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En avant la musique ! 
par Robert CLIYAZ 

Une chanson affirme que dans nos cantons chaque enfant naît soldat. Nous 
pourrions, en Valais, préciser.encore que chaque Valaisan naît musicien. 

Cela nous vaut la prolifération des fanfares et harmonies et la belle vitalité 
de tous ces ensembles. 

NOTRE Festival c'est, pour chaque 
démocrate, avant tout une insti

tution de caractère sacré. Parce que 
son double but, musical et politique, 
visé par les fondateurs des premières 
fanfares de l'actuelle Fédération qui 
s'appelait tout d'abord « Fédération 
des fanfares villageoises du Centre », 
se confond avec celui, majeur, de la 
conquête permanente de la démocra
tie. Parce qu'à l'époque où l'on re
monte, il fallait du courage, beaucoup 
de courage, pour promouvoir le déve
loppement de l'homme sur le plan 
culturel et philosophique. Parce que 
ce qui apparaît aujourd'hui à certains 
comme une sorte de tradition folklo
rique fut, reste et demeurera une pro
clamation des droits de l'homme face 
i toutes les dictatures, des responsa
bilités de chacun face à l'oligarchie et 
du sens critique face à l'aveugle res
pect des « tabous » de tous ordres 
permettant le règne de l'obscuran
tisme. 

Quels que puissent être les change
ments intervenant dans sa manière ou 
son ordonnance, au gré d'une indis
pensable adaptation, notre Festival 
garde cette signification de son ori
gine. 

Au village, la fanfare constitue à la 
fois le centre artistique et politique 
de la famille démocrate. Certains 
s'étonnent de ce fait entaché, à leurs 
yeux, d'anachronisme. Ils oublient que 
l'humanisme n'a de limites ni dans le 
temps, ni dans les voies conduisant 
à son avènement. Ils oublient qu'à la 
constante recherche de cette promo
tion de l'homme, notre Festival ap
porte l'occasion annuelle de la plus 
large et de la plus libre confrontation 
d'idées, placée sous le signe de la 
musique et de la paix. 

A L'HEURE d'une contestatîon ne 
s'exprimant trop souvent que par 

des violences stériles, notre Festival 
rappelle que ceux qui y participent se 
réclament tous de la plus noble des 
contestations : celle de la liberté, celle 
d'une démocratie qui ne se porte bien 
qu'au prix d'une révolution perma
nente. 

Notre Festival 1970, 78e d'une glo
rieuse série née au plus fort de cette 
contestation pour la liberté et les 
droits de l'homme dans notre canton, 
se déroulera dimanche prochain à 
Leytron, au pays même de l'un de ces 
pionniers de la Fédération que fut le 
juge cantonal Camille Desfayes. Tour
nés vers ce passé — non pour s'attar
der à des souvenirs, mais pour en tirer 
les utiles leçons —, les radicaux valai-
sans vont, à la lumière de l'évolution, 
faire le point et, inlassablement, pro
poser leurs plans pour le meilleur ave
nir possible. Les hommes passent, les 
problèmes évoluent, les méthodes se 
modifient. Aujourd'hui, la révolution 
scientifique appelle toutes les bonnes 
volontés à la difficile construction de 
la « troisième société » de demain. A 
cette tâche, notre Festival répond 
«présent», comme il l'a toujours fait, 
comme il !e fera toujours. 

Gérald RUDAZ. 

La radio, la télévision, la vie mo
derne n'ont pas étouffé cet engoue
ment pour tout ce qui touche à la 
musique. On sacrifie volontiers des 
soirs de répétition, des journées de 
prestations pour que le groupement 
vive et prospère. Peut-être, cette vita
lité trouve-t-elle ses sources dans la 
nécessité de se libérer des contingen
ces modernes, de la mécanisation au 
de l'automation. On trouve, dans la 
musique, la poésie qui manque à la 
vie quotidienne et le stimulant néces
saire pour affronter les soucis que 
l'existence ne se prive pas de mettre 
sous nos pas. 

Les visiteurs traversant le canton ou 
y passant quelques jours sont tou-

une tradition. Cette diversité suscite 
une émulation profitable à tous et les 
chercheurs y découvriraient très cer
tainement l'un des motifs du succès 
sans cesse renouvelée de toutes les 
organisations traditionnelles. 

Et nous arrivons, nous, à l'une de 
ces traditions. Celle qui .réunit tout 
ce que le Valais radical démocratique 
compte de fanfares officielles, de mu
siciens suivant fièrement les drapeaux 
portant couleur du parti. 

C'est l'occasion de rencontrer tou
tes les personnalités du parti, de fra
terniser et de passer d'agréables mo
ments. On pourrait intituler ces jour
nées « La grande fête du PRDV ». 

Pour les musiciens, ce sera surtout 
la possibilité d'effacer de quelques 
prestations bien réussies, les longues 
heures de répétition de l'hiver et du 
premier printemps ; de ne plus songer 
aux sacrifices accomplis tout au long 
de l'année. 

Et, dans cet ordre d'idées, les vété
rans que l'on fêtera à Leytron consti
tuent un bel exemple de constance et 
de fidélité pour les jeunes et pour tous 
ceux qui sont sur le chemin des mé
dailles de vétéran. 

Dans ce numéro réservant quelques 
pages spéciales aux journées de Ley
tron, vous trouverez tous les détails 
des manifestations et de nombreuses 
déclarations de personnalités. Cela 
représente une invitation à participer 
à ces organisations, à venir vous dé
tendre à Leytron et à constater que la 
lédération demeure — à l'image du 
parti — vivante et décidée. Alors, 
pour que tout réussisse à Leytron, en 
avant la musique... 

Robert CLIVAZ. 

jours étonnés du nombre de nos fan
fares et de leur activité. Et ils ne se 
doutent pas toujours que nos localités 
s'enorgueillissent de posséder plu
sieurs musiques. 

Elles n'ont plus, alors, le qualificatif 
de « municipale », mais s'attachent 
davantage à un parti, à une usine, à 

Amis lecteurs... 
Ce numéro du Confédéré Quotidien 

est distribué à tous les ménages des 
districts de Conthey, Martigny, Entre
mont, ainsi qu'aux villes de Sierre, 
Sion, Saint-Maurice, Monthey et aux 
localités de Grône et Vex. 

C'est une occasion de prendre con
naissance de sa nouvelle formule qui 
a déjà fait ses preuves. 

Vous pouvez profiter de vous 
abonner en retournant à la rédaction, 
case 130, Sion, le bulletin suivant : 

Le soussigné : 

s'abonne au Confédéré Quotidien jus
qu'au 31 décembre 1970. Il versera le 
montant de l 'abonnement de Fr. 27.— 
au CCP 19-58. 

Date ; 

Signature 

Renaître à chaque printemps 
par Arthur BENDËR, conseiller d'Elat 

Dans sa prélace à la belle collection 
« Villes et Pays suisses », le profes
seur Wackernagel souligne que le pré
sent ne peut être réellement et pro
fondément vécu qu'en étroite liaison 
avec le passé. 

Les plus grands penseurs, qui sont 
gens réalistes, ont maintes lois aliirmé 
à quel point le passé « nous relance 
jusque dans nos institutions que nous 
croyons nouvelles », et comment « le 
monde d'hier tourbillonne dans le 
monde d'aujourd'hui »... 

Le retour printanier des ieslivals, 
réglé comme un métronome, et dont 
nous avons pu écrire l'an dernier à 
cette place, qu'il s'apparentait au 
cycle liturgique, vient encore renlor-
cer, en l'illustrant, celle impression 
de continuité entre les époques de 
notre vie, collective ou privée : on 
peut presque parler d'une loi, sinon 
d'un axiome... 

« Eppur si muove I » sommes-nous 
tenté d'ajouter aussitôt, non par amour 
du paradoxe, mais après réllexion. 

Einstein, à qui ion demandait com
ment il avait découvert la théorie de 
la relativité, répondit : «En contestant 
un axiome. » Bel exemple de volonté 
et de courage intellectuel. 

En ellet, si tout se tient et s'en
chaîne -, si tout recommence, et que 
l'instant qui passe se rattache à ceux 

qui se sont écoulés ; si tout est tou
jours la même chose, en'lin, n'allons 
pas, par paresse, commettre l'erreur 
de croire, et encore moins d'agir, 
comme si notre lien avec le passé pre
nait tous les aspects d'une chaîne, 
nous retenant prisonniers d'un sys
tème, dépendants, voire esclaves d'un 
monde révolu et pélriiié ! 

Ce lien n'est pas une chaîne rigide, 
mais une racine vivante : et nous, des 
êtres libres et dynamiques, projetés 
vers l'avenir, inventeurs de solutions 
non traditionnelles pour des situations 
toujours nouvelles. 

Inventer, c'est taire preuve d'intel
ligence, mais surtout d'imagination -, 
c'est évoluer. 

Le lestival de mai, statique dans sa 
conception, sa déiinition, surgit à point 
nommé, apparemment semblable à ce 
qu'il lut toujours, et pourtant renou
velé. Sans cesse, il renaît de ce qui 
lut pour lui la longue et patiente ler-
menlation de l'hiver : musique, réper
toire, cœurs et âmes rajeunis et vi
brants comme un clair printemps . 

A son exemple inlassable, puissent 
notre Parti et ses chefs, tirant du passé 
un aliment à notre foi, prendre notre J 
« point de départ dans le futur et la 
lumière qu'il projette sur les com
mencements ». 

Arthur Bender. 

Message du président 
du PRDV 

aux musiciens 
des fanfares radicales 

Romain Roland dans les « Musiciens 
d'autrefois », livre particulièrement 
attachant, a écrit : « Si la musique 
nous est si chère, c'est qu'elle a la 
parole la plus profonde de l'âme, le 
cri harmonieux de sa joie et de sa 
douleur. » C'est donc dans cette ami
tié joyeuse que Leytron s'apprête à 
recevoir avec faste les fanfares radi
cales. 

Ce:te journée constituera pour les 
responsables du PRDV un excellent 
prétexte pour apporter à nos amis 
musiciens ie message d'amitié et de 
remerciements que nous leur devons. 

Ce sera l'occasion de dire au prési
dent Cleusix, président sortant de 
charge, la reconnaissance qu'il s'est 
acquise pour le travail positif accom
pli de longues années durant. 

Ce sera enfin pour nous le fait de 
pouvoir assurer son successeur, le 
dynamique président Marco Bruttin de 
l'intérêt constant que les organes 
directeurs portent à la cause musicale. 

Mais surtout, et par-dessus tout, ce 
sera un jour de liesse, de joie pure. 
Nous nous réjouissons d'entendre les • 
prestations des fanfares. Chaque an-
née, sous la baguette de directeurs 
différents mais tous attachés à valo
riser l'art musical, nous nous plaisons 
à reconnaître les qualités d'interpréta- ' 
tion, les efforts que consentent tous 
les corps de musique à présenter une 
musique toujours plus pure, toujours 
plus agréable à entendre; •• " • • ' 

Nous vous donnons donc rendez-
vous à Leytron. Nous nous réjouissons 
d'y être présent. Merci, amis musi
ciens, merci à vous, les organisateurs, 
de nous procurer un dimanche de mai 
ensoleillé, où ensemble, nous pourrons 
cultiver les vertus précieuses qui doi
vent être les nôtres : amitié, joie, fra
ternité. 

Vivent les fanfares radicales démo
cratiques valaisannes ! 

Guy Zwissig, 
président du PRDV. 

Programme général 
Samedi 9 mai 1970 

19 h. Rassemblement de la Persé
vérance devant la Coopé. 
Réception de l'Ensemble de 
cuivres valaisan (ECV). 

19 h. 15 Cortège dans le village. 
20 h. Productions de la Persévé

rance, en cantine. 
20 h. 30 Concert de l'Ensemble de 

cuivres valaisan. 
22 h. Bal avec l'Orchestre Jo Per-

rier. 
Tour de chant d'Henri Dès. 

Dimanche 10 mai 1970 

8 h. Arrivée des sociétés, plaça 
du Collège. 

8 h. 15 Ouverture du Festival. 
8 h. 20 Remise du drapeau de la 

Fédération. 
8 h. 30 Discours de réception. 

Vin d'honneur. 
Exécution des morceaux d'en
semble. 
Distribution des distinctions. 

9 h. 45 Office divin en plein air. 
Officiant : M. le curé Jac
ques Antonin. 
Productions de l'Abeille, de 
Riddes. 

10 h. 45 Cortège officiel. 
12 h. Banquet officiel. 

Concert des sociétés. 
Discours. 

18 h. Clôture officielle du Festival. 
20 h. Grand bal du Festival avec 

l 'orchestre Jo Perrier. 

Lundi 11 mai 1970 

15 h. La Persévérance se produit 
dans le village de Leytron. 

18 h. Productions en cantine. 
19 h. Souper en commun. 
20 h. Bal de clôture. 
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Toutes les voitures _ 
ont 3 roues... 

mais la 

Sunbeam Vogue 
Slmca 1501 S 

Break Simca 1501 S 
Coupé Simca 1200 S 

Sunbeam Sceptre 
Sunbeam Rapier 

Sunbeam Imp ne coQle que 5590.— 
Simca 1000 LS 5990.— 

Simca 1000 GLS 6990.— 
Coupé Sunbeam Stiletto 6890.— 

Simca 1100 LS 7190.— 
Sunbeam 1250 7390.— 

Simca 1100 GLS 7990.— 
Break Simca 1100 GLS 8790.— 

Slmca 1301 S 8990.— 
Sunbeam 1500 dès 7990.— 

Slmca 1501 GL 9690.— 
Sunbeam Estale 9890.— 

9490.— 
10 390.— 

10 790.— 
11 390.— 

11 990.— 
13 490.— 

Sunbeam 1500 de Luxe Fr. 7990.-

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : 

GARAGE HEDIGER M. + Ch., SION - Tél. (027) 2 01 31 
B O N pour une 

D O C U M E N T A T I O N 

AGENTS : 

du modèle 

Nom 

Garage International, Jean Trivério, Sierre 

Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge 

Garage Lucien Torrent, Grône 

Garage du Rawyl, Fr. Bridel, Ayent 

Garage International, J. Voutaz, Yissoie 

Garage K. Meichtry, Loèche-les-Bains 

Garage M. Meichtry, La Souste . 

Adresse 

Localité 

à envoyer à : Case postale 123, 
1951 Sion. 

CHRYSLER 
SUISSE S.A. 

» # # ^ É » » É » # # » » # S * > ^ ^ # # ^ # S # S » 

Printemps 
sans 
problème 
\ f t 

Vi 
CONFECTION DAMES 

Valloton 
';': téléph. (025) 4 24 48 - MONTHEY 

Grande exposition de caravanes 
U L V l O n r i d Z (station benzine Aral) 

A s l r a l - B l e s s i n g - C a r a v e l a i r - D e R e u 

PRIX A P A R T I R DE 4 3 0 0 F R A N C S 

Occasions à des prix avantageux - Vente - Echange 

C. Formaz & B. Sermier 
Tél. (026) 8 41 87 

Caravanes - Evionnaz 
. . . . , , , . P 36-34938 

Abonnez-vous au 

LA FEDERALE 
Compagnie anonyme d'assurances à Zurich 

cherche pour son Agence générale du Valais 

collaborateur 
pour son service externe, possédant, si possible, une formation commerciale et 
s'intéressant aux questions d'organisation externe. Rayon : Sion et environs. 

Nous offrons : 
Formation approfondie de plusieurs mois, place stable et inté
ressante avec toutes les prestations sociales, conditions de 
travail agréables et aide efficace de l'agence générale et de la 
direction. 

Les personnes dynamiques et présentant bien sont invitées à soumettre une offre 
manuscrite avec curriculum vitae, ou de téléphoner à 

M. Gilbert KITTEL, agent général, avenue de la Gare 31, 1950 Sion, téléphone 
(027) 2 20 55. 

P 44-17» 

Piscine de Sion 

OUVERTURE 
Samedi 9 mai 

OUVERTURE TOUS LES JOURS, de 7 à 20 heures 

Comité de gérance v 36-34987 
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D'un président à Fautre 
Le comité de la Fédération vient de changer de président — précisément 

Jors de l'assemblée annuelle de Ley t ron—; M. Jean Cleusix a quitté son poste 
après plusieuts années d'activité, remettant ses tondions à M. Marco Bruttin. 
Les deux présidents sont donc, aujourd'hui, côte à côte, pour transmettre leur 
message : 

M e s s a g e du 
président sortant 
de la Fédération 

Deux dates qui touchent à la vie de 
notre fédération restent gravées dans 
la mémoire : celle du festival de Ley-
tron, en 1951, où je fonctionnais 
comme major de table, et celle de ma 
nomination à la tète de la fédération 
en 1959, à Bagnes. 

