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é d i t o r i al 

l'avenir avant le passé 

par Jean 

CLEUSIX 

DE nombreux discours ont marqué, 
mercredi dernier, à Sion, la mani

festation valaisanne du centenaire de la 
Banque Populaire Suisse. 

Parmi toutes les considérations émises, 
devant un parterre de responsables de 
l'économie valaisanne, l'auditeur attentif 
aura retenu deux phrases résumant, d'une 
manière frappante, la situation de notre 
canton. 

La première est de M. Bernard Spahr, 
directeur du siège de Sion de la Banque 
Populaire Suisse, qui affirma que notre 
économie n'était pas encore assez à 
l'avant-garde pour se permettre un auto
financement. 

La deuxième est de M. le conseiller 
d'Etat Genoud, qui demanda à l'élite de 
l'économie valaisanne de ne plus conti
nuer à se gargariser de ce qui a été dé
jà réalisé, mais de regarder en avant pour 
apprécier ce qui reste à faire et le faire 
sans tarder. 

On ne pouvait, en des formules aussi 
concentrées que brèves, mieux définir la 
position exacte de notre petit pays dans 
le contexte helvétique. 

En effet, nous avons déjà fait beaucoup. 
La construction des complexes hydro-élec
triques, les mutations agricoles, l'expan
sion de l'industrie, l'ouverture au touris
me, sont toutes des réalisations récentes 
et qui permettent un certain contente
ment de nous-même. 

Mais comme nous le font remarquer les 
spécialistes, nous sommes toujours sur 
la voie du rattrapage face à d'autres 
cantons, dont l'essor plus ancien a pris de
puis longtemps, et a conservé, de l'avance 
sur le nôtre. 

Nos réalisations sont des étapes impor
tantes, sans doute, mais elles restent tou
jours des étapes et non une fin qui nous 
permette de nous prélasser et de voir 
venir. 

Deux chiffres seulement illustreront 
cette situation. 

D'abord, le revenu national dont la part 
individuelle valaisanne n'est que de 
8300 francs par tête, alors que la moyenne 
suisse touche à 10 000 francs. Cela place 
notre petit pays au 17e rang des cantons 
suisses. 

Si nous portons encore notre compa
raison dans le domaine de l'épargne ban
caire, pour laquelle nous pouvions pen
ser que les habitants de la vallée du 
Rhône et des vallées latérales avalent un 
véritable culte, nous devons remarquer 
que le Valais se place au 14e rang hel
vétique seulement, avec une épargne 
moyenne annuelle de 7730 francs par ha
bitant alors que la moyenne suisse atteint 
9000 francs. 

C ÎEST dire que les dirigeants politi
ques comme les responsables éco

nomiques, spécialement ceux du secteur 
bancaire, ont raison d'insister sur le fait 
que nous avons encore un énorme che
min à parcourir pour nous mettre au dia
pason des exigences modernes. 

Et une fois atteint ce stade de l'équi
libre avec les autres forces de l'éco
nomie helvétique, nous n'aurons même 
pas le temps de nous arrêter pour con
templer notre œuvre avec satisfaction. 
Sans relâche, nous devrons poursuivre 
8ur notre lancée, car chaque point d'arrêt, 
chaque hésitation et chaque atermoie
ment ?e traduiraient par un recul dans 
l'échelle des valeurs suisses. 

Le Valais doit encore faire sauter avec 
Plus d'éclat la barrière naturelle de ses 
montagnes. Ce faisant, il aura reculé les 
limites de son horizon et élargi les bases 
de son expansion économique. 

Jean CLEUSLX. 

ANCIENS CONSEILLERS FEDERAUX ENCORE EN VIE 

Ils sont juste assez pour former un gouvernement 
par Gérald RUDAZ 

L'Assemblée fédérale va procéder prochainement à l'élection des successeurs de 
MM. Hans Schaffner et Willy Spuhler, qui sont encore membres du Conseil fédéral le 
premier jusqu'au 1er janvier, le second jusqu'au 1er février 1970. Nous ne compterons 
donc pas ces deux personnalités au nombre des « anciens conseillers fédéraux encore 
en vie ». Mais qui saurait citer les autres ? Une question sur laquelle trébucheraient 
les candidats les plus calés du « marathon du savoir » ! 

A l'heure où la Suisse va se donner un gouvernement dans lequel deux nouveaux 
vont entrer, il peut être intéressant d'évoquer un passé assez proche mais qui, pour
tant, tombe rapidement dans l'oubli. 

Un Conseil fédéral des anciens 
Nos anciens conseillers fédéraux encore 

en vie sont exactement au nombre de 
sept. Juste assez pour former, à eux tous, 
un... Conseil fédéral. Celui-ci serait com
posé de MM. Enrico Celio, Max Weber, 
Hans Streuli, Philippe Etter, Max Petit-
pierre, Frédéric-Traugott Wahlen et Paul 
Chaudet. 

M. Enrico Celio, âgé de 80 ans, est re
traité depuis 1950. M. Max Weber, âgé de 
72 ans, a quitté le Conseil fédéral en 1953. 
Il avait été élu en 1951 et s'est retiré 
après le refus du programme financier fé
déral qu'il proposait comme ministre des 
finances. M. Hans Streuli a 77 ans, il est 
letraité depuis 1959, tout comme M. Phi
lippe Etter, aujourd'hui âgé de 78 ans. M. 
Max Petitpierre, âgé de 70 ans, s'est reti
ré en 1961. A la retraite depuis 1965, M. 
F.-T. Wahlen a le même âge que M. Petit-
pierre. Le « benjamin » des anciens, si nous 
pouvons nous exprimer ainsi, est M. Paul 
Chaudet, âgé de 65 ans, qui s'est retiré en 
1966. 

A partir du 1er janvier prochain, ce ti
tre de «benjamin» reviendra à M. Schaff
ner, qui est âgé de 61 ans. Quant à M. 
Spuhler, il aura 68 ans lorsqu'il quittera le 
Conseil fédéral, au début février de l'an
née prochaine. 

La république n'est pas ingrate 
Si, sur d'autres plans, on peut parler de 

l'ingratitude des républiques, notre bonne 
mère Helvetia n'encourt certainement pas ce 
reproche en ce qui concerne le traitement 
matériel réservé à ses anciens et éminents 
serviteurs. Un confrère, le « Berner Tag-
blatt », a publié en son temps le détail des 
pensions attribuées aux anciens conseillers 
fédéraux. Il n'est pas dans notre intention 
d'en faire autant, mais simplement — puis
que la question se pose très souvent dans 
le public — de dire que toutes ces ques
tions sont parfaitement et très honorable
ment réglées par la loi, qui fixe les con
ditions applicables à tous les cas. Si l'on 
veut des chiffres, reprenons ceux de notre 
confrère pour indiquer qu'un conseiller 
fédéral quittant aujourd'hui le collège 
gouvernemental, comme vont le faire 
MM. Schaffner et Spuhler, est assuré d'une 
tente annuelle de 55 000 francs et qu'il re
çoit en plus la rente AVS. Le montant de 
cette retraite correspond à la moitié du 
traitement annuel qui était servi au con
seiller en cours de sa fonction. 

Nous devons préciser encore que si le 
« pensionné » exerce une activité lucrati
ve et que son revenu, ajouté au montant 
de la retraite, forme un montant supérieur 

au traitement servi en cours de fonctions, 
la retraite est diminuée d'autant. Si par 
exemple un ancien conseiller fédéral ga
gne 80 000 francs par an par son activité, 
le montant de sa retraite ne sera pas de 
55 000 francs mais de 30 000 fr. de façon 
à ce que le total ne dépasse pas les 
110 000 francs du traitement de fonctions. 

Les veuves d'anciens 
conseillers fédéraux 

Dans très exactement neuf cas, nous ne 
retrouvons en vie, aujourd'hui, que 
I épouse d'un ancien conseiller fédéral. 
II s'agit de Mmes Johannes Baumann, dé
cédé en 1953, qui se retira du gouverne
ment en 1940 ; Ernest Nobs, décédé en 
1957, qui s'est retiré en 1951 ; Markus Feld-
mann, mort en 1958 dans l'exercice de sa 
charge ; Ernest Pilet-Golaz, décédé en 
1958 qui s'était retiré en 1944 i Thomas 
Hollenstein, décédé en 1962, qui s'était 
retiré en 1959 ; Edouard von Steiger, décé
dé en 1962, qui s'était retiré en 1959 ; Jean 
Bourgknecht, mort C'>?-1J

t)64, deux ans après 
avoir quitté le Conseil fédéral ; Walter 
Staempfli, décédé en 1965, qui s'était re
tiré en 1947 et Giuseppe Lepori, mort l'an 
dernier, qui avait quitté le gouvernement 
en 1959. 

Dans cette statistique que nous venons 
de citer ne figurent pas les anciens con
seillers fédéraux encore vivants et les 
veuves encore en vie d'anciens conseil
lers fédéraux. Elle ne comporte par con
séquent pas les noms d'anciens conseillers 
lédéraux décédés sans laisser une veuve, 
ou étant morts en laissant une veuve dis
parue elle aussi aujourd'hui. C'est la rai
son pour laquelle n'apparaît pas le nom 
de celui qui fut notre premier conseiller 
fédéral valaisan, M. Joseph Escher, décédé 
subitement dans l'exercice de sa charge. 

Vite oubliés... 
La brève et incomplète rétrospective 

que nous venons de faire aura sans doute 
appris aux jeunes lecteurs des noms qu'ils 
ignoraient totalement. Et pourtant, ils ont 
tous été liés très étroitement à l'actualité 
nationale et internationale d'une époque 
assez rapprochée, puisqu'elle ne part que 
de la fin de la dernière guerre. Le plus 
ancien cas cité est celui de M. Baumann, 
dont le départ du Conseil fédéral date de 
1940. 

Comme l'oubli tombe vite sur ceux qui, 
hier encore, gouvernaient notre pays 1 

Il faut se faire une raison. Ce n'est pas 
du manque d'intérêt pour les choses poli
tiques que vient ce défaut de mémoire. 
Demandez à un fervent sportif qui fut, si 
ce n'est le vainqueur, du moins le deuxiè
me du classement d'un Tour de France il 
y a quelque dix ans seulement : il aura le 
même trou de mémoire. Le défilé des évé
nements, le rythme accéléré qui caracté
rise les temps modernes sont à mettre en 
cause : on n'a même plus le temps de se 
souvenir... 

Gérald RUDAZ. 

Six millions de femmes à marier! 
Nombre de femmes redoutent la solitude. 

L'émancipation féminine n'a rien changé 
au vieux rêve de la femme : se marier et 
avoir des enfants. La crainte du célibat 
est très prononcée, du moins en Allemagne, 
chez les femmes de 30 à 40 ans. Toutefois, 
il n'est pas rare de rencontrer des jeunes 
filles de 20 ans qui aspirent de trouver au 
plus vite le compagnon idéal avec lequel 
elles pourront faire leur vie. 

La plupart des Allemandes sont pro
fondément convaincues qu'elles ne peuvent 
être heureuses qu'une fois mariées, et que 
le mariage leur offre le confort et la sé
curité dont elles ont besoin. 

Les chances diminuent avec l'âge 
La femme de 20 à 25 ans trouvera plus 

aisément un mari que celle de 30 à 40 ans. 
Et les chances de la femme de 50 ans sont 
pratiquement nulles. Comme le révèle une 
enquête sur la femme réalisée et publiée 
il y a deux ans à Bonn sur l'initiative du 
gouvernement fédéral. « 50 °/o des femmes 
de 31 ans, 20 °/o des femmes de 40 ans et 
5 % des femmes de 50 ans ont la possi
bilité de trouver un mari. » 

On peut en déduire que 6 millions de 

VERNAYAZ 
Samedi 6 décembre 1969 
En soirée dès 20 heures 
Vente des abonnements dès 19 heures 

GRAND LOTO 
organisé par le Football-Club 
EN TRIPLEX : 

Hôtel des Gorges-du-Trient (Jean Coquoz) 
Café du Progrès 
Café du Chemin de fer 
Déjà le LOTO des fêtes = LOTO des victuailles 
30 séries avec 3 cartons par série 

Abonnement à 1 carte : Fr. 30.— / Abonnement à 2 cartes : Fr. 45.— 
Après le loto, service de voitures dans un rayon de 10 kilomètres 

femmes en République fédérale ne sont 
pas mariées. Les hommes de leur généra
tion sont trop peu nombreux : 6 millions 
de femmes contre 1,3 million d'hommes 
seulement, soit un homme pour quatre 
femmes. En outre, 13 % des Allemands 
prétendent être des célibataires endurcis, 
pendant que 97 °/o des Allemandes qui sonl 
encore célibataires aimeraient trouver un 
mari. Des chiffres qui se passent de com
mentaires. 

Reste pour toutes ces femmes qui dé
sirent fonder un foyer la possibilité d'épou
ser un homme plus jeune qu'elles. 45 Vo 
des femmes âgées entre 28 et 37 ans sont 
mariées à un partenaire plus jeune. Mais 
ces couples se heurtent encore aux pré
jugés de la société qui se montre générale
ment très sceptique à leur égard. 2 °/o 
seulement des femmes auxquelles on avait 
demandé si elles seraient prêtes à épouser 
un homme plus jeune qu'elles ont répondu 
« oui ». 

