j ' : '' ' :: 

# 
¦¦ ' ' -ï :: " . :" .;_ ; .

prononcée à l'uiiamimiité en faveur de l__ _fM:f«&^l'entrée en matière. WWl*|f M «$?£§ ||| §f; IW §j4£. &l t l_Jt_>FCS_ i
Lors de la discussion des artiales, . ''''''''•
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Pe«t-on encore 
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^d« wnrtulur . L_ ™_ M 11™1 portage de t Temps présen t ». Nous York. Pour moi, la civilisation est ba-
va eS eHa  ̂de dé

P
pa sèment de la ""̂ i 

ha^« à tT0UVer Cette émis" sée sur économie, la société , la reli-
Xf,_ mti ,t4 _ ._ K _ C o Ll i Sl0n le ]eudi > mais> nous explique gion, la culture. Le but de la civili-
aluc e oa ^ rapport aforoTet XVon" Ç]T*_ ^acinta, ™ reportage a été Lion : ouvrir l'homme à son étendue

•? *i_*PT Japport a.u Pr0-iet du Con- réalisé en collaboration avec l'ORTF intérieure.seil fédéral. La commission s est en ou- ,_. .? »,„„_ .„.• . i,.- ^- _ r „_seu reaerai. j_, a commission s'est en ou- et a na^aj t hip r pn Vmmro »„-_,_  Vntre prononcée en faveur d'une augmen- tons dZc vu en mèm̂ l p̂ soue nos R^uvons-nous tous ces facteurs
tation , jusqu 'à 150 millions de francs, voisins d'Outre LêZan d' équilibre dans la vie d'un citoyen ?
de la contribution initiale de la Com- r":". ™" L 'économie existe , mais survoltée, por-
fédération à la couverture des dépen- USA - LA FIN D'UN RFVF U* A S

-
0r_ ParoxVsm-' INHUMAINE !¦ ' . . U=>A ¦L,A *m "uw KEVB La société, je  l' entends au sens com-

Aveg-vous vu certain f i l m de Pa- munautaire, n'existe pas , parce qu'elle
T____ !__ --». ;__LI,i *oltni où il est Question des problè- "ussi troJ> Poussf ,e ¦ d y a tellement
TrOl'S nOU'V'elleS mes d'une riche famille milanaise - de monde que Von ne connaît plus
.. .  « . . « Théorème » ?  Si oui, placez la même Personne ! La religion , quelle religion !
IlO ïSOnS SWISSair dégénérescence à l'échelle d'une mé- Co™nent est-elle comprise, ne de-

ZURICH - Deouis le 1 . ma.  <ta.u»ir ^opole, d'une ville immense, tentant- vient-elle pas une servante au servic e__ u __ _u_i — Depuis le 13 mai , Swissair j . New-York var exemp le oui T_P de Renseignement , de la morale et queassurera une liaison hebdomadaire entre ^Z? 1 L l l ' f̂  Jlemple'̂ l  5! sais-ie encore ! Elle devrait être une7 I T. ,r m "™r , a'7 ™lre p eut en aucun cas être le ref l e t  de sais^e encore ! Elle devrait être uneZurich et Libreville Gabon . C'est un ?,?" en aucun ca? être le ref let  de . . . culture«Coronado» oui de . .. rvir_ nrth* non» l'immense et passionna nte Amérique. J m . .  . ,, yy- ani a ia culture«L-oronaoo» qui aesseryira cette ligne jvetf-Yorfc ville PTCP .II VP «. .. «n. américaine, elle est bien peu solide. Lachaque jeudi avec escales à Genève et "ew j ro7
7 *!, excessive, est une culture c>e-t avant tout un héritaae

Douala fCameroun) Le vol retour aura composante désordonnée d'individus du , „ .  ,c 7,1 . aua,nt . Iout "n ftÊuwoe:ij uuaia Cameroun). i_,e voi tetour aura mn„^p ey, tip r Les Etats-Unis n'ont pas d' ancêtres, siheu le vendredi. monae entier. mg vennettre'
Dès le 1er juin , Swissair exploitera , L'émission nous a montré la fol ie  . H '" . ..

en collaboration avec Alitalia , une ligne galopante dont peut être atteinte une ,Tow.te. ces omnches de civilisation,
bi-hebdomadaire à destinatiorl de Gênes. population gavée et surmenée. Com- *t™B'"eM_ °" démesurément dévelop-
Un «Œ>C-9» assurera cette liaison le me dans toute émission, il faut  faire P ^f s , nous placent devant le problème
mardi et le samedi. En outre , les deux te part des choses et bien se dire que ™tuf .  celui de la f i n  d une ère de-
compagnies projettent d'effectuer dès te caméra est braquée sur un plan et van* la décadence dun peuple, dun
le 5 juin un vol cargo, chaque samedi, ne nous m.ontre guère l' environne- système. Il ne reste qu un espoir, que
entre Zurich et Rome au moyen d'un ment, l'ambiance réelle. Voir un horn- cf  S0lt . une cm.2 d'adolescence et que
«DC-9» spécialement équipé pour le me hurler, pleurer , baver de rage , ce- f e s  ruines renaisse 1 homme nouveau,
transport du fret. te impressionne, se dire que non, ce la «tuation idéale , le paradis terres-

. n'est pas un fou , fa i t  encore pl us d' e f -  treT' , , -  , _
fe t , mais n'oublions pas que cette fo -  , Lf 

Problème n'est pas
^ 

nouveau . Il
M. O ivier Reverdin réélu «« «imuiée est une sorte de cure n- s est posé a, Socrate .ef a „J '-J - +

Rous-m UlIVier ixeverain reeiU 
hremmt choisie_ Mors tout ch seau par la voie des Romantiques