J'associe ces deux dates parce qu'el
les ont toutes deux suscité de certains 
musiciens ou hommes politiques la 
même réflexion, à savoir : jusqu'à 
quand les fanfares en général subsis
teraient-elles ? 

Ceux qui pressentaient que le fes
tival de Leytron 1951 serait le dernier 
que verrait mon village se sont trom
pés comme ceux qui émettaient des 
doutes sur la vitalité de notre fédéra
tion. Etant donné les modifications de 
structures qu'engendre une évolution 
aussi rapide que peu respectueuse des 
traditions, je ne reprocherai à per
sonne d'avoir fait preuve de pessi
misme car un fait est heureusement 
patent : les fanfares comme la fédéra
tion sont toujours là. 

En 1951, la Concordia de Nendaz 
venait prendre la 19e place dans les 
rangs de notre fédération et quelques 
années plus tard, comme président, 
j 'avais la joie d'accueillir l'Union de 
Bovernier comme 20e membre du 
groupement des fanfares radicales. 

Les noires prédictions désabusées 
ont donc été plus que démenties puis
que, en vingt ans, loin de s'effriter, 
l'effectif de la fédération a passé de 
18 à 20 unités. 

Est-ce à dire que nous soyons à no
tre apogée, que le chiffre maximum 
soit atteint ? Personne ne peut aujour
d'hui répondre à cette question mais 
j ' a i J e sentiment, pour. connaître_biea 
le caractère de nos musiciens, que les 
fanfares radicales rie sont pas près de 
quitter la scène valaisanne. 

D'ailleurs, la musique contient en 
elle tant de germes de connaissances, 
de communication,.d'amitié, de sensa
tions, d'intimité, qu'elle ne cédera ja
mais du terrain à d'autres préoccupa
tions plus appétitives. La créature hu
maine n'a pas le pouvoir de rester in
sensible à la musique, sous une forme 
ou sous une autre, et c'est notre 
grande chance. 

Pour satisfaire certains, il faut la 
polyphonie symphonique ou la pro
fonde musique de chambre. D'autres 
porteront leur estime à la musique 
instrumentale, ils aimeront l'éclat des 
cuivres clairs ou la mélodie des cui
vres doux, la sonorité troublante des 
clarinettes ou les grincements harmo
nieux des saxophones. Non, nos fan
fares ne sont pas près de disparaître, 
mais comme toute autre société hu
maine elles adapteront leurs formes à 
l 'époque. 

A mon successeur et ami Marco 
Bruttin, je remets une fédération 
pleine de vitalité et d'enthousiasme ; 
et je suis certain que lorsque son tour 
viendra de passer la main il léguera 
au futur président une fédération en
core plus solide et plus unie. 

Les fanfares ne céderont pas sous 

Les fanfares et le parti 
Le Groupe radical du Grand Conseil 

est constellé de députés qui sont de 
fervents musiciens de fanfare. On y 
dénombre en premier lieu le président 
de la Fédération des fanfares radica
les du Centre, puis le président d'une 
société de musique, et les exécutants, 
les souffleurs qui exercent des profes
sions diverses dans l'agriculture, la 
technique, l'atelier ou le barreau* 

Ne nous faites pas dire qu'il faut 
être musicien pour entrer et siéger 
dans la salle du Casino de Sion. Nous 
connaissons d'excellents collègues qui 
n'ont pas inclus le solfège dans leur 
formation et leur carrière politique. 

Pourtant, la participation active à 
la vie d'une société à but artistique 
et politique constitue, pour ceux qui 
seront un jour chargés des destinées 
des communes ou du canton, un pro
digieux apprentissage de la connais
sance des hommes et de leurs problè-

(Suile en page 7) 

le coup de boutoir des modes passa
gères, elles ne mourront qu'avec les 
hommes. 

Dire le plaisir immense que j 'a i eu 
à conduire la fédération pendant douze 
ans peut se résumer en quelques mots: 
j 'a i aimé mes musiciens et ceux-ci me 
l'ont bien rendu. Je tiens à les en re
mercier et leur demande instamment 
de redoubler de cohésion et de disci
pline : elles s'en trouveront renfor
cées et la fédération également. 

Je rentre dans le rang, satisfait, et 
sûr que l'équipe des Bruttin, Gaillard 
et Cheseaux saura conduire le bateau 
de la fédération à bon port. 

D'ailleurs, avec des gars de cette 
trempe, il ne peut pas en être autre
ment. 

J. CLEUSIX. 

MESSAGE du 
nouveau président 

Comme chaque année à pareille 
époque, musiciens et radicaux valai-
sans préparent leur grand rassemble
ment. Ce sera, cette fois, à Leytron, 
village si cher à M. Jean Cleusix, 
brillant président de notre fédération 
pendant de longues années, à qui 
j 'aurai l'occasion de marquer toute la 
gratitude des musiciens radicaux va-
laisans en ce grand jour de fête dans 
son village natal. 

Quant à vous, musiciens, citoyen
nes et citoyens de toute part, venez 
nombreux assister à notre grande as
semblée annuelle où nos belles fan
fares, escortées par de jolies majoret
tes, défileront dans les rues de Ley? 
tron, pour se rendre ensuite à la can
tine de fête où se produiront toutes 
nos sociétés et nos talentueux ora
teurs. L'ambiance qu'une telle réunion 
dégage, doit vous conquérir ou mieux 
vous affermir à notre idéal, qui, dans 
ce monde moderne, tourmenté et 
contesté de toute-part , reste le part i 
qui yous .conduira .vers le progrès, 
l'amitié et la tolérance. * 

Au comité d'organisation, au comité 
de la Persévérance, et ainsi qu'à tous 
les membres qui se sont dévoués pour 
cette grande journée, je souhaite plein 
succès et réussite pour ce 78e festival 
des fanfares radicales du centre. 

Je termine mon message de prési
dent en remerciant bien sincèrement 
tous les musiciens radicaux pour la 
confiance qu'ils m'ont témoignée et 
je pense qu'avec des membres dé
voués comme Gaillard et Cheseaux 
nous ferons un excellent travail. Le 
comité de la fédération souhaite voir 
à Leytron une grande participation fé
minine car, Mesdames et Mesdemoi
selles, vous êtes citoyennes à part 
entière et vous devez vous mettre 
dans le rang pour lutter et travailler 
pour notre beau parti, notre belle fé
dération et notre beau Valais qui vit 
ces jours à l 'heure olympique. Bonne 
chance, amis de Leytron, et bonne 
fête à toutes nos mamans. 

Marco BRUTTIN, 
président de la FFRDC. 

Hommage aux vétérans 
A l'occasion de leur grand rassemblement .de printemps, les musiciens de 

la Fédération iétenl leurs vétérans. 

Nous ne pouvons, hélas, relever ici les mérites de chacun, mais nous avons 
voulu rendre un hommage particulier à ceux qui, au lestival de Leytron 1970, 
reçoivent un souvenir pour leurs cinquante ans d'activité. 

Ces lidèles serviteurs des lanlares radicales méritent bien que leurs noms 
soient cités à l'ordre du jour. 

Que leur persévérance et leur assiduité suscitent de nombreux exemples ! 

Voici ces heureux « cinquantenaires » : 

Paul DELALOYE 
sous-directeur 
« Helvétia » 
Ardon 

• • ' 

Pierre VOU1LLAMOZ 
« L'Abeille »* 
Riddes 

Camille BESSARD 
« L'Avenir » 
Bagnes 

François LOCHER 
« La Liberté » 
Salins 

Félix GAY 
« Helvétienne » 
Saillon 

Un 
au 

music ien 
s Festival 

Les jeunes et la fanfare 
» 

Le lestival annuel des Faniares ra
dicales-démocratiques du Centre n'est 
pas uniquement la iête folklorique 
haute en couleur qui rassemble en 
un lieu du pays les amis de la musi
que, les autorités et les membres ac-
tiis du Parti radical valaisan. 

Au milieu du bruit, des éclats et de 
la cohue, propres à toute concentra
tion populaire, on peut y percevoir 
un sentiment plus intime, plus amical. 

La découverte de cet aspect parti
culier 'est réservé aux quelque mille 
musiciens et anciens musiciens de nos 
laniares. 

C'est tout d'abord cette satisiaclion 
intérieure qu!il y a de présenter à ses 
«pairs» le résultalc\ieiruil*d'une sai
son musicale, qui s*açi}è>:e. Et c'est 
aussi? dette appréhensiar&tle connaître 
l'opiniçn d'une,phalange, de musiciens, 
particulière^mëni'vUentiisySi la qualité 
des productions de nos. sociétés. 

C'est encor,e'ces peignées de main, 
ces échanges rapides fie propos en .se 
croisant dans la ioulej ces arrêts plus 
ou moins longs au bar et à la cantine, 
où sont commentés les aspects divers 
de la vie des sociétéi 

C'est surtout le souvenir évoqué 
d'un certain nombre fle musiciens dé
cédés. Pour presque chacun d'eux il 
y a une anecdote à raconter qui, pour 
un instant, les rend présents à la iête. 

Et c'est enfin cette admiration com-
préhensive et amicale pour les collè
gues qui arborent liëremenl les insi
gnes et médailles attestant d'une 
constante iidélité à l'art musical et à 
la « laniare ». 

C'est cette lacette cuchée de la 
grande réunion de printemps des mu
siciens qui, en définitive, révèle l'ai-
iection et l'amitié que se portent mu
tuellement les membres de la grande 
iamille des laniares radicales-démo
cratiques du Centre. 

Cli.-M. CRITT1N. 

Ce dimanche, quelque vingt fanfa
res du Giron musical prendront la di
rection de Leytron. Cela va faire, si 
je ne m'abuse, près de mille musiciens 
qui fraterniseront, une fois de plus, 
tout au long d'une journée qui se veut 
à chaque fois mémorable. 

Parmi eux, des vétérans qui se ver
ront honorés, congratulés pour un 
quart, voire un demi-siècle de sociéta-
riat. Dimanche, ils trinqueront avec 
une émotion mêlée de légitime fierté, 
avec plus de joie encore qu'à l'accou
tumée. 

Et ils serviront d'exemple aux jeu
nes en les incitant à persévérer dans 
les rangs. Ces jeunes mélomanes sont 
nombreux, plus qu'on ne le pense, 
sans compter tous les jeunes de cœur 
que l'on peut leur adjoindre. 

''FI'-en" est qui, pour, rien a u m o n d c , 
ne voudraient délaisser ce hobby po
litico-musical au profit de quelque au
tre occupation ou forme de loisirs. On 
ne saurait leur en faire grief, même 
si d'aucuns reprochent à nos fanfares 
d'entretenir un sectarisme politique 
dépassé. 

Pourtant, à l'heure du désintéresse
ment croissant envers la chose publi
que, il ne saurait être question de là-
cher trop de lest de ce côté-là. 

Tenez, je connais des sociétés de 
musique qui, après chacune de leurs 
répétitions hebdomadaires, tiennent 
de véritables mini-séances de parti, 
parlant de tout et de rien, mais tou
jours sous une étiquette bien définie 
(je ne parle pas de celle de la bou
teille). Leurs membres sont des vrais 
de vrais et les jeunes sont de fervents 
militants JRV, que ce soit sur le plan 
local ou sur celui, plus élargi, du dis
trict ou du canton. 

Nous autres savons cela, qui avons 
coutume de consulter régulièrement 
les calendriers des répétitions ou ma
nifestations avant de mettre en appli-

La « Persévérance », lantare organisai 
naire et l'inauguration de son nouveau 

rice du lestival, a nonante ans. Elle a lêlé, le 23 avril 1930, son cinquante-
drapeau et le document ci-dessus rappelle cette manileslation. 

cation notre propre programme d'acti
vité. 

La musique avant la politique ? — 
Oui, si elle est ainsi susceptible de 
lui rendre service, d'agir à sa laveur. 
Et là nous retrouvons toute la raison 
d'être de nos fanfares- politiques. De 
cet agissement bénéfique, le côté es
sentiellement musical s'en trouve lui-
même fortifié car, comme dans toute 
compétition, il s'agit de faire mieux 
que « ceux d'en face ». 

Les jeunes doivent être félicités 
pour leur courage à ne pas choisir né
cessairement la solution "de facilité qui 
consisterait à se grouper en un clan 
dont le principal critère serait l'âge. 
Voyez nos fanfares de jeûnes," elles 
ne survivent qu'avec peine. Tandis 
que les autres... Aussi, mettohs-le-sur 
le ..iSbmïifè'îil t?Jd'8SrSâJ«*t:u nesl & 5 c -
chercher le dialogue tout en nidifri-
sant les divergences nées de l 'éternel 
conflit des générations apparaissant 
dans toutes les sphères d'activité, que 
celle-ci soit bénévole ou lucrative, 
inévitable dans un groupement d'âge 
et de classes diverses. C'est d'ailleurs 
le piment indispensable au menu quo
tidien. Les jeunes ont tout à y gagner. 
Ils profitent de l 'expérience des aines, 
au contact desquels ils se forment le 
caractère et freinent leurs élans par
fois intempestifs. 

La fanfare du coin — L'âme du 
parti. C'est le grand leitmotiv, facile 
à étayer. Il serait faux pourtant de 
croire que seuls les sociétaires méri
tent de la République, traitant du 
même coup l'outsider comme un pa
ria. Car on peut aussi œuvrer du 
dehors. Mais, avouons-le : que notre 
flamme vienne à baisser et il se trou
vera toujours un mélomane apte à 
nous rappeler qu'il existe un parti, un 
idéal à servir. 

Pas de parti dans le parti I Pas de 
suprématie des uns sur les autres non 
plus ! Mais, au contraire, une judi
cieuse complémentarité. 

Pasternak, dans « Dr Jivago », di
sait : « L'esprit grégaire est le refuge 
des incapables ». Sans aller aussi loin, 
reconnaissons que cet esprit-là peut 
devenir dangereux et aller, en défini
tive, à rencontre des buts que l'on 
s'est Iouablement lixés. 

Jeunes de cœur. Jeunes de raison 
aussi. Car, c'est également une affaire 
de raison que de respecter la liberté 
d'autrui. En un mot cela s'appelle la 
tolérance. On s'en gargarise 'dans nos 
théories doctrinales. Puissions-nous ne 
pas laisser passer les nombreuses oc
casions de mise en pratique qui s'of
frent à nous I 

Le comité directeur JRV compte 
sur vous, jeunes et moins jeunes, 
pour ce qui est de la largesse d'esprit 
et de vue permettant une application 
toujours plus complète de l'idéal radi
cal-démocratique. 

Ce même comité vous souhaite une 
magnifique journée, à vous musiciens-
membres de la fédération qui nous est 
chère à tous. Une de ces journées 
remplies de joie et de soleil, offerte 
en prime à nos amis de Leytron pour 
la somme d'efforts déployés dans son 
organisation, en vue de la satisfaction 
de tout un chacun mais aussi pour le 
bon renom de leur «Persévérance» . 

Philippe SAUTHIER. 
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Championnat 
du monde de football 

Mexico 1970 
d u 31 m a i a u 25 j u i n 

<W ' ' 

L e d i v e r t i s s e m e n t i d é a l 

l e p l u s é c o n o m i q u e p o u r 

t o u t e la f a m i l l e 

la t é l é v i s i o n E l e c t r a 

CHEZ SOI 

Mouvement enfance et foyers 

(MEF) pour la promotion 

de l'éducation familiale 

REVUE FAMILIALE 

Tél. 2 2219 S I O N 

Amis sportifs : Soyez à vos postes TV car tous les 
grands matches seront diffusés dès 19 h. et en couleur. 

•a'-.y.-.v-; • "• .'.-••.y . ' ^ f 

A l'Economie 

E. ROHNER 
SION 

ÎOHEAI 
u 

DES MÈRES,, 
Voyez au parterre notre 

Boutique «Coup d'œil» 
O PORTE NEUVE SION 

Duvet 
120x 150, 2 kg. 500 
de plumes 

28 francs 

Duvet 
120x160, 2 kg. da 
demi-duvet 

39 francs 

Duvet piqué 
120x160, 2 kg. da 
demi-duvet 

45 francs 

Oreiller 
60 x 60, 800 gram
mes de plumes 

8 fr. 80 
\ kg. de plume* 

10 f. 50 
Traversin 
6 0 x 9 0 , 1 kg. 500 
de plumes 

15 fr. 50 
Fourres 
à fleurs mult icolo
res, 60 x 60 

2 fr. 90 
6 0 x 9 0 

4 fr. 20 
Fourres 
à fleurs 
120x160 

12 fr. 90 
Molleton 
pour protège-mate
las, 90 x 150 

7 fr. 90 
! 120x 150 

9 fr. 50 
140x 150 

15 fr. 50 

Couvertures 
I à l iquider pour cau-
I se de légers défauts 
! 150x210, 170x220 

200 x 240, 230 x 260 

; Draps de lits 
• coton blanchi, bor

dures couleur 
i 160x240 

6 fr. 90 

! Draps 
j -de dessous; -
i 160x240 

6 fr. 90 
Tissus 100 Vu 
Trevira 
pour robes d'été. 
Largeur 140 cm. 
8 coloris mode 
le mètre 

15 fr. 80 

Tissus 
imitation Gobelins 
pour rideaux e l 
ameublement, qua
lité très solide, 
largeur 130 cm. 