Le directeur du plus grand institut alle
mand d'orientation nuptiale qui compte 
33 000 candidats et candidates au mariage 
parmi sa clientèle affirme : « Il ne faut pas 
surestimer l'importance de la différence 
d'âge. Tout dépend de la vitalité et du 
dynamisme intellectuel des partenaires. » 

Le problème de l'excédent des femmes 
célibataires en République fédérale ne 
peut évidemment pas être résolu de cette 
façon. Nombre de femmes partent en quête 
d'un mari idéal à l'étranger. 55 °/o des 
76 000 personnes qui émigrent chaque 
année sont des femmes. Il faut dire que 
l'Allemande a beaucoup de succès à 
l'étranger. Elle n'a plus la réputation d'être 
uniquement une bonne maîtresse de mai
son et une bonne mère de famille. « Made
moiselle miracle » comme on l'a appelée 
en Amérique est coquette, sait s'habiller et 
est très « sexy ». Inversement, les Améri
cains, les Asiatiques, las Africains et les 
Européens voient grandir leurs chances sur 
le «marché» nuptial allemand. 16 933 
Allemandes ont épousé un étranger en 
1967. 

Le désir de sécurité 
La journaliste Leona Siebenschôn, auteur 

de « Le mariage entre l'instinct et la rou-

En d e s c e n d a n t 
vers la plaine... 

par Marcel FAVRE 

l e temps, programmeur de notre exis
tence, occupe dans la vie de tous les jours, 
dans l'observation des gens, une place 
prépondérante. 

Tout le monde était d'accord à recon
naître que nous vivions cette année un 
automne exceptionnel. Mais de là, que 
ces mêmes personnes, ces mêmes gens se 
lassent des magnifiques journées s'étant 
iniiltrées, prolongées dans l'arrière-au
tomne, apparaît d'une inconscience dénuée 
de gratitude. 

On s'était prélassé d'une journée gran
diose sur les hauteurs du balcon en ce di
manche de novembre. La nuit tombée, un 
tapis étoile d'un coloris merveilleux irra
diait la plaine. Quelques bribes de con
versation de personnes admirant cette toile 
de tond arrivaient vers moi. On découvrait 
quantité de signes, prévenant un change
ment de temps certain et proche. En un mot 
on voulait que le temps change. Etait-on 
lassé d'autant de journées merveilleuses ? 
Peut-être. 

A les écouter la Lune s'était voilée de 
grisaille, elle tentait en vain de sourire à 
l'écoute de leurs propos, vouant immanqua
blement la période de beau temps à une 
Un certaine. 

Le sommeil devait m'attendre alors que 
la voûte céleste s'était déjà moutonnée de 
nuages. 

Au petit matin je lus surpris par une 
pluie implacable, martelante et rythmée, à 
la force brutale ; enrobée de brume sous 
la lumière blafarde des candélabres. 

Une atmosphère à laquelle nous n'étions 
plus habitués. 

Mon étonnement fut total. 
Et le heurt des couches froides, leur di

version atmosphérique, devaient fatalement 
entraîner une chute de neige. 

Effectivement, les premiers flocons 
tourbillonnèrent, bannissant la pluie. Nous 
étions en zone d'affrontement. 

Le spectacle battait son plein, tandis que 
l'heure où je devais gagner la plaine 
avançait. 

La voiture roula sur la route doucement, 
la neige tombait dru. Les essuie-glaces 
scandaient leur va-et-vient sur le devant 
de l'habitacle offrant au conducteur une 
image peu engageante du paysage. 

Les feuilles mortes chassées par le vent 
dansaient dans le faisceau des phares com
me un vol de géolands sur la mer. La 
pluie, seule, réapparut à nouveau et ne 
devait plus nous quitter jusqu'à Sion. A 
chaque tournant de la route, chaque sail
lie, chaque aspérité une nouvelle vague 
de feuilles mortes dansait sa complainte 
d'abandon, d'adieu à un automne doré 
pour faire place aux signes avant-coureurs, 
présages de l'hiver. Le train des habitués 
descendait avec prudence. En lace sur la 
rive gauche du val d'Hérens, un chaînon 
de feux follets s'était dessiné, luttant de 
maîtrise pour gagner en ce lundi matin 
leur lieu de travail, la capitale diurne de 
leur exode économique : Sion. 
Le grandiose serpent métallique, hachuré 

des grands cars jaunes, se rencontrèrent 
en un surprenant rendez-vous, plus doux 
que celui des autres jours, à la fluidité 
plus lente -, déversant dans la petite capi
tale valaisanne tout un monde à son 
travail. 

A Sion la pluie ne cessait de tomber, 
les gens passaient courbaturés dans leurs 
manteaux, leurs parapluies. Un monde 
issu des deux pans de la grande vallée 
était venu se souder à celui venu du haut 
et du bas, se fondre en un tout dans l'acti
vité fébrile de leur royaume d'un jour. 

Tout se marie dans l'ordre des choses, 
ordonné par des cerveaux pourvoyeurs de 
prospérité, le temps d'une journée avant 
que l'exode en sens inverse ne recom
mence. 

M. P. 

tine », juge ses compatriotes féminins sans 
complaisance. La plus vieille institution 
du monde, dit-elle, sert encore d'alibi aux 
paresseuses qui veulent se soustraire aux 
exigences de la vie moderne et du pro
grès. Et de conclure sur cette note pes
simiste : « Il faut encore attendre long
temps jusqu'à ce que l'émancipation fémi
nine ait porté ses fruits. » 

D. LANGE. 
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faits et commentaires de l ' ac tual i té suisse ____________ 

Au procès de l'attentat de Kloten, à Winterthour 

le défilé des témoins de l'accusation et de la défense 
a permis d'éclaircir plusieurs points importants 

Toute la journée d'hier fut remplie par 
la déposition de deux seuls témoins, cités 
par l'accusation et par la déJense. Il s'agit 
de deux employés de l'Office cantonal 
pour le trafic aérien, qui arrivaient à Klo
ten en voiture, tout près du lieu où le 
commando palestinien s'était embusqué au 
moment où il commençait à tirer sur 
l'avion. 

L'un et l'autre, se méfiant de l'influence 
que peut exercer sur la mémoire une in
formation surabondante et pas toujours 
exacte diffusée par la télévision, la radio 
et la presse, ont jugé bon de fixer leur 
souvenir immédiatement. Le premier, M. 
Egli, à peine rentré chez lui, a exécuté 
trois croquis è l'intention de sa famille. Il 
les a versés au dossier. Le second, M. 
Keller a, dans la soirée même du 18 février 
rédigé une sorte de compte rendu. Il affir
me d'ailleurs qu'il considère ce document 
comme seul capable de refléter une véri
té objective. 

LA VERSION 
DE DEUX NOUVEAUX TÉMOINS 

En fait, c'est surtout Me Meisser, défen
seur de Rachamine, qui tente d'obtenir, 
par de très nombreuses questions de dé
tails, des précisions utiles à la défense. 
M. Egli a notamment déclaré que le Pales
tinien abattu par l'agent israélien avait, 
très peu de temps avant le premier coup 
de feu, fait un mouvement comme s'il 
voulait jeter quelque chose, que person
ne ne se trouvait à proximité immédiate 
des deux hommes lorsque l'un tira sur 
l 'autre et que les agresseurs tiraient enco
re sur l'avion, alors qu'il avait déjà cessé 
de voler et que les passagers n'étaient pas 
encore descendus. 

Le second témoin, M. Keller, n'a pas vu 
Rachamine tirer. En revanche il a jeté un 
rapide regard sur le corps du Palestinien 
déjà morte'.lemenl blessé, mais son atten
tion s'est portée surtout sur un autre 
Arabe, qui dirigeait son arme en direction 
d'un groupe de personnes arrivant sur les 
lieux : « Cela devient dangereux, pensa-
t-il, car une seule rafale de mitraillette 
pourrait faire de nombreuses victimes ». 
Mais l 'Arabe ne tira pas. Ce passage de la 
déposition donnera lieu à une longue dis
cussion, pour savoir si vraiment l'homme 
visait quelqu'un, ou si ceux qui s'appro
chaient de lui n'étaient pas à couvert der
rière un rempart de neige. 

Le témoin Keller dira également : « J'ai 
pu faire bon nombre d'observations, car je 
n'étais pas directement mêlé à l'action, les 
pompiers et les agents de police devaient 
Intervenir dans des conditions qui, sans 
doute, les empêchaient souvent de se faire 
une image objective de la situation. Cette 
déclaration a été recueillie avec empresse
ment par le défenseur de Rachamine. 

RACHAMINE SE TIENT A LA THESE 
DE LA LÉGITIME DÉFENSE 

Enfin, constatant une contradiction irré
ductible entre la thèse de l'Israélien, se
lon laquelle le Palestinien qu'il a abattu 
était armé, et les dépositions des témoins, 
qui n'ont vu aucune arme entre les mains 
de la victime, un juré pose trois questions 
à Rachamine : 

— «Qu'entendez-vous lorsque, vous 
parlez d'une arme ? » 

Réponse • « Le fusil d'assaut qu'il tenait 
encore ». 

— « Avez-vous vu une autre arme à ter
re près du corps ? » 

Réponse : « Elle devait y être ». 
— « Alors qu'est-elle devenue ? » 
Réponse : « Je ne peux pas le dire, car 

à peine avais-je tiré que l'on m'a emmené 
et que je n'ai plus vu ce qui se passait 
là où Abdel Mehsen était tombé ». 

On le voit, l'accusé se tient toujours h 
la thèse de ta légitime défense. 

Hier après-midi, le Tribunal entend les 
premiers témoins cités uniquement par la 
défense. M. Robert Spinner, ouvrier occu
pé sur l 'aéroport de Kloten, est arrivé sur 
les lieux presque en même temps que les 
pompiers. Il a vu Rachamine se diriger 
vers Abdel Mehsen qui leva les mains, 
puis recula d'un ou deux pas et fit mine 
de se retourner, en ramenant les bras vers 
le sol. C'est alors que l'Israélien tira sur 
Abdel Mehsen qui laissa tomber une saco
che que le témoin prit d'abord pour un 
pistolet, ainsi qu'il l'indiqua lors de sa 
première déposition. Il corrigea ensuite 
son erreur. 

C'est M. Spinner également, qui désarma 
l'un des Palestiniens, mais ce fait n'est si
gnalé que dans le procès-verbal daté du 5 
mars. 

« Pourquoi n'avoir pas fait mention plus 
tôt de cet acte de courage », demande Me 
Meisser. 

« Je l'ai signalé immédiatement lors de 
ma première déposition au poste de police, 
le jour même de l'attentat, mais il y 
avait à ce moment une telle agitation que 
l'on n'a pas exactement noté tout ce qui 
s'est dit ». 

Me Lolt, avocat de la partie civile, in
tervient à son tour : « Pour votre acte de 
courage, vous avez reçu une récompense. 
En quoi consiste-t-elle ? » 

Le témoin répond avec fierté : « Oui, 
j'ai été nommé membre d'honneur de la 
Société Suisse-Israël ». 

Le défenseur de Rachamine fait encore 
observer que le Palestinien désigné par le 
témoin comme celui qu'il a désarmé, à 
savoir Youssef, a toujours prétendu, au 
cours de l 'enquête, qu'il n'avait jamais eu 
de mitraillette en main. 

« Qu'a-t-il à dire de cette déposition ? » 
Interrogé, par l 'intermédiaire de l'inter

prète, le Palestinien se lève et ignore la 
question comme il l'a fait jusqu'ici. 

Puis vient le tour de M. Karl Hobi, pas
sager de l'avion de sport piloté par le 
commerçant saint-gallois entendu mercre
di. 

COMME UN FEU D'ARTIFICE 
SOUS LES RÉACTEURS 

Comme son compagnon, le témoin de
mande d'abord de faire une déclaration 
personnelle. C'est pour dire combien il est 
malaisé de déposer sans prévention aucu
ne après tout ce qui s'est dit à la radio 
ou à la télévision, tout ce, qui s'est écrit 
dans la presse à propos de ce procès. Puis 
il s'adresse plus particulièrement au chro
niqueur d'an journal alémanique, pour lui 
reprocher de vouloir, par des considéra
tions dont i! entoure son compte rendu, 
influencer l'opinion publique. Il invite, 
en conclusion, les journalistes à rester ob
jectifs. 

Le témoin arrive cependant au fait : il 
décrit comment, de l'avion de sport qui 
roulait, selon lui, à quelque 50 ou 100 
mètres du Boeing israélien, il a pu obser
ver comme un feu d'artifice sous les réac
teurs. Il signala ce phénomène à la tour 
de contrôle qui répondit : « Nous l'avons 
vu, croyez-vous que nous dormions ici ? >, 

Il ne peut dire avec précision si les 
agresseurs ont continué de tirer, une fois 
l'appareil israélien arrêté. Tout ce qu'il 
peut ailirmei, c'est que le danger d'une 
explosion était considérable. 