Ô la Présidence du Conseil P^r le spectateur, mais pour le pro- %
ous a»a'Jt transmis le mal du siècle.P IQ presiPence au conse il 

tagoniste subsiste un côté dramatique Ce mal dont nous souffrons tous et
de 'EurODe et pitoyable , encore qu'il fail le se mé- W "Pres tout < ? e.f P^t-etre 

qu
une

ne Europe P . u 
 ̂ f mmé^Bnm ;> t _ monstrueuse maladie d' egoisme. Se-

STRASBOURG - L'assemblée consul- tent de faire toutes ces contorsions et nons'nous tous des « moitrmaires » ?
tative du Conseil de l'Europe a élu pour ces grimaces devant des caméras plus «
la t.r_)«:t. mo annpp pnrtci_r.Ti4i.7-i_ of n_rr _ ..._. _ rt w,«T_ J.  _ .. f...

# AVEC DEUX CLIENTES • UN GUIDE OHAMONIARD BLESSE
SYLVAIN SAUDAN DESCEND DANS LA VALLEE BLANCHE
LA FACE NORD DU GOUTER

CHAMONIX — Les conditions étaient Alors qu 'il descendait la Vallée Blan-
excellentes hier lorsque Sylvain Sau- che, Clément Hugon tomba dans une
dan, accompagné de Mme Coni Gobby, crevasse profonde d'une dizaine de mè-
épouse du regretté guide valdotain et très. L'accident s'est produit peu au-
MMe Marie-France Dailly, de Lyon, ont dessus de la barre de séracs du glacier
entrepris la descente de la face nord du Géant.

du Sf Btan?^
6" (43'6°  ̂ t0Ut ^^ M. Hugon qui souffrait de contusions

Noue croyons savoir que la première multiples, mais fort heureusement sans
descente avait été effectuée en 1942 par gravité, fut rapidement retiré de _• fâ-
le champion du monde de ski Emile f^euse position par des guides qui se
Allais et son compagnon André Tour- trouvaient dans le secteur.
nier' ,' ,.;. . C'est l'hélicoptère de la gendarmerie

Cette répétition a surtout une valeur { devalt j 'évacuer.
touristique, car, rappelons-le, Saudan ^
était accompagné de deux femmes. "• Charlet

M. JEAN VINCENT
quitterait-il donc le Conseil national ?

Nous lisons ce pertinent article dans Remarques fit questions
« L'Ordre professionnel » du 6 mai 1971. ~ n

Lundi soir, une heure durant, la On voudra bien prendre note que
Télévision romande a été « En direct nous ne protestons pas ici contre l'heure
avec Jean Vincent ». d'antenne qui a 'été accordée à M. Jean

Cela signifie-t-il que le chef com- Vincent, mais contre la pdlitiqùe dis-
muniste genevois, qui avait été présenté oriminatoire de lia Télévision romande,
en avant-programme sous les couleurs Ou bien s'agit-il d'une simple iniad-
_es plus roses, ait renoncé à toute nou- vertanee ? Simple mais grosse, car l'é-
vedile candidature au Conseil national, mission «En direct avec Jean Vincent»
où il siège depuis 1947 ? a passé moins de deux mois après _a

La question mérite d'être posée. solennelle mise au point du chef des
En effet , voici deux mois, on appre- programmes, «tara que,semble-t-_l, rièni

aatt qu'une émission « Personnalité » , ™; devait attirer son attention sur,
qui devait être diffusée à l'occasion des 1 «mission Dellberg. _
85 ans de M. Karl Dellberg, chef so- *-*'• Ma» quelqu un peut-etare ? Là
oia-liste valaisan, avait été purement encore, nous attendons des explications,
et simplement supprimée. olawes et franches: y a-t-al eu, oui .ou

, *~™  ̂ non une intervention quelconque, exté-Répondant aux protestations de lm- _,ieui_ _ à la w qud a . attiré ,ra,ttention
téresse, M. Bernard Béguin, chef des du che{ ̂  progTOmmes àur rémissionprogrammes de la Télévision romande, Dellberg et qui a amené sa suppres-
avait fait a l'Agence télégraphique _

don ,
suisse une déclaration dont voici les C0gt j  y^ d<! fai|re rem(arauer Qwt
passages essentiel- : gdi ûms te aaiI1]p «xdalilste «t chez le*
— L'émission * Personnalité » cherche gauchistes, on proteste tacdlernmt oon-

à faire le portrait d'une personnalité tr« la « censure » exercée par M- Ber-
« dont la desbinée est sans rapport ™rd, ^S^n (résolution soraafcste pré-
avec la politique active » (quand on se™tee vendredi dernier au Grand Ccm-
sait que M. Dellberg - comme seil geneyoïs manifestatoon extrémiste
M. Vincent d'ailleurs - est la poli- ™ardl "»* dans les rues de Genève),
tique faite homme, la précision ne la suppression de l em^sion DeUberg
rninque pas de piquant, réd.). n'avait pas beaucoup ému ces mes-

— La TV s'était approchée de M. Dell- s'eu .s- m e^t vrai que le vieux m_Mla__fc
berg avant qu 'il soit candidat. valaisan n est plus « peroona grata »

— « M Dellberg a modifié lui-même dains. som Pairti - Contre les décisions de
par sa candidature - et c'est son ?f dernier, il s etait représente aux
âroit - les données du problème » , élections nationales de 1967 et avait
l'émission n'ayant plus dès lors sa triomphé. Pareille indiscipline est an-
place dans les programmes de la pardonnable.
télévision avant les élections.