! le mètre 

11 fr. 50 

Tissus 
crimplène 
uni, bel le qual i té, 
largeur 145 cm., la 
mètre 

20 francs 
Pyjama 
homme 
quali té très solide 
Taille 38 à 50 

14 fr. 80 
Taille 52 à 58 

16 fr. 80 

\ Chemises 
! de travail 
et de sport 
pour hommes, lon
gueur 95 cm. 

! extra-longues, 
qualité très solide 
pour 

. seul. 17 fr. 90 

Voyez notre grand 
choix de tissus ve
lours coton, velours 
de Cènes, et b ro 
cart pour rideaux 
et ameublement. 

Envoi partout, le 
spécialiste du tissu 
et du blanc, le plus 
grand choix du can
ton. 

Abonnez-vous au C O N F É D É R É 

A l'Economie 

E. ROHNER 
SION 
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Des pulls qui vous 
iront merveilleuse
ment bien, un grand 
choix dont la recher
che concilie le goût 
et l'élégance. 
Polo, coton et lin, blanc, rouge, 
marine, vert, bleu ou lilas 29.90 

Pullover, Acryl bouclé, blanc, 
vert pâle, jaune, beige, 
rose ou nil 29.90 

Maxi-gilet, Acryl, tricot Jacquard, 
blanc, marine ou rouge 39.90 

43 0603/05.70.1 

. 

C+C PAM 1 
1920 Martigny 

C+C PAM 2 
1950 Sion 

C+C PAM 3 
3931 Eyholz 

Offrez pour la 
Fête des mères 

i , 

CORDIAL aux 
• 

• 

: .••••:•."'.ïh ; V • • 

• 

• Il 

. . . . 
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L'Association valaisanne 

des patrons boulangers-pâtissiers 

présente à toutes les mamans 

ses hommages et ses vœux 
x 
\ Qu'elles soient (êtées dignement et qu'elles reçoivent les témoignages 

d'amour et de gratitude qui leur sont dus 

P35 

Le photocopieur à sec 

MODERNE ET AVANTAGEUX... fed 1 ! H ! • 
3IY1 

Reproduit n' importe 

quel document à 

sec, et sans aucun 

produit chimique. 

Permet de réaliser 

sur support transpa

rent des 

documents 

projetables 

Plastifie et renforce des documents fragiles. 

Reproduit sur des feuilles d'étiquettes autocollantes des séries d'adresses. 

Renseignements et démonstrations sans engagement à l'agence : 

Marcel Gaillard & fils S. A. 
1920 MARTIGNY Tél. (026] 2 21 58 

J. Fardel, cycles, Martigny Av. Grand-Saint-Bernard 
Tél. (026) 2 13 12 

# Vélos et mini-vélos dès Fr. 158 
- — » — ^ 

9 Vélomoteurs : Cilo - DKW - Pony - Ciao - Cady - Floretfe 
% Motos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock 

MARIN RODUIT - MEUBLES - RIDDES < % " 
A coup sûr, vous trouverez dans notre stock important... 
% la chambre à coucher £ le petit meuble 
0 le salon % le tapis 

# la salle à manger P36-552; QUe VOUS C h e r c h i e z ! 

La gamme des meilleures marques 

ARTHUR MARTIN 

BOSCH 

THERMA 

SIEMENS 

chez 

BRUCHEZ SA - Electricité 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. (026) 2 21 71 MARTIGNY 

P656 
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MARTICNY 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de Martigny 

a eu lieu lundi soir en présence 
d'une soixantaine de personnes, par
mi lesquelles, l'on remarquait avec 
plaisir une bonne dizaine de dames. 

L'assemblée a tout d'abord entendu 
la lecture des comptes pour l'exer
cice 1969 et a ensuite ratilié deux 
décisions prises par le Conseil com
munal en décembre 1969 soit : 
— l'adoption du nouveau règlement 

pour la distribution de l'eau po
table. Ce nouveau règlement n'est 
en lait qu'une adaptation aux 
exigences modernes d'un problè
me qui occupe beaucoup l'autorité. 

— La vente d'une parcelle de terrain 
de 129 m2 à M. Henri Polli. 

Intéressante nouvelle 
Pour la première fois, l 'assemblée 

primaire de Martigny avait non seu
lement le plaisir, et c'en était un 
puisque notre commune a réalisé un 
substanciel bénéfice de Fr. 170 000.—, 
d'entendre la lecture des comptes, 
mais, de les « visionner ». En effet, 
grâce à la collaboration d'un photo
graphe de la place, les édiles avaient 
mis sur pied une information visuelle 
formée des diapositifs de toutes les 
pages comptables. Quelques magnifi
ques photos de Martigny devait aussi 
alléger considérablement la rébar-
bativité de toutes ces colonnes chif
frées. B. G. 

Les fanfares et le parti 
(Suite de la page 3 | 

mes. Elle place côte à côte des gens 
de tempéraments différents, elle les 
force à apporter leur contribution per
sonnelle à une oeuvre collective, elle 
les unit dans la recherche du progrès 
artistique. 

Après les répétitions, les conversa
tions s'engagent en effleurant des su
jets qui vont du dernier traitement 
antiparasitaire jusqu'aux spéculations 
politiques les plus vertigineuses. 

On sent passer entre les musiciens 
le souffle chaud et réconfortant de 
l'amitié. C'est tout simple, sans proto
cole, et profondément humain. 

Les jours de sortie, les gosses gam
badent autour de la fanfare qui défile 
Ou imitent avec sérieux leurs aînés 
en jouant d'un instrument imaginaire. 

;.La vie palpite et la relève est assu
rée... J. VOGT. 

Ensemble de 
cuivres valaisans 
CONCERT DU SAMEDI 9 MAI 1970 
LEYTRON, 20 H. 30, 
CANTINE DU FESTIVAL 

1. Hymne. 
2. Anchors Aweigh, A. Zimmermann, 

arr. Newton. 
3. Cavalerie légère, F. von Suppé. 
4. The Cavalier, solo de baryton, 

E. Sutton, (soliste : René Bobil-
lier). 

5. Brillant Little Brass, trio de cor
net, Bem Zaal, (solistes : Gérard 
Chappot, Guy Jacquemettaz, Clau
de Gaspoz, P.-A. Chappot, J.-P. 
Maye, Roger Buchard). 

6. The Headless Horseman, Ron 
Goodwin, arr. Geoggrey Brand. 

7. Punchinello, W. Rimmen. 
8. Summit, Fr. Seymour. 
9. Spotlight on Trombones, A. 

McFarlane (solistes : René Chap
pot, Rémy Siggen, Jean-Michel 
Volluz, Jean-Michel Chappot). 

10. Islas Canarias, J.-M. Tarridas. 
11. Estudiantina, valse, Waldteufel. 
12. Maple Leaf Rag, Scott Joplin. 
13. Castel Coch, T.-J. Powel. 

Les décès dans le can ton 

CONTHEY (Sainte-Famille) : 
10 heures, 

M. Cyrille Berthousoz. 
SAINT-MAURICE : 10 heures, 

M. Albert Richard. 
SALQUENEN (culte) : 15 heures, 

M. Otto Leuenberger. 
EVIONNAZ : 10 heures, 

M. Rémy Vesy. 
ORSIÈRES : 10 heures, 

Mlle Marthe Pouget. 
GRIMISUAT: 10 h. 30, 

Mme veuve Elle Roux-Mevillot. 

meubles^ 

Reichenbach & Cie S A \ / Sion 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

TELEPHONIE SA - SION 
cherche 

monteur-électricien 
connaissant les travaux d'installation de 
téléphones A ef B et de courant faible. 

Notre candidat doi t pouvoir travailler 
d'une façon indépendante. 

Date d'entrée : tout de suite ou à con
venir. Semaine de cinq jours. Avantagées 

Faire offres manuscrites avec curriculum 
vitae et certificats à 

Téléphonie SA, Service technique 
54, rue de Lausanne, 1950 Sion. 

P 36-34629 

&OTCÙ 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 

P 4421 S 

CONTINENTAL» 
SION 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 

Grand parc 

Fêtes des mères, 10 mai 
Menu spécial 

P 36-3401 

Confiez-nous la 

JOIE DE VIVRE 
dans un décor agréable 

Nos ensembliers-décorateurs 

mettent leur expérience au ser

vice de votre bien-être. 

Rideaux 
Tapis tendus 
Revêtements de sols 
etc. 

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier - décorateur 

suce, de A 8, G. Widmann Sion 
P7603 

Essayez les 
20 M, 2300 ou 2600 XL 
ainsi que les versions RS 

voitures des sportifs 

La CAPRI 3000 Executive 

Une fusée à conduite 
précise 

2 SEMAINES D'ESSAIS 

sans engagement 

Nos occasions : 

FORD 
I extra 

O' — 

_ < 
a S. x a 

73 w» 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpita'l régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAIfT-MAURICF 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à La clinique Saint-Araé 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Brossard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA — Réunion mensuelle le 
mercredi 6 mai, cours du 17 mai. 

SION 

Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 35 
Médecin de service : Dr Burgener 
du 1 au 8 mai (027) 2 26 66 

Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

(027) 5 59 59 et 2 54 63 

Vétérinaire de service : 
G. Cottagnoud Vétroz (027) 8 13 33 

Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pouT mille : Jérémie M a billard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

Danoing Le Galion: Orchestre an
glais « The HigMight ». 6 musi
ciens plus Ulka, danseuse polonai
se, et Valéri, danseuse anglaise. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
de Chastonay (027) 5 14 33 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sa in te -da i re (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Mercredi et jeudi - 16 ans irévoluu 
(Jeudi : matinée à 14 h. 30) 
Prolongation d'e l'immense succès 

LE PASSAGER DE LA PLUIE 
avec Charles Bronson et Mattlène Jobert 

Giovedi aile ore 17 
In itatiano - 18 annl comp. 

IL MIO CORPO PER UN POKER 
con Eisa Martinelli e Robert Woods 

CORSO - Martigny 

Mercredi et jeudil - 16 ans Tévolus 
(Jeudi : matinée à 14 h. 30) 
Francis Blanche et Henri Genès dans 

LES GROS MALINS 
Un immense éolat de rire I 

Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus 
Le rot de l'action, John Wayne, dans 

LES FEUX DE L'ENFER 
Un film grandiose, spectaculaire, poignant 

MICHEL ^ Fully 

Mercredi et jeudi - 16 ans révolus 
Un western sensationnel et mouvementé 

VIVA GRINGO 
avec Guy Madison et Rik Battaglia 

CINÉMA - Ardon 

Jeudi - Samedi - Dimanche - 20 h. 45 
Une brillante épopée en ma'rge de la 
naissance d'une nation 16 ans rév. 

LES PRAIRIES DE L'HONNEUR 
avec James Stewart, Kattoariroe Ross, 
Rosemary Forsyth 

Domenica aile ore 16.30 : 

BANDOLERO 

ILE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par le Parti radicat-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : GéraH Rudlaz. — Chef du 
service ries sports : Watty Leya. — 
Rédaction de Mairtigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction die Monthey : Francis 
Georga. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gaie, Sion, — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 36 206. 
— Case postais i 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements t Un an 50 francs i six mois 
28 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger s Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitos S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 lil Sion. — 
Tarif : Annonces II? centimes le milli
mètre : tréolames 60 centimes le milli
mètre. Faire-pairt mortuaires ! Pour 
« Le Confédéré » : PuMioitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

MORANDINE 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
à gauche. Téléphone (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

1 17 M 
1 Zéphyr 
1 Citroën ID 
1 VW 1500 S 
1 Comet 
1 Fiat 1500 
1 12 M 
1 Fiat 500 
1 Fiat 1300 
1 Citroën Ami 6 
1 Renault 4 L 
1 VW 1200 

1963 
1964 
1960 
1964 
1961 
1963 
1964 
1967 
1965 
1964 
1964 
1965 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 Renault R 16 
1 Opel 1700 
1 Ciïroën fourgon 
1 VW 1500 
1 Transit 

dès Fr. 4800.-
1 Fiat 1500 
1 Sunbeam 
1 Triumph 
1 Alfa 1600 Super 
1 12 M Station wagon 
1 20 M Stafionwagon 
1 Simca 1100 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

1966 
1965 
1966 
1967 
1963 

1966 
1966 
1968 
1966 
1967 
1966 
1968 

M" 

SION - Téléphone (027) 212 71-72 
Vente exclusive : 
SION: 
J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 
Walpen J.-Pierre tél . (027) 2 31 19 

MARTIGNY : 

Tresoldi At f i l io tél. (027) 212 71/72 

Phil ippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P2849 

Abonnez-vous au «Confédéré » 

Chic 
charme 
élégance 

Une visite s'impose dans 
notre magasin d'avant-
garde du « Prêt-à-porter » 
à 5 minutes de Martigny 

Maret-Visentini - Fully 
Confection Dames et Messieurs Tél. (026) 5 34 40 
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45 ans de lutte 
contre le 
renchérissement! Il 

i l 

•!>'•: v.B Mii'i Le nom dit tout! 
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MIGROS 

Café Exquisito 

le paquet de 250 g 

(au lieu de 2.60) 
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Pour ie 
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MIGROS 
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LA FEDERALE 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

Nous informons le public en général et notre fidèle clientèle en 

particulier que notre agent général du Valais, M. Albert Zermatfen, 

après 27 ans d'activité et de grand dévouement pour notre 

Compagnie, a pensé bien faire en quittant son poste le 30 avril 

1970, cela dans l'intérêt de sa santé. Nous tenons, en conséquence, 

à bien le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour « ses bons et 

loyaux services », et lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 

Dès le 1er mai 1970, nous avons nommé agent général 

• 

...:... • 

M. Gilbert KITTEL 

Avenue de la Gare 31 - 1951 SION 

Téléphone (027) 2 20 55 

M. KITTEL, qui est un assureur avisé, occupe depuis quelques 

années un poste de confiance auprès de notre Compagnie. Il sera 

à même de vous conseiller et de répondre à tous vos désirs dans 

le domaine de l'assurance. 

P 34813 

. ' • • , . ' 

— . • ' • . . - . ^ f t . 

* - • • • • * • ;*-*' 3£ 
- i — * 

STYLE LOUIS XVI 

STYLE LOUfS XVI (1774 . 1793) 
Un art léger, gracieux, d'une grande élégance marque le retour aux lignes droites, sous 
l'influence de la découverte lies ruines de Pompéi et de l'art gréco-romain. 
Ce style d'un équilibre parfait, est caractérisé par la perle et le ruban. 
l.iistrcric: bras de lumière en forme de cornes d'abondance, en forme de colonnes 
à balustre, ornés de feuilles d'acanthe, rubans, perles, lauriers tressés, dessins à la 
grecque, colonnes cannelées, cors de chasse. 

Quel que soit votre style, nous répondons à votre désir. 

ÉLECTRICITÉ S.A. - Martigny 
Avenue de la Gare 46 - Tél. (026) 212 02 

Vous trouverez le plus beau choix de Suisse Romande 
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HABILLEZ-VOUS DE PIEDS EN CAPE 
A LA RUE DE LAUSANNE • SION 

r*****4tt?rraTtH 

Avec T E V A 
il est facile d'entreprendre 
les nettoyages de printemps! 

Vêlements 
Tapis - Couvertures • Edredons 
Rideaux - Voitures, etc. 

sont nettoyés à neuf en peu de temps 

Imperméabilisation 
Apprêtage 
Sloppage 
Teinture, etc. 

Lavage chimique 
Nettoyage à sec 
Détachage 
Repassage 

autant de travaux exécutés et garantis par des maîtres de la 
teinture et du nettoyage 

HENRI 
Jacquod & Cie 
Téléphone (027) 21464 
1951 SION 

Magasins TEVA : Sierre - Sion - Martigny - Saint-Maurice - Monthey 
Usine à Sion : Pont-du-Rhône 

Nos fourgons cherchent à domicile vos effets encombrants 
Téléphone (027) 2 14 64 P 4000 

Wï 

Aussi radieux 
qu'un arc-en-ciel 

après l'averse 

nos manteaux de pluie 
et manteaux mi-saison 
vous donnent l'élégance 
à défaut de soleil 

Nos modèles pour dames et jeunes 

filles se distinguent par une ligne jeune 

et coquette, un douillet bien-être et 

une coupe très mode. 

