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L'équilibre 
des trois pouvoirs 

par 

Jean 
(IEUSIX 
juge cantonal 

Un nouveau livre de M. l'abbé Clovis Lugon 
par Lucien LATHION 

A PRES ma nomination au poste de 
juge cantonal, j'ai reçu de nom

breux messages pour lesquels je 
Voudrais d'abord dire ici toute ma 
gratitude. 

La fonction nouvelle que je vais 
revêtir comporte une très grande 
responsabilité et je sais gré à M. le 
président du Grand Conseil, M. le 
député Rey-Bellet, de nous l'avoir 
rappelé, à mon confrère Me Anto-
nioli et à moi-même, en termes ex
trêmement délicats, au moment de 
notre assermentation. 

Après nous avoir énoncé que la 
loi devait être notre seule ligne de 
conduite et Dieu et la conscience nos 
seuls mai très, M. le président a cité 
très opportunément la parole d'un 
jurisconsulte célèbre disant que : « Les 
fonctions de juge sont la conscience 
et le baromètre de l'Etat juridique 
d'un pays et que leur importance ne 
réside pas dans le fait qu'elles per
mettent simplement de châtier les 
coupables et de liquider "les procès 
mais qu'elles représentent le dernier 
rempart inexpugnable de l'Etat fondé 
sur le droit, aussi longtemps qu'elles 
s'exercent dans une totale autonomie 
et indépendance. » 

Ces paroles sont à méditer non 
seulement par ceux qui remplissent 
des fonctions judiciaires mais égale
ment par tous les citoyens car, de 
la mise en œuvre de ces postulats, 
découle ce que Me Maurice Garçon 
affirmait : « Les magistrats du troi
sième pouvoir exercent une fonction 
dont dépendent la paix et l'ordre so
cial. » 

La justice apparaît donc comme 
un élément essentiel du fonctionne
ment de la démocratie : au moment 
où elle commence à se dégrader, 
l'Etat commence aussi à chanceler. 

Chacun porte en soi un sentiment 
profond de la Justice avec une ma
juscule. Parfois ne correspond-elle 
pas aux jugements des tribunaux, 
tant s'en faut. Car les juges, aussi 
habiles soient-ils, ne peuvent statuer 
que sur ce qu'ils voient, entendent et 
connaissent: 

L'homme est ainsi fait qu'il ne livre 
pas toujours à ses Justiciers la tota
lité de sa pensée ou de ses senti
ments. 

Mais cela ne change rien aux mé
rites de la justice vus sous son plus 
grand angle. 

L'équilibre parfait d'un Etat appel
le un législatif entreprenant, un exé
cutif diligent et un judiciaire pou
vant s'exprimer dans la sérénité. 

SITOT que l'un de ces trois pou
voirs accuse une faiblesse, l'har

monie de la construction étatique 
souffre de notes discordantes qui, 
parfois, dégénèrent en désordre. C'est 
la porte ouverte à l'anarchie ou à la 
dictature. 

Cela ne veut pas dire que, lorsque 
les circonstances le justifient, il ne 
puisse y avoir des accrochages sé
rieux entre les tenants des différents 
pouvoirs. Mais la démocratie n'aura 

Après avoir donné au public trois ouvrages estimés et dont l'audience a 
dépassé nos frontières, M. l'abbé Clovis Lugon nous arrive avec un nouveau 
livre digne des précédents. Il a fait revivre pour notre plaisir un évêque du 
Xlle siècle, saint Guérin, qui occupa le siège de Sion, après avoir été abbé 
d'Aulps, en Savoie, actuel lieu de pèlerinage pour les Valaisans. Et, avec cet 
évêque qui fut bon et pacificateur, c'est toute une tranche d'époque si diffé
rente de la nôtre qui îevit dans son lointain passé et qui avait besoin d'un 
tel exemple. 

M. Henri Perrochon, président de 
la Société des écrivains vaudois, fut, 
semble-t-il le premier à annoncer 
dans la presse suisse la parution de 
l'ouvrage de l'abbé Lugon. « ... Un 
portrait" exact (de saint Guérin), dit-
il, documenté et vivant, une fresque 
de toute une époque, avec ses mœurs, 
ses luttes, ses conditions sociales, po
litiques, religieuses... » (dans « Le Dé
mocrate»). 

En Valais on a souligné surtout la 
belle mise en lumière de la physio
nomie du saint évêque de Sion qui 
avait été proclamé modèle du re
nouveau permanent et du progrès 
par l'abbé de Clairvaux, alors qu'il 
était encore abbé d'Aulps. Une vie, 
certes, exemplaire, qui se dégage de 
cette lecture vivante et attrayante. 

Du point de vue valaisan, il est 
intéressant de relever le rôle histo
rique du saint sur le plan temporel. 
Un chapitre de l'ouvrage est intitulé : 
« Saint Guérin marque une étape vers 
l'indépendance du Valais ». 