GESTIONS A UN TÉMOIN 

Cependant, selon M, Karl Altdorfer, l'un 
ries pompiers arrives avec le premier véhi
cule' muni d'extincteurs, il fut possible 
de se rendre compte assez tôt qu'il n'y 
avait pas de péril immédiat, parce que les 
réservoirs de carburant n'étaient pas tou
chés. On put donc s'occuper de faire sor
tir les passagers. 

RÉCEPTION TRIOMPHALE 
POUR M. PAUL TORCHE A FRIBOURG 

M. Paul Torche, de Fribourg, élu prési
dent du Conseil des Etats, a été reçu 
triomphalement dans sa ville mercredi 
soir. 

Me Brunschwig demande à ce propos : 
« Peut-on admettre qu'un tel appareil puis
se être évacué en une minute et demie, 
temps prévu par les agresseurs entre l'ar
rêt de la machine et sa destruction ? » 

« Lors d'un exercice avec un avion de 
la Swissair, il a été possible de faire sortir 
138 personnes en deux minutes », répond 
le témoin. « Mais il faut encore compter 
avec un certain temps de préparation ». 

En réponse à la question d'un juré, le 
témoin estime à 350 mètres la distance qui 
séparait l'avion privé de la queue du 
« Boeing d'El-Al », alors que le pilote de 
cet avion de sport a parlé de 80 à 100 
mètres. Mais à propos de cette divergen
ce, il n'y a uas de confrontation, pas plus 
que sur d'autres points, dont le profane 
a quelque peine à discerner l'importance. 
Enfin, le témoin est invité à donner quel
ques explications sur les pouvoirs des dif
férentes autorités habilitées à exercer la 
police sur l'aéroport de Kloten. 

« 11 y a trois postes de commandement, 
répond le témoin, et chacun défend ses 
prérogatives ». 

Cette dernière déclaration ne contribue 
pas spécialement à éclaircir la situation. 

L'arrivée des accusés. 

Canton de Zoug : 
une voiture dérape 
sur la route enneigée : un mort 

CHAM. — Une sage-femme de la Croix-
Rouge, Mme Anna Hohenegger, âgée de 
3i ans, mariée, qui circulait au volant de 
sa voiture, mercredi après-midi, entre 
Cham et Sins, a été tuée sur le coup, 
quand son véhicule, après avoir dérapé 
sur la chaussée enneigée, est entré en col
lision avec un camion venant en sens in
verse. 

Voici l 'arrivée du train spécial en gare 
de Fribourg, avec, souriants, MM. Celio, 
conseiller fédéral, et Paul Torche, prési
dent du Conseil des Etats. 

(Photo ASL) 

La journée aux Chambres fédérales 
Le Conseil des Etats se rallie au principe des «amendes d'ordre» 

Le Conseil national et Laide aux pays en voie de développement 

Le Conseil des Etats s'est lui aussi ral
lié au principe des « amendes d'ordre », 
dans sa séance d'hier, il a approuvé la loi 
sans opposition. Elle prévoit que des poli
ciers en uniforme peuvent lors de petits 
délits de la circulation, percevoir immédia
tement une amende modique. Les amendes 
d'ordre jusqu'à 20 francs ne seront pas 
inscrites aux registres central et cantonal 
des peines. De plus, de telles amendes 
seront payables contre une quittance ne 
mentionnant pas le nom. 

Le Conseil a d'autre part, comme l'avait 

Gigantesque incendie à Locarno 

Un million de dégâts 
LOCARNO. — Un 'gigantesque incendie 

a dévasté, dans la nuit de mercredi à jeudi, 
la succursale de Locarno des grands ma
gasins « Innovation S. A. ». Il n'y a pas eu 
de victimes, mais les dégâts sont consi
dérables. Estimés primitivement à deux 
millions de francs, on les évaluait, hier 
à midi, à un million de francs. L'incendie 
s'est déclaré hier à une heure du matin ; 
soixante pompiers ont lutté contre le feu 
jusqu'à six heures du matin. 

L'alerte a été donnée peu avant une 
heure du matin. Une énorme colonne de 
fumée s'élevait alors du vieux bâtiment, 
qui venait d'être rénové et qui est situé 
sur la « Piazza Grande » de Locarno. Les 
pompiers de la ville et ceux des environs 
se rendirent immédiatement sur les lieux 
du sinistre. Au quatrième étage, ils par
vinrent à sauver deux personnes âgées qui 
habitaient l'immeuble. L'incendie put être 
maîtrisé vers six heures, hier matin. 

Le feu avait éclaté au rayon de disques, 
situé au premier étage. Il s'était ensuite 
propagé vers le rayon de la mode. Les 
flammes avaient alors atteint la cage d'es
caliers et de l'ascenseur. Quelques ins
tants plus tard, le deuxième étage était 
également la proie des flammes, qui 
n'étaient pas visibles depuis l'extérieur. 
Cependant, pendant toute la nuit, une co
lonne de fumée s'élevait du bâtiment, 
devant lequel s'étaient rassemblés de 
nombreux curieux. 

Une conférence de presse s'est déroulée 
hier à midi à Locarno. Les responsables 
de l 'entreprise n'ont pas voulu fournir de 
chiffres précis quant à l 'importance des 
dégâts. Cependant, si l'on articulait, hier 
matin, le chiffre de deux millions de 
francs, l'estimation d'hier était moindre : 
un million de francs. Ce magasin renfer

mait des marchandises pour une valeur 
de 3,5 millions de francs, marchandises 
endommagés plus particulièrement par la 
fumée et l'eau. 

Le propriétaire du grand magasin, M. 
Benedick, et le délégué de la police de 
Locarno, M. Ponti, ont déclaré que les 
causes du sinistre n'avaient pas encore 
pu être établies, mais qu'il fallait cepen
dant exclure l'acte de malveillance. La 
direction du magasin fera tout son possi
ble pour rouvrir le commerce le plus tôt 
possible, étant donné l 'approche des fêtes 
de Noël. 

déjà fait le Conseil national, voté le crédit 
de 20 millions de francs pour la récolte 
de 1909 de betteraves à sucre. Le budgel 
des CFF pour 1970, qui prévoit un déficit 
de 8,7 millions a été adopté sans opposi
tion. A cette occasion, le conseiller fédé
ral Bonvin a confirmé la prochaine satu
ration du tunnel du Gothard. Des pourpar
lers sont en cours pour l'aménagement 
du Simplon. 

Le Conseil a enfin approuvé l'augmen
tation de la subvention versée à l'Ecole 
de langue française de Berne, le subven-
tionnement des Ecoles de service social, 
un crédit pour le maintien dans le pays 
d'un nombre de chevaux de train et de 
mulets, enfin un crédit pour l'octroi de 
subsides pour les véhicules à moteur utili
sables par l 'armée. 

Au Conseil national, à l'occasion du dé
bat sur les comptes de la régie des al
cools, le conseiller fédéral Celio a confir
mé la prochaine augmentation de 50 pour 
cent des taxes frappant certaines spéciali
tés d'eau-de-vie indigène. 

Le Conseil a ensuite passé à l'examen 
du message relatif à la poursuite de la 
coopération technique suisse avec les pays 
en vole de développement. Le Conseil fé
déral propose de porter de 40 à 60 millions 
de francs le crédit annuel. Tous les ora
teurs qui sont intervenus ont approuvé 
cette augmentation, mais ont demandé 
une meilleure coordination des efforts, un 
meilleur contrôle de l'utilisation des 
fonds et une meilleure information de 
l'opinion publique. 

La discussion continuera la semaine 
prochaine. 

Acquittement dans un procès d'atteinte à l'honneur 
BALE. — L'acquittement de M. Heinz 

Kreis, chroniqueur local des « Basler 
Nachrichten », assigné devant le tribunal 
pat M. Marcel-H. Thuering, député au 
Grand Conseil bàlois, est passé en force 
de chose jugée, le demandeur n'ayant pas 
lait appel. La plainte se fondait sur le 
lait que M. Kreis avait lait imprimer 
dans son journal un communiqué de 
l'« Action nationale contre la surpopula
tion étrangère du peuple et de la patrie ». 
Dans ce communiqué, le groupement se 

distançait de son membre, M. Thuering, 
et émettait le vœu que « ce personnage 
douteux » déposerait incessamment son 
mandat de député. M. Kreis a fourni des 
documents prouvant qu'il existait plus de 
cinquante actes de défaut de biens contre 
le demandeur et que celui-ci se trouvait 
en outre sous l'inculpation de fausses dé
clarations. Le tribunal en a conclu que le 
défenseur était en droit de ne pas retrait-
cner du communiqué l'expression « pei-
sonnage douteux ». 

Courteline à la tessinoise... 
BELL1NZONE. — La presse lessinoise 

lait état d'irrégularités dans le fonction
nement du Bureau cantonal des étrangers. 
Un fonctionnaire aurait institué, de son 
propre chef, une taxe de son invention de 

CANCER OU PAS CANCER?... 

L' Assugrin» remis en vente 
BERNE. — La Société Hermès qui s'oc

cupe de la vente de produits édulcorants 
et de leur fabrication avait suspendu pro
visoirement la vente de l'Assuqrin, à partii 
du 20 octobre 1969. Cette mesure était ins
taurée à la suite de travaux entrepris aux 
Etats-Unis qui avaient abouti à la décou
verte de tumeurs des voies urinaires de 
rats qui avnienl absorbé des cyclamates a 
haute dose. 

Or, depuis cette époque, les conclusions 
des savants américains ont été analysées. 
L'interprétation du résultat de ces recher
ches permet d'affirmer que la consomma
tion de cyclamates ne constitue pas un 
danger pour l'homme. Les autorités médi
cales américaines ont donc rapporté les 

mesures d'interdiction en limitant l'emploi 
des cyclamates par quelques restrictions 
et cela à partir du 21 novembre de cette 
année. 

Vu les prises de position des sociétés, 
celle des médecins de Bâle en particulier, 
du Centre d'informations pharmaceutiques 
des pharmaciens suisses, la Société Her
mès a pu constater que les cyclamates à 
l'usage des diabétiques et des personnes 
corpulentes ne constituent pas un danger. 

La vente des spécialités de l'Assugrln 
qui avait été volontairement suspendue 
par la Sociélé Hermès est à nouveau li
bre. Cette décision ne saurait devancer 
les intentions du service fédéral de l'hy
giène publique qui s'occupe précisément 
de cette affaire. 

Fr. 1.— applicable aux personnes vennnl 
solliciter un renseignement, f/ est hors de 
doute qu'il était souvent distrait de son 
travail, mais de là à exiger une taxe sf-m-
lile quelque peu exagéré, même si ces 
îecettes particulières étaient enregistrées 
dans les comptes Le Conseil d'Etat a déjà 
examiné I affaire, mais sans publier de 
communiqué, au giand dam du quotidien 
« Giôrnale del Popolo », qui s'indiane 
d'autant plus qu'une autre irrégularité 
aurait été découverte dans le même bu
reau. 

Selon l'organe de presse luganais, le 
bureau des étrangers aurait accordé des 
permis de séjour à des étrangers au potte-
teuille bien garni... à défaut de réside! 
effectivement dans le canton : dans plu
sieurs cas, certains d'entre eux ont Indi
qué comme domicile le garage où Ils 
avaient arheté la luxueuse voilure por
tant plaques tessinoises et circulant ac
tuellement dans le pays de séjour réel de 
leur propriétaire. 

Le « Giôrnale del Popolo » conclut en 
demandant que l'opinion publique soit in-
lurmée de cette atiaire et invite la police 
fédérale des étrangers à se pencher sus 
cette affaire « sans doute unique et singu
lière ». 

. t 
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SIERRE 

Des Fêtes du Rhône aux Fêtes des stades 
Sierre, cité du soleil, capitale du Rhône, 

c'est ainsi que l'on parle de la ville, au-
delà de nos frontières, car par ses éclatan
tes réussites dans l 'organisation des fêtes 
du Rhône, qu'elle s'est fait un nom flat
teur sans, en ceci, enlever quoi que ce 
soit à tous les autres atouts touristiques, 
folkloriques, artistiques et vignerons qu'el
le sait jouer au mieux sur le plan Interna
tional. 

Il serait Injuste, dans une telle énuméra-
tlon, de passer sous silence le rôle que 
joue le sport à Sierre. Aujourd'hui, son 
club de hockey sur glace figure au som
met du classement national et les exploits 
du HC Sierre attirent les plus élogieux 
commentaires de tous les chroniqueurs. Il 
faut se déclarer fier, sans aucun chauvi
nisme, de ces succès construits à l'échelle 
du pur amateurisme, avec l'essentiel des 
ressources puisées sur place. En football, 
le FC Sierre ne tardera pas, soyons-en cer
tains, à reprendre sa vraie place. 

Il y a dans chaque club des hauts et des 
bas. En sportif, il faut savoir accepter ces 
aléas et, constamment, préparer l 'avenir. 
Dans toutes les autres activités sportives 
sierroises, le niveau est plus qu'honora
ble et il faut leur savoir gré, avant tout 
d'offrir à la jeunesse le moyen idéal de 
s'exprimer et de se former. 