— La Télévision romande nie veut pas Réparer le tOft fait
créer des inégalités visibles et évi- "
dentés au moment où les gens sont L'équité la plus élémentaire exige que
déjà sensibilisés. l'émission consacrée à M. Dellborg —

— La décision est conforme à l'esprit elle a coûté paraît-il des sommes' éle-
de l'émission, et « il n'y aura pas vées et de nombreuses heures de travail
d'émission « Personnali té » consacrée — soit prochainement diffusée. Et .qu 'on
à un autre candidat au Conseil na- ne prétende pas que la « grille » des
tional avant les élections ». programmes ne 1e permet pas ! On vient
Voilà qui est clair et net. d'apprendre qu 'à la suite de désaccords

avec l'Association suisse de footbaild, le
Mo nn< _ iniipr _ur I PS mots match Suisse-Grèce de mercredi prô-ne pas |OUer _ur  ies muis chain ne sera pas retransmis par la TV.

On aura remarqué que M. Dellberg II y a .place pour M. Dellberg. Après
aurait dû être présenté dans l'émission quoi la TV, pour ne pas créer, des iné-
« Personnali té » , tandis que M. Vincent galités visibles et évidentes, pourra re-
a eu les honneurs de la rubrique « En noncer à toute autre émission consacrée
direct avec...» à un quelconque candidat au Conseil

Nous avons trop d'estime pour M. national.
Bernard Béguin, nous connaissons trop Victor Lasserre
sa probité pour croire un seul instant
qu 'il jouera sur les mots. Quel que soit P.-S. — Genève est en pleine période
le titre de l'émission, « une inégalité électorale, et le camarade Dafflon ne
_ _ _ ¦_ _ _ _  -i. _ L _ _ _ _J - .__ 4.__ .. .- _-_l. _~.i-, .!_ -_,_ • -4-__..- _ ¦»-_ _ _ _ _ .  r"_ £ _ 1 _ f  i-4.M.û __« fâ_1<_. r___ .+--i%. ^i/v ¦ 1'_ «» rv_% _ i _ in_4lu_ _/i _.
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j_tu_.v_L.___ ~— ues ev*:q;uras aii_______cu__ia VUJI. *- -̂

de _l_a commuroauité de l'Eglise». Les évê-

^r^v^ v̂Xv.v/lv/Xv.v.v ^

Après l'institution d'un cours « flottant » du Deutschmark ~
n - m _ Attaque à main armée:Bonn applique de sévèr es mesures de _ :::!::,

_ I B| I _ ¦ ¦ commis en plein centre de Borne, à
Aaax Mê AW  ̂ n_ \ m m A_. mmm. V ¦ _____ _____ ¦ _____ JL _______ ______ — — _______ gouvernementales au cours d'une réu- PARIS l'heure de la fermeture des banques,
Œ" | 5| |C _| C_ WrWm , El nion commune. Karl Schiller réunira COMPREND LA POSITION SUISSE faisant un mort et un grand blessé.
U L£l ËJÊ I %P mM LI  mM fl I _L __ ¦  I l'a» de son côté le 4 j uin prochain dans le Trois bandits ont fait irruption

" " " w ^^ ^^ cadre de l'action concertée les prln- PARIS — Dans les milieux officiels dans une filiale de la Caisse d'E-
cipaux responsables de l'économie al- français, on se refuse à tout commen- pargne, près du Mont de Piété, re-

BONN. — Le gouvernement de Bonn a complété lundi son dispositif lemande (industrie, syndicats, paysans, taire sur la réévaluation du franc suisse vdvers et mitraillettes en main.
de protection contre « le virus de l'inflation importée » anrès l'insti- banques et pouvoirs publics). comme d ailleurs sur toute décision pri- Après avoir fait main basse sur la
. ,. j, „ .. . , ™,, , * ; ',,-v . ~7 " se par un Etat ami souverain. caisse, ils se dirigèrent vers unetution d un cours flottant du DM, le gouvernement fédéral s'est en WASHINGTON Dans les milieux financiers parisiens voiture qui les attendait lorsque le
effet servi de l'article 23 de la loi sur le maintien de la stabilité mo- EST OPTIMISTE on souligne toutefois qu'à la différence concierge a tenté de les arrêter.
nétaire. Il lui permet notamment de soumettre à autorisation préalable WASHINGTON. - La première prise de l'Allemagne, la Suisse n'était pas Sans hésiter, l'un des bandits a tiré
toute rémunération des capitaux et dépôts étrangers en Allemagne déposition officielle des autorités amé- tenue par des accords dans la construc- une rafale de rn.itraiM.ette sur celui-ci
fédérale Cette mesure nrooosée 

8 ricaines quant aux décisions monétai- tum du Marche commun, qui srest effondre, la poitrine et la
leaeraie. i_e_ ie mesure, proposée . . . ..J __ Pnrml, rnnf_ ™i_ » «UP de tête criblées de bailles. Un employé
déjà la semaine dernière par la * appliquer l'article 23 dans son m- «s prises en Europe co,ntirme que, ae Qn rappeUe d.ailleurs dans ces mi- de ia Caisse d'Epargne qui se pré-
« Bundesbank », et ordonnée lun- ISot̂ ZtT^XLl^L^T dèr 1

"
dernfèr. cr__e I étl com- I*" «ue,Ia décîs.io» Prise à Be™ 1>a cipitait au secours du concierge a

,. ,. ' , .- _ i  contrôle partiel des changes. Les en- uerc lA uc,r"!., . ," ete sous la pression des circonstances été Brièvement bles=édj matm, permet un C0,ntr0le Plu? î
rePrfses , ouest-allemandes ont donc »>«_ «> voie d être rerfee. alors que ,a pensée de_ mUieux finan. ^rS^sant parvenus à. pren _

efficace des capitaux étrangers a touj ours la possibilité de contracter U- uans u" Dfer , communique puou. ciers e(. gouvernementaux suisses était dre la fuite
leur entrée en Allemagne fédé- brement des crédits à l'étranger. 1™»di matm, la tresore"e a™ â