On nous a laissé ignorer ce rôle. 
Pourtant, Anne-Joseph de Rivaz avait 
déjà pris soin de retenir dans ses 
manuscrits « opéra historica », bien 
des pages concernant Guérin. Il 
l'avait fait — je cite — « pour l'ins
truction de ceux de mes compatrio
tes qui, après moi, entreprendront 
d'écrire notre histoire. » 

Et voilà qui est fait, dans un éclai
rage nouveau. Les soixante pages 
de ce chapitre fouillé et nuancé nous 
apprennent quelque chose et les pers
pectives de notre passé se modifient. 
On assiste à la montée du peuple 
haut-valaisan et aux menées du Parti 
impérial. Ce n'est qu'à partir du Xe 
siècle que les populations de langue 
allemande ont commencé à s'infiltrer 
dans le haut. Leur présence est dis
cernable mais non formellement prou
vée à travers les menées du parti 
de l'empereur romain-germanique. 
L'influence de saint Guérin se fit 
remarquer dans un grand plaid (as
semblée) tenu à Conflans. Les cen
tres principaux du Haut, qui étaient 
alors Naters et Loèche, sont attribués, 
en sa personne, « L'Eglise de Sion», 
c'est-à-dire au Valais. L'auteur du 
développement de l'indépendance du 
Valais, Gingins de La Sarraz, a pu 
écrire à ce propos : « Dès lors, les 
évêques de Sion jouirent sans partage 
de la souveraineté temporelle dans 
toute l'étendue du Haut-Valais... » 
Pas pour très longtemps, d'ailleurs, 
car c'est dans le Haut-Valais que là 
contestation a commencé, contre le 
projet temporel. Elle se fit acerbe 
et bouillante. 

rien à craindre de ces manifestations 
de vigueur si les règles du jeu cons
titutionnel sont respectées. 

La vitalité n'a jamais eu comme 
effet d'étouffer les Institutions. Au 
contraire elle les fortifie et les sauve 
parfois. 

En Valais, l'équilibre des trois for
ces n'a pas été rompu depuis plus 
d'un siècle et il n'y a aucune raison 
pour qu'il le soit demain. 

J. CLEUSIX. 

M. Lugon projette une vive lumiè
re sur beaucoup de points sujets à 
controverse, précisément en les si
tuant dans le contexte social et po
litique du moment. 

De vieux récits dont il ne reste 
rien, plutôt une certaine tradition 
dont Anne-Joseph de Rivaz se fait 
l'écho veulent qu'au bout de douze 
ans de travaux apostoliques, saint 
Guérin aurait dû 'se retirer en son 
abbaye d'Aulps <;'à raison des in
surrections de ses diocésains du Haut-
Valais... » M. Lugon n'accueille pas 
sans réserves et mises au point cette 
version, encore qu'elle n'ait rien 
d'extraordinaire. Il suffit de savoir 
ce qui qui s'est passé plus tard, au 
temps de Guillaume VI de Rarogne ou 
de Hildebrand Jost. 

Quelques bonnes pages situent 
saint Guérin dans le panorama de 
notre histoire comme une figure 
exemplaire. II laissera « à Ermanfroi 
et au cardinal Schinner la palme de 
la grande politique, avec les épreu
ves et les vicissitudes dont l'évêque 
Louis, successeur de saint Guérin, 
nous a offert quelques exemples... » 
Celui-rCi n'a pas suivi la voie tracée 
par notre saint, qui a su se garder 
des affrontements .du temps. 

En bref, « saint Guérin, noble, dé
taché, bienveillant, nous cite Lugon, 
s'offre à nous comme un compagnon 
et. une figure inspiratrice, pour no
tre vie religieuse certes, mais aussi 
pour notre avance temporelle, car 
l'ardeur, la patience, l'esprit de dé
cision, la sagesse des moyens, la per
suasion et l'amour qui le conduisirent 
de réforme en réforme à travers sa 
vie monastique... ce sont aussi les 
voies du salut temporel...» 

Par cette citation, nos lecteurs se 
rendent compte de l'esprit qui anime 

la vie de saint Guérin. L'étude du 
culte du saint chez nous et à l'étran
ger fournit des détails savoureux. 

Les pages consacrées aux années 
de Lorraine, car il était Lorrain d'ori
gine, de Champagne et de Savoie, 
sont écrites avec un égal soin. Rap
pelons que ce Lorrain devint moine 
bénédictin, puis supérieur de Notre-
Dame d'Aulps, puis passé avec son 
abbaye aux Cisterciens, avant d'arri
ver à Sion comme évêque et prince 
temporel, et dont le souvenir reste 
si vivant. 