Avec le HC Sierre, un autre champion 
sierrois se distingue sur le plan national : 
il s'agit du joueur de tennis Michel Bur-
gener, digne successeur, dans la région 
sierroise, d'un André Viscolo qui a, entre 
parenthèses, classé brillamment son équipe 
de curling au 8e rang de la fameuse Dol-
ly-Cup, récemment à Genève. Michel Bur-
gener ne cesse de progresser dans cette 

difficile ascension vers les sommets d'un 
sport particulièrement ex igean t l e voici 
dans les rangs de notre élite nationale. 
Bientôt, n'en doutons pas, on parlera de 
lui lors des compétitions internationales 
alors que d'autres Jeunes, comme les Pas-
serini, graviront à leur tour, pour le plus 
grand plaisir du président Valmaggia, les 
échelons de la renommée. 

En conclusion, on peut affirmer qu à 
l'instar de sa réputation dans d'autres do
maines, la Sierre sportive, ne demeure 
pas en retard, loin de là. Son soleil brille 
aussi clair sur le cortège des fêtes du 
Rhône que sur les pistes ou les stades que 
pratiquent ses sportifs. 

VEX 

f Mme Théophile Rudaz 
C'est avec une profonde peine que nous 

apprenons le décès, à l 'âge de 53 ans 
seulement, de Mme Caroline Rudaz, née 
Favre, épouse de notre ami Théophile, 
garde-frontière, actuellement domicilié à 
Thonex (Genève). Une longue et pénible 
maladie, supportée avec un courage admi
rable, a eu raison de cette femme unani
mement estimée pour sa gentillesse, son 
heureux caractère et la chaude affection 
qu'elle savait créer autour d'elle. En ces 
heures douloureuses, nous tenons à dire 
notre plus vive compassion à notre ami 
Théophile et à toute la parenté si cruelle
ment plongée dans le deuil et à les assu-
rei du souvenir lumineux que nous gar
derons de leur chère disparue. L'enseve
lissement a lieu ce matin vendredi à 
l'église de Thonex (Genève), à 10 h. 45. 

HOCKEY SUR GLACE 

Après Sion - Fribourg 
Comme la défense sédunoise a été parti
culièrement mise en cause après cette ren
contre, c'est à Fredy Fontannaz, arrière 
international junior, que nous avons de
mandé ses impressions d'après match. 

« Notre entraîneur n'a pas manqué da 
nous faire ses remarques, très sévères sur 
nos erreurs de position et avec raison, je 
le reconnais. Alors que tout avait si bien 
« tourné » à Thoune mercredi soir, rien 
n'a marché. 

Les conditions atmosphériques nous 
ont peut-être plus gênés que les Fribour-
geois, mais c'est une explication et non 
une excuse. Il m'a pourtant semblé que 

CHIPPIS 

Heurs et malheurs de la cité 
A la colonne des heures tristes de la cité 

de l'aluminium figure le décès, à l'âge de 
55) ans seulement, de M. Edgar Walzer, an
cien conseiller communal et secrétaire 
communal pendant près de trente ans. Per
sonnalité unanimement connue et estimée, 
jouissant d'une juste popularité auprès de 
la population, M. Walzer avait pris sa re
traite il y a une année environ, en raison 
d'ennuis de santé. Sa mort laisse un grand 
vide à Chippis. La foule d'amis et de con
naissances qui est venue lui dire l'ultime 
adieu fut la preuve du lumineux souvenir 
que le défunt laisse à chacun. Nous prions 
toute sa famille en peine de croire à l'ex
pression de notre profonde sympathie. 

» • * 

Pour un jeune, accéder à l'âge de ci
toyen — et bientôt de citoyenne — est un 
événement. A Chippis, il est de coutume 
de réunir la volée de nouveaux pour une 
cérémonie de bienvenue, marquée par la 
remise d'un souvenir. Cette année, c'est 
à une douzaine de jeunes que le président 
Edgar Zufferey a pu s'adresser et leur re
mettre un ouvrage civique dont ils vont 
être investis. 

Les uns s'en vont, d'autres viennent : 
c'est la vie, ce sont les heurs et malheurs 
qui marquent l 'existence de toute collec
tivité. 

* * * 
L'heure des assemblées primaires est là. 

Pour Chippis, ce sera pour dimanche 7 dé-
cemble, l 'assemblée bourgeoisiale. Toujours 
très at tendue puisqu'elle comporte la dé
gustation des vins « bourgeois ». De quoi 
claquer les langues, après s'être entretenu 
du sort des forêts. L'assemblée primaire de 
la commune est fixée, elle, au 12 décem
bre. Elle comporte comme objet principal 
le budget 1970 et l 'achat de terrains alu-
suisse. 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis Jeunes radi

caux et sympathisants, notre stamm de ce 
vendredi 5 qui se tiendra Café de la Croix-
Blanche, à Monthey, à 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. 
Le comité. 

Remise d'un don 
par la princesse 

GENÈVE. — La princesse Gina de 
Liechtenstein a remis un chèque de 
55 400 francs à la Ligue des sociétés de la 
Croix-Rouge, à Genève. Il s'agit d'un don 
conjoint de la Croix-Rouge du Liechten
stein, dont elle est présidente, et du 
Liechtensteinischer E n t w i c k l u n g s -

TARA CLUB 
VERBIER 

Ouvert tous les soirs 
avec l'orchestre 

The Snowballs 

à la Croix-Rouge 
du Liechtenstein 

d i e n s t (Centre liechtensteinois de dé
veloppement), devant permettre l 'achat 
d'équipement — d'ambulances notamment 
— pour les activités médico-sociales de 
la Croix-Rouge du Népal. C'est la pre
mière fois que la princesse du Liechten
stein entreprend un projet d 'une telle en
vergure en matière de développement. La 
présidente de la Société nationale du 
Liechtenstein espère que ce geste encou
ragera d'autres pays à apporter une con
tribution au programme de développement 
de la Croix-Rouge. 

La princesse de Liechtenstein était ac
compagnée de son fils, le prince de Liech
tenstein, qui a effectué une courte visite 
d'étude au secrétariat de la ligue, et qui 
sera chargé des relations internationales 
de la Croix-Rouge du Liechtenstein. 
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nous pouvions gagner ce match après être 
revenus à 2-3, mais la chance assistait Bos-
chung et nous avons « baissé les bras » 
trop vite. 

L'arbitrage m'a déçu parce qu'incons
tant et j 'est ime que la glace aurait dû 
être enneigée au cours du troisième tiers-
temps, même contre l'avis du capitaine 
fribourgeois, alors que le nôtre n'avait pas 
été consulté, encore une fois explication 
et non une excuse ». Le HC Sion qui, sa
medi se déplace à Lucerne, ne manquera 
pas de se reprendre pour assurer sa place 
dans le groupe de tête. 

SIERRE 

flndré-Paul Zeller 
à la Maison des jeunes 

La Maison des jeunes et de la culture 
de Sierre organise du dimanche 7 au di
manche 27 décembre une exposition de 
l'artiste bien connu André-Paul Zeller. Le 
vernissage est prévu samedi 6 décembre 
dès 16 heures. L'exposition sera ouverte 
dès dimanche 7 tous les jours de 14 à 
17 heures et de 20 à 22 heures, saut lundi 
et mardi. 

Avec gicleurs à jets extra-larges 
doubles bras d'aspersion 

tournant sur 3 plans. 
En vente chez: 

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

P 38-5611 

FOOTBALL 

Revanche montheysanne face à Yverdon? 
Pendant cinq semaines, les deux points 

pris par Yverdon aux Montheysans (2-1, le 
30 août) ont constitué le seul pécule des 
riverains de la Thièle. Cela à tel point 
que cette stérilité provoqua un change
ment d'entraîneur, l 'ex-international you
goslave (et joueur veveysan) Dvomic suc
cédant à l 'Argentin Rickens. Depuis, les 
choses se sont améliorées pour les Yver-
donnois qui comptent maintenant 10 
points. Mais c'est une équipe sur laquelle 
11 n'est pas aisé de pronostiquer car ses 
résultats sont en dents de scie. 

Désireux de prendre sa revanche, Mon
they se souviendra qu'Yverdon lui a plu
sieurs fois joué des tours pendables, au 
point que les Bas-Valaisans n'ont vaincu 
qu'une fois cet adversaire en trois saisons. 
C'est pourquoi on craint la solidité de la 
défense, l 'abattage de Rubini et le per

çant des fers de lance de Lochmatter et 
Monnard. 

Du côté montheysan on peut s 'attendre 
à voir entrer sur le terrain l 'équipe qui a 
cédé un point, dimanche dernier, sur le 
terrain de Minerva. Ce qui serait une fa
çon de reconnaître que ces hommes fu
rent victimes de l'état du terrain et non 
de l 'adversaire. Evidemment, Bregy est 
guéri de sa grippe et a repris l 'entraîne
ment. Mais Frochaux a bien joué à Ber
n e -

Reste à parler de l'état du terrain. Au 
moment où nous écrivons ces lignes, le 
stade municipal montheysan est modéré
ment enneigé et parfaitement praticable. 
Reste à savoir si d'ici à dimanche la situa
tion empirera. Si tel n'était pas le cas, le 
coup d'envoi serait donné à 14 h. 30. 

Mémento 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 V 

Médecin d'à service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 

premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 è 12 et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service ! 
Gaillard (025)3 6217 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 221 79 
Service médjtcal ! 
Se renseigner au No (026) 2 26 05. 

SION 
Pharmacie de service ! 
Fassmeyer (027) 2 16 59 
Service de chirurgie i 
de Preux (027) 2 17 09 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11, 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 

à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No II . 
Ambulances ; Michel Sierro 

.(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville de Sion : 
Service permanent et stationnement place 

de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les (ours de 10 à 
12 h., de 13 è 16 h. et de 18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage dnj 0.8 pour 
mille : Jèrémie Mabillard, Sion 

(OOT) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze: Tous les soirs I orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion: Dalidia Kait. danseuse 

noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

Patinoire 
Matin : Fermé ; après-midi : Patinage i 
17 h. 15 : Club de patinage i 18 h. : HC Sion 
juniors i 19 h. 15 : HC Sion i 20 h. 30 : 
Patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet 

HôpitaJ d'arrondissement 
Heures de visites : 

Médecin de service ; 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Hôtel de Ville : Exposition Christiane Zuf
ferey. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h, 30 
à 2 heures. Entrée libre. 
Patinoire 

17 h. 15 - 17 h. 30 : Réfection de la 
glace i 17 h. 30 - 18 h. 30 : Noivioes i 
18 h. 30 - 19 h. : Gardiens i 19 - 20 h. : 
Sierre I i 20 - 22 h. : Patinage - Curling. 

Cinéma;; i 
• 
• 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 7 - 1 8 ans révolus 
Une passionnante intrigue policière 

L'HOMME DE MARRAKECH 
avec George Hamilton et Claudine Auger 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 8 - 1 6 ans revota 
Steve McQueen est sensationnel dans 

BULLIT 
Des scènes d'action jamais vues 1 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 7 - 16 ans révolus 
Yves Montand et Irène Papas dans 

z 
« Il est vivant » 
4 mois de triomphe à Lausanne I 

(027) 5 14 04 
(027) 5 06 21 

Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

LE CONFEDERE — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
d*u service des informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones t 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206 — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs t 
six mois 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif — Publicité i 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le mlllllmètre. — Faire-
part mortuaires: Pour «Le Confédéré»: 
Publlcitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

THYON 
LES COLLONS - VEYSONNAZ 

Ouverture des installations 
le 6 décembre 1969 

10 installations de remontées : 

9 1 télécabine 

$ 1 télésiège 

• 8 téléskis 
V , ' • 

Renseignements : 

LES COLLONS, tél. (027) 4 84 84 - VEYSONNAZ, tél. (027) 2 34 35 
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ameublements 
G. & J . C. W i d ma n n 
ensembliers-décorateurs. ' S | O H 

'• '• .•..'.'.','",••• • ' • .': '^plâçéVduimfdi---;..,., :,.•..._.' 
. téléphone 027 / 22033 

EL 1 
vous y r • ^. 

MAIS N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ OFFRIR 

UNE MULTITUDE DE CADEAUX 
QUE NOS MAGASINS SPÉCIALISÉS VOUS PROPOSENT ! 

MEUBLES DE STYLE 
guéridons, tables roulantes, chevets, tables.,. 

MIROIRS 
muraux ou indépendants, dorés à la feuille ou peints avec patine 
vieil or. Icônes peintes à la main, sur bois... 

PORTE-JOURNAUX 
modernes, rustiques, cannés... 

TAPIS D ORIENT ET MÉCANIQUES 
poufs marocains, tentures murales, tapisseries... 

PETITS MEUBLES D'ACCOMPAGNEMENT 
tables gigognes, tables roulantes, bar d'angle... 

TOUS ACCESSOIRES 
pour l'agrément de votre intérieur. 

ensembliers - décorateurs . § | Q f | 
...placé du midi, 

téléphoné 0 2 7 / 2 20 33 

3 
C3 
eu 

> 
3 
O 
Z 

Le apofeet 
EST SENSATIONNEL! 