AU BRIN 
DE LAINE 
G. Amoos-Romailler 

Rue du Rhône 7 - SION 

P654 
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RGIME 
A L A I S 

2 /0 
OBLIGATIONS DE CAISSE 

Un placement sûr, à l'abri de l'aventure 

et d'un rendement qui n'a jamais été aussi lucratit 

A SION ET DANS LES 

PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

fc 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

FASOLI MEUBLES - SION 
Place du Mid i 46 - Fabrique à Chandoline 

Téléphone 2 22 73 P 2403 

WALO 
WALO BERTSCHINGER S.A. SION 

Travaux publics 

Avenue de la Gare 41 - 1950 SION 

cherche 

Chauffeur de rouleau 

Monteurs de voies 

Maçons pour chupes 

Régleurs 

Entrée immédiate ou à convenir. M 

S'adresser au bureau ou prendre contact • 
par téléphone (027) 2 30 33. U 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

Sécher 
avec 

jMiele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

La Municipalité de SION met au concours 

Pour son service de l 'édil ité et de la voirie : 

un poste 
d'employé de bureau 

Conditions : 
— formation commerciale, 
— caractère ordonné et méthodique, 
— bonne connaissance du français et de la dac

tylographie. 

Entrée en fonctions : immédiate ou pour date à 
convenir. 

Statut : traitement selon échelle des salaires de 
la Municipali té de Sion. 

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et 
références sont à faire parvenir au président de 
la Municipal i té, Hôtel de Vi l le, 1950 Sion, jus
qu'au vendredi 22 mai 1970. 

Tous renseignements peuvent être demandés au 
secrétariat municipal, Hôtel de Vil le (tél. (027) 
2 15 35) ou au service municipal de l'édil ité, rue 
de Lausanne 23 (tél. (027) 2 95 25). 

Vous direz avec fierté : « My Home is my 
Castle » 
Avec des meubles Résident, votre toyer sera pour 

vous plus qu 'un château, car vous y serez en tou 

rés de vrais amis dont le charme et la dist inct ion 

feront vo t re bonheur. 

Si vous aimez les meubles faits avec art, un inté

rieur que le temps ne dépréc ie pas et d 'une classe 

b ien supérieure à son pr ix , choisissez Résident : 

un vér i table p lacement. 

"P. f^efUctent 

r* Vous avez besoin 

de soleil! ^ 

UN G R A N D SUCCÈS : ANDALOUSIE ! 

1 semaine, pension complè te 

2 semaines, pension complè te 

Séjour et circuit 

PRIX D'ÉTÉ 

Fr. 535.— 

Fr. 695.— 

Fr. 1060.— 

TOUJOURS FAVORITE : PALMA ! 

2 semaines, tout compris Fr. 460.> 

TRÈS ATTIRANTE : LA GRÈCE ! 

1 semaine, tout compris Fr. 678.' 

2 semaines, tout compris Fr. 888.-

AUTOMOBILISTES 

V. POURVTOUS 

nous reservons aussi 

pour vous ! 

AGENCE 
DE VOYAGES 
MARTIGNY 

11, Grand-Verger 
rfj (026) 2 17 88 

Toutes les 
assurances-voyag 

Ce sympathique fauteuil cabriolet LS XV teinté noyer 
patiné, entièrement rembourré et recouvert de véritable 
Cobel in tissé main est l ivrable tout de suiie du stock 
au prix avantageux de 

Fr. 670.— 
Fr. 740.— Même modèle en laqué 

P :i(i-.ï6(M 

J 

Création — fabrication et décoration avec <| 
conseils d'aménagement gratuits service •: 
après-vente et garantie de y 

REICHENBACH & Cie SA 1950 SION 
Fabrique 027/26787 Magasins 027/21228 
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Augmentation des bourses accordées 
aux étudiants étrangers en Suisse 

BERNE. — Le Conseil fédéral a pu
blié hier son message présenté le 
29 avril 1970 à l'Assemblée fédérale 
concernant l'octroi de bourses à des 
étudiants étrangers en Suisse. Il a 
demandé une augmentation de 12 à 
14 millions du crédit de 5 ans. Cet 
arrêté enlrera en vigueur le 21 mars 
1971 et remplacera celui du 29 sep
tembre .'965, qui échoit donc au 
printemps prochain. 

L'adoption d'en programme d e 
bourse en faveur d'étudiants étran
gers est due principalement à une 
requête présentée au courant de 
l'été 1958 par la conférence des rec
teurs des Hautes Ecoles de la Suis
se, après entente avec les chefs des 
Départements de l'instruction publi
que des cantons universitaires. Le 
plan développé dans cette requête 
prévoyai! l'octroi par la Confédéra
tion, indépendamment de toute con
sidération politique, de moyens fi
nanciers permettant à des jeunes 
gens doués, originaires de pays en 
voie de développement, mais aussi 
de pays avancés, de faire un séjour 
d'étude dans notre pays. 

PROPOSITIONS 
DE LA COMMISSION 
AU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

La commission a soumis au Dépar
tement de l'intérieur une liste de 
propositions. Elle suggère que 100 
nouvelles bourses soient offertes an
nuellement mais que le nombre to
tal des boursiers soit maintenu à 
240. Compte tenu du renchérissement 
du coût de la vie, spécialement des 

•loyers dans les villes universitaires, 
la commission estime indiqué d'al

louer des bourses mensuelles de 650 
francs pour les étudiants (y compris 
les débutants) et de 800 francs pour 
les diplômés. Les boursiers mariés 
toucheraient un supplément mensuel 
de 450 francs, tandis que l'allocation 
pour enfant demeurerait inchangée. 
De plus, la commission a proposé de 
verser aux étudiants de pays en voie 
de développement une allocation ves
timentaire unique de 500 francs à 
leur arrivée en Suisse. 

Sauvage agression 
à La Chaux-de-Fonds 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un acte 
de brigandage, qui a suscité une vive 
indignation dans la population, a été 
commis nuitamment à La Chaux-de-
Fonds où une institutrice retraitée, 
habitant seule dans un quartier exté
rieur, a été sauvagement attaquée par 
un inconnu alors qu'elle dormait dans 
son lit. L'inconnu était entré par ef
fraction dans sa maison. Frappée au 
moyen d'un maillet de bois, la victi
me a été très grièvement blessée et 
a dû être transportée à l'hôpital. L'in
dividu, qu'on suppose être un cam
brioleur, a disparu sans pouvoir rien 
emporter. 

Swissair accorde 40% de réduction 
aux travailleurs espagnols en Suisse 

ZURICH. — Dès le 11 mai, la 
«Swissair» accordera 40 °/o de réduc
tion à tous les saisonniers espagnols 
en Suisse et leurs familles, pour les 
vols entre Zurich, Bàle, Genève et 
Madrid, Barcelone, Palma de Mallorca 
et Malaga. Dans un communiqué pu
blié hier, la «Swissair» déclare que 
ces réductions seront valables pour 
les vols en ligne directe, simple 
course ou aller et retour, entre les 
villes mentionnées ci-dessus. 

Afin de pouvoir bénéficier de ces 
réductions, il est nécessaire de pré
senter un passeport espagnol, dans 
lequel doit figurer une mention cer
tifiant que le détenteur travaille bien 
hors des frontières de son pays. De 
plus, la « Swissair » exigera un formu
laire signé de l'employeur suisse. 
Ces réductions sur les billets d'avions 
entre la Suisse et l'Espagne ont été 

autorisées 
l'air. 

par l'Oifice fédéral de 

Université de Genève: pas de grève 
GENÈVE. — 11 n'y aura pas de 

grève des cours mardi et mercredi à 
l 'école d'interprètes de l'Université 
de Genève, apprenait-on hier en fin 
de soirée. 

En effet, devant quelque deux cents 
étudiants, le recteur a répondu de 

Happé par une voiture, un enfant 
succombe à ses blessures 

SAINT-AUBIN. — Un enfant de six 
ans, fils d'un industriel de La 
che Neuchâteloise, le petit 
Lauener, qui avait été 
semaine dernière par 

Béro-
Patrick 

renversé la 
une voiture 

vaudoise et projeté à plusieurs mè
tres, est décédé dimanche à l'hôpital 
de La Béroche où il avait été tans-
porté. 

Grève surprise à Chiasso : 
situation alarmante 

CHIASSO. — Les douaniers italiens 
travaillant à la gare de marchandises 
de Chiasso se sont mis en grève lun
di, alors que personne ne s'y atten
dait. Ils ont déclaré qu'ils continue
ront cette action jusqu'à mardi soir. 

La situation en gare de Chiasso de
vient alarmante en raison de l'afflux 
de marchandises à destination de 
l'Italie. 

manière positive en général au 
« Mouvement de l'école d'interprètes » 
(MEI), qui lui avait soumis la semaine 
dernière une liste de dix revendica
tions portant sur le fonctionnement de 
l ' éco le . . . .j . 

Le reedeur a,-notamment accepté de 
moderniser ,1e ^matériel d'interpréta
tion. Il a reco,nnu la nécessité d'un 
rajeunissement du corps enseignant 
tout en attirant l 'attention des étu
diants sur le côté humain de ce pro
blème. Quant à l 'équivalence des di
plômes de l'école avec les licences, 
réclamée par le MEI, elle est liée, a 
dit le recteur, à un perfectionnement 
de l 'enseignement, lui-même en rela
tion avec un appel à des nouveaux 
cadres. Enfin, le recteur a accepté 
d'augmenter le nombre des assistants. 

Un salami de 180 kg 
A Zurich se déroule jusqu'au 

11 mai la quatrième Exposition 
suisse de la boucherie «MEFA». 
Quinze pays exposent des ar
ticles sur une surface de 30 000 
mètres carrés. 

Clou de l'exposition : un sa
lami suisse fabriqué au Tessin 
qui pèse la bagatelle de 180 ki
los ! 

UNE BONNE ADRESSE 
pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUIT8 M 
vene* déguster noe SPECIALITES AU FROMAGE. 

• 
Raclette 
au café-restaurant de la Poète 

FULLY 

Notre spécialité: FONDUE ORIENTALE • 

Téléphona (OM) I M t f 

Garnotzet pour aoelétéa 

60 721 010-8 

Le Richelieu 
RMTAURANT - «RtLl 

*»Uf offre toujouri un évemetl 
de délicieuses spécialité* 

•ervtee atlmtM - Cadra «agent 

Saloni privés pour repas d'affaires 
de famille, mariages, réceptions etc. 

Av. de Cour 4. 
LAUSANNE 

Tél. 26 3C 35 
fftroi*-d'Ooehy) 

P 22-4054 

SI vous n'aimer pas ce qui est bon 
(le prix Importe peu lorsque c'est vrai
ment boni. 

alors n'allez ses M 

RACCARD! 
L'adresse T Chez Pierrot Qoy, av. 8im-
plon 24 — Passage des Saugettes. 

Téléphone (0a44 M 4S M. 

L'ATTACHE DE L'AIR 
D ' U R S S A B E R N E 

-Nous ne voulons 
pas la guerre -

BERNE. — A l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de la victoire 
sur l 'Allemagne fasciste, l 'attaché mi
litaire et de l'air près l 'ambassade des 
Républiques socialistes soviétiques en 
Suisse, le colonel V. Strelbitsky, a 
donné une conférence de presse à 
Berne. 

Après avoir fait l 'historique de la 
lutte du peuple soviétique contre 
l 'Allemagne hitlérienne, le colonel 
Strelbitsky a déclaré : « Les peuples 
du monde entier sont particulièrement 
inquiets de la situation créée au Sud-
Est de l'Asie par l 'escalade de la 
guerre au Cambodge et au Laos. La 
situation au Proche-Orient devient de 
plus en plus tendue à cause d'inces
santes provocations j militaires d'Is
raël ». •'' rç V"M«J Ht * i 

Le colonel Strelbitsky a conclu son 
exposé en soulignant : « Nous décla
rons solennellement que nous ne vou
lons pas la guerre.' La politique de 
notre parti et du gouvernement so
viétique, c'est la paix, la liberté et 
l ' indépendance de tous les peuples ». 

Employés de. commerce 

NON à Schwarzenbach 
NEUCHATEL. — Dans un commu

niqué diffusé lundi, l'Association 
suisse des employés de commerce 
fait savoir que les délégués et les 
délégués des sections romande et 
tessinoise de la Société suisse des 
employés de commerce, représentant 
15 000 membres se sont prononcés a 
l 'unanimité pour le rejet « catégori
que » de l'initiative Schwarzenbach, 
au cours de leur assemblée générale 
a Neuchatel. Ils invitent tous les sa
lariés à voter « non » le 7 juin pro
chain en raison des conséquences 
-.: extrêmement graves qu'aurait sur 
1P plan des relations morales et hu
maines le renvoi des travailleurs 
étrangers, nécessaires à notre écono
mie ». 

Les banquiers 
EUX AUSSI... 

BALE. — L'Association suisse des 
banquiers s'est inquiétée des reper
cussions de la deuxième initiative 
contre l'emprise étrangère, soumise 
a votation populaire le 7 juin pro
chain. Dons un communiqué, l'Asso
ciation souligne que cette initiative 
entraînerait une telle diminution de 
la main-d'œuvre étrangère que le dé
veloppement favorable de notre éco
nomie s e r a i t désormais menacé. 
L'amélioration constante de la pro
ductivité et, partant, l 'accroissement 
du bien-être de la population, qui 
ont pris ces dernières années une 
ampleur réjouissante, seraient grave
raient freinés. 

Bien que les banques occupent un 
nombre peu important d'étrangers, 
poursuit le communiqué, l'Associa
tion suisse des banquiers souhaite, 
pour des raisons politiques, écono
miques et sociales, un net rejet de 
l'initiative. 

TUNNEL ROUTIER DU GQTHARD 

M. Tschudi a donné le départ 
hier, des travaux de percement 

Voici le président de la Confédération, M. Tschudi, durant son allocution. 
A l'arrière-plan, le futur tunnel routier du Gothard.' 

(Photo ASL.) 

Mardi malin, le président de la Coniéàération, M. Tschudi, a donné, à 
Goeschenen, le premier coup de pioche symbolisant le début des travaux 
du percenienhdu tunnel routier sous le Sainl-Golhard. En lait, ces travaux 
ont été entrepris depuis quelques semaines déjà, du côté sud, où les équipes 
de travailleurs ont pénétré dans la montagne sur une distance de quelques 
centaines de mètres déjà. La cérémonie d'inauguration a commencé à 11 
heures sur le chantier de l'accès nord, non loin de la gare de Goeschenen, 
en présence de la délégation oiiicielle du gouvernement d'Uri, composée 
des conseillers d'Etat Weber et Huber, et de celle du Conseil d'Etat tessi-
nois, constituée par MM. Ghisletta, Righetti et Lepori. L'Italie était repré
sentée par le consul général de Lugano et par le vice-consul de Lucerne. 

Après une allocution de M. Huber, chel du Département uranais des 
travaux publics, le président de la Confédération a pris à son tour la 
parole, avant le coup de pioche traditionnel. 

IMPORTANCE DU TUNNEL POUR LE TESSIN 

Après avoir rappelé l'importance historique du Saint-Gothard, le prési
dent d&.la Coniédération s'est lélicité de la coopération qui s'est instaurée 
entre les cantons 4'Uli et du Tessin et la Confédération jet qui a permis 
de mener à chel l'élaboration des plans et l'exécution des travaux initiaux. 
Un matériel technique considérable a été transporté sur les chantiers du 
tunnel, au nord et au sud, malgré les conditions climatiques et le danger 
d'avalanche en sorte que les travaux de percement ont pu commencer selon 
un rythme satisiaisant. 

Au début de l'après-midi, M. Tschudi et les autres personnalités olll-
cielles se sont rendus en train spécial à Airoîo où le haut magistrat a de 
nouveau pris la parole pour souligner l'importance du futur tunnel routier 
pour l'économie du canton du Tessin. Par le zèle et la diligence qu'ils ont 
montrés à celte occasion, les Tessinois ont prouvé leur attachement à la 
Confédération. Il n'y a pas de doute, en effet, que la nationale 2 est, en 
tant que transversale nord-sud, la véritable épine dorsale du réseau routier 
suisse et même européen. Il eût été grave pour la Suisse méridionale que 
la construction de ce tunnel fût différée et les entrepreneurs chargés des 
travaux ont promis d'observer les délais. 