La curiosité des choses religieuses 
« est, en ce siècle-ci, un de nos sen
timents les plus distingués et les meil
leurs... ». C'est, je . crois, M. Jules 
Lemaître qui l'a dit. Je l'ai éprouvé 
au contact de ce livre. Et je me fé
licite du voyage que je viens de faire 
à travers ce Xlle siècle valaisan, dans 
la docte compagnie de M. l'abbé Lu
gon. J'y ai beaucoup goûté l'impar
tialité de son esprit, car souvent, les 
vies de saints ne sont que des apo
logies. Certes, en cet étonnant Xlle 
siècle, on trouve des moines, et Gué
rin en était un qui, selon la règle des 
Cisterciens, travaillaient leurs terres 
de leurs mains, mais plus nombreux 
étaient ceux qui, d'ordinaire, « ti
raient d'importants revenus du travail 
des autres, par les moyens de diver
ses dîmes et redevances... » (p. 128). 
Le saint abbé aura du moins voulu 
cette fidélité à l'esprit monastique. 

Certes ce livre compte, de par la 
vaste information, qui a permis à M. 
l'abbé Lugon de mener à bien sa 
remarquable entreprise. Et si, comme 
moi, vous vous plongez dans ce loin
tain passé, vous donnerez encore une 
autre louange à l'érudit vicaire de 
la cathédrale de Sion. C'est aussi, 
et cela compte, que son ouvrage est 
écrit dans une langue agréable. 

Lucien LATHION. 

Clovis Lugon, saint Guérin, abbé 
d'Aulps, évêque de Sion. 

« Un homme et une province, Ro-
mandie-Savoie au Xlle siècle ». 

Editions Perret-Gentil, Genève, 1970. 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

DES COMMUNES UNIES 
La souveraineté des communes est une situation que les Valaisans espèrent 

maintenir le plus longtemps possible. Pourtant, cette volonté ne retient pas 
les initiatives tendant à unir les efforts de plusieurs communautés politiques 
dans le but de mieux réaliser certaines choses. 

C'est ainsi que de très nombreuses communes s'associent dans le domaine 
de la destruction des ordures ménagères. La récente assemblée de l'Associa
tion des communes du Centre qui va exploiter l'usine d'incinération d'Uvrier 
en est un exemple. De telles associations existent ailleurs, notamment dans 
le Haut-Valais pour l'usine d'incinération de Gamsen. Elle sera créée pro
chainement pour le Bas et comprendra, selon le projet réalisé, des communes 
vaudoises et valaisannes ou des communes valaisannes seules. 

Pour la construction et l'utilisation des stations d'épuration des eaux, 
nous trouvons également quelques groupements de ce genre, avec un nombre 
moins important de communes. Cela permet de diminuer les frais et, par 
conséquent, cela ne grève pas trop les budgets communaux. 

La protection de la nature, la lutte contre la pollution des eaux, certains 
services publics ne sont pas les seuls motifs d'union des communes. Il y a 
encore le tourisme comme cela vient de se faire dans le Haut-Valais. 

Ces associations ne ferment pas définitivement la porte à des fusions. Il 
y en eut de réalisées dans la région de Martigny et de Sion. On en prévoit 
une nouvelle entre Brigue, Glis et Brlgerbad. D'autres projets sont à l'étude. 
Lorsque les intérêts communs sont nombreux, de telles fusions revigorent la 
santé des communes. 

Le billet 
sierrois 

Sierre marque de son empreinte 
tous ceux qui eurent la joie de vivre 
dans la cité. Je ne sais pas si le so
leil a des rayons particuliers ou si 
la proximité de la grande ville res
serre encore davantage les liens des 
Sierrois. Toujours est-il que Von res
te Sierrois pour la vie. 

Ces remarques, de nombreux Sier
rois « exilés » la ionl lorsqu'ils re
viennent trouver des amis, des con
naissances ou passer quelques jours 
ou quelques heures dans leurs fa
milles. Cela ne veut pas dire que la 
vie est monotone ou triste ailleurs 
mais on garde, dans le cœur, une 
petite place pour la ville qui nous a 
vu naître. Foin de mélancolie ou de 
paroles amères en ce mois de novem
bre qui incite tout de même quelque 
peu à cet état d'âme. 

Sierre a tant de choses merveilleu
ses à olirir à ses habitants, à ses 
visiteurs et à ses hôtes : le beau 
soleil de son emblème, les vins capi
teux de son vignoble, le paysage en
cadré de collines, les promenades 
dans la iorêt de Géronde ou à Fin-
ge, sa plage, les pistes de ski à quel
ques encablures dans des stations re
connues, etc. 

On a planté, au haut de la ville, 
dans une demeure témoin d'un passé 
révolu, un relais gastronomique qui 
attire du morfde et qui lait connaître 
mets et vins du pays. 

•'•' '• ! 

On a construit, dominant la ville, 
un château moderne, celui de la ia-
mille Mercier, qui sert de trait d'union 
entre le passé et le présent. 

On a placé les bureaux modernes 
de l'administration dans les murs an
tiques qui abritèrent tant de célébri
tés et qui assistèrent à toute la vie : 
de la cité depuis des siècles. 