'̂  

ces 
derniers jours assez proche 

des 

Po- _ " 

raie. Bonn a cependant renoncé • «* *> Plan intérieur Bonn compte «£ _^_T!^T--̂ 1  ̂
sHi °nS tenueS 

Par 

la France- " 
d'autre part sur son programme de _____ _ _ j -_ „u .„ ™i,i_,„-n _ i,irit

• __.» _ . -  _ »»  « j  . * i » Illtl l Vlll' l_ \_ 0 »^____ * r*_ »_.»-,_- •»¦—»*»-¦——- — a stabilisation interne qui revient a «ge-; _ alnement aux meSures décidées pen-
ler » pratiquement 7 milliards de DM d t le week_ end par l'Allemagne, laprovenant des suppléments de ren- j t Pays-Bas, l'Autriche et la
trees fiscales ou de limitation des de- Bel„ique. n n y  a donc pas lieu que lespenses budgétaires et des prises de Etats_Unis interviennent dans l'immé-credits publics. diat conciut ja Trésorerie. Ce qui laisse

Le gouvernement fédéral attend supposer qu'elle serait prête à le faire
maintenant des partenaires sociaux — Sj ia situation était différente.

Une piste dans l'affaire
d'enlèvement de Milena Sutter

_7____r. TVr_ET.C_ . T Jir> _____ ___uV__ - _,_ iA+ia .nip rf- «QIM s\r\n _IY»Bv _ ._____.ti______ — \j'xi.u _̂ U.UVI'UA. .o ^roii. *
MX W_JIù prôriii.i_ Y_iir_lïr>« • _r_ * . •

sur deux personnes «pour examiner " PUDIICS. . diat, conclut la Trésorerie. Ce qui laisse
leur participation éventuelle à la bande Ve_ gouvernement fédéral attend supposer qu'elle serait prête a le faire
qui a enlevé la petite Milena Sutter », maintenant des partenaires sociaux — si ia situation était différente.
Oie 7 mai dernier, a indiqué lundi soir industriels et syndicats — qu ils lui Les Etats-Unis renouvellent d'autre
aux journalistes le préfet de police de Prêtent main-forte. part leur offre d'aide aux pays euro-
Gênes. Il n'a toutefois donné aucun Le chancelier Willy Brandt essayera péens touchés par les récents afflux de
détail sur ces deux personnes ni sur les dès mercredi prochain de i convaincre dollars et laissent entendre que des
éléments qui ont fait porter des soup- les représentants des industriels et des mesures ont déjà été prises dans ce
çons sur elles. syndicats de la nécessité des mesures sens.

LES PREOCCUPATIONS DU SECRETAIRE A LA DEPENSE DES USA

Faire face à l'insidieuse pénétration militaire soviétique
WASHINGTON — M. Melvin Laind, se- cette question», lors de ses . prochaines tions sur le commerce avec la Chine
orétaire à la Défense déclare que ses discussions, et consultations avec les au- communiste «au point de mettre ce pays
« principales préoccupations aujour- très ministres de la Défense de l'OTAN sur le même plan que l'Union soviéti-
d'hui . » concernent la situation «après en mai. que». «Le . niveau technique est plus
le Vietnam», et notamment ce que de- En ce qui concerne l'amélioration des bas en Chine qu'en Union soviétique,
vront faire les Etats-Unis pour faire relations commerciales entre les Etats- Il faut donc examiner avec soin les ex-
face à la pénétration militaire sovié- Unis et la Chine, M. Laird déclare qu'il portations susceptibles d'aider la Chine,
tique. n'est pas partisan de lever les restric- qui est un ennemi en puissance».

Dans une interview exclusive à l'heb- — _________________ _______________________^
domadaire «US News and World Re- m . _ _  .. • _. _ _ _ -»
port», le chef du Pentagone affirme AVOflt _« COflttreS «U DOltl COmilTIfllfStC. tCBieqUe
que «les Soviétiques n'accroissent pas ** ¦
seulement leur puissance aérienne et 11 _-__. ____». ______ . _--_. I _•>!_••_ ______ S _M _M _#J S e* S M_ _?% _»% M 4"___ »
navale en Méditerranée , mais dans le M fl 3DD61 06 CI l lQ  Qi r iy©3llXS
monde entier. Us ne se contentent pas ^^ _r r ¦ —w

txs ŝ ê^^^di du «
Printe

mps de Prague»
militaires et de l'équipement en dif- *— "" 1̂ —w
fe

«I7une
r

de
10

ce_ies-ai est l'Océan in- PARIS — M. Eduard Goldstucker qui pas l'ensemble du parti communiste,
dien précise M. Laird, les événements fut président de l'Association des écri- mais seulement un g_ oupe co-opte par
de Ceylan de ces dernières semaines vains tchécoslovaques lors du 

^
«prin- sa partie « normalisée « après l exclu-

peuvent nous donner une indication de temps de Pra.gue» et M. Jori Fe____ an, sion d'un demi-million d'adhérents.
ce que sont les intentions des Sovié- qui fut à la même époque directeur de ns demandent :
tiques dans cette région. Us ont été de la télévision ont donné connaissance au % le départ des forces aiTOées étran-
l'avant en très peu de temps. cours d une conférence de presse dun gèr

__ 
du tei.ritoiire tchécoslovaque ;

En Méditerranée, déclare le secrétaire appel dont ils sont co-signataires avec 2 le rééablissement des libertés ci-
à la Défense, les Soviétiques ont in- MM. Ota Sik, ancien vice-président du viques et démocratiques ;
troduit plusieurs escadrilles de nou- conseil, Zdenek Hejzlar, ancien direc- 3 VaTrèt des persécutions politiques,