CONTRIBUTION DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. > 

Pour conclure, M. Tschudi souligna la participation aux travaux de 
nombreux ouvriers italiens. Les mineurs et leurs auxiliaires sont presque 
tous des travailleurs étrangers, et tout particulièrement des Italiens. « Sans 
la participation de la main-d'œuvre étrangère, a affirmé le président de la 
Coniédération, la réalisation de cet important ouvrage n'eût pas été possible 
dans les circonstances actuelles. Il est bon de souligner ce fait avant la 
votation du 7 juin sur l'initiative contre l'emprise étrangère ». 

Cet ouvrage, a dit enfin M. Tschudi, montre clairement la volonté de 
noire peuple de préparer l'avenir et de résoudre les problèmes dilliciles 
qui se posent à nous. Du même coup, il prouve la valeur et l'efficacité de 
notre fédéralisme coopérant. 

179e district du Rotary international, à Sienne 

M. Alfred Vogelsang nommé gouverneur 
BIENNE. — La Conférence 1970 du 

179e district du Rotary (nord-ouest 
et ouest de la Suisse) s'est déroulée 
en fin de semaine au Palais des con
grès de Bienne, en présence de M. 
Carlos Canseco Gonzales, de Mexico, 
deuxième vice-président du Rotary 
international. 

M. Alfred Vogelsang, de Montreux, 
a été nommé gouverneur de district 
pour 1971. 

Les participants ont entendu un ex
posé de M. Jean Grosjeam, professeur 
à l'Université de Berne, sur le thème : 
« Bienne et la Suisse romande ». 

Qu'est-ce que le Rotary ? 
Chaque club se recrute dans un 

territoire qui lui est propre, chaque 
profession y étant représentée par un 
membre seulement. Les membres sont 
choisis par le club et invités ensuite 
aux rencontres hebdomadaires. Le 
Rotary n'est pas une organisation fer
mée et secrète. On y recherche la 
discussion de problèmes et de thèmes 

intéressant chacun. Le Rotary accom
plit également des tâches d'ordre so
cial et public, notamment l 'attribution 
de bourses aux étudiants méritants. 

Recours déposé par le défenseur 
de l'ancien directeur 
de l'hôpital d'Aarau 

AARAU. — L'ancien juge cantonal, 
M. Fritz Baumann, défenseur de l'an
cien directeur de l'hôpital d'Aarau, 
M. Hans Haller, lors du récent procès 
qui a pris fin le 6 mars dernier, a 
déposé un recours auprès du Tribunal 
cantonal argovien. Le défenseur de
mande l 'acquittement pour son client. 

On se souvient que l'ancien direc
teur de l'hôpital d'Aarau avait été 
condamné à dix mois de prison avec 
sursis pendant trois ans et à une 
amende de 1000 francs, pour gestion 
déloyale des intérêts publics, faux 
dans les titres et escroqueries répé
tées. 
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2 événements nu Centre Coop vendredi 8 mai 

1. O U V E R T U R E 
Centre 
COOP Z 

> 
< 

EXPO CAMPING 
Rue du Rhône 

2. JOURNÉE DE L'OR 
Pièces d'or de Fr. 20.— (Vreneli) 
sur biscuits « Belin » - Sur bouillons « Maxims » Maggi - Sur « Caprice des Dieux » 

et une pièce d'or à l'heureux gagnant ,iré:au sort p8rmi ,es visi,eurs 

Pharmacie 
Lauber 

z 
O 
x 
a: 
D 
O 

• EXPO 
CAMPING 

COOP 

de notre expo camping, ce vendredi 8 mai 

COIO 
DES AFFAIRES EN OR AU 

Centre Coop-Martigny 
OOIO 

I Le plus grand choix en Valais 
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles 

I Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes 

BON^NUTP 

une chambre à coucher 
de notre propre fabr ica
t ion, 
adoptée aux exigences de 
l'appartement moderne. 

exécution soignée, ' " 
8 éléments 

• .- ,•;'. ••; u ^ an.;.{;c,T»$j 
armoire haute à 5 portes, 
250 cm, avec agencement 
intérieur ingénieux : 
pour vêtements longs, 
vêtements courts, compar
timent l ingerie, compart i
ment chapeaux etc. 
coiffeuse élégante 
miroir en cr istal Indépen
dant 

Nouveau : exécution en 
laque blanche polie, pas 
délicat, entretien facile 

A.GERTSCHEN AG FABRIQUE DE MEUBLES BRIG-SION-MARTIGNY 

•jmôbdfovorit 

La Souste-Loèche 
Route Cantonale 

Tél. (027) 6 64 21 

Exposition permanente 
sur trois étages Votre visite nous fera plaisir! 
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ItM 
LES GRANDS MAGASINS 

H/3 L LE 
AUX 1 MM 

Dir. C . 4 J . Marschal! 

COMPTOIR PERMANENT 
du meuble moderne et de style 

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION 

un des plus grands choix de Suisse 
LA PLUS ANCIENNE MAISON YALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 

nous reprenons vos anciens meubles en paiement 

SION, rue de la Dixence 9 (en face de l'ancien hôpital) Tél. (027) 2 57 30 

LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 el 17 Tél. (021) 22 99 99 

LAUSANNE 2, ruelle du- Grand-Saint-Jean Tél. (021) 22 07 55 

EXPOSITION 3000 M 2 

P 1007 

Si vous le désirez, el sans engage- I 

ment.pour vous, vous pouvez visiter I 

notre magnif ique exposit ion hors des 

heures de bureau sur rendez-vous 

en nous téléphonant [ 

I 

B 
O 
N 

Je désire recevoir sans engagement voire 
documentat ion illustrée 

Nom : 

Prénom : _ 

Profession 

Adresse : 

III EXCLUSIVITÉS AU BÛCHERON 

visitez notre grande exposition - pi. Midi 50, Sion 

La teinturerie Service à domicile 

vous simmilie la vie! 

S I O N 
Angle Planta - Téléphone 2 15 61 

Succursale : 

«RICHELIEU» 
Place du Midi - Téléphone 2 07 77 

Nettoyage et repassage 
très soignés de vos vêtements 

• 

a ' ' . 

Teintures en tous genres 

+;:-

1 

Repassage - Stoppage 

Service dans les 8 heures 

SI VOUS EPROUVEZ 
DE L'EMBARRAS 

QUANT AU CHOIX 
D'UN TAPIS... 

... nous sommes là pour vous en sortir. En effet, vous 
trouverez'chez nous, au grand complet, la gamme de 
tapis et revêtements de sol qui a le plus de succès en. 
Suisse: la collection Hassler. * Elle comprend exclusi
vement des tapis et revêtements de sol pour tous les 
usages, parfaitement adaptés àvos besoinsparticuliers. 
Leur variété vous surprendra! * Aussi nous vous 
engageons à profiter de notre vaste choix,, de notre 
expérience dans la branche et de notre service-! Si vous 
le désirez, nous viendrons volontiers, sans' aucune 

'"-'v&SÊktè&ï&iL*''- obligation deos^ 
ri, vous donnern _ 
"̂ conseils de spécial 

listes chez 
vous. 

'••••: * 

M E U B L E S EN T O U S GENRES 
Riddes Tél. (027) 8 7 3 5 6 

Pour 

vos travaux de printemps! 
au jardin 0 Outillage complet 

0 Plantoirs 

# Triandines 

# Echelles 

£ Sécateurs 

0 Tuyaux d'arrosage 

Avenue du Midi WW& Tél. (027) 2 10 21 

•**>*, 

Rue du Château 6 

Tél. (027) 5 08 01 

PETIT-CARROZ 

FOURRURES 
informe sa clientèle qu'il se 
charge de la 

conservation 
de foutes fourrures dans des 
locaux.spécialement aménagés et 
aérés» 

nettoyage 
de fourrures 
et moutons retournés 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Marf igny met au 
concours plusieurs postes- d ' 

INSTITUTEURS 
et d ' 

INSTITUTRICES 
pour classes enfantines et primaires. 
Durée de la scolarité : 42 semaines. 
Entrée en fonctions : début sep
tembre. . i 

Les offres doivent -être adressées à 
la Direction des écoles de Marligny, 
pour le 15 mai 1970 

Entreprise de ferblanterie et appa
reil lage engage fout de suite ou à 
convenir 

UN APPRENTI 
ferblantier-appareilleur 
Se présenter chez Joseph Dalberlo 
& Fils, 1907 Saxon. P 36-34670 
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SUPER DISCOUNT,^ 
vins • spiritueux •épicerie • . ^ - / 

primeurs • boucherie • fleurs 

Offres 
spéciales: 
POUR LA FÊTE DES MÈRES 

VOTRE DISCOUNT POINT ROUGE 

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ VOUS 

OFFRE UN GRAND CHOIX DE 
TERRINES FLEURIES 
PLANTES FLEURIES 
PLANTES VERJES 
FLEURS COUPÉES, e t c . 
et toujours les prix discount 
et les services de notre fleuriste 
spécialisée 

Grand assortiment de boîtes 
de biscuits fins et pralinés 

MARTIGNY ^iy 
RUE DU GRAND-
SAINT-BERNARD 
Grand parking 
Ouverture : 8 -12 h. 30 

14 -19 h. 
Fermé le lundi matin 

Point Rouge, la chaîne qui bouge ! Toujours à votre avantage ! 

la boutique 

se voit contrainte de mettre en 

LIQUIDATION PARTIELLE 
(aut. du 1.5.70 au 30.6.70 

toute sa collection Printemps - Eté 70, composée des modèles des plus 

grandes marques du prêt-à-porter parisien. 

Manteaux - Robes - Jupes - Pulls - Pantalons - Chemisiers 

Rabais de 30 à 40 7b 
...Une visite s'impose! 

A vendre 

PLANTONS 
DE FRAISES 

i 
sélectionnés. 

Charles Machiroux. : 
Tél. (027) 8 75 99. | 

P 36-35136' 

A louer 

TERRAIN 
AGRICOLE 
entre Mart igny et 
Charrat, en bordu- J 
re de la route can-
tonale. Surface de j 
7500 m-, dont 2500 | 
m- plantés en pom- j 
mes (Golden de l i -
cious). 

Faire ollres écrites 
SOUS chiffre PE 
901122-36, à Publi
eras S.A., 
1951 Sion. 

DU TONNERRE 
UN FRIGO 140 litres avec GRAND CONGÉLATEUR pour 
Fr. 258.—, avec garantie de 5 ANS sur compresseur. 

Et encore de la qualité INDESIT. 

Profitez du nombre RESTREINT. 

C. VUISSOZ de PREUX, grossiste - GRONE 
Téléphone (027) 4 22 51 

P 36-673 

DIVAN 
neuf, 1 place, com
prenant matelas, 
couverture laine, 
duvet, oreil ler, les 
5 pièces 

Fr. 175.-
chez E. MARTIN, 
La Grenelle, 
1950 Sion. 
Tél. (027) 2 16 84 ou 
2 23 49. 

P 36-4610 

Sensationnelles 
occasions I 

A vendre pour 
cause de trans
formations, 
réorganisations 
(démolitions) 
plusieurs 

coffres-forts 
tous en parfait 
état. Bas prix. 

Ecrire 
sous chiffre 
P 42-2013 à 
Publicitas, Sion. 

P42-1 

Echec à la hausse ! 

Entourage de divan 
noyer pyramide 

uchler - Pellet 
AUX GALERIES SU MIDI SIM: ltl.027/I.U.SI 
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le pense-gourmet 

Le menu 
Langoustine 
Estouffade de bœuf 
Pommes vapeur 
Fromage 
Fraises 

Le plat du jour 
Estouffade de bœuf. — Pour 6 per

sonnes : 1 kg. 500 de rumsteck, 300 
gr. de lard, 4 échalotes, 2 gousses 
d'ail, une poignée de persil, couenne 
de lard, 2 grands verres de vin rouge, 
marjolaine, sauge, sel, poivre. 

Dans le fond de la cocotte, mettez 
plusieurs morceaux de couenne de 
lard, coupez le morceau de bœuf cru 
en petits biftecks réguliers, mettez-en 
une couche dans la cocotte sur la 
couenne, salez et poivrez. Faites un 
fin hachis avec le lard, les échalotes, 
l'ail, et le persil, posez une partie de 
ce hachis sur la viande, recouvrez 
avec des tranches de bœuf, puis du 
hachis et continuez jusqu'à ce que 
toute la viande soit dans la cocotte, 
salez et poivrez chaque couche de 
viande ; versez le vin rouge, ajoutez 
un peu de marjolaine et de sauge ; 
mettez sur le feu vif, dès que l'ébul-

"ïï|iÔiri;'apparaît, baissez, l e ^ u ^ couvrez 
et laissez cuire doucement pendant 
o bonnes heures, dégraissez la sauce 
avant de servir. 

beautérama 

Santé et beauté de vos ongles 
Il ne faut jamais couper les petites 

peaux autour de l'ongle, car plus on 
les coupe plus elles repoussent et ont 
tendance à s'arracher ; pour en venir 
a bout, enduisez tous les soirs vos 
ongles d'huile spéciale ou plus sim
plement de l'huile d'olive et repous
sez les peaux avec une serviette fine. 

Si vos mains sont gonflées, c'est un 
trouble d'origine généralement con

génital ; les bains alternés eau 
chaude, eau froide, qui activent la 
circulation et la vascularisation don
nent de bons résultats ; les massages 
et les bains de paraffine sont très 
efficaces. 

Savez-vous que les ongles à la 
mode ne sont plus longs et pointus 
mais limés courts et carrés selon la 
forme naturelle ? 

Les vernis à la mode sont de teintes-
nues, c'est-à-dire le plus proche du 
naturel, toute la gamme des beiges 
nuancées de rose. 

Si vous avez plusieurs vernis en
tamés et que vous vouliez les garder 
longtemps, mettez-les dans le réfrigé
rateur, ils garderont leur qualité in
définiment. 

Qu'est-ce que l'élégance ? 
Faut-il y renoncer parce que l'on 

n'a pas toujours les moyens finan
ciers de suivre la mode ?... L'un des 
plus grands couturiers parisiens, 
Yves Saint-Laurent, explique en quel
ques mots sa conception de l'élé
gance : 

« C'est l'art de se faire bien remar
quer dans une robe noire, c'est l'ai
sance, c'est l'attitude, ce qui vieillit 
une femme ce ne sont pas ses robes 
ou ses cheveux blancs, ce sont ses 
gestes ; c'est là que les accessoires 
jouent un grand rôle... 

» Mes accessoires, ce sont des ges
tes... une écharpe avec laquelle on 
peut jouer, un sac en bandoulière 
qui dégage les mains, rien de plus 
laid qu'un sac tenu à bout de bras ; 
une ceinture souple, chaîne toujours, 
qui donne un joli déhanchement et 
surtout des poches : c'est très impor
tant les poches! Il y a aussi les chaus
sures, elles doivent donner de la 
légèreté, de l'assurance, ne pas frei
ner l'allure... » 

bouquet de pensées 

Les tapeurs sont des gens qui vi
vent toujours très au-dessus de nos 
moyens. 

Jean Marsac. 

La grande laute des éducateurs est 
qu'ils ne se rappellent jamais assez 
bien qu'ils lurent eux-mêmes des en
fants. 

J. de Lacretelle. 

Le seul moyen de ne pas être mal
heureux c'est de ne pas avoir le 
temps de se demander si l'on est 
heureux ou non. 

B. Shaw. 

trop sérieux s'abstenir 

Le téléphone sonne chez un grand 
restaurateur : 

— Monsieur, dit au bout du fil 
une voix distinguée et autoritaire, 
je désirerais retenir une table dans 
votre restaurant. Ici Don José Pedro 
Fernandez Rodriguez de Villanovo, 
comte de Malata. 

— Mille regrets, coupe le restau
rateur, nous n'avons que des tables 
pour six couverts, et il raccroche... 

mots croises 
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HORIZONTALEMENT 
1. Grosse bouteille souvent clissée. 

2. Qui met dans les frais. 3. Mot 
d'enfant. Ils font les grandes rivières. 
Caprice. 4. Pronom. Un peu piqué. 
5. Grand soleil. 6. Pronom. Risque le 
paquet. Il fait souvent un pli. 7. Roi 
égyptien. On y refait sa santé. 8. Ini
tiales d'une reine qui fut surnommée 
« la Sanglante ». Unité de travail. Ad
verbe. 9. Il renforce la batterie. Pré
position. 10. Liqueurs spiritueuses. 

VERTICALEMENT 
1. Schisme qui divisa l'Afrique 

chrétienne. 2. Des mots, rien que des 
mots. Canton corse. 3. Pronom. Dans 
le nom d'un conventionnel qui fut 
guillotiné. Tout le calendrier. 4. Se 
fourrer le doigt dans l'œil. Préfixe. 