Sierre, on l'a dit et répété, est un 
lieu de villégiature tort sympathi
que et la ville a comme une cou
ronne de stations pour cerner son 
territoire : Zinaî, Saint-Luc, Chando-
lin, Grimenlz, Ayer, Vissoie, en An-
niviers -, Vercorin en avant-garde de 
la vallée -, Loèche-les-Bains que l'on 
atteint par un bus direct et quoti
dien -, L'Aminona, toute mignonne 
dans sa jeunesse, Bluche, les reines 
Crans et Montana, sans oublier la 
poussée vers la Plaine-Morte par les 
Violettes. Les touristes n'ont que 
l'embarras du choix et ils viennent, 
lidèles, été comme hiver. 

Le district — très important dans 
le canton — n'est pas uniquement 
voué au tourisme : il a son barrage 
à la Gougra, ses industries, principa
lement l'Alusuisse dont l'aire de fa
brication s'étend sans cesse et qui 
voisinenent avec Métalléger ou Ber-
claz et Métrailler ainsi que d'autres 
plus petites échelonnées • dans la pé
riphérie de la ville ou décentralisées 
dans certains villages. On y fabrique 
de tout, même du vêtement. On y 
voit de tout depuis l'antique raccard 
solide sur ses quatre jambes, à l'im-
meuble-tour moderne en passant par 
toute la gamme des constructions. 

Partout, la vie a éclate comme 
éclatent les bourgeons au printemps, 
les localités se sont transformées 
sous les poussées du progrès, les 
routes sont devenues plus nombreu
ses, plus roulables (qui se souvient 
encore des fameux Pontis d'antan ?), 
la population ne cesse d'augmenter. 

Tout cela, c'est certainement la 
faute au soleil. 

Goubing. 
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18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Henri Guillemin 
présente Tolstoï 

6 Tolstoï devient fou 
En 1878, Tolstoï est âgé de cinquan
te ans. En apparence, c'est un homme 
comblé : il est riche, il est père de 
sept enfants, sa santé est de nou
veau bonne, sa femme est très jolie, 
et surtout la publication de « Anna 
Karénine » a fait sa notoriété. Mais 
Tolsto: n'est pas heureux : les pro
blèmes métaphysiques l 'empêchent 
de dormir, à l'image de ce qui est 
arrivé à Rimbaud. « Quel sens a la 
vie ? » s'écrie-t-il. Après avoir écrit 
« Anna Karénine », et alors qu'il se 
trouve dans un hôtel de Moscou, la 
peur panique de la mort l'assaille 
de nouveau... 

18.35 (C) Avant-première 
sportive 

18.55 Grain de sable 

19.00 (C) Miroir 2000 
(Treizième et dernier épisode) 
Au Miroir, tout s'arrange. Non pas 
que justice sera faite. Mais on vou
dra espérer que les sacrifices con
sentis serviront aux générations futu
res. A propos de ces générations à 
venir, la jeune fille qui, vous savez, 
avec Pierre... Eh bien, elle est en
ceinte. Le mariage à notre époque. , 
est-ce si important ?... Décidément, 
Antoine Sesterain aura vécu là 
quelques années qu'il n'oubliera ja
mais... 

19.35 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Temps présent 
Le magazine de l'information 

21.55 (C) Les envahisseurs 
Action de commando 
Un film interprété par Roy Thimes 
David Vincent et Edgard Scoville ob
tiennent une entrevue avec William 
Mace, directeur général de la plus 
importante maison d'édition du pays. 
Autoritaire et peu enclin aux affa
bulations, William Mace se laisse 
néanmoins convaincre par ses inter
locuteurs de la réalité de la présence 
des « Envahisseurs ». Il met toute la 
puissance de son organisation à la 
disposition de David Vincent. Pendant 
ce temps, l'état-major des forces su
pra-terrestres ayant appris les inten
tions de William Mace, décide de le 
supprimer. Quelques heures plus 
tard, Mace meurt d'une crise cardia
que alors que son neveu et succes
seur Jérémie Mace, entièrement sous 
l'influence d e s « Envahisseurs », 
nomme un nouveau directeur et li
cencie quelques anciens collabora
teurs restés fidèles aux principes de 
son oncle 

22.45 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.55 Plaisirs du cinéma : 
Séduite et abandonnée 

(Sedotta e abandonata). 
Un film interprété par Stefania San-
drelli et Saro Urzi. Réalisation : Pie-
tro Germi. (Version originale sous-
titrée). Préface de Freddy Buache, 
conservateur de la Cinémathèque 
suisse 

Qu'arnve-t-il à une jeune Sicilienne 
lorsqu'elle a été déshonorée et que 
l 'homme qui en est responsable refu
se, par la suite, de l'épouser, parce 
ou'elle n'est plus vierge ? • 
C'est un absurde dilemme — mais 
nui se trouve étire une réalité dans la 
société sicilienne jusqu'à ces derniè-
les années — que Pietro Germi don
ne comme thème général à la bril
lante comédie qu'est « Séduite et 
abandonnée ». 