F1"'"'*^*»*»^ 

de Nilor 

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 59 FRANCS. 
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 78 15 

Ces cadeaux vous les trouverez en visitant notre exposition ou 
simplement en admirant nos vitrines. 

P 36-7603 

ameublements 
G. & J.C. Widmann 

m a i n t e n a n t encore plus a v a n t a g e u x 

grâce à nos achats directement auprès 

des fabricants. 

P 99-5828 

r * r 

Âbosinez-vous au CONFEDERE 

Shopping hivernal et de belles étrennes 

AU BRIN DE LAINE 
Rue du Rhône - SION 

Des nouveautés et exclusivités féminines qui font 
de la saison des frimas le couronnement de 
l'élégance. 

Pour la ville : Robes seyantes forme 69 - Jupes -
Ensembles - Casaques - Pantalons. 

Pour les soirées ou parties : Robes très élégantes, 
courtes ou longues - Ensembles pantalon-casaque. 

Pour les sports d'hiver : Fuseaux « Ski-bob » -
Anoracks - Bonnets de ski « Cosmonaute » - Pulls. 

Notre magasin vous offre aussi la plus belle gamme 
de vêtements pour enfants et jeunes filles : 

— Des habits pratiques pour tous les jours ; 

— des habits chics et coquets pour les jours de 
fête ; 

— des habits chauds et solides pour les sports. 

DE LAINE 
Mme Amoos-Romalller, rue du Rhône, Sion 

P 36-654 

Notre exposition 
est ouverte CADEAUX 

ÉTAINS - PORCELAINE 
VERRERIES - CRISTAL 
FER FORGÉ 

JOUETS 

s'achètent à 
£J PORTE NEUVE 

SION 
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SION 

Décès accidentel de M. André Sommer, conseiller général 
Nous devions relater, hier, l'accident 
«ut avait été victime, sur la route en-

Monsieur Jean Amacker, à Saint-
Slaurice ; 
Monsieur et Madame Edmond Amacker-
:œur, et leurs enfants Michel et Yves, 
j Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Anatole Gex-
.lorisod à Epinassey ; 
Les enfants' et petits-enfants de feu 
ouis Morisod, à Daviaz, Monthey, Mas-
ijngex, Epinassey, Saint-Maurice et La-
rey Î 

Les enfants et petits-enfants de feu 
léon Morisod, à Dôle (France) et La 
îlaine ; 
Madame veuve Agnes Morisod-Veuillet 

•; ses enfants et petits-enfants, à Pontar-
:er (France) ; 
Madame Vve Joséphine Amacker-Bur-

lier, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame François Amacker-

Jjchoud et leurs enfants et petits-enfants, 
iLa Preyse/Evionnaz ; 
Madame veuve Louise Prod'hom-Amac-

IH et ses enfants et petits-enfants, à 
'jusanne ; 
Monsieur et Madame Auguste Amacker-

,'jye et leurs enfants à Saint-Maurice i 
Madame et Monsieur Jules Joye-Amac-

ler, à Saint-Maurice j 
Monsieur Georges Amacker, en religion 

ïère Joseph, abbaye de Saint-Maurice ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ot la douleur de faire part du décès de 

MADAME 

Rose AMACKER 
née Moiisod 

ir bien chère épouse, maman, belle-
siman, grand-maman, sœur, belle-soeur, 
Me, cousine et amie, pieusement décé-
iée dans sa 68e année, après une longue 
asladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 6 décembre 1969, à 
) heures. 
Domicile mortuaire : avenue d'Agaune. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

neigée, notre ami André Sommer, conseil
ler général. Grièvement blessé, 11 avait dû 
être hospitalisé d'urgence à Sion. Ce ma
tin, nous apprenions la triste nouvelle : 
André Sommer avait succombé à ses 
graves blessures. 

L'annonce de cette lin tragique a semé 
la consternation en ville de Sion où M. 
Sommer était connu de chacun. D'origine 
suisse alémanique, né en 1919, il s'était 
établi en Valais il y a de nombreuses an
nées et avait épousé une Sédunoise, Mlle 
Zennatten. 

De par sa prolession de comptable, il 
eut à s'occuper de diverses affaires avant 
de s'associer avec M. César Mlcheloud, 
décédé récemment. Puis, M. Sommer s'éta
blit à son compte et, après avoir réussi 
le difficile examen fédéral, se spécialisa 
dans le domaine fiduciaire. Au militaire, 
il était fourrier méthodique et précis, qui 
fut appelé à d'importantes fonctions au 
sein de diverses associations, dont celle 
des fourriers et sergents-majors. 

Sur le plan politique, le défunt se ratta

chait au Parti radical et il siégeait au 
comité du Parti radical de Sion où son 
dynamisme et son sens des affaires appor
taient une contribution très appréciée. 

Lors des élections de décembre 1968, il 
fut candidat — et élu — au Conseil géné
ral sur la liste du Parti radical sédunois. 
Désigné comme chef de groupe, il avait 
renoncé à cette fonction qui fut confiée 
à M. Pfefferle. 

Dans ces heures douloureuses, nous 
pensons spécialement à son épouse, née 
Zennatten, à ses enfants, à tous ses pro
ches plongés si brusquement dans le deuil 
et les prions de croire à nos sentiments 
de profonde sympathie. 

La section de Saint-Maurice 
de l'Association suisse des vieillards 

et Invalides 

a le très grand regret de faire part du 
décès de 

MADAME 

Rose AMACKER-MORISOD 
épouse de M. Jean Amacker, son dévoué 
membre du comité. 

Ensevelissements dans le canton 

VAL-D'ILLIEZ 
9 h. 30 : Mlle Dina Maddalena. 

Le Conseil général de la ville de Sion 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR 

André SOMMER 
conseiller général 

L'ensevelissement aura lieu samedi 6 dé
cembre 1969, en l'église du Sacré-Cœur. 
MM. les conseillers généraux sont priés 
d'y assister. 

Le personnel de la Fiduciaire André Sommer, à Sion 

a le regret de faire part du décès de son estimé patron 

Monsieur André SOMMER 
survenu à Sion le 4 décembre 1969. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Madame André Sommer et ses enfants Christine, Jean-Chamles, Brigitte et Marie-
Claire, à Sion j 

Monsieur Charles Sommer, à Bienne ; 
Madame et Monsieur Grossenbacher-Sommer, à Berne ( 
Madame et Monsieur Cassagne-Sommer, à Bienne ; 
Mademoiselle Christiane Sommer, à Bienne ; 
Monsieur et Madame Henri Sommer et leurs enfants, à Bienne ; 
Mademoiselle Esther Zennatten, à Sion i 
Mademoiselle Rachel Zennatten, à Sion i 
ainsi que les familles parentes, aiMiées et amies, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur André SOMMER 
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle et neveu, que Dieu a rappelé 
à Lui dans sa 50° année, muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 6 décembre 1969, à 11 heures, à 
l'église du Saoré-Coeur. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
R I P 

L'Association suisse des comptables diplômés 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur SOMMER 
son dévoué membre du comité 

Les obsèques auront lieu le samedi 6 décembre 1969, à 11 heures, à l'église du 
Sacré-Cœur, à Sion. 

LES MEMBRES DU GROUPE RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SION 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur André SOMMER 
conseiller général 

leur regretté collègue et ami. 

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le samedi 
6 décembre 1969, à 11 heures. 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE SION 

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès accidentel de 

Monsieur André SOMMER 
fiduciaire 

membre du comité 

Il gardera de cet ami dévoué un souvenir ému. 

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le 6 décembre, à 
11 heures. 

La rouil le l'ennemi No 1 de nos voitures, combattue efficacement 

Avant l'application du traitement antirouille, toute 
« partie de la carrosserie sous la voiture est net
toyée au jet de vapeur. 

Dernièrement, il nous a été donné d'assister à une 
imonstration convaincante d'un produit antirouille 

Ni les carrosseries de voitures. Il faut admettre 
!M la condition préalable de la rouille est la pré
face d'eau. L'humidité de l'air, à elle seule, suffit 
^heureusement à former de la rouille comme 
'ailleurs les variations de température qui provo-
faent de la condensation. 

W rouille est donc incontestablement le plus grand 
!JMemi d'une carrosserie i après un ou deux ans 
'emploi du véhicule, elle occasionne à son pos-
feseur des frais importants, sans parler du mécon-
Sl>tement 
Le sel depandage contre le gel des routes, les 

Jlorides, les combinaisons soufrées, l'oxyde de car-
<oe activent encore le processus d'oxydation. 
Les vides dans les profils métalliques soudés, sont 

4 véritables «bouillons de culture» pour la rouille 
p fentes entre les points de soudure des carros
ses autoporteuses modernes peuvent voir se former 
* dépôts d'eau et ainsi sp rouiller. Il apparaît donc 
i16 le danger existe dans les constructions fermées 

L'application de la méthode suédoise ML consiste 
dans l'injection directe du produit — comme ici dans 
un longeron de porte. 

de la voiture, aux seuils, aux portes, aux piliers, etc. 
Jusqu'à aujourd'hui, aucun produit ne parvenait 

à empêcher la formation de rouille aux carrosseries, 
quand bien même le propriétaire d'un véhicule en 
prenait bien soin. 

TRAITEMENT PRÉVENTIF 
D'ORIGINE SUÉDOISE 

On peut se demander quelles sont les raisons qui 
font qu'une carrosserie rouille. Nous en donnons 
ci-dessus quelques-unes. Il est clair que lorsqu'il 
s'agit de petites morsures de rouille dues, la plu
part du temps, à des éclats de cailloux sur les portes 
et parties latérales, on peut remédier à ces dégâts 
sans trop de peines. Il en va tout autrement avec 
la rouille interne que l'on constate lorsqu'il est trop 
tard. Les caractéristiques de la tôle rongée par la 
rouille se remarquent à de petites pustules à la 
surface de la laque, qui s'étendent et qui, avec le 
temps, provoquent l'éclatement du vernis. Lorsque 
la rouille peut se développer sans être décelée aux 
parties de support, cela peut conduire à des ruptu-

Le traitement de tous les joints et lentes de la car
rosserie sous la voiture est très Important. La rouille 
existante est neutralisée et toute nouvelle formation 
de rouille est empêchée. 

res et à des accidents graves. 
L'industrie automobile suédoise s'est penchée sur 

ce problème qui fait d'énormes ravages sur les car
rosseries qui circulent dans ce pays. 

Depuis plusieurs années, les Suédois ont mis au 
point une nouvelle méthode sous le nom de « ML ». 
Ce traitement a été mis au point grâce à la colla
boration de l'Institut de recherches de l'AC de 
Suède et la maison AB Tikamin. 

Le remède antirouille est injecté soit par les inters
tices, soit par des forages directement dans les vides 
de la carrosserie (fentes de cadres, piliers, cham
branles, etc). Le spécialiste dispose d'un mode d'em
ploi pour chaque typ~ de voiture où il y trouve les 
indications précises pour son travail. Tous les joints, 
soudures et autres points de contact sont compris 
dans le traitement. 

Après le traitement — « interne » — le plancher 
de la voiture est entièrement vaporisé avec un film 
antirouille élastique. Grâce à la méthode ML, la for
mation de rouille est efficacement combattue <t de 
l'intérieur ». 

Pour renforcer la protection extérieure de la Car
rosserie sous la voiture contre l'eau, le sel, etc., on 
vaporise avec un film antirouille élastique. 

Les véhicules qui ont subi ce traitement conser
vent une haute valeur marchande. Le prix de cette 
« opération » varie entre 120 et 200 francs suivant 
le type de voiture traité. 

De l'avis des spécialistes en carrosserie, cette 
méthode est extraordinairement efficace. Il faut sou
ligner que l'entreprise des PTT a commencé à faire 
traiter toutes ses voitures et que l'armée s'y inté
resse également 

C'est dire l'importance de ce traitement antirouille. 
Une installation ultramoderne permet de traiter en 
une journée la carrosserie d'un véhicule. Il est bien 
clair qu'une carrosserie rouillée ne sera pas rendue 
à l'état de neuf, mais que la rouille sera éliminée 
et arrêtée dans sa progression. Il est donc recom
mandé aux automobilistes d'appliquer le traitement 
dès les premiers kilomètres de leur véhicule ; ils 
conserveront celui-ci à l'état de neuf. 

Les démonstrations auxquelles nous avons assisté 
sont convaincantes actuellement seule la carros
serie Germano à Martigny effectue ce travail pour 
le Valais. 
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en copeaux... pour un snack-TV 

Prenez un simple 
couteau à éplucher, 
taillez de fines 
«rebibes»desbrinzet 
servez-les avec 
un blanc du pays. 

Lesbrinz, 
le plus étonnant des fromages -g» 

0. GIRARD 
HORLOGERIE 
OPTIQUE 
BIJOUTERIE 

MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 
Réparations rapides et soignées 

Black & Decker 

SpCClft pi\rt 

Avenue du Midi - Sion 

Pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'elle soit parfaitement adaptée aux 
exigences auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux : 

Votre horizon est limité au degré de votre défaut 
visuel. 