. m m- r • _ _  JL M'_..J +___. _:T» rf__iTM___ »r_ 1 H___fc I n  _«¦ Q /4__/\ 1rs c __*¦_ ' D_rvl_»__T_Ql *^ .veaux avions, de l'équipement militaire teur général de la radio, Josef Pokstel, procès, arrestations, etc. ;
perfectionné et des hommes. M. Laird économiste et juriste. Dans cet appel 4 ja liberté de la recherche scienti-
estime que les possibilités militaires ac- ils dénoncent la non représentante «que et de la création artistique,
crues de Moscou en Méditerranée pour- du 14e congrès du parti , communiste invitent d'autre nart le, nartis
raient menacer l'équilibre des forces. tchécoslovaque qui doit se réunir a 

TO^^£ é_raX_. Ses à assis-Aussi indiaue-t-il qu'il se propose de Prague, le 25 mai. Les signataires sou- communistes étrangers invites a assis-Aussi maïque . m. quu ,„£Lf_r,*» _, lignent nii^ ce concret ne irenrésente ter au congres à exprimer leur degac-
donner «une part très importante à lignent que ce congres ne représente 

cord ave_ rtaitervention militaire du
. ; 21 août 1968.

Au cours de la conférence de presse

L'ACTION CATHOLIQUE OUWMERE ITALIENNE TiaVZTsst0Tt^T î Ẑ-
DESAVOUEE PAR LES EVEQUES- . K3?L2 ^ f̂tX^SS

(>( _ _¦_ 1\_T\yr T_ . c__.-P f _QT,O1 _n. î_n  rv.ïniî_._contre MM. Josef Oavel, ancien minis-
tre de l'intérieur de 1968, son adjointT _ s-* "t /r T-t f ¦__..__. J__ v _ _ _ ^ / «  « A -« _[_l_r__1._i/__t ^j__i _f-, Y)\r >*__¦_. liaiborairut , sur le ptai syndioall, a^.ec les

partis et organisations marxistes d''Ii_a- Kyiar et Alois Polednak, anoien direc-•_ure _emr aippua. wx «__si_ui 'aiu__ u__ vumic-
lie. teur gênerai au cinéma.tiennes aes travamuieurs _u___ei__ \__jui)r

oirganisiation des traviaillieurs catholiques
italiens qui avait été fondée par le.
pape Pie XII à la fin de la dernière
guerre mondiale.

La décision a été prise par ia confé-
rence épiscopale italienne, qui s'est
tenue au cours du week-end, et a été
motivée par le fait que les «ACLI» ont
fait ces derniers temps des choix qui
ont suscité «difficultés et perturbations»
au sein même et en dehors desdites as-
sociations tout en créant des situations
pastorales «diiffi'ciles et incompatibles
_wp innie -uiiRiinm harmonieuse et unitaire

ques italiens désapprouvent donc claire-
ment 1'«ouverture à gauohe» que les
«ACLI» ont décidée récemment en col-

Le sénateur vénézuélien Edécio La Riva
en tournée des capitales

Les dernières conversations israélo-américaines présence , militaire égyptienne sur la rive orientale. Il voulut rencontrer M. Ben Gourion, dont les
ont été concentrées sur le problème de la réouver- . Le compromis consisterait en une force de police. vues sont opposées à celles du gouvernement,
ture du canal de Suez. Les représentants israéliens II ne semble pas que les Etats-Unis aient déjà Avant d'être reçu par Mme Meir, premier ministre,
avaient un souci majeur : éviter une collision accepté que les troupes égyptiennes traversent le M. Rogers alla faire causette avec le fondateur de
ouverte avec les intérêts américains. canal. Sur ce point, aucun progrès n'a été réalisé. l'Etat, qui n'exerce plus guère d'influence sur la

Lors de son arrivée, M. Rogers avait f roidement Israël cependan t aurait accepté que le règlement politi que de son pays. Mais Ben Gourion estime
déclaré que les intérêts américains étaient forte- éventuel portan t sur la réouverture du canal de qu'Israël ne doit conserver que le Golan et Jéru-
ment concernés et engagés dans le conflit du Suez soit considéré comme une première étape salem de l'Est. Cette opinion convient à M. Rogers,
Moyen-Orient. Cet intérêt était clairement indiqué vers un règlement final, t encore qu'il n'approuv e pas le maintien dans le
dans le message que le préside nt Nixon adressait D'autre part , le ministre des finances M. Sapir Golan ni l'annexion de Jérusalem de l'Est.
%-p¥ me Meir paT Vintermédiaire du secrétaire a demandé aux Etats-Unis un prêt de 200 millions II a refusé de voler au-dessus du Golan, sans
a Etat. . . .  de dollars, qui devrait s'ajouter aux trois cents doute pour ne pas avoir à se rendre compte de

Dans ces conditions, après un premier entretien que Jérusalem espère recevoir de Washington l'importance d'une frontière géographique. Il a tout
qui fu t  franche ment hostile, les interlocuteurs l'année prochaine. Pour l'instant, les points d'ac- au Plus accepter de survoler à 5000 pieds Sharm El
s'efforcèrent de combler le fossé qui existe entre Cord sont les suivants : Sheik , en recommandant instamment au pilote de
les positions dé Jérusalem et celles de Washington, , • * _ j . _ -._ _  . , . _,. ne passer au-dessus d'aucun territoire contrôlé,
entre celles du Caire et de Jérusalem. A la f in de Z t tâche en rcvielt^lx Eov^tiens ° 

namgatWn Lors de sa visite de la vieille ville, il f i t  retirer
son séjour, M. Rogers insista sur le fait  que la J* L„„ ,. „££ ™ ^LJt ZTLnSi^, „. . ,,_ 7 de la limousine officielle le fanion israélien,
solution proposée était dans, l'intérêt d'Israël. ^eâtaloZtsurll rive orientaZ^" ^^ .  ̂chroniqueur . du « Jérusalem Post » remarquait

m. _.IJ.CO, ie sous-secreiaire a___ ar , est retourne <_ , CombaU ne doivent r,n . rPîirpnrfro a ProPOs ae ces mciaents qu'Us étaient sans aoute
au Caire avec des Contr__ --nror.n_ .__ .nw... Pt rïp_ dp - tei> W "LUU  ̂ 7'e uoivem pas TeprenuTe. xpo nnAaires mm. sirm.i-f i.p ntif s Tls .77 _, . t r _ -n. 7_ ><_