Une famille aux personnages bien 
typés : père violent, sœurs effrayées, 
frère soumis à la tyrannie paternel
le : une petite ville qui s'ennuie, qui 
observe et s'alimente de ragots... 
c'est dans ce cadre spécifiquement 
sicilien que Germi a situé l'action de 
ce film réalisé en 1963... 

0.45 Fin 

10.23 Télévision scolaire 
Mathématiques : Relations 

Anglais : Commerce in the city 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Hubert 
et Danielle Gilbert 
Réalisation : Georges Folgoas 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 Télévision scolaire 
Eveil à la géographie : Une ferme 
bretonne 

Pédagogie d'éveil - Géographie : Un 
village du Québec 

Entrer dans la vie : Du temps libre 
pour quoi faire ? 

Lettres : Chopin, Delacroix, George 
Sand 

16.30 Télévision scolaire 
Technologie: Etude expérimentale des 
notions de force et de couple en 
technologie 

Chantiers mathématiques : Angles et 
translations 

Atelier de pédagogie - Activités 
mathématiques : Ordres II 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
Une émission de Claude-Henri Salerne 
Pour les petits... 

18.55 Aglae et Sidonie 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et Quoi? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.28 Appel de ['UNICEF 

20.30 Mannix 
(No 12) « A u pied de l'arc-en-ciel » 
Scénario : Jackson Gillis 
La mort mystérieuse d'un petit vo
leur sans envergure, récemment sorti 
de prison attire l 'attention de Mannix. 
L'homme portait dans sa poche un 
chiffon de papier sur lequel était 
mentionné le nom de Mannix. 
Une enquête plus approfondie conduit 
l 'agent spécial à la conclusion que 
l'homme qui fut, en son temps, le 
compagnon de cellule du voleur dis
paru, est mort d'une façon tout aussi 
bizarre. Tous deux ont, en tout cas, 
été assassinés. 

Tout cela conduit Mannix sur un 
chemin fort embrouillé qui sera celui 
du crime. 

21.20 Objectifs 
Une émission de Pierre Lazareff, 
Pierre Dumayet et Jean Casenave 

22.20 Sérieux s'abstenir 
Une émission de Catherine Anglade 
Textes : Bernard Régnier 
Sketches : Les économies - Le journal 
optimiste - L'opéra - Les répressions -
Le problème paysan - Les célibatai
res - La propriété 
Réalisation : André Fey 

23.05 Télé-nuit 

23.20 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. Pré
sentation : Alain Jérôme. 

15.10 Janique Aimée 
(Numéro 16). Scénario original : Paul 
Vandor. Adaptation et dialogues : 
Jacques Siclier. Réalisation : Jean-
Pierre Desagnat. 

18.00 Cours du Conservatoire 
national 
des arts et métiers 

<! Electronique fondamentale ». 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes. 

.! La maison de Toutou », « Aïe I ma 
pat te ». Une émission de Régine Ar-
tarit et Georges Croses : « Francis au 
pays des grands fauves ». Une 
émission de Jeannette et Maurice 
Fievet « Waso Nyero ». 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot. Pré
sentation, réalisation : Henri Polage. 

Monsieur Vincent 

Un film de Maurice Cloche. Scénario 
original : Jean-Bernard Luc et Jean 
Anouilh. Adaptation : Jean Anouilh, 
Jean-Bernard Luc et Maurice Cloche. 
Dialogues : Jean Anouilh. 

Vincent de Paul vient d'être nommé 
curé de Châtillon. Il organise des se
cours aux nécessiteux puis il quitte 
le village. Nommé ; aumônier général 
des galères royales, il abandonne 
une fois de plus les honneurs pour 
£e rapprocher des pauvres, se donner 
entièrement à eux. Il fonde des hôpi
taux, des hospices secondé par les 
dames de la cour, puis par ses « Fil
les de la Charité ». 

Il fonde encore l 'œuvre des enfants 
abandonnés. Usé par le travail inces
sant qu'il a consacré à la cause des 
déshérités, il s'éteint en recomman
dants aux « Filles de la . Charité * 
d'aimer les pauvres et de les aider. 