Vous clignez constamment des paupières ; vos 
yeux sont surmenés. 

Exilé dans la nuit. 

> 

Myope ? 

Hypermétrope ? 

Aveugle ? 

Songez-y et rappelez-vous que nos lunettes font du porteur de verres correcteurs 
l'égal de celui qui a une vue normale. 

En vous adressant à Francioli, vous êtes assurés de trouver le même service 
irréprochable qu'à New York, Londres et Paris. 

Spécialiste en contactologie 
opticien • optométriste 

VEVEY Examen de la vue, SION 
10, rue de Lausanne verres de contact Avenue de France 
Tél. (021) 51 15 27 sur rendez-vous Tél. (027) 2 57 40 

De Vevey à Sion, le seul spécialiste diplômé d'une Ecole nationale 
supérieure d'optique P 22-191 

S 

Une prodigieuse sportivité dans un admirable habillage 

manquez pas de faire un essai de nos 
derniers modèles 

is avons quelques voitures des types 
), 220 et 250 coupé à l'ancien prix! 

Garage HEDIGER, agence « Mercedes », Sion 

G ra n l i n fl lûTY art» fus Bvl l i d HH E H I A 
imLà ica tij i a « fiûSr vkst « s B ^pr • § • 

de manteaux 
en tissu avec ou sans col 
fourrure 
manteaux fourrure 
lapin, moutons retournés 

fourrures véritables 
Messieurs: magnifiques 
complets avec gilets 
Escompte 5 % sur tous vos achats 
chez 

MMETVISENTINI 
Confection dames et messieurs 
FULLY 
Téléphone (026) 5 34 40 

Des cadeaux utiles 

J. Delavy-Dayer 
PAPETERIE 
Atelier de reliure 
et encadrements 

SION 
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 21433 

Le plus grand choix 
de baguettes pour cadres 

EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 

pour comptabilité, facturation, cor
respondance, 35 heures par se
maine, à convenir. Tous les avan
tages sociaux. 

Se présenter chez R. GUALINO, 
vitrerie, couleurs, 24, avenue de la 
Gare, 1920 Martigny, téléphona 
(026) 2 21 45. 

P 36-2635 

. 
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DE PIEDS EN CAPE 

Chaussures CH1950 Sion 

i Le plus grand choix en Valais 
8300 m? pour nos meubles de tous les styles 

Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes 

"SIESW 
est un modèle de notre fabrique. 
Un groupe rembourré 
dont vous et nous sommes f ie rs . 
La forme "club" si agréable. 

cuir et drclon 
combiné avec 
coussins velours 

Que d'avantages : 
élégant mais solide : 
les beaux coussins gardent leur forme 

entretien facile ! 
des coussins Indépendants, peu de 
temps pour le nettoyage 

pratique : 
fauteuils et divan sur roulettes 

un prix avantageux pour^une offre 
exceptionnelle : 
en cuir véritable ou en f in velours 
dralon ou cuir et dralon combinés' 

SAjLjC^fl 
Fabrique de meubles et 
d'agencements Brigue -
Naters - Sion - Martlgny 

A. GERTSCHEN SA FABRIQUE DE MEUBLES BRIG • SION • MARTIGNY 

. . . • • . ; . . 

§^^^^1^010 VALAIS» " ^ I p i i i ^ ^ ^ ^ 
^Johannisberg «GOUTTE D'OR » . S I O N j 

«VALEEÎA» 

Marc «<VIEUX CLOCHE 
• 
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Nous pourrions vendre 80 marques 
de montres suisses. Nous vous recommandons 

CERTINA 
Voici pourquoi: 

IL ARRIVE souvent à l'horloger 
concessionnaire de Certina de 

voir ses clients hésiter entre les 
nombreux modèles de la collec
tion: quel cadran, quel boîtier, 
quel bracelet choisir? C'est une 
question de goûts personnels, et 
il est difficile de donner des con
seils dans ce domaine. 

En revanche, il ne peut pas y 
avoir d'hésitation sur le choix de 
la marque Certina, car la répu
tation de Certina est solidement 
établie. 

Certina, dit-on, c'est la préci
sion et la robustesse; d'ailleurs 
les deux ne vont-ils pas ensemble? 
Car un mouvement médiocre 
peut bien être fragile, qu'importe! 
Mais un mouvement de qualité 
mérite qu'on le protège. Une 

montre, au fond, devrait pou
voir durer toute la vie. 

La précision des astres 
Chez Certina, voilà bientôt cent 
ans qu'on fabrique des montres 
avec ces idées-là en tête. Et pour 
être plus sûr du résultat, Certina 
ne se contente pas, comme la 
majorité des entreprises, d'assem
bler des pièces fabriquées ailleurs. 
La plupart des pièces d'une Cer
tina sont fabriquées chez Certina. 
Avec une précision qui va jus
qu'au millième de millimètre. 

Cependant, quand arrive le 
moment d'assembler ces pièces, 
pour en faire une montre, la 
machine alors cède la place à 
l'homme. Car pour effectuer ce 

travail d'art, rien ne remplace 
l'œil et la main de l'horloger. 

On dirait que c'est le cœur de 
ces hommes-là qui bat dans les 
montres Certina, et qui leur 
donne ce rythme précis compa
rable au mouvement des astres. 

Certhia-DS, Automatic, avec indi
cation du jour et de la date, super-
antichocs, super-étanche, acier, étui 
spécial, 295 fr.; même modèle avec 
date mais sans jour de la semaine, 
4 cadrans à choix, 265 fr. Supplé
ment pour bracelet original DS en 
acier, 35 fr. 
Autres modèles DS à partir de 160 fr. 

Certina-Waterking, avec calendrier, 
étanche, en acier inoxydable ou pla
qué or 20 microns, à partir de 140 fr. 
Même modèle sans calendrier 130 fr. 
Modèle semblable, à partir de 112 fr. 

Concessionnaires officiels Certina: 

^ 

Martigny: 
Saint-Maurice: 
Sion et Anzère: 
Verbier: 

H . L a n g e l , Avenue de la Gare 
L . T o i ï i a s i , Grand' Rue 
E . KoWer , 8, Rue des Remparts 
F. Ribordy 

Certina New Art, Automatic avec 
calendrier, étanche, acier inoxydable 
ou plaqué or 20 microns, 295 fr. 
Modèle semblable sans calendrier, 
260 fr. 
A droite, modèle avec boîtier et bra
celet or jaune 18 et, cadran de luxe, 
875 fr. 

Le choix d'une Certina 
Voilà pourquoi nous faisons en
tièrement confiance à la marque 
Certina et voilà pourquoi nous 
la recommandons. 

Quant au choix des modèles, 
ce que nous pouvons faire de 
mieux pour nos clients, c'est de 
leur laisser tout le temps dont ils 
ont besoin pour se décider. Après 
tout, on n'achète pas en trente 
secondes une montre qui durera 
toute la vie. 
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Ameublements Marin Roduit 
RIDDES Téléphone (027) 8 73 56 

Une visite sans engagement et vous serez étonnés par notre 

GRAND CHOIX 

Demandez à voir notre département meubles rustiques 

J. Fardel, cycles, iartigny Avenue Grand-Saint-Bernard 
Tél. (026) 21312 

Vélos et mini-vélos dès Fr. 158.— 

Vélomoteurs : Cilo - DKW - Pony - Ciao - Cady - Florette 

Motos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock § 

Les grandes marques : 

AUTHIER - ATTENHOFER - SCHWENDENER - FISCHER - HART -
BLIZZARD - ROSSIGNOL - KAESTLE 

SKI-
Grand choix de fixations de sécurité (Nevada - Attenhofer - Tyrolia 
Salomon) 
Bâtons - Luges - Lunettes 

ACTION 
Skis collés avec semelle P-Tex 

Fixation double sécurité, bâtons, longueur 180-205 cm. 

Prix : 120 fr. 
Service de réparations permanent 

Location de skis 

TÎSte 
Avenue du Midi 

Getaz 
Romang 
Ecof f ey SA 

employé de commerce 
(âge 25 à 35 ans) 

consciencieux et méthodique, apte à organiser rapidement et rationnel
lement les transports par camions. Diverses tâches commerciales sont 
également prévues. 

Il s'agit d'une activité variée au sein d'une maison sûre et ouverte aux 
méthodes modernes de gestion. 

Conditions sociales de grande entreprise, salaire en rapport avec 
l'expérience et les capacités. 

j Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, au service du 
personnel de la direction générale de la société, 1800 Vevey. 

NOUVEAU PRIX! 

LE FRUIDOR: un succès! ENGRAIS 

parce que... 

pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. 0 . 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2,2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 

Agent général : Georges Gaillard & fils, Saxon ; représenté en Valais par 

M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 

En vente : dans les commerces de la branche et dans les coopératives. 

P 36-2603 j 
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25, avenue de la Gare, SION 

Chemise, pyjama et robe de chambre 

M E T Z G E R 
sont appréciés par les Messieurs 

Mmes Hediger et Meier 

La teinturerie Service à domicile 

vous simpipe \t\ vie! 
Nettoyage et repassage 

très soignés de vos vêtements 

Teintures en tous genres 

Repassage - Stoppage 

Service dans les 8 heures 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 
Ill 

H | j j L'annonce, 
MÊjÊm reflet vivant du marché 

Le beau 
cadeau 

Horlogerie-Bijouterie-Optique 
Grand-Pont Sion 

AMIS SKIEURS! 
Profitez d'acheter, dans notre CHALET 
« La Dent-Blanche » situé aux Collons-
Thyon sur Sion, votre pied-à-terre qui vous 
permettra de passer de magnifiques week-
ends et vacances hivernales. 

Nous vous offrons : Appartements 1, 2, 3 
et 4 pièces à des prix avantageux... 

Studio 33 mZ des Fr. 36.000.: 

2 pièces 56 m2 dès Fr. 56.000.-

3 pièces 70 m2 dès Fr. 77.000.-
— Habitable dès le 15 décembre 1969. 
— Construction très soignée, style grand 

chalet. 
— Isolation assurée, tout confort. 
— Remontées mécaniques à proximité. 

Renseignements et visites : 

Agence immobilière HUGON, Martigny, 
téléphone (026) 2 16 40, ou Erwin ERPEN, 
Sion, téléphone (027) 2 73 22. 

P 36-211 

Cadeaux de Noël: 

une belle lusfrerie 
de la maison 

ÉLECTRICITÉ 

Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Téléphone (027) 2 16 43 

LUSTRERIE 
Style f Cristaux 

Moderne 

Fer forgé 

Bronze 

Rustique 

Notre nouvelle collection est arrivée ! 

EXPOSITION PERMANENTE 

Magasin ouvert 
le soir, les jeudis 11 et 18 décembre 
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DANS TOUS NOS MAGASINS DU VALAIS CENTRAL 

Cake Pyramide 

Mandarines 

la pièce Fr. 2 . 5° 

le kilo Fr. L-

Noix de Grenoble le kilo Fr. 4.5» 

Dans nos boucheries: 

Côtelettes de porc 

ranches de génisse 

100 gr . Fr. L " 

100 gr. F, L 7 0 

Avec timbres Coop ! 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

ACHETEZ CETTE ANNÉE ENCORE 

TRE APPA 
PRIX 

3'/2 pièces dès 7 4 0 0 0 - GRAND CONFORT 

4V2 pièces dès 85000. - GRAND CONFORT 
Téléphonez-nous au numéro de téléphone (027) 81052 et c'est bien volontiers que nous vous transmettrons 

toute la documentation nécessaire. 

MARTIGNY 

A vendre, dans quartier ensoleillé, 

Spacieux 
APPARTEMENTS 

de 2 V2 pièces, 3 V2 pièces, 4 VJ 
pièces. Prix intéressant, facilités. 

S'adresser chez M"" BURN, « Les 
Echelettes », 1920 Martigny, télé
phone (026) 2 19 78. 

P 36-232 

GARDE RÉGULIER 

Activité intéressante 
offerte par emploi stable de garde de nuit. 

S'annoncer à Sécurltas S. A., rue du 
Tunnel 1, 1005 Lausanne, tél. (021) 22 22 54, 
en précisant localité ou canton préféré. 

LA FOULY VAL FERRET 

• • 
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nous avons décidé 
d'équiper les cracks. 

... et les cracks exigent 
un matériel de première qualité. 
Comme nos skis « Mistral » I 
Saviez-vous que les skis «Mistral 
sont fabriqués par des 
spécialistes de renommée 
mondiale exclusivement pour 
l'Innovation ? Que les skis 
«Mistral» correspondent aux plu 
hautes performances 
malgré des prix imbattables ? 
Consultez notre vendeur-conseil 
spécialisé à notre rayon sport 
au rez-de-chaussée. 

enfants 
139.— 

adultes 

169.-

Tous nos skis « Mistral », 
ainsi que les marques Authier et 
Rossignol sont garantis pendant 
une année. 
Nous vendons et montons les 
fixations de sécurité selon 
les méthodes les plus modernes 
dans nos ateliers spécialisés. 