Mme et M. Edécio La Riva à leur arrivée à l'aérodrome de Cointrin.

A la fin de la semaine dernière, le est le chef de la fraction parlementaire
sénateur de l'Etat de Mérida, président sociale-chrétienne Copéi au Sénat et
de la commission permanente de dé- premier vice-président de ce parti,
fense du Sénat vénézuélien, a é>té reçu A la fois aimé et combattu, comme la
au Palais fédéral , venant de Paris. plupart des hommes d'action, il est éga-

II entreprend une tournée de certai- lement écrivain. Son œuvre la plus
nés capitales. connue a pour titre suggestif : « Les

Après Bonn, il s'est envolé pour fusils de la paix ».
l'Afrique. Il s'arrêtera également à Ma- Un ouvrage très important est en
dagascar, puis se rendra en Asie et train de sortir de presse. Il s'agit de
notamment à Djakarta. Avant de rega- l'« Histoire inconstitutionnelle du Vé-
gner Caracas, il sera l'hôte du gouver- nézuéla ».
nement à Lisbonne. Edécio La Riva possède un indiscutable

C'est un des hommes les plus en vue, rayonnement et son ascension specta-
non seulement au Venezuela, où il bri- culaire dans la politique est le fruit
guera la présidence lors des prochaines de son effort permanent de lutteur in-
élections, mais de l'Amérique du Sud. fatigable.

Débarrassé de toute sortes de com- C'est un orateur né et un « déba-
plexes extrémistes de droite ou de gau- teur » particulièrement puisé dans les
che, il veut placer le peuple de son milieux parlementaires. Il avait fait sen-
pays et, si possible, de son continent, sation par ses divers discours au sujet
sous l'étendard de l'efficacité dans l'or- de l'université et de l'insurrection de la
dre et. du redressement économique. U gauche.
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Cinq hôtesses de la « Hit-Fair » dcnis les rues de Berne, les « uniformes » sont en jersey coton suisse flammé cyclamen-blanc-orange et en gabardine coton de Met-
tler dans les mêmes tons unis.

Ail r / _ _ _ î _1_ _ _ *_ P _ ' fll l iYt___Ç « Hit-Fair », à Berne, dès le 20 mai et # Dimanche 9 mai : Fête des mères. D'autre part , on peut se demander
MU CUlCntiriCl UU l l iwlïj  jusqu 'au 27 mai, trois mannequins- Nous choisirons, entre autres attentions, si ces découpes plus ou moins savan-

hôtesses prendront la route en Méhari • le langage des fleurs. En effet , cette tes et coquines sont bien conçues pour
Ce ne peut être qu'un mois heureux, pour aller de villes en villages, de fête qui nous vient d'Amérique a été un bronzage uni. Il est vrai que les

avec tant de muguet-porte-bonheur à Suisse alémanique en Suisse romande, introduite en Suisse en 1929 par Marius produits auto-brunissants, sans soleil ,
sa naissance ! Aussi promet-il beau- annoncer cette première Hit-Fair, avec Gloor, alors président de l'Association sont parfaitement mis au point aujour-
coup, espérons qu'il tiendra... car main- la participation de plus de 70 expo- des horticulteurs de la Suisse romande. d'hui , évitant les peaux trop claires des
tes manifestations sont tributaires du sants de Suisse et de l'étranger, d'at- Pourquoi une attention si éphémère premiers jours, et permettant de com-
beau temps : i tractions, de musique, de défilés de pour ces mamans que l'on devrait fêter bler les espaces blancs plus tard. Mais

mode, de secteurs alimentaires et arts tout au long de l'année ? L'amour et attention à les étaler uniformément,
• A Morges c'est toujours la « Fête ménagers, tourisme et information, etc. la reconnaissance que nous leur témoi- sans quoi vous - apparaîtriez zébrées,

de la tulipe » dans le magnifique parc Ajoutons que l'Office de propagande gnons par quelques roses ne durera Comment peut se produire ce brunis-
de l'Indépendance Dans les variétés de l'industrie suisse du coton et de la pas que «ce que durent les roses » . sèment ? Il suffit d'un déhydroxyacé-
tardives oui fleuriront pour les retar- broderie de Saint-Gall, qui avait orga- Après elles, il y aura toutes les variétés tone et ma mélanine se fait... La vôtre
dataires nous avons noté une bien nisé- on s'en souvient. un grand con- de l'été, de toutes les saisons, et puis- aussi, d'ailleurs, puisque le DMA réagit
belle participation qui va de «Darwin» cours des écoles de mode suisses à que chaque fleur a son langage, c'est ave_ l'albumine se trouvant au niveau
à « Rembrandt » er. passant par « Gras- Berne en février dernier â. été chargé une bien belle lettre que nous écrirons de l'épiderne et provoque le bronzage.
shopper» «Groenl-md» «Elisabeth Ar- ae s'occuper aes « unuormes » puui i__ avec nos c-uuquets ou une neur unique , Un vrai bronzage tenace — puisque
den» «Nuit d' Arabie».' «Docteur !Schi- hôtesses, les « gogo-girls », les présen- selon nos moyens, tout au long de sans soleil _ qui résistera au déma-
wago», «Chaperon rouge» , et j' en passe £**?%' *®uf ™î™> bien entendu tout l'année. Enfin , les fleurs , ce sont en- quiiianit et à l'eau. Crème ou lait bru-
puisqu'on n 'eiT connaît pas moins de Saint-Gall pailleté pour les modèles core des soins maternels qu elles re- Pesant en 4 heu,res, ces maints pro.
4 000 variétés, qui toutes ont été bap- habilles il va sans dire Les dessins clament, pour durer le plus longtemps duits sont en même temps des filtres
tisées bien entendu. C'est ainsi que ** modèles on ete confies , a l'Ecole possible. solaires.
«Diplomate» et «Poète», «Bing Crosby» • ,Vf»L à^!!,