(C) Débat 

TV suisse alémanique 
_̂_ _ 

9.15 TV scolaire 

9.35 Fin 
• 

10.15 Rupture 
dans les cantons 
montagnards 

10.35 Fin 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.20 Documentaire 

21.05 La pomme 

22.30 Téléjournal 

• 

1 0 1 , 

vous plaît ! 
Aloisiaitesle 
connaître 
autour de vous. 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Eve au rendez-vous 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Bon week-end 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 

On cause, on cause 
Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire : 

Les gouvernements ; L'URSS 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

L'Aventure vient de la Mer 
de Daphné du Maurier 

17.05 Tous les jeunes 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 L'oreille fine 
20.30 Orchestre de Chambre 

de Lausanne 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Chopin 
10.15 La leçon de soflège 
10.30 Œuvres de Chopin 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag , 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes 
18.55 Bonsoir les enfants 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays valaisan 
20.14 On cause, on cause 
20.15 Perspectives 
21.15 De vive voix 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Actualités universitaires 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Succès d'hier 

à la mode nouvelle 
10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Selon annonce 
16.20 Thé-concert 
17.00 Les Pennywhistler 

et un groupe instrumental 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
20.00 Ernst Ritter — Nachruf auf 

einen Lehrer von morgen, 
feuilleton 

21.00 Intermède 
21.15 «Dr Emil», portrait 

. d'E. Steinberger 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
15.00 

Europe 1 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Chrlstiane Collange 
Avec le sourire 
de Jacques Bodoin 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Madame Soleil 
Frank Fernandel 
et Anne Perez 

17.00 Campus 
18.30 Le journal de Georges Leroy 
20.15 Topaloff en liberté 
22.30 Comment vous le dire ? 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.s'5 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.30 Faites la radio, pas la guerre 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
10.00 Messe 
14.00 Un'ora per voi 
15.15 Vroum 
16.15 Slim John 
16.35 Dessins animés 
16.45 I e jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 l a Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.00 Orner Pacha 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Cinquième gala de l'UNICEF 
22.45 Téléjournal 
22.55 C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.00 Télécollège 
14.30 Toi et moi dans l'exploitation 
15.00 Télécollège, , , .. 
16.15 Pot hot 

. • H . , . . . . ' . . . . 

16.45 TV-jeunesse 
17.30 Les Monkees 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Lolek et Bolek 
18.44 l a journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 Flipper le dauphin 
19.30 L'art du découpage sur bois 

de Haida 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Christophe Colomb ou la 

découverte de l 'Amérique 
21.50 'féléjournal 
22.00 7, 8, 9 terminé ! 
22.35 Bonanza 
23.20 Bulletin des sports 

FRANCE 1 

9.00 RTS Promotion 
32.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
14.00 RTS Promotion 
15.00 Rugby 
16.00 Oue peut-il m'arrivei 

à la maison 
16.10 Samedi et compagnie 
17.58 Appel de l'UNICEF 
18.00 Dernière heure 
18.10 Vivre en Francp 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Les musiciens du soir 
19.45 Information première 
20.30 L'avis à deux 
21.20 La dynastie des Foryste 
23.00 Télé-nuit 
23.15 Jazz 

FRANCE 2 

15.40 Aujourd'hui, Madame 
16.35 Janique aimée 
17.05 Jouez sur deux tableaux 
18.00 Télé-bridge 
18.20 Pop 2 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.35 Chapeau melon et 

bottes de cuir 
21.25 Gala de l'UNICEF 
22.10 L'événement des 24 heures 
22.15 Pourquoi ? 
22.55 On en parle 
23.15 21 heures dernière 

• 
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La cabane du Mont-Noble a 25 ans 
NAX. — 1945, l 'ouragan de fer et 

de feu venait à peine de s'apaiser sur 
l'Europe. Tous les pays, qu'ils fus
sent belligérants, neutres ou éloignés 
du conflit avaient été marqué par ce 
déluge dantesque. 

Une soif ardente de calme et de 
paix enfiévrait un monde meurtri. 

Pour nous montagnards, une heureu
se évasion était permise. Malgré la 
valeur des lieux où elle se situait, 

manquait, la multiplicité et la diver
sité dss contacts. 

A peu de distance de nos demeures, 
le cadre idéal à oublier, sinon tenter 
une échappée vers un oubli progres
sif existait. . 

Nos escapades dominicales, sou
vent nous conduisaient au-dessus de 
Vécharpe forestière de Gauthier. 

La haut, dans des lieux enchan
teurs, tout était éphémère, réduit a 

Sion - Bientôt la soirée Guinguette 
// est sûr que la Guinguette s'est 

taillée, ces dernières années, de ma
gnifiques succès à chacune de ses 
prestations. 

Voici venu le grand soir du concert 
annuel prévu pour le 28 novembre 
prochain à la Matze. 

Le concert, première partie du pro
gramme, prévoit : 

Nous irons à Paris, Le tour du mon
de en 80 jours. Bronze et argent, Patri
cia, Gallito, La mer... Eh bien, valse/, 
maintenant, mambo jambo. 

La deuxième partie « Guinguette-
show » se déroulera comme suit : 
La guinguette à Munich. 

Lorsque les musiciens de la Guin

guette sont en virée à l'étranger, ce 
n'est pas au Musée du Louvre ni moins 
encore dans les jardins du Vatican que 
vous les rencontrerez. Cherchez-les 
plutôt à Pigalle, ou sur la Canebière, 
ou encore comme ce soir, dans un pit
toresque cabaret munichois. 