2të.' 

Grands Magasins à I' 

innovation SIERRE - MARTIGNY 

La télévision 
le cadeau familial 

pour 
Appareils Philips à partir de 798 francs 

Location depuis 

fr. 40.— par mois 

Appareils Philips 
1970 

Versements déduits en 

cos d'achat 

rV t. 

^^immiM 

E L E C T R A - S I O N 
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219 

ELECTRA = 10 ans de TV 
ELECTRA = 20 ans de radio 

Service de réparation à domicile 

VIVE LA COULEUR 
Emise jns tous les jours 

Appareils dès 2500 francs 

S 
voitures 

la vôtre aussil Et sa valeur baisse de jour en jour. Dommage! Les change
ments fréquents de température produisent de la condensation tout au 
long de l'année. Condensation, eau de neige et sel en hiver se mélangent à 
toutes sortes d'impuretés et engendrent d'innombrables foyers de corro
sion dans toutes les cavités des carrosseries modernes, autoporteuses. 
Ceux-ci se développent très rapidement et sont généralement découverts 
trop tard. Mais le test antirouille Dinitrol vous épargnera des surprises 
désagréables et fort coûteuses. Inutile d'attendre plus longtemps pour 
faire faire gratuitement le test Dinitrol dans la station ML mentionnée 
ci-dessous. Car la rouille, elle, ne va pas s'arrêter d'elle-même. 

initrel 
Renseignements conseils 

Nous avons installé récemment o s nos ateliers une station spéciale 
pour le traitement antirouille DINITROL. Nous effectuerons volontiers et 

sans engagement un 

CONTRÔLE DE VOITURE GRATUIT 
Prenez rendez-vous I 

CARROSSERIE GERMANO 
M A R T I G N Y 

Téléphone (026) 2 25 40 

A VENDRE 
Opel Record Luxe 

1968, 35 000 km., 
garantie spéciale, 
larges facilités de 
paiement. 

M. Fontannaz, 
tél. (027) 2 58 56. 

Opel Ascona 
1969, 10 000 km., 
état de neuf, 
garantie spéciale, 
grandes facilités 
de paiement. 

A. Praz, 
tél. (027) 2 14 93. 

Opel Record 
4 portes, 1968, 
état de neuf, 
garantie, grandes 
facilités 
de paiement. 

P. A. Venetz, 
tél. (027) 2 81 41. 

Citroën DS 19 
1966, radio, 
impeccable, 
facilités de paie
ment. 

P. A. Venetz, 
tél. (027) 2 81 41. 

Opel Record Luxe 
1968, prix intéres
sant, garantie 
6 mois, facilités 
de paiement. 

Garage de l'Ouest, 
Sion, 

tél. (027) 2 81 41. 

Opel Record 1700 

excellent état, 
2100 francs, 
expertisée, faci l i
tés de paiement. 

Garage de l'Ouest, 
Sion, 

tél. (027) 2 81 41. 

VW 1965 
toit ouvrant, 
excellent état, 
garantie, facilités 
de paiement. 

M. Fontannaz, 
tél. (027) 2 58 56. 

Opel Record 1900 
Luxe 

1968, 4 portes, 
sièges couchettes, 
excellent état, 
garantie spéciale, 
crédit 
à tarif réduit. 

A. Praz, 

tél. (027) 2 14 93. 

Opel Cadett 
Caravan 

1968, état impec
cable, garantie, 
grandes facilités 
de paiement. 

A. Praz, 

tél. (027) 2 14 93. 

Opel Record 
4 portes, 1965, 
6 cylindres, 
40 000 km., état de 
neuf, garantie, 
grandes facilités 
de paiement. 

Garage de l'Ouest, 
Sion, 

tél. (027) 2 81 41. 

P 36-2817 

Opel Record 
1964, blanche, 
état impeccable, 
expertisée, 
garantie, larges 
facilités 
de paiement. 

A. Praz, 

tél. (027) 2 14 93. 

Land-Rover 

1957, parfait état, 
1800 francs. 

Garage de l'Ouest, 

Sion, 

tél. (027) 2 8141 . 

P 36-2833 

A VENDRE 
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'our 

chate 
Cette magnifique salle à manger 
sculptée, en arolle, comprenant : 

— UN BUFFET 
(portes du haut avec verre 
antique) 

— UN BANC D'ANGLE 

— UNE TABLE 

— TROIS CHAISES 

est exposée dans nos vitrines. 

rm 
BQIS-NOiR - Téléphone (026) 8 42 62 

• • • • • • • • • • • 1 

S A I N T - M A U R I C E 
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BIENTÔT NOËL! 
Votre cadeau, 

UNE PIÈCE D'OR 
•gr 

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts 
2, carrefour du Centre - Sierre 

Téléphone (027) 5 13 85 

L'Association valaisanne des entrepreneurs 
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir 

1 chef de section biîmpe 

1 technicien pour le cnktil de prix 

1 employé de bureau 

1 employée de bureau 

Le personnel bilingue ou possédant de très bonnes 
connaissances en allemand aura la préférence. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae, préten
tions de salaire, références et photo au service du 
personnel de l'Association valaisanne des entre
preneurs, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
Discrétion absolue assurée. 

Sportifs! 

m* 

Grand choix de SKIS des meilleures marques 
Patins - Hockey - Souliers de ski 

Aiguisage de patins 
Ateliers de réparation de skis 

Nous assurons tous vos skis contre la casse, vol, RC, 
y compris les skis d'enfants (conditions spéciales) 

Location de skis, souliers, ski-bobs 

«Aux 4 Saisons», rue des Mayennets, Sion 
Téléphone 24744 

J.-L HÉRITIER 
Vous serez conseillés par des spécialistes I 
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ÉLECTRICITÉ S.A. 
46, avenue de la Gare MARTIGNY 

* * * 

1.000 m 2 d'EXPOSITION 
de luminaires classiques 

et objets d'ornement 

Nous vous offrons également un choix de cadeaux 
exceptionnels pour les fêtes de Noël. 

12 
vitrines 

En achetant maintenant 
une OPEL 
vous gagnez de l'argent! 

Record 1900 S 

Construite 
en Suisse, exprès pour la^uïsse: 
103 CV. 

aragedé l'Ouest 

SION : Georges Revaz, Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41 

P 36-2833 

Courez vite à la boutique 

(^i\Y\Vii\X)if 
Place du Midi 32 
Bâtiment Richelieu 
SION 

Tél. (027) 2 88 51 

La nouvelle collection 
parisienne vous attend ! 

PRIX CHOC 
H pour machine à laver automatique neuve de 5 kg. Valeur 
M cataloguée d'usine 1590 francs, cédée à 

& 890 francs 
Idem, contenance 3,5 à 4 kg. Cataloguée d'usine, 1390 francs, 
cédée à 

5 5 0 francs 
avec garantie d'une année. 

C. VUESSOZ-de PREUX, GRÔNE I 
| "Àléphone (027) 4 22 51 f 

P 36-741G I 

DEFY, 

Un coffre-fort. 
.. . - : t'JajTiefik une telle précision n'a été si bien protégée. 

Demandez-nous de g g • J * - f k | - f% P J I 
vous présenter fe H . LAIVUCL 

. nouvelle DEFY de .. 
'ZENITH,'; :' ^ m 

Martigny 
: • • . 

I S I I T H 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 
Cadran « cuvette » orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WÛTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 3 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

FASOLI MEUBLES - SION 
Place du Midi 46 • Fabrique à Chandoline 

Téléphone 2 22 73 

Abonnez-vous au Confédéré 
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De joyeuses fêtes... 
avec des présents de choix 

ta Croisée S I O N 

Monsieur appréciera 
cette veste velours 
côtelé avec doublure 
chaude 

coloris or - bleu - beige 

Fr. 89.-

KtlV^ Le S*0C'( diminue 
v k V ^ » Nous pouvons encore vous assurer 

à des conditions exceptionnelles 
la livraison d'une 

OE* 
avant l'application des nouveaux prix dûs à la réévaluation du Mark, 

mais notre stock n'est pas inépuisable 

Garage J.-J. CASANOVA 
M A R T K J N Y (026) 2 2 9 0 1 SAINT-MAURICE (025) 3 7 2 1 2 

*JVV 
«S s>& 

Pantalons de ski 
pour dames et enfants 

Windjackes 
dames, messieurs et enfants 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tel (026) 2 28 2 0 

Skis métal adulte Fr. 
Skis métal enfant Fr. 
Notre ski « action » 
avec talonnière automatique Fr. 

198.— 
149.— 

150.— 

Dans nos ateliers, machine pour l'aiguisage 
micrométrique de vos arêtes de ski — la seule 

en Valais 
Chez le SPÉCIALISTE, à la rue du Rhône 25, à Sion - Téléphone (027] 2 34 79 

Les Grands Magasins 

uchler - Pellet 
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51 

cherchent 

Vendeur ou Vendeuse 
pour leur rayon 

• wH! LES & TAPIS 
Semaine de cinq jours et tous les avantages des grands 
magasins. 

P 36-3002 

ACHAT-VENTE 

Toutes 
monnaies 
suisses 
anciennes 
Antiquité E. Martin, 
La Grenette, 
Grand-Pont 20, 
1950 Sion, 
tél. (027) 2 16 84 ou 
2 23 49. 
On se rend sur place. 

P 36-4610 

DIVAN 
neuf, une place, 
comprenant matelas, 
couverture laine, 
duvet, oreiller ; 
les 5 pièces 

165 francs 
chez E. Martin, 
La Grenette, 
1950 Sion, 
tél. (027) 2 16 84 ou 
2 23 49. 

P 36-4610 

Personne seule 
cherche 

appartement 
de deux pièces ; bain, 
chauffage central. 
Altitude 600 à 900 m. 
Loyer modéré. 
Ecrire, en indiquant 
le prix, sous chiffre 
AS 89-009 138 aux 
Annonces Suisses SA, 
1950 Sion. 

ASSA 17 

A vendre, 
à Sous-Géronde/ 
Sierre, grand 

appartement 
3 Va pièces 

3» étage, 
bonne situation. 

Ecrire sous chiffre 
PC 44 149-36 
à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 36-44149 
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Dimanche 7 décembre 1969 
dès 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 

Hôtel des Alpes 

Café de la Place 

Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au 

I 1 . ' 

organisé par la 
Société de gymnastique féminine 

EN DUPLEX 

DE LA SAINT-NICOLAS 
Un aperçu des lots : Voyage de 15 jours à Palma - ensemble cinéma caméra 
super 8 Zoom avec projecteur - mini-vélo - pendule neuchâteloise - gril 
électrique - channe valaisanne - jambons - fromages à raclette - viande séchée 

— — — E S 3 5 

Abonnement de 35 francs 
au lieu de 68 francs 

Deux abonnements : Fr. 60.— 

imba 

Sportifs ! 

Vous trouvez dans nos magasins spécialisés un choix varié de 

PULLS - MANTEAUX - PANTALONS 

ainsi que les meilleures marques de 

et accessoires SKIS 
SKIS MÉTALLIQUES, dès Fr. 1 9 8 . " 

SKIS DE BOIS, fixation double sécurité, Fr. 148.— et Fr. 188.— 

Vous serez conseillés par des spécialistes ! 

S!0N A v e n u e d e l a G a r e ' Madeleine 2 - Alby PITTELOUD 

ANZÈRE : Pierre Gutknecht 

OVRONNAZ : Charly Bonvin 

P 36-5621 

de gré à gré 

TBtÈS BEAUX 
MOBILIERS 
DE STYLES 

ET A N C I E N S 
Tout le contenu de 9 pièces 

Maison de maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare 

BEX (VD) 
entre Aigle et Saint-Maurice 

Dimanche 7 déc. 1969 
de 11 heures à midi 

et de 14 heures à 18 heures 

Lundi 8 et mardi 9 déc. 
après-midi de 14 heures à 19 heures 

On vendra notamment : 
MEUBLES DE SALONS Louis XV, 
Louis XVI, ensemble Louis XIII os 
de mouton, salon-club 3 pièces, cana
pés et fauteuils, bergères, tables, 
petits meubles, très belles vitrines 
Louis XV, Louis XVI acajou et noyer, 
belles commodes bois de rose et 
acajou Louis XV, Louis XVI, armoire 
bois de rose Louis XV, secrétaires, 
bureaux, petit bonheur du jour noyer 
Louis XV, poudreuse, 2 lits capiton
nés 2 places, grande armoire Louis 
XV, salons complets dont un laqué 
et or, fauteuils Louis XIII. Salle à 
manger complète acajou Regency. 

GRANDE SALLE A MANGER Louis 
XV, 14 PIÈCES. Belle chambre à cou
cher Louis XV avec grand lit capi
tonné de 2 m. de large avec literie. 
Glaces, lustres bronze et cristaux, 
lampes, etc. 1 chambre à coucher 
avec grand lit de 130 cm. Buffets 
noyer sculpté, crédence, armoire 
2 portes. 