5. Ne vaut pas toujours la chandelle. 
Elles ne durent qu'un temps. 6, Forme 
d'avoir. Un pont y serait superflu. 
7. Il domine ses émules. A bout de 
service. Lettres de reste. 8. Rivière 
du Brésil. Bradype. 9. Poursuivie avec 
insistance. 10. Lance. Qui ne sont pas 
gâtés. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Prétendant. 

— 2. Lu. Aboutir. — 3. Est. Ré. Roi. 
— 4. Térée. Fer. — 5. Heil. Pietà. — 
6. Offre. AR. — 7. Rd. Elargis. — 8. 
Eue. IG. Usé. — 9. Epicurien. — 10. 
Glissées. 

Verticalement. — 1. Pléthore. — 2. 
Rusée. Duel. — 3. Trio. Epi. — 4. Ta. 
Elfe. Is. — 5. Ebre. Flics. — 6. Noé. 
Prague. — 7. Dû. Fier. Ré. — 8. Atrée. 
Guis. — 9. Niortaise. — 10. Tri. 
Arsène. 

PILOTE TEMPETE 

Normalement il n'était pas prudent de déranger Drago 
pendant qu'il prenait son petit déjeuner, mais pour l'ins
tant le petit savant était de bonne humeur parce que la 
production de ses Tripods allait à la periection. Un peu 
surpris i! regardait un objet sphérique qu'un soldat lui 
avait remis et qui contenait un message de grande impor
tance. Bien entendu il se souvenait très bien que Zorin et 
lui avaient abandonné d'une iaçon scandaleuse l'équipage 
du sub-croiseur en détresse, et c'est pourquoi il était 
étonné de voir qu'il y avait encore à Markad des gens 

fidèles au régime de Zorin. Le message plié dans le flot
teur disait qu'une flottille de Marcadiens traîtres à la 
cause, peu nombreuse mais dont il ne fallait pas sous-
estimer l'efficacité, arrivait vers Markad. Drago ricana 
sardonique : « Eh bien, nous allons avec plaisir recevoir 
le traître Sukochin et sa bande, ce sera un bon entraîne
ment pour mes Tripods!» Quelques heures plus tard, les 
Tripods remontaient le cours de la Swilda, sur les deux 
rives. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

30 Editions Garnler frères 

Quoi ! vous quitteriez sa mère Le vieillard, 
et la vôtre ? 

Paul. — Vous m'avez vous-même donné le conseil 
de passer aux Indes. 

Le vieillard. — Virginie était alors ici. Mais vous 
êtes maintenant l'unique soutien de votre mère et 
de la sienne. 

Paul. — Virginie leur fera du bien par sa riche 
parente. 

Le vieillard. — Les riches n'en font guère qu'à 
ceux qui leur font honneur dans le monde. Ils ont 
des parents bien plus à plaindre que madame de la 
Tour, qui, faute d'être secourus par eux, sacrifient 
leur liberté p^urfayQir du pain et passent leur v i e ' 
renfermés dans des couvents. 

Paul. — Quel pays que l'Europe ! Oh ! il faut 
que Virginie re t ienne ici. Qu'a-t-elle besoin d'avoir 
une parente riche ? Elle était si contente sous ces 
cabanes, si jolie et si bien parée avec un mouchoir 
rouge ou des fleurs autour de sa tête. Reviens, 
Virginie ! quitteMes hôtels et tes grandeurs. Reviens 
dans ces rochers, à l'ombre de ces bois et de nos 
cocotiers. HélaS ! tu es peut-être maintenant mal
heureuse !... Et i l se mettait à pleurer. Mon père, 
ne me cachez rien : si vous ne pouvez me dire si 
j 'épouserai Virginie, au moins apprenez-moi si elle 
m'aime encore, au milieu de ces grands seigneurs 
qui parlent au roi, et qui la vont voir. 

Le vieillard. — Oh ! mon ami, je suis sûr qu'elle 
vous aime par plusieurs raisons, mais surtout parce 
qu'elle a de la vertu. A ces mots il me sauta au cou, 
transporté de joie. 

Paul. — Mais croyez-vous les femmes d'Europe 
fausses comme on les représente dans les comédies 
et dans les livrés que vous m'avez prêtés ? 

Le vieillard. — Les femmes sont fausses dans les 
pays où les hommes sont tyrarîs. Partout la violence 
produit la ruse.'. 

Paul. — Comment peut-on être tyran des fem
mes ? 

Le vieillard. — En les mariant sans les consulter, 
une jeune fille avec un vieillard, une femme sensi
ble avec un homme indifférent. 

Paul. — Pourquoi ne pas marier ensemble ceux 
qui se conviennent, les jeunes avec les jeunes, les 
amants avec les amantes ? 

Le vieillard. — C'est que la plupart des jeunes 
gens, en France, n'ont pas assez de fortune pour 
se marier, et qu'ils n'en acquièrent qu'en devenant 
vieux. Jeunes, ils corrompent les femmes de leurs 
voisins ; vieux, ils ne peuvent fixer l'affection de 
leurs épouses. Ils ont trompé, étant jeunes ; on les 
trompe à leur tour, étant vieux. C'est une des réac
tions de la justice universelle qui gouverne le 

monde. Un excès y balance toujours un autre excès. 
Ainsi la plupart des Européens passent leur vie 
dans ce double désordre, et ce désordre augmente 
dans une société à mesure que les richesses s'y 
accumulent sur un moindre nombre de têtes. L'état 
est semblable à un jardin, où les petits arbres ne 
peuvent venir s'il y en a de trop grands qui les 
ombragent ; mais il y a cette différence que la 
beauté d'un jardin peut résulter d'un petit nombre 
de grands arbres, et que la prospérité d'un état 
dépend toujours de la multitude et de l'égalité des 
sujets, et non pas d'un petit nombre de riches, . . 

Paul. — Mais qu'est-il besoin d'être riche pour 
se mar ier? : " > " 

Le vieillard. — Afin de passer ses jours dans 
l 'abondance sans rien faire. 

Paul. — Et pourquoi ne pas travailler ? Je tra
vaille bien, moi. 

Le vieillard. — C'est qu'en Europe le travail des 
mains déshonore. On l'appelle travail mécanique. 
Celui même de labourer la terre y est le plus 
méprisé de tous. Un artisan y est bien plus estimé 
qu'un paysan. 

Paul. — Quoi I l'art qui nourrit les hommes est 
méprisé en Europe I Je ne vous comprends pas. 

Le vieillard. — Oh ! il n'est pas possible à un 
homme élevé dans la nature de comprendre les 
dépravations de la société. On se fait une idée pré
cise de l'ordre, mais non pas du désordre. La beauté, 
la vertu, le bonheur, ont des proportions ; la lai
deur, le vice, et le malheur, n'en ont point. 

Paul. — Les gens riches sont donc bien heureux I 
Ils ne trouvent d'obstacles à rien ; ils peuvent com
bler de plaisirs les objets qu'ils aiment. 

Le vieillard. — Ils sont la plupart usés sur tous 
les plaisirs, par cela même qu'ils ne leur coûtent 
aucunes peines. N'avez-vous pas éprouvé que le 
plaisir du repos s'achète par la fatigue ; celui de 
manger, par la faim ; celui de boire, par la soif ? 
Eh bien ! celui d'aimer et d'être aimé ne s'acquiert 
que par une multitude de privations et de sacrifi
ces. Les richesses ôtent aux riches tous ces plaisirs-
là en prévenant leurs besoins. Joignez à l'ennui 
qui suit leur satiété l'orgueil qui naît de leur opu
lence, et que la moindre privation blesse lors même 
que les plus grandes jouissances ne le flattent plus. 
Le parfum de mille roses ne plaît qu'un instant ; 
mais la douleur que cause une seule de leurs épi
nes dure longtemps après sa piqûre. Un mal au 
milieu des plaisirs est pour les riches une épine 
au milieu des fleurs. Pour les pauvres, au contraire, 
un plaisir au milieu des maux est une fleur au mi
lieu des épines -, ils en goûtent vivement la jouis
sance. Tout effet augmente par son contraste. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
©PIB 
COHmUSiN 
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^ % fous les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants, 

mr arce que c'est souvent au départ que se joue l'arrivée, 

P 
R 
E 
N 

ouvons-nous suggérer de confier leur apprentissage 
à la Porte Neuve ? 

ares sont les métiers aussi passionnants que ceux de la 
vente, 

tonnantes les possibilités qui s'y ouvrent à toutes les 
ambitions. 

I 

A 

afurellement, c'est à la Porte Neuve que l'ambiance est 
la plus « jeune » : 

ous les rayons en témoignent, par tous ceux qui les 
desservent. 

I est donc évident que votre enfant, à la Porte Neuve, 
travaillera dans la joie. 

' on salaire sera encourageant et sa formation sérieusement 
entreprise. 

'socialement parlant, il bénéficiera d'avantages nombreux 
et de rabais spéciaux, 

P 36 4803 

AUTOMOBILISTES 

UN SUCCES 

BLAUPUNKT 
Autoradio 

Bf l ^ R S 9 

dans votre voiture, 

est un compagnon utile et agréable 

Installé par technicien spécialisé 

Demandez devis à 

Livre dans tout le canton 

Av. Tourbillon 43 - Tél. 216 43 

S I O N 

P35S 

# " % v e c , en plus, la possibilité de faire un stage partout 
^^ en Suisse ' * 

V J uidez vos enfants sur la bonne voie, laissez à la Porte 
Neuve le soin de les former : 

• • Ile fera de leur travail un plaisir et de leur vie profession
nelle une réussite ! 

à la 

L I M O N A D E 

/ I /KDRAND 
/l/lAKTK3r\ry 

"«,• :-\ .1* . | 
: • v O ! 

; 
xi . $?\ «* ' " i , K ^ 

«<1\ 

i 

POUÏE NEUVE 
S I O N P7603 

RHÔNÉLECTRIC S.A., Monthey 
ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

CHERCHE 

Monteurs électriciens 
Aides-monteurs 
Apprentis 
Jeunes ouvriers 
désirant être formés dans les travaux d'installations électriques 
en bâtiments. 

Zone d'activité : réseaux CIBA - SRE - FMA 

S'adresser au bureau de l'entreprise, avenue Plantaud 19, 
1870 Monthey, ou par téléphone No (025) 4 11 55. 

ACHAT - VENTE 

Toutes 
monnaies 
suisses 
anciennes 
Antiquité E. Martin, 
La Grenette, 
Grand-Pont 20, 
1950 Sion, 

tél. (027) 216 84 ou 
2 23 49. 

On se rend sur 
place. 

Tondeuses à gazon 
TURFMASTER 
Nombreux modèles * • A I A 
en stock dès I I , Z4U.~ 

Roger Fellay SAXON 
M w g w » w m m M j TéL (026) 6 24 Q4 P2409 

Nous demandons pour entrée immédiate 
ou à convenir 

apprenti-vendeur 
Durée d'apprentissage : 

CONFECTION 

2 ans 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 1173 P4656 

. l)Sf WV*i4^S-

Parfumerie 

%Â? uane 
Les Remparts 8 S I O N 

Tél. (027) 2 39 68 

P 36-3204 

LA LIMONADE 
qu'on aime ! 

DIVA 
touteunegammedeliqueurs Surfines 
dans d'élégants flacons. ,£. 

DIVA" SA SI ON. 

A 
S 
S 
U 
R 
A 
N 
C 
E 
S 

Incendie 

Vol 

Eaux 

Glaces 

Casco 

Objets de valeur 

Machines 

Caution 

Maladie 

MOBILIÈRE 
SUISSE 

* 

bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion: 

W. WYDENKELLER 

Av. du Mid i 10 

P 36-404 

Ve 

Assortiment robes de maison 
Pulls - Ensembles pulls et jaquettes 

ROBES et MANTEAUX 
* * 

»\tf & 

FRIBERG Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 2820 
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Programmeur 

une profession d'avenir 

Il y a quelques années, après un stage 
de quelques mois dans notre succursale 
de Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont 
eu la possibilité de compléter leur forma-
l ion au service d'organisation et du per
sonnel de notre direction générale à Lau
sanne, où ils assument aujourd'hui les 
fonctions de 

programmeurs-analystes 

Pour compléter l 'équipe responsable de 
notre organisation ordinateur (IBM 360-40), 
nous engagerons prochainement 

deux jeunes employés de commerce 
titulaires d'un d ip lôme ou d'une maturité 
commerciale ou d'un certificat de fin 
d'apprentissage. Age idéal : 20 à 22 ans. 
Après un stage de S à 6 mois à Sion, les 
candidats seront transférés à notre d i rec
t ion générale à Lausanne. 

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la direction de 

PUBLICITÂS S. A., avenue de la Gare 25,1950 SION 
Tél. (027) 3 71 11 (interne numéro 21 ou 22) 

P 36-5318 

K. Brandalise 

mieux!... 
Tracteur 
Fiat 400 4°cv 

équipement complet 

pour seulement 

Fr. 13500.-
tracteurs 
et machines agricoles 

Tél. (027) 813 97 - 81010 
A R D O N P 36-686 

Si vous êtes acheteur d'une voiture neuve 

Participez au grand jeu 

1er prix : 1 voiture 
(réservé aux gens domicil iés dans les districts de Loèche, 
Sierre, Sion, Hérens et Conthey) 

Décounpez le bon ci-dessous et adressez-le 

Case postale 123 • 1951 SION. 

B O N : 

Adresse 

Veuillez me faire parvenir (sans obl i 
gation d'achat) un règlement du 
grand jeu SIM-SUN 

P2818 

/<?• 
3958 ST-LÉONARD (Valais) ' 

MOTEL • RESTAURANT • CAMPING 
• PISCINE • 

Notre 

Tél. (027] 9 69 69 

menu spécial pour la 
Fête des Mères 

STATION FERRERO 

Route cantonale 

Pont-de-la-Morge 

Diesel 57 et. 
P 36-2411 

Abonnez-vous „ , . 
au Confédéré 

Bemina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
automatique 
coud réellement 
tout:stretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
'"rylène et aussi 

•-nqesles 

plastique. Avez-
vousdéjàentendu 

parler des nou
veaux cours Ber-
nina sur «la ma
nière de coudre 

dernes"? Vous 
êtes toutes invi
tées, Mesdames,à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
dé volremachinea 
coudre. Télépho
nez-nous! 

R. WARIOEL 
Avenue de la Gare 

Martigny 

A VENDRE 
VW 1600 TL 
impeccable, radio, 
pneus à carcasse 
radiale, expertisée, 
garantie, facilités de 
paiement. 

Prix intéressant. 
A. Pra i , 
(027) 214 93. 

Opel Record 
1968, excellent état, 
garantie, facilités de 
paiement. 

M. Fonlannaz, 
(027) 2 58 56. 

Camionnette 
OPEL BLITZ 
modèle 1965, pont 
fixe, avec hausses, 
excellent état, ga
rantie, facilités de 
paiement. 
A. Praz, 
(027) 2 14 93. 

MG Midgef 
cabriolet 
neuve, gros rabais, 
garantie, facilités de 
paiement. 

(027) 2 14 93. 

ÀLFÀ GT 
Sprint 1600 
modèle 1966, par
fait état, expertisée, 
facilités de paie
ment. 

M. Fontannaz, 
(027) 2 58 56. 

Opel Cadett 
1966, excellent état, 
1966, excellent état, 
garantie, facilités de 
paiement. 

M. Fontannaz, 
(027) 2 58 56. 

Opel Record 
Luxe, modèle 1965, 
sièges couchettes, 
expertisée, garantie, 
facilités de paie
ment. 
A . Praz, 
(027) 2 14 93. 

FIAT 850 
modèle 1967, excel
lent état, expertisée, 
facilités de paie
ment. 

P.-A. Venetz, 
(027) 2 65 45. 

Ford 20 MTS 
1968, excellent état, 
garantie, facilités de 
paiement. 

Garage de l'Ouest, 
(027) 2 8141 . 

Où trouver une moto-pompe 
à haute pression sr,:•<% -~ 
pour le prix de Fr. 2400.-? 

Pompe Riviera 25 I., 
30 atm. 

Fr. 9 9 0 — 
Mec 45 l „ 40 atm. 

Fr. 1650.— 

SOLO 
Atomiseurs à partir 
de Fr. 595.— 

Moto-houes à partir 
de Fr. 1540.— 

chez VEROLET - MARTIGNY 
Offres et devis sans engagement Tél. (026) 212 22 

PARTI RADICAL DE SIERRE 
Jeudi 7 mai 1970 (Ascension) 
à 10 h. 30, au Jardin publ ic 

GRANDE SORTIE FAMIL IALE 
à Planige 

Grillades - Raclettes - Boissons - (Prix modérés) - Rallye 

(Dépari à 8 h. 30 du Jardin public) 

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich 

cherche pour son Agence générale du Valais 

unie) apprenti(e) 
• * > 

de bureau. 