S 
fL,f^Z -nrn..7 Pour en revenir aux maillots 1971,

«¦Prince Charles» , «Pax» et «United I? "^, " rlo -.Z . ,3,*! ™ © Mi-mai, l'ouverture des piscines : je soulignerai deux autres particula-
Euïope» voisinent dans les massifs. cours en février dernier Que voilà et bien sûr 1?examen attentif de notre rites en plus des anneaux, le choix

une bien sympathique marche sur "gne , .un peu négligée pendant la des matières très souples et légères,
9Au départ de Zurich, le 8 mai, et Berne de la jeunesse. Et naturelle-

pour une tournée annonçant la pre- ment, les CFF ont prévu des prix
mière Foire suisse pour la jeunesse réduits.¦JI^HHMHHHHj,
I '/¦ : ' . . ":

mauvaise scusuii... ie cauu u une __un _
solaire pour ne pas tourner au poivron
dès la première exposition... la visite
chez la pédicure, le salon de beauté
pour l'épilation... et sauna par-ci . gym-
nastique par-là !

Et le maillot de bain qui date si
rapidement , Ij ant il est vrai que les
bikinis se suivent mais ne se ressem-
blent guère d'une saison à l'autre :

Les bikinis, même petits, petits, sont
encore dénudés par les anneaux genre
« rideaux » qui les caractérisent pour
cette saison.

Charmants hublots offerts au bron-
zage, mais aussi petits bourrelets si
on n'y prend pas garde.

__J ___ - _ i _ , yuui. i _ j  u in iuio  _ »__ - JJ U I O  u _

juvrants, disons encore que les fabri-
mts ont prévu des sorties de bain qui
_ sont peut-être bien que le stock de
axi-robes destinées à d'autres usages,
.lisqu'ainsi l'ont voulu les couturiers,
auiiet est remonté jusqu 'au short !

Simone Volet.

Idéal pour les vacances et la plage ,
voici une combinaison à décolleté ba-
vette avec bretelle unique et dos nu,
réalisé dans un jersey double de f i -
bre polyester « Dacron ». Coloris rouge,
orange, coquelicot et lilas sur blonc.
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avenir
«tans us granas i

poarqpoi?
... parce que tout a changé! Parce qu'aujourd'hui les jeunes veulent tout apprendre,

tout vivre. Ils recherchent les responsabilités, évitent la monotonie, aiment
les voyages, les contacts. Une «vendeuse-grands-magasins»? C'est tout cela !

Pas une minute d'ennui !
Vous en serez convaincu en parcourant là passionnante brochure «25 stories»,

histoires-vérité vécues par des directeurs, vendeuses, vendeurs «grands magasins».
Des témoignages, des confessions (parfois cocasses) sur le métier

de la vente, la durée de l'apprentissage, *.
* » _ • _ _ i » _ _ _ _ _ _ #  _ _ _ _ _ • __ ' _ _ _ _ _ _ _ _ - _r _ _ F _ _ . _ _ _ i _ _ _ . i _ . _ f —  _i 
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y
Comment vous procurer

gratuitement le «petit livre
vert» qui transforme la vie

aes jeunes t

En remplissant ce bon et en
le présentant dans un des

grands magasins ci-dessous
(et qui font tous partie
de l'Association suisse des
Grands Magasins):

._ : __ , $ _ _  ,.- . . : '- ¦ •¦

.
'

< ¦ : ¦¦ -- . • .
- . - . ' .' : - _ ¦
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en paquet de 32. Le Stera-kleen en po

ci âïai. «;•. wgvtv m M ncu _̂r !____ » «•__ _• a IteiIUMul

CORINA
!W

Corina, la grande spécialité
_______ «.«••..__. __«- I___VâMA __!_. __ * u_«_j__._«-_. _sst_. c __. ___ . _¦____._.___.
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mes!
Tiauv<

e

ue
?

un
de
n :
ier

d il rappr

noueux le bras
S||| joue, la dépressk

« Vous n'êt
q_j r^___ BÉ en clignant de

du lit , se pencha
bougonn a -t-il.____-j__i_ « Une simpli
du pouce la tra je

« Le tireur
dans un arbre ?