MEUBLES ANCIENS 

1 méridienne, 1 commode Empire, 
1 bibliothèque acajou Empire avec 
bronzes, belle armoire vaudoise, 
secrétaire, table pliante. CANAPÉ 
ET 2 FAUTEUILS Napoléon III (dit 
crapaud). 1 BEAU LUSTRE CRISTAL 
Napoléon III. Bureau. Armoire 2 por
tes peinte. GLACES, dont une cadre 
bois doré Louis XIV. TABLEAUX, 
PEINTURES, etc. 

DIVERS BEAUX TAPIS D'ORIENT 

Quelques bons meubles courants. 

DÉTAIL TROP LONG A ÉNUMÉRER I 

PLACE DE PARC. - Pas d'enchères. 

La vente est faite par les soins de 
J. ALBINI 

P 22-1101 

Hôtel «Christina» - Crans 

cherche d'urgence pour saison d'hiver 

femmes de chambre 

aide-gouvernante 
d'office 

lingère 

fille d'office 

Pour tous renseignements s'adresser 
au téléphone N° (027) 7 38 91. 

ASSA 18 

Nous cherchons 

pour les nettoyages 
Nous offrons : 

— Semaine de 5 jours. 

— 3 semaines de vacances, 

— Caisse de retraite. 

— Rabais sur les achats, 
— Tous les avantages sociaux 

des grands magasins. 

Faire offres écrites au chef du personnel des 
Grands Magasins 

es occasions 
Fiat 125, 1969, 25 000 km. 

Fiat 124 Spécial, 1969, 20 000 km. 

Fiat 124 C I . , 1967, 32 000 km. 

Fiat 600 D, 1968, 8000 km. 

Opel Rekord 1900, 6 cylindres, 4 portes, 1965, 
60 000 km. 

Ford Taunus 12 M, 1964, 60 000 km. 

Véhicules avec garantie et expertisés 
Facilités de paiement 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

uchez 
Garage City 

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y 

Téléphone heures de bureau (026) 2 10 28 
R. Bruchez (026) 2 2414 
B. Matter (026) 8 41 52 
Martigny-Croix (026) 2 36 87 

Agence véhicules industriels 
FIAT pour le Valais 

P 36-2009 
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SION 

Quartier de la gare et bretelle de FLATTA 
Le nouvel immeuble, qui va prendre la 

place de l'ancien Hôtel de la Gare, à Sion, 
est largement sorti de terre. Déjà on s'ha
bitue à sa silhouette, inachevée, qui s'in
sérera désormais dans le cadre d'un quar
tier, par ailleurs complètement transiormé 
grâce aux passages sous-voies, en voie 
d'achèvement, qui permettront d'éviter le 
franchissement à niveau de la future route 
de transit sud. Celle-ci, on le sait, est pra
tiquement terminée. La percée au pied de 
Valère et de Tourbillon va être reliée 
bientôt au réseau prévu par l 'avenue de 
Tourbillon et l 'avenue de France. 

On peut donc s'attendre, avec la venue 
du printemps, à ce qu'une bonne partie de 

la circulation emprunte ce transit. Ce sera 
nouveau pour les Sédunois, qui supportent 
allègrement, aujourd'hui, les embouteil
lages réguliers des heures de pointe, en 
ville. Et ce sera aussi, pour beaucoup, de 
nouvelles habitudes à prendre, non sans 
quelque nostalgie de ce temps, pourtant 
pas si éloigné, où la gare se situait pres
que au bout du monde par rapport au 
coeur de la ville. 

Un gros point noir subsiste néanmoins 
dans cet aménagement d'ensemble com
mandé par la percée sud : il s'agit de la 
fameuse bretelle de Tourbillon. « Le Con
fédéré » a eu l'occasion de s'exprimer dès 

la mise en service de ce raccordement, 
sur les dangers qu'il présente. On y impo
sera des limitations de vitesse pour parer 
aux risques d'une route mal étudiée. 
Tôt ou tard, il faudra revoir ce raccorde
ment à la route cantonale par la bretelle 
de Platta qui longe le pied de Tourbillon. 
Ne vaut-il pas mieux que ce soit le plus 
tôt possible, dans ce cas, avant d'avoir à 
déplorer, si ce n'est de graves accidents, 
du moins la fâcheuse réputation d'une œu
vre qui n'a nul rapport avec les données 
modernes de l 'aménagement orienté vers 
la recherche de la sécurité et de la fîui-
dilé du trafic. 

Quatorze millions pour les stations 
fédérales d'agriculture près de Sion 

Nous avons eu l'occasion d'annoncer la visite effectuée par la commission du Conseil national aux sous-stations 
fédérales de Châteauneuf, dans le but de rapporter sur un projet de décret accordant un crédit d'environ 14 millions 
de francs pour des constructions et des installations de recherche à réaliser dans ces sous-stations. MM. Copt et 
Caruzzo, conseillers nationaux valaisans, font partie de cette commission qui a également étudié, au Tessin, des 
projets analogues. 
Notre photo montre une maquette des diverses réalisations prévues. Sur la gauche, cultures et serres. Sur la partie 
droite, les bâtiments et les laboratoires. Rappelons que sur les 14 millions du devis, environ 4 millions sont consa
crés à des entrepôts frigorifiques et près de 3 millions à la construction de serres. (Photo Valpresse.) 

SION 

24 heures sur 24 
Ce slogan — qui correspond à la réali

té — est celui bien connu de la Maison 
Perrot-Duval qui s'est installée à Sion voici 
quelques années et qui, après de modestes 
débuts, s'est imposée à la clientèle par les 
services permanents et complets qu'elle 
est à même de leur offrir. Au cours d'une 
conférence de presse, qui fut agiémentée 
par la présentation de nouveaux modèles 
Lancia, marque dont une organisation spé
ciale rattachée à Perrot-Duval a la repré
sentation, M. Party, directeur, a annoncé 
son prochain départ. Objet d'une flatteuse 
piomotion, il sera en effet directeur d'une 
importante entreprise d'importation de vé
hicules anglais. M. Party, que nous remer
cions pour l'amabilité dont il a toujours 
fait preuve envers la presse et que nous 
félicitons pour sa promotion, a eu le plai
sir de présenter son successeur, M. Ch'ar-

tier, jusqu'ici chef d'atelier. Le nouveau 
directeur est bien connu à Sion et dans 
tout le canton pour les contacts serviables 
et toujours compréhensifs qu'il eut avec 
les automobilistes. A M. Charrier succé
dera, comme chef d'atelier, un authenti
que Sédunois, M. Clausen, dont la forma
tion et l 'entregent lui assurent d'ores et 
déjà une fructueuse carrière à ce poste. 
Lors de cette conférence de presse, de 
nombreux problèmes concernant l 'automo
bile ont été discutés en relation avec les 
solutions que Perrot-Duval leur apporte. 
Les divers services qu'offre cette maison 
sont caractérisés par leur constante adap
tation aux exigences modernes et c'est 
ce souci de coller au temps présent qui fait 
son dynamisme apprécié dans le cadre de 
la profession et des organisations automo
biles. 

Examens de fin d'apprentissage 
1969 au CENTRE PROFESSIONNEL 

La remise du certificat fédéral de capa
cité et la distribution des prix aux appren
tis du Valais romand auront lieu à Sion, 
au Centre professionnel, le samedi 13 dé
cembre. Cette cérémonie sera marquée 
notamment par une allocution de M. le 
conseiller d'Etat Zufferey. chef du Dépar
tement de l'instruction publique. 

Des productions musicales seront exécu
tées durant la cérémonie par la fanfare 
des apprentis placée sous la direction de 
M. Charly Terrettaz, maître professionnel. 

Les parents et les maîtres d'apprentis
sage sont cordialement invités à participei 
à cette cérémonie 

CHALfllS 

«La Maison de l'Aiguilleur» 

A Chalais, c'est bien connu, chacun naît 
acteur de théâtre. 

Au sens propre, bien entendu, et la pas
sion que les Chalaisards manifestent pour 
la scène s'exprime chaque année par des 
représentations qui, du plan local, sont 
souvent transportées avec beaucoup de 
succès dans d'autres localités du Valais et 
de Suisse. C'est « La Maison de l'Aiguil
leur » de Dubois et Dumaine, qui est ac
tuellement au répertoire de la troupe de 
Chalais et M. Walter Schoechli, de Sierre, 
qui s'y connaît comme personne, aura su 
tirer le maximum, par sa mise en scène, 
de cette pièce qui sera donnée demain 
samedi et dimanche 7 décembre à la salle 
de gymnastique de Chalais. Une séance 
spéciale en faveur des handicapés sera 
oiganisée le 13 décembre. 

NENDflZ 

Grand chantier arrêté 

(psf). Avec le retour de l'hiver qui a pris 
ses quartiers définitifs en altitude, les Ira-
vaux de construction du complexe rési
dentiel « Rosablanche », à Supernendaz ont 
été arrêtés. 

L'année 1969 aura marqué le départ im
portant de ce complexe qui sera mis en 
exploitation dès l'hiver prochain. 

Pour l'instant, les immeubles prévus sor
tent de terre. Les travaux reprendront dès 
le printemps et seront couronnés par 
l 'achèvement des immeubles permettant 
leur utilisation pour la saison 1970-1971. 
Dans une année donc, le Valais comptera 
une nouvelle station touristique impor
tante, située au carrefour du ski alpin. 

JUSTE AVANT LA NEIGE! 

Il y eut la Saint-Eloi et ses vendanges pour le moins originales, qui se pratiquent 
chaque année dans le vignoble dominant Sion. L'image d'un hélicoptère transportant 
aux pressoirs un lourd fût de vendanges est devenue familière aux Sédunois, alors 
qu'hier encore, on croisait en ville des mulets chargés de « bosses » en cuir... 
Cette année, les vendanges de la Saint-Eloi étaient à peine dans les cuves que la neige 
s'est mise à tomber en abondance. Aujourd'hui, c'est avec de la neige jusqu'aux 
mollets qu'il aurait fallu suivre les ceps pour y couper le raisin ! (Photo Valpresse.) 

NENDAZ 

Fourniture d'eau potable et eaux usées 
Les ménages de la commune de Nendaz 

viennent de recevoir de la part du greffe 
communal, deux documents qui auront 
leur utilité à partir d'aujourd'hui : le règle
ment général concernant la fourniture de 
l'eau potable et les prescriptions concer
nant l 'évacuation et le traitement des eaux 
usées. 

Une étape importante dans l'assainisse
ment général de la commune et de ses 
services est ainsi franchie. 

Les taxes de raccordement s'établissent 
ainsi pour les habitations servant de do
micile principal aux familles domiciliées 
a Nendaz plus de 300 jours par année : 
1 %> de la valeur cadastrale : minimum 
o00 fr. Les chalets et immeubles de vacan

ces, taxes de 1 % de la valeur cadastrale, 
avec un minimum indigène de 800 fr. et 
de 1200 fr. pour les numéros domiciliés. 

Le principe général de la taxe d'utilisa
tion est de 60 fr. par an par ménage domi
cilié sur la commune et appartements de 
vacances. Cette taxe donne droit à 300 m, 
cubes d'eau par an. Le dépassement se 
paye à raison de 0 f. 50 le mètre cube, 

Ces dispositions nécessiteront la pose de 
compteurs. Mais ces détails techniques 
d organisation et de gestion ne diminuent 
point les impératifs de l 'amenée d'eau po
table en suffisance pour tous les villages 
et de l 'évacuation des eaux usées sur des 
bases moderne"; d'hygiène. 

Bonheur pour tous , merci! 
La grande action de la « Chaîne du 

Bonheur » s'est terminée le 30 novembre 
sur un magnifique résultat. Pour l'ensem
ble de la Suisse, la récolte de fonds en 
faveur des handicapés mentaux a dépassé 
le million. 

L'Association valaisanne des parents 
mentalement handicapés remercie tous 
les généreux donateurs, spécialement ceux 
de notre canton. 

Les participants aux deux caravanes 
radio qui ont traversé le Valais le 15 no
vembre ont été vraiment touchés par l'ac

cueil chaleureux qui leur a été réservé 
dans nos villes et villages. 

L'association remercie particulièrement 
tous ceux qui ont aidé à la réussite. Elle 
pense aux sociétés de musiques, groupe
ments et toutes personnes qui ont animé 
les arrêts des caravanes et surtout aui 
nombreux enfants qui ont organisé des 
collectes dans leurs classes pour aider 
leurs frères handicapés. 

Merci au nom de tous les handicapés, 
qui trouveront petit à petit une place plus 
digne dans notre société. 

VERCORIN 

A l'assaut du Crêt-du-Midi 

A Vercorin, l'idée d'atteindre ce belvédère qu'est le Crêt-du-Midi (2332 m. 
d'altitude) date depuis longtemps. Aujourd'hui, elle entre dans la réalité puis
qu'une première section de la télécabine prévue sera ouverte aux skieurs dès 
cet hiver déjà. Le parcours rais en service partira de Vercorin pour atteindre 
Sigeroula, à la cote 1867. Puis ce sera, dans un proche avenir, le couronnement 
avec l'arrivée au Crêt-du-Midi, clé d'une magnifique zone skiable aui sera 
ainsi ouverte aux touristes et sportifs. 