Candidats(es) ayant suivi l'école secondaire et désireux(ses) d'accomplir un 
apprentissage dans une branche offrant de multiples possibilités d'avenir sont 
priés(ées) de soumettre une offre ou de téléphoner à 

M. Gilbert KITTEL, agent général, avenue de la Gare 31, 1950 Sion, téléphone 
(027) 2 20 55. 

P 44-179 

Les repas seront encore meilleurs 
-—, ^ | | 

grâce au frigo BOSCH 
Qualité - Sûreté - Puissance 

140 litres, dégivrage automatique 
5 ans de garantie Fr. 298.— 

Place du Midi - Place de Foire 
SION - Tél. 2 25 31 P 36-34 



18 - LE CONFÉDÉRÉ Mercredi 6 mal 1970 

un atelier de composition bien équipe 
unparcdemachines up todate 

des hommes dynamiques,enthousiastes 
des idées,beaucoup d'idées 

au coeur de la cité 

TELEPHONEZ 
CHEZVALPRINT 

ROGER FELLAY 
VOUS RENDRA VISITE 

TYPO* OFFSET 
place des tanneries 17 

1950SION 
un prospectus bien étudié, 

en couleuraadapté à chaque 
cas(au vôtre aussi)des imprimés 
qui accrochentparlent de vous, 
pour VOUS. Pensez'ij ! 

TELEPHONE 037 33370 

32 
VENEZ 

CHEZVALPRINT 

* • * 
ROGER CURDY 

VOUS RECEVRA 

Gonset Un mobilier à des prix étudiés 
pour les jeunes ! 

Doux comme une 
caresse, d'un 

maintien souple et 
pourtant très 

efficace, deux 
vedettes «mode 

intime» et un 
seul prix! 

Soutien-gorge souple, 
bonnets brillants non 

renforcés, dos 
élastique, bretelles 

stretch, blanc ou 
transparose, 65 â 85 

8.95 
Gaine-slip, tricot peau 
d'ange, plaque devant, 

coloris assortis, 
60 à 75 

8.95 

Soutien-gorge 
ou gaine-slip 

.,"• , .:•«•.:-;-• ::-..•:• -•-•- " . . - " " • ' " •*"-..' •••••'•• :_^ssi*a&s&3Bii*lï&W 

0 SALON interchangeable 
comprenant : 1 canapé 2 places, 1 canapé 3 places, 1 fauteuil et 1 table d'angle, 
en velours « dralon », teinte au choix, au prix incroyable de 

Fr. 1590.— 

# MEUBLE PAROI-BIBLIOTHÈQUE 
noyer marqueté, bar et niche pour téléviseur, éclairage sur toute la largeur, 250 cm. 

PRIX TRISCONI Fr. 1280.— 

TRISCONI MEUBLES - MONTHEY 
Roule de Collombey - Tél. (025) 4 12 80 

UNE EXPOSITION DE 4 ÉTAGES 
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MERCREDI 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

(1 h.) 
(C) Trois enfants parmi tant d'autres : 
Lars, Pierre, Eric de Suède. 
Formule junior 

Si presque tous les enfants du monde, 
du moins ceux des pays privilégiés, 
se ressemblent, s'ils ont les mêmes 
préoccupations, celles-ci sont abor
dées de façons différentes, selon le 
climat et la manière de vivre. 
Cette semaine, « Le 5 à 6 des Jeunes » 
propose de passer quelques instants 
avec trois petits Suédois : Lars, Pierre 
et Eric. Trois enfants de ce pays aux 
hivers interminables et aux étés si 
brefs. La Suède aux soleils de minuit, 
ces trois enfants la connaissent bien 
et, faisant partie d'un pays dont la 
pêche est une des grandes ressources, 
ils s'en vont parfois, sur les bords de 
la Baltique, taquiner le poisson. 
Cette seconde partie d'émission prépa
rée par Jean-Pierre Pastori inscrit à 
son sommaire : 

Point de mire, qui fera connaître le 
musée de cire de Nyon, musée Gré-
vin en miniature. 

Magazine, qui présentera le « piano 
du pauvre », c'est-à-dire l'accordéon. 

Bloc-notes, qui donnera des échos 
de la vie et des activités des juniors 
de Suisse romande. 

Gros-plan, qui montrera une danse 
traditionnelle absolument étonnante. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie 

18.30 Pop hot (25 min.) 
Un programme pour les jeunes avec 
la participation du Intégral Aim. 

Réalisation de Pierre Matteuzi. 

« Intégral Aim », c'est tout d'abord Pa
trick Moraz, auteur-compositeur et 
organiste. I! est entouré de Kube Ku-
binec, auteur-compositeur, chanteur et 
guitariste ; de Jean Ristori, composi
teur et guitare basse ; d'August de 
Anthony, guitare solo, et d'Arnold 
Ott et Bryson Graham, tous deux bat
teurs. Groupe pop influencé à la fois 
par le jazz moderne et classique et l'a 
musique populaire contemporaine, 
< Intégral Aim» s'efforce de rechercher 
un son basé sur la polyphonie vocale 
et instrumentale soutenue par diver
ses combinaisons rythmiques. 

18.55 Ploum-Ploum 

19.00 Ça vous arrivera demain 
4e épisode 

19.35 Quid (25 min.) 
Spécial affaires publiques 

Seuls dans une nouvelle ville 

Présentation : Valérie. 

Réalisation : Claude Cruchon. 

Il serait présomptueux de vouloir 
traiter de la solitude en vingt minu
tes en n'interrogeant que des céliba
taires relativement jeunes, souffrant 
davantage d'isolement que de solitude 
Le but de cette émission n'est d'ail
leurs aucunement de parler de la so
litude que chacun d'entre nous peut 
ressentir sous des formes et des as
pects très divers, mais plutôt de mon
trer aux indigènes d'une ville dans 
laquelle ils se sentent chez eux, 
combien il est difficile pour l'étran
ger, qu'il soit du canton voisin ou 
d'un autre pays, de s'intégrer dans 
une vie locale, lorsque point d'atta
che et point de chute lui font défaut 
au départ. 

Genève, compromis entre la petite 
ville et la grande capitale, est un 
exemple très typique de l'isolement 
dans lequel peuvent se trouver des 
nouveaux-venus qui ne savent com
ment s'y prendre, ou s'y prennent 
mal, pour faire des connaissances 
avant d'avoir des amis. 
Une secrétaire, une étudiante, un jeu
ne ingénieur congolais, deux garçons 
partagent leur temps entre l'univer
sité et des travaux temporaires, un 
écrivain-psychologue expliquent pour
quoi et comment on pouvait se sen
tir terriblement seul dans une ville, 
même si cette dernière paraît au dé
part at trayante et hospitalière. 
« Mais ils n'ont qu'à aller dans des 
bars, au restaurant, dans des clubs, 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

16.35 Cyclisme : quatre jours 
de Dunkerque 

Etape Dunkerque - Cambrai. 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et Paix 
Un film de Serguei Bondartchouk 
d'après Léon Tolstoï. 17e épisode. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter et de la Télé
vision. 

19.45 Information première 

20.30 Fondation de la 
recherche médicale 
française 

Bilan de l'appel. 

Eurovision : 

20.55 Football 
Finale de la coupe 
d'Europe des clubs 
champions 

à Milan. 

22.45 Année Beethoven 
Emission musicale en liaison avec 
France-Musique. • 

Septuor de l'Orchestre Philharmoni
que de Berlin : Gerd Scifert, Alfred 
Malecek, Rainer Zepperitz, Kunio Tsu-
chiya, Peter Steiner, Hans Lemke, .'• 
Herbert Stahr. 

Présentation : Max-Pol Fouchet. 

Commentaires : Brigitte et Jean 
Massin. 

Au programme : Septuor en mi bémol 
majeur, opus 20. 

Présentation et commentaire réalisés 
par Y. Courson. 

Réalisation : Denise Billon. 

Ce septuor, composé en 1799, était dé
dié à l'impératrice Marie-Thérèse. Dés 
sa première audition, il obtint un im
mense succès. 

L'ensemble des cordes et leur combi
naison avec les instruments à vent 
confèrent à l'oeuvre une place inter
médiaire entre la musique symphoni-
que et la musique de chambre. 

Ceci explique la clarté de sa forme, 
la vigueur et la netteté des thèmes 
et la plénitude du son, mais permet 
aussi d'accéder à la chaleur profonde 
de la musique symphonique. 
Un « Tema con variazioni » est ' le 
noyau de toute l 'œuvre, la mélodie en 
était déjà connue comme chanson po
pulaire. Beethoven utilise dans les va
riations les possibilités instrumenta
les pour éclairer le thème de couleurs 
différentes. 

23.30 Télénuit " 

ils n'ont qu'à être moins timides, ils 
n'ont qu'à... » rétorquent bon nombre 
dé personnes solidement encadrées 
dans leurs familles et dans un groupe 
d'amis qui a toujours existé. 
Il n 'y a qu'à... Est-ce toujours aussi 
simple ? 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 C'était hier (15 min.) 

20.55 Finale de la coupe 
d'Europe des clubs 
champions 
(1 h. 50) 

En Eurovision de Milan. 

Commentaire de J.-J. Tillmann. 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

13.30 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emission pour les 
jeunes •••' 

Colorix. 

19.30 (C) 24 heures sur la 11 

20.30 (C) Les dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Pierre Bellemare. 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu. 

Nous sommes tous 
des assassins 

Un film d'André Cayatte. 

Scénario original : Charles Spaak et 
André Cayatte. 
Dialogues : Charles Spaak. 

Avec : Mouloudji, Raymond Pellegrin, 
Claude Laydu, Louis Seigner, Lucien 
Nat, Henri Cremiéux, Balpetre, Jean-
Pierre Grenier, Paul Frankeur, Marcel 
Pères, Amédéo Nàzzari, Jean-Marc 
Tennberg. 
Ce film est un réquisitoire contre la 
peine de mort. Dans une cellule de la 
Santé, nous voyons vivre des 
condamnés à mort : un médecin ac
cusé d'avoir empoisonné sa femme, 
mais il nie jusque sous la guillotine ; 
un jeune Corse qui a obéi aux lois de 
la vendetta ; un malade qui a violé et 
tué deux fillettes, mais après une opé
ration il est devenu un homme nor
mal ; un malheureux qui a tué sa pe
tite fille parce qu'elle pleurait et l'em
pêchait de dormi?, .lorsqu'il rentrait 
abruti de travail ;*enfin Le Gueh, un 
jeune de la zone abruti par l'alcool e*l 
là misère. Entré<vpar vha^aj(£^ |ns une 

organisation de* réinsiâncfr, j] a appris 
à tuer, et après la Libération, il conti
nue pour lui-même. s-
A chaque aube, ils Attendent le bour
reau, angoissés. Puis c'est l'affreux 
cortège silencieux qui, tout à coup, 
se dresse devant le condamné et l'em
mène, parfois e n t e traînant, jusqu'à 
la guillotine. 
« Nous sommes tous des assassins » a 
obtenu le grand prix spécial du Festi
val de Cannes. 

(C) Débat 
La peine de mort.,. 

Participeront à ce débat : 
Maître Albert Naud (avocat). 
Mme Géorgie Viennet (présidente de 
l'Association française contre la peine 
de mort). 
Le père Devoiod (ancien aumônier de 
la prison de la Santé). 
Maître Charles-Emile Riche (avocat à 
la Cour d'appel de Paris). 

TV suisse alémanique 

15.45 Télévision éducative 
16.15 Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 

Pour les enfants en 
âge préscolaire 

La maison des jouets. 
17.30 Pour les élèves 

des degrés primaires 
Nous bricolons pour la Fêle des 
mères. 
Le bain de la grenouille. 
Nouvelles enfantines. 

18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne spécial 
19.25 (C) Pénible décision 
avec Doris Day. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique 
de la culture et de la science. . 
20.55 Coupe d'Europe 

des clubs champions 
Milan. 
21.45 Téléjournal 
22.45 (C) Simon Templar 

et la fille 
du millionnaire 

Un film de la série le Saint. 

radio 

Sottens 

Informations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous I Informations 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! 
9.05 A votre service 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15,05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Madame Bovary 
17.05 Tous les jeunes 

Pour vous les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Lettres romandes 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 La situation nationale 
19.35 Magazine 1970 
20.00 Disc-O-Matic 
20.20 Ce soir nous écouterons 
20.30 Les concerts de Genève 

Orchestre de la Suisse.romande 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Liszt 
10.15 Emission radioscolaire 
10.35 Œuvres de Liszt 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Vivre ensemble sur la planète 

,20.30 bes -sentiers de la poésie 
:2S.00 Swr t , musique, inlormation -
26.45 @rlasseui's'>de sons *» :: 

6.15 
15.00 
6.10 

I 6.20 
6.50 
7.10 
8.30 
9.00 

10.05 
11.05 
12.00 
12.40 
14.00 
14.30 
15.05 
16.05 
16.55 
17.30 
18.00 
18.15 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.05 
22.00 
22.15 

22.30 
22.35 
23.30-

Beromunster 

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
16.00, 23.25 Inîormations 
Musique 
Chansons et danses populaires 
Méditation 
Auto-radio 
Concert 
Entracte 
Musique et danses du sud 
Musique et bonne humeur 
Mélodies d'A. Schwartz 
Rendez-vous de midi 
Magazine féminin 
Radioscolaire 
Mélodies tessinoises 
Fête villageoise à Allenwil 
Intermède 
Pour les enfants 
Informations. Actualités 
Radio-jeunesse 
Sports. Communiqués 
Informations. Actualités 
Fanfare municipale de Berne 
Evocation 
Divertissement populaire 
Radio-folklore 
Informations. Commentaires 
Revue de presse 
Résultats sportils 
Big Band Bail 
1.00 D'un jour à l 'autre 

TV EN PANNE... 
-.Apportez-le vous-même au 

CENTRE DE DEPANNAGE TV 

première institution da ce genre 
en Suisse 

routa du Pavement 3 bis à Lausanna 

Voi avantagea i 

Vous assister à la réparation... 
Voua évitai lea frais de déplacement... 

Voua rentrez chez vous avec votre TV... 
Parking à votre disposition... 

TELEPHONE : 23 82 21 
' 22-1046 

H| 
Pour VOS MEUBLES 

modernes, classiques, style 
une BONNE adresse : 

J HiÇlLLE 
^uxff^lEUBLE5 

Europe 1 

(Direction C. et I. Marschall) 
METROPOLE - TERREAUX 11 * 15 

•t ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquités) 
LAUSANNE et SION 

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 
SUISSE 60 436 001-e 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire de 
Francis Blanche 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Hubert 
Faites votre radio vous 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
C'est déjà demain 

: 

-même 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous olfre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Towsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3.00 Plus courte la nuit 

À' LA TV VENDREDI 

SUISSE ROMANDE 
15.00 La piste des éléphants. Film 

avec Elizabeth Taylor. 
Dessins animés. 
Le jardin de romarin. 
Disneyland. 
Informations. 
Les aventures de Saturnin. 
Vie et métier. Facteur d'orgue 
PIoumr-Rlounv...... 
Ça'/Wrtis a r r i v e r a dernâ 

16.35 
16.45 
17.05 
18.00 
18.05 
18.20 
18.55 
19.00 , 

19.30 B I W P " *V • 
20.00 Téléjournal. •;:'• -.'"'•' 
20.15 Tour de Romandie. Reflets 

filmés. 
20.25 Pour l'Ascension : 

Un best-seller : la Bible. 
20.45 L'Espagnol. Film de Jean Prat. 

Ce soir : Les dernières vendan
ges. 

22.35 Le tableau du mois. 
22.50 Téléjournal. 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine. La séquence 
du jeune spectateur. 

13.00 Télé-midi. 
13.30 Le monde merveilleux, de la 

couleur. 
14.20 L'amour en première page. 
15.15 Emissions pour les jeunes. 
16.35 Cyclisme. Quatre Jours de 

Dunkerque. Etape Cambrai -
Saint-Quentin. 

17.10 Emissions pour les 
18.30 Interlude. • . ,:* • 
18.50 Dernière heure. 
18.55 Pour les petits. 
19.00 Histoires de Paris, 
19.25 Guerre et paixv ,. 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première. 
20.30 Au théâtre ce soir : Le bour

geois gentilhomme 

jeunes. 

' ; 

;•.' ; ,r 

• / « 

22.40 
23.30 

De Molière. 
En toutes lettres. 
Télé-nuit. 

FRANCE IL . , 

Les chiffonniers. 