„„.„ enfonça profond*

| petit guide pour l'entretien parfait

»

%_7Vfij__w n. #

s'infecter, mais ne me demandez pas pourquoi , je n'en sais ri
les Chinois sont très forts en médecine et je ne suis pas trop
pour essaye, leurs remeaes ; vous ne devriez pas
Il attacha l'écharpe. « Ça ira maintenant , ndoigts deux mois vous serez remis à neuf — sauf la ci

ae ia bien entendu, mais les dames trouveront su
.. romantique. Si vous vous reposez comme il f;. a-t-il faites pas de bêtises, les étourdissemenuts passe

ivé ? »  ̂ fourra le scalpel, les bandes et la bouteill
dans sa trousse dont il fit claquer le fermoi
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odèle «Madison»
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I TKEVIRA"

Maintenant en vitrine cheznousl

rue de I^usanrçer firiand-Poiit

I

Lisez et faites lire votre journal

r
^§ffc° comme les autres

(et une bière aussi...) U
MOUSSY est une bière fine Cardinal j

Sans alcool © Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, ( ; :|.

délicatement houblonnée# t*âà
Avec beaucoup de fraîcheur. Hj 1 I

T&D

Des fleurs pas

_______________M___________M___ —^—«—MM_Nm_M¦¦—«—™—i¦—¦—¦•¦tm*9^ '

rta et FaMi«e tfAws du Valais .- Publicité ~ Ntmveftfetç Bï faille d'Ayi* du VaM» - NrtfcHé — JfewefKste «t F«__8a d'Àvfr dw Valais - Pw^M Mardi 11-5-1971
•'•*•*•*-•-••*• v.w_v.v.v.%v.v. \̂vXv>X*X\\\W _________________________ ____

\Le blazer Madison. ^Résolument jeune.
Avec tout le chic de
l'exclusivité. Coupe
près du corps. Reven
arrondis surpiqués.
Ligne allongée et
dynamique. Un modèle
qui brille par le choix

pj des boutons!
En peigné TREVIRA
noir ou marine.
Pour que tous les ¦
soucis d'entretien
brillentpar
leur absence.
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î  _^_m ^ï ¦ :: _̂B P̂  -̂¦ ¦¦SP̂  *°

v

sOn Qi inhèS^

'̂ X f̂iè:- --
%̂ ' ' ¦ 

"'
'¦¦ 

V 

'y' ' .
'

rtnnftAh
V0TRE 

$:ONOMIEI
\v ~> i97i • j y

es 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.
___________

¦ v :':'̂ TO__________F' '̂ mWÊmt

_w" : nos magasins
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MEUBLES REICHENBACH & Cie S.A. * MEUBLES REICHENBACH & Cie S.A. *

CV:Reportage illustré sur les IIU et

_ _ F

^

de notre magasin-dépôt du Belvédère
av. de Pratîforî , Sion (vis-à-vis de la Matze)

uuuiun i luii r ru 11 IM-UL
* dès lundi 10 mai 1971 à 13 h. 30

de magnifiques mobiliers et pièces isolées,
surplus de stock à des ppiY nFRIÇflIPFÇune chance à ne pas manquer) rmA "tmouiuto

Paiement comptant : les chèques sont acceptés,
^. Livraisons : les petits achats sont pris directement par le client.
*̂ Fr. 50.— rabais spécial pour tout achat au-dessus de Fr. 1000.— lorsque la marchandise est emportée dans les 2 à 3 jours.

r— _¦__ .__ .  ¦ ¦  _¦ ¦ ¦  . .  * .  ¦ , _ — __.__ .__ .__ .  . . . ¦* . . _ • ¦  ¦ « % . _ _ ¦

_ .  UIVI aiouno . ico jj cius at-iicus ùUIII put. un co ie i ne i IL |_di ie eneiu.
*̂ Fr. 50.— rabais spécial pour tout achat au-dessus de Fr. 1000.— lorsque la marchandise est emportée dans les 2 à 3 jours.

Fr. 100.— rabais spécial pour tout achat au-dessus de Fr. 2000. — lorsque la marchandise est emportée dans les 2 à 3 jours.
____ . 

nous
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Heures d'o

noir. _T~}m *
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ae ae
our cause

jaquette assortis. Ce modèle de style
Safari •© est en gabardine Trévira
avec de confortables poches et d'im-
portantes piqûres décoratives (114.50).

t\t

chant (89.50) .
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se péchera chez Frey. •**¦¦¦¦*¦¦ un un

U . Ul PEirrDEJEUNER
T-Shirt pour garçons, Commencez la journée avec GERBER-EXTRA.

P k 
" 1 T/ers

P
colons.

COrPS' Car le savoureux fromage fondu GERBER-EXTRA au petit
°̂ !$to&ik 100%coton'. déjeuner vous met de bonne humeur pour toute la journée .

ï ĵjj!? . * _!JHBL ! Gr- ',04- 'l76:Fr- 7- 80 a l3- 8[1 Ne vous étonnez pas qu'il y ait tant de gens, à l'étranger
M 780 comme chez nous, qui se lèvent d'un bon pied:

f Pantalon pour garçons GERBER-EXTRA a sa place à leur table dès le matin. Autre
j§L *\* '%| avec fermeture à lacets chose : savez-vous que les spécialités de Fromage

j f iH m. devant et derrière; Gerber S.A., le producteur suisse de fromage fondu le plus
Kl 67 %pX'ster"\33 % Rayon. connu, sont exportées dans 68 pays ? Et vendues dans i

^  ̂; : \ Gr. W4-l70:Fr.24.~à36.- le monde entier, tant elles sont savoureuses !
[ '  24.- ; ; 
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Les vêtements I
les plus amusants nrnnrn riiTimpour garçons liFRRrR FMiRA
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X. GERBERKA SE A G  THUN

Notre installation de stockage nous permet : >v ¦
î

i'

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement ~̂"**'--<__ _ __—-->>i!#^

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses _. - . „ .. . . . __..- ¦
¦¦- ¦ ¦ # Emballage pratique et économique en portions, g

leur fraîcheur jusqu'au moment de la consomm
Consultez-nous lors de votre prochain remplissage • Système simple d'ouverture de chaque portion au moyer

# Date de garantie sur chaque boîte!

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOfl Tél. (027) 212 47