Mais pslt... Observez-les ! Ecoulez-
les ! Et, si le cœur vous en dit, par
ticipez à leur iête. 
Intermède : 

Jack Valmy, ventriloque. 
Glenn Miller story. 
Une réminiscence des succès du 

plus célèbre orchestre de l'époque du 
« Big Band ». 

Tout se terminera par un bal. 

VIENT DE PARAITRE 

A la Rencontre des Planètes 
Le 27 juillet 1969, à 3 h. 56, le pre

mier homme ioulait le sol de la Lune. 
La plus grande — et invraisemblable
ment la plus prometteuse — entreprise 
que l'homme ait jamais conçue attei
gnait à ce moment-là un de ses som
mets. C'était la première étape d'une 
prodigieuse conquête, celle de l'Uni
vers extra-terrestre. Comment les in
génieurs et les astronautes ont-ils ac
complis cet exploit ? Quelles perspec
tives ce dernier ouvre-t-il ? 

On trouvera la réponse à ces ques
tions dans le nouveau livre Mondo 
« A la Rencontre des Planètes », qui 
est sans doute un des premiers ouvra
ges parus en Irançais aussi détaillé et 
aussi bien documenté. Son auteur est 
Joseph Stemmer, ingénieur EPF, à qui 
on doit déjà « Voyages dans l'Espa
ce », paru en 1966 également aux Edi
tions Mondo. Sans jamais se départir 
de l'exactitude scientilique, Josel 
Stemmer relate dans « A la Rencontre 
des Planètes » le déroulement chrono
logique du programme Apollo. 

Le lecteur peut suivre à la minute 

près le lancement et le périple d'Apol
lo 7 à Apollo 33 et les deux atterris
sages réussis sur la Lune. Il aura en
suite la révélation des phases ulté
rieures de la recherche spatiale et des 
conditions que doivent remplir les 
engins qui iront conquérir Mars, Vé
nus et les planètes les plus éloignées. 
Un chapitre est consacré à la forma-
tion des astronautes, à leur survie 
dans l'espace, à leur nourriture. Le 
livre donne enfin de nombreux rensei
gnements sur les fusées actuelles et 
lutures et sur les auxiliaires du vol 
spatial. 

Cette documentation extrêmement 
complète est illustrée de plus de 
soixante photographies en couleurs 
d'un intérêt exceptionnel et de nom
breux croquis et dessins explicatifs. 

Avec «A la Rencontre des Planètes», 
les Editions Mondo ont réalisé un li
vre qui, tout en étant d'une intelli
gente vulgarisation, n'en est pas moins 
un ouvrage de premier ordre et une 
somme passionnante de la plus grande 
aventure des temps modernes. 

Rawyre - Un château retrouvé 
Rawyre ou Ravire, selon les uns 

ou les autres, dresse fièrement sa 
silhouette au-dessus de Sierre. La 
colline, habillée de vignoble et de 
forêts, est coiffée depuis des siècles 
d'un château qui a connu diverses 
fortunes. La famille Petermann de 
Chevron construisit un château cré
nelé en 1412 et les guerres de Raro-
gne passèrent également par là, la 
bâtiss.j brûla. C'était en 1417. En 
1570, l 'évêque Hildebrand de Ried-
matten racheta le vidomat et l'unit a 
la manne épiscopale. 

En 1391, la famille Auguste Clavel 
de la Part-Dieu sur Fribourg, cons
truisit une tour carrée que l'on utilisa 
comme lieu de villégiature. 

Depuis 1954, Etienne Savioz, de 
Sierre et d'Anniviers, remania tout le 

domai.'ie, le compléta, construisit dans 
les souterrains des caves où naissent 
des crus renommés et reconstruisit le 
château. Il domine à nouveau la ré
gion et sa tour chuchote grâce au 
vent avec les tours des églises ou 
des châteaux de Muzot, de Miège, de 
Veyra5, de Muraz, de Venthône, de 
Goubing et de Sierre. 

Le maître de céans allie à ses con
naissances viti-vinicoles, une dose 
imposante d'érudition qu'il cache 
sous un parler direct et poétique 
Tout ce qui touche à la vigne, au 
vin, à l'histoire de son château, aux 
belles-lettres fait vibrer son âme et 
lorsqu'il se transforme en cicérone, 
le temps passe trop vite tant il a rie 
choses à dire, tant l'accueil est cha
leureux. 

l'espace d'une journée, eu égard à 
l'absence de gîte, d'un abri. 

Refuge, cabane, synonymes d'ac
cueil, pourquoi ne point rencontrer 
les charmes de vos intérieurs. 

Dès lors naquit l'idée, avant de 
devenir une obsession. 

Elle devait être inoculée à un 
croupe de mordus par l 'ardeur de 
l'un, tout particulièrement, M. René 
Grand, déjà disparu aujourd'hui. 