19.00 Colorix. 
19.30 24 heures sur la II. 
20.30 Opérette express. 
21.30 L'événement des 24 heures. 
21.35 Connaissance de la musique. 
22.35 Jazz. 
23.25 24 heures dernière. 

• 

SUISSE ALÉMANIQUE 
15.30 
16.30 Télécollège 
17.00 La maison de jeux. 
17.30 La vie d'une famille berlinoise. 
18.00 Sept personnes dans le taxi 

pour Sherut. 
18.55 La journée est finie. < 
19.00 Informations. 
19.05 L'antenne. 
19.20 Théologies discutées. 
20.00 Téléjournal et Tour de Roman

die. 
Quitte ou double. 
La locomotive. 
Téléjournal. 
(C) Ma couronne verte. 

20.25 
21.25 
21.50 
22.00 
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GRAIN DE POIVRE... 

Route du vignoble et concours gastronomique 
L'Union valaisanne du tourisme, 

l'Office de propagande des produits 
de l'agriculture valaisanne, la Société 
valaisanne des hôteliers et celle des 
cafetiers-restau rateurs-hô tel i ers ont 
uni leurs efforts pour organiser quel
ques manifestations ces prochains 
mois. 

Cela donnera la route du vignoble 
que l'on inaugurera le 19 juin, et le 
concours gastronomique intitulé « Va
lais des gourmets ». 

Ces bonnes nouvelles ont été an
noncées hier à la presse par MM. 
Fritz Erne, directeur UVT, Anton Ve-
netz, directeur OPAV, .Jacques Bé-
rard, directeur hôteliers, les cafetiers 
étant représentés par Mlle Suzanne 
Brun. 

La route du vignoble ira de Mar-
tigny à Salquenen, empruntant par
fois le chemin des écoliers, s'arrê-
tant pour quelque relais gastronomi
que ou de dégustation. C'est une pre
mière qui retiendra très certaine
ment l'attention. 

Le concours de recettes permettra 

de découvrir de nouvelles manières 
d'utiliser les produits du pays. 

M. Erne a profité de l'occasion 
pour donner quelques renseignements 
sur l'année touristique 1968-1969. Elle 
se solde par 3 006 590 nuitées dans 
les hôtels et pensions, soit une aug
mentation de 6252 unités par rapport 
à l'exercice précédent. 

Par contre, le taux moyen d'occu
pation des lits, auquel est directe
ment liée la rentabilité des hôtels, a 
accusé une nouvelle baisse. Il a été 
de 39,1 °/o, ce qui correspond à une 
diminution de 0,6 °'o. Il y a encore 
lieu de mentionner que durant l'exer
cice, le nombre de lits a augmenté 
de 706 unités. 

Le nombre des nuitées s'est élevé à 
1517 802 durant la saison d'hiver 
(décembre-avril) et à 1494 365 durant 
la saison d'été (juin à septembre). 
C'est ainsi que pour la deuxième 
fois dans l'histoire du tourisme va-
laisan, le nombre des nuitées d'hiver 
dépasse celles d'été. 

Le résultat est d'autant plus re-

t Mme René Morand 

— Samedi matin, en l'église de Mar-
tigny, une foule considérable a rendu 
les derniers devoirs à Mme veuve 
René Morand, née Anne Darbellay, 
enlevée à l'affliction des siens dans 
sa 77e année. 

Mme Morand était l 'épouse du re
gretté René'Morand, qui fut pendant 
de longues années directeur de la 
grande maison de vins Orsat S.A. 
Elle fut une femme d'élite, généreuse, 
très vive et de bon conseil. Combien 
ont eu recours à son expérience, à 
sa sagesse, à sa bonté dans des mo
ments difficiles. 

Mme René Morand était la mère 
de notre ami Edouard Morand, pré
sident de la ville de Martigny, au
quel nous tenons à dire la part que 
nous prenons à son affliction et celle 
de toute sa famille. 

SIERRE 

Tous à Planige 
Le Parti radical de Sierre organise, 

demain jeudi, jour de l'Ascension, sa 
traditionnelle sortie des familles à 
Planige. 

Les amateurs de rallye peuvent se 
donner rendez-vous dès 9 heures, au 
jardin public. Le départ et l 'arrivée 
sont prévus à cet endroit. Les épreu
ves n'auront rien d'une grande com
pétition sportive, mais sont desti
nées à distraire les participants. 

Puis, ce sera la grande rencontre 
de Planige dès 11 heures. II n'est 
pas nécessaire d'avoir participé au 
rallye pour pouvoir aller à Planige. 
Sur place, on trouvera, à des prix 
modérés, raclettes, grillades et bois
sons. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Les grands voyages 
L ES oiseaux ne sont pas les seuls à participer à de grandes migrations et 

les humains les ont imités. En effet, si les hirondelles reviennent au pays 
— certaines en passant par le tunnel du Grand-Saint-Bernard — des centaines 
de Valaisans s'apprêtent à passer plusieurs jours à l 'étranger. 

Le « pont » de l'Ascension est une excellente occasion pour ces voyages 
qui sont entrés dans la tradition. La date a changé avec la suppression de 
la fête de la Saint-Pierre et Paul, à fin juin, mais la sortie annuelle demeure. 

Il s'agit de celle des syndicats et les itinéraires choisis pour les deux voya
ges organisés ne se croiseront pas. Les syndicats chrétiens s'en iront vers 
la Méditerranée, tandis que la FOMH et la FOBB ont choisi Bruxelles comme 
but du périple. 

P OUR tous les participants, ce seront quelques journées bien remplies et 
l'accumulation de très nombreux souvenirs. On oubliera rapidement les 

fatigues engendrées par ces kilomètres parcourus pour ne conserver à la mé
moire que les souvenirs d'agréables instants et ils ne manqueront certainement 
pas. 

Demain, aux premières lueurs du jour, ce sera, le départ. Le retour est 
prévu pour la soirée de dimanche. 

Ceux qui resteront au pays n'auront pas l'occasion de broyer du noir, tant 
les manifestations prévues sont nombreuses. Ils n'auront toutefois pas le plai
sir de découvrir de nouveaux paysages. Us se rattraperont certainement d'une 
autre manière. 

Bon voyage, donc, à tous ces participants et ramenez-nous le soleil. 

Le Conseil général déc ide 
Mardi soir, le Conseil général de 

Sion siégeait sous la présidence de 
M. Ch. Lorétan, en présence de plus 
de cinquante conseillers généraux et 
de la plupart des conseillers muni
cipaux. Il s'agissait surtout de pro-. 
blêmes iinanciers à étudier et les 
crédits demandés ont été acceptés. 

L'emprunt de 600 000 Irancs pour 
le stade de Tourbillon, le crédit spé
cial de 300 000 Irancs pour les Jeux 
olympiques et les crédits supplémen
taires pour le nouveau bus et pour 
l'aménagement du bâtiment adminis
tratif de la rue de Lausanne ont été 
acceptés. 

Le montant concernant les Jeux 
olympiques a soulevé quelques dis
cussions et n'a pas obtenu l'unanimité 
des autres votes. Cela est dû spécia
lement au lait que l'on escomptait 
une participation plus importante de 
l'Etat du Valais, mais pas du tout au 
principe de la candidature. 

On a relevé, à juste titre, le tra
vail accompli par le comité exécuta 
et les incidences publicitaires qu'il a 
déjà suscitées. 

Nous reviendrons plus en détail 
vendredi sur certains points discutés. 

jouissant que les nuitées dans le sec
teur du logement parahôtelier (cha
lets, appartements de vacances, cam
pings, etc.) ont fortement augmenté, 
au point de dépasser largement le 
chiffre de 3 millions. 

Compte tenu des chiffres des mois 
de décembre, janvier et février, îe 
résultat de la saison d'hiver est très 
réjouissant. Durant cette période, 
900 264 nuitées furent enregistrées, 
c'est-à-dire 69 539 de plus que l'an
née précédente. 

Assemblée du PRDV 
L'assemblée générale des délé

gués est convoquée, le samedi 
9 mai 1970, à 14 h. 30 à la salle 
de la Coopérative de Leytron (au 
carrefour de la route de Saillon). 

Ordre du jour : 

Rapport du comité directeur, 
par Me Guy Zwissig, président 
du PRDV. 

2. Rapport sur le « Confédéré ». 
3. Rapport sur la politique fédé

rale et l'initiative Schwarzen-
bach par Me Aloys Copt, con
seiller national. 

4. Comptes annuels et fixation du 
montant de la cotisation. Rap
port des censeurs — Décharges 
aux organes responsables. 

5. Proposition de révision partiel
le des statuts du parti, concer
nant la composition du comité 
directeur. 

6. Initiative Schwarzenbach - dé
cision. 

7. Divers. 

Pour préparer celte assemblée, 
le comité directeur tiendra séance 
au carnotzet de la Coopérative à 
9 h. 30. 

SKI 

R E M I S E 
de la Coupe du 
monde à Evian 

Hier, Evian, revêtait un air de 
fête, car elle recevait l'élite du ski 
mondial, à l'occasion de la remise 
des trophées de la Coupe du monde 
de ski alpin. Les vedettes du jour 
étaient naturellement Karl Schranz, 
vainqueur chez les hommes et Mi
chèle Jaccot, gagnante des dames. 
Mais, c'est avec une très grande sa
tisfaction que la direction des Eaux 
d'Evian qui, comme chaque année 
avait admirablement fait les choses, 
saluait la présence de l'ancien vain
queur de la Coupe du monde : Jean-
Claude Killy. Dans le rang des invi
tés, nous avons noté la présence de 
MM. Bosson, préfet d'Annecy, Marc 
Hodler, président de ' la Fédération 
internationale de ski, ainsi que des 
présidents des Fédérations française, 
italienne et autrichienne. Parmi les 
anciens, il faut encore c i ter .Honoré 
Bonnet. 

Karl Schranz tente la passe 
de trois 

A l'issue de la remise de la Coupe 
du monde, qu'il gagne pour la secon
de fois consécutive, Karl Schranz dé
clara qu'il courrait encore l 'année 
prochaine dans l'équipe autrichienne 
et que son but était naturellement 
de remporter la Coupe du monde 
pour la troisième fois. 

Cinq Suisses en Amérique 
Nous avons eu le plaisir de bavar

der avec deux membres de notre 
équipe nationale, Bernard Russi et 
Jean-Daniel Daetwyler et de leur 
bouche, nous avons appris que cinq 
Suisses se rendraient en Amérique 
du 10 juin à fin Jui l le t , invités par 
la marque Lange. Ce sont : Jean-Da
niel Daetwyler, Bernard Russi, Du-
meng Giovanoli, Kurt Schnyder et 
Jacob Tischhauser. 

Nos représentants pourront effec
tuer ainsi un entraînement d'été de 
20 jours de ski en Californie, dans 
les Mamouths Mountains. 

Souhaitons-leur bon voyage. 

La sarabande de la place de la Gare à Sion, a changé de thème. Au

paravant, les automobilistes avaient souvent de la peine à trouver une 

place de parc devant la poste. Actuellement, cette place leur est inter

dite — à quelques exceptions près. Ces mesures ont été nécessitées par 

la mise en chantier de grands travaux. Elles peuvent paraître logiques 

et appropriées sur Je papier. Mais, sur le terrain, c'est une autre his

toire et il y aura encore quelques automobilistes de mauvaise humeur, 

ces prochains temps 

confédéré-sports 

FOOTBALL 

Les Valaisans accrochés... 

BRUHL - SION 0-0 
C'est donc dans la formation pré

vue, soit : Lipawski, Jungo, Germa-
nier, Boillat, Delaloye, Hermann, 
Sixt, Zingaro, Malhez, Luisier, et El-
sig que le FC Sion a entamé cette 
rencontre devant 1500 spectateurs, 
par une température assez traiche et 
sur un terrain très mou : il avait en 
effet plu à Saint-Gall, lundi encore 

Comme il fallait s'y attendre, les 
Sédunois, preuve en est le score 
final, ont eu la partie difficile, face 
à un adversaire cherchant à rache
ter son échec face à Urania. Procé
dant par longues balles sur les ailes, 
dès le début de la rencontre, les 
Saint-Gallois se " sont montrés très 
entreprenants et offensifs. A cette dé
bauche d'énergie, les Valaisans ont 
dû faire front, tout d'abord, et par 
la suite essayé de s'imposer, mais 
sans résultat, l'état du terrain ne 
leur permettant pas de développer 
leur jeu. 

Dominés territorialement avant le 
repos, les visiteurs se reprirent quel
que peu en deuxième mi-temps, mais 
jamais, ils ne purent s 'adapter aux 
conditions régnantes, alors, que l'ad
versaire voyait par là même sa tâ
che facilitée. Un but de Mathez était 
annulé 20 minutes avant la fin, tan
dis que Wampfler remplaçait Luisier 
dix minutes plus tard, l 'entraîneur 
Roesch voulant avoir un homme 
frais pour essayer de forcer la dé
cision, sans y parvenir pour autant. 

Interrogé après la rencontre, l'en
traîneur sédunois estime que son 
équipe n 'a pas disputé un mauvais 
match et si contre-performance il y 
a, seule la pelouse « labourée.» du 
Krontal peut en être la cause. 

Ce demi-échec laisse toutefois son
geur et il faut absolument que les 

Sédunois s'y prennent de toute autre 
manière pour assurer la suite de leur 
championnat. (NI. 

Programme de jeudi 
TROISIÈME LIGUE 

Ardon - Saint-Gingolph — Nendaz -
Riddes. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 
Xamax - Servette — La Chaux-de-

• Fonds - Bienne — Lausanne - De-
lémont — Urania - Sion. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 
Martigny - Sion 2 — Sierre - Fully^ 

JUNIORS A — Premier degré 
Brigue - Rarogne — Vollèges 
Saint-Maurice. 

JUNIORS A — Deuxième degré 
Grône - Savièse — Saint-Gingolph-
Martigny 2 — Vouvry - Orsières. 

JUNIORS B 
Nax - Naters — Monthey - Riddes 
— Muraz - Conthey. 

JUNIORS C 
Fully - Evolène. ' 

VÉTÉRANS 
Steg - Rarogne — Rarogne 2 - Grô
ne — Muraz - Port-Valais. 

COUPE VALAISANNE — Demi-fina
les 

Sierre - Orsières — Fully - Cha-
lais. 

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA 
Demi-iinales : 

Bramois - Martigny — Vernayaz -
Leytron. 

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA 
Finale : 

Salquenen - Sierre. 

CYCLISME 

JEUDI TOUS A OVRONNAZ 
à l'arrivée du Tour de Romandie 

S'il est une manifestation chère au 
cœur des dirigeants de l'Union cy
cliste suisse-mais aussi à tous les 
amoureux de la « petite reine », c'est 
sans conteste le Tour de Romandie. 

Avec la présence régulière des plus 
grands champions du moment, cette 
grande et importante épreuve interna
tionale a d'ailleurs depuis longtemps 
conquis ses lettres de noblesse. 

Les sportifs valaisans ne voudront 
donc en aucun cas manquer le ren
dez-vous presque annuel de notre 
« boucle » romande qui s'apprête l'an 
prochain à connaître une nouveauté 
toute spéciale. 

Que le tracé qu'empruntera la ca
ravane doit donc jalonnée de pas
sionnés de cyclisme qui noieront sur 
leur agenda l'horaire suivar* : 

JEUDI 7 MAI 

1re étape : Genève-Ovronnaz 
180 kilomètres 
La Porte-du-Scex 13 h. 22 — Vou

vry 13 h. 24 — Vionnaz 13 h. 29 — 
Muraz 13 h. 37 — Collombey 13 h. 40 
— Monthey 13 h. 43 — Massongex 
13 h. 48 — Saint-Maurice 13 h. 53 — 
Evionnaz 14 h. 01 — Vernayaz 
14 h. 07 — Martigny (ravitaillement! 
14 h. 15 — Charrat 14 h. 23 — Saxon 
14 h. 29 — Riddes 14 h. 36 — Aproz 
14 h. .45 — Sion 14 h. 54 — Pont-
de Jla-Morge 15 h. 0! — Vétroz 
15 h. 04 — Magnot 15 h. 06 — Ardon 
15 h. 08 — Chamoson 15 h. 12 (Prix 
de la montagne) — Leytron 15 h. 14 
— Produit 15 h. 23 — Montagnon 
15 h. 28 — Ovronnaz - a r r i v é e à 
15 h. 44. 

VENDREDI 8 MAI 

2me étape : Ovronnaz (Leytron) -

Les Diablerets 129 kilomètres 

Leytron - départ 12 h. 15 — Saillon 
12 h. 21 — Fully 12 h. 30 — Martigny 
12 h. 38 — Saint-Maurice 12 h. 59 — 
Bex 13 h. 06. ' * 
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