Il fut à la source de l'audace, du 
courage, jusqu'au jour où dans le pa
lier da Plan-Tzale, au pied du Mont-
Noble, la gracieuse silhouette boisée, 
prit corps, se revêtit d'un toit. 

Refuge de sympathie et de solitude, 
il devait appeler vers lui, les réali
sateurs d'abord. Un groupement de 
douze gars, rompus aux exigences 
de la montagne, de leur montagne. 
Amoureux d'une région, qu'ils de
vaient mieux connaître, faire con
naître. 

Dans leur sillage bientôt apparu
rent les amis, les connaissances, 
épris Ce cette même région. 

Et de refuge, la fidélité d'adoption 
en fit une cabane. La cabane du 
Mont-Noble. 

L'écho d'heures radieuses se répan
dit dans le canton d'abord, au-delà 
en Suisse et maintes fois à l 'étranger. 

Il serait vain de déceler dans ces 
échos des fastes grandioses. Non, 
seule, la joie d'heures émouvantes 
dans !a sincérité de l'Alpe. 
Jamais là-haut la solitude ne fut mé
lancolique, écrasante. Les grandioses 
images du panorama valaisan furent 
toujours sources de joie, de beauté, 
de lumière. Elles devaient sans cesse 
fasciner les fidèles qui y montèrent 
régulièrement. 

Jamais la rançon d'obligations, de 
corvées, furent pénibles pour la con
server amoureusement dans la no
blesse de la nature. 

Au contraire. 
Œ u v r e modeste, combien vaste fut 

ton rayonnement, précisément car 
tissée de fibres d'amour. 

LA TÉLÉVISION À SIERRE. 
Télévision Sierre S. A. 

Le mois d'octobre fait partie du bel 
automne sierrois. 1970 nous en donné 
à nouveau la preuve. Tout le monde 
profitant de ce beau temps, s'affaire 
et tâche de régler tout ce qui doit 
être fait avant l 'arrivée de l'hiver. 

Sur le plan commercial par contre, 
on commence à préparer les fêtes 
de fin d'année. Ainsi Télévision 
Sierre S. A. se fait déjà du souci. 
Car les fêtes sont l'occasion rêvée 
pour s'offrir — ou, avec un peu de 
chance, se faire offrir — la télé
vision. Mais ces gens sympathiques 
n 'y penseront qu'à l 'approche des 
fêtes et le grand nombre de deman
des, s'il est le bienvenu pour TVS, 
risque de dépasser ses possibilités. 
Résultat : bien des gens seront déçus 
s'ils se sont procuré un appareil et 
que TVS n'arrivera plus à les rac
corder à son réseau pour le 24 dé
cembre ou le 1er janvier. 

Société protectrice des animaux de 
et environs 

La cotisation annuelle s'élève à 11 
francs dont 3 francs pour le journal 
mensuel « Le Courrier des Bêtes », 
instructif et amusant, bourré d'anec
dotes, de conseils, d'explications, de 
soins à donner aux animaux, lecture 
intéressante à plus d'un titre pour 
jeunes et vieux. 

Trois cents membres pour une vil
le 13 000 habitants ! Estimez-vous 
cette participation active suffisante ? 
Nous, nous aimerions que chaque 
famille sierroise fasse partie de no
tre société. Oui, nous avons besoin 
d'argent, ne serait-ce que pour cons
truire enfin ce refuge qui a déjà 
fait couler tant d'encre et qui serait 
si nécessaire. Mais «nous avons sur
tout besoin de vous, en tant que 
membre actif, afin que chacun sache 
soigner au mieux les animaux, quels 
qu'ils soient, avec lesquels il vit. 

Savez-vous, ami lecteur, que la loi 
exige qu'un chien ; ait une chaîne 
d'au moins 4 mètres, qu'il soit déta
ché une fois dans la journée ? 

Savez-vous que cette cage d'oi
seaux est si petite que votre canari 
ne peut voler ? 

Savez-vous que vos chèvres sont 
devenues aveugles parce que terrées 
toute leur vie dans une grange obscu
re et que les lapins doivent boire 
beaucoup d'eau et qu'ils raffolent de 
café au lait ?... 

Nous avons la chance de disposer 
maintenant d'un inspecteur qui em
ploie tout son temps libre à faire des 
enquêtes, qui se rend sur place et 
qui, sans sensiblerie inutile mais 
avec beaucoup de cœur, de tact et 
de patience, essaie d'éduquer, d'ex
pliquer, de remédier;. Nous devons 
absolument éviter, à l 'avenir, qu'un 
chien de chasse, ayant terminé son 
travail, soit enfermé durant de longs 
mois dans une vieille écurie sans fe
nêtre et jamais sorti. Eviter aussi 
qu'une basse-cour soit dans un tel 
état de saleté, qu'il était impossible 
de différencier une ppule d'un ca
nard, un dindon d'une oie. Eviter 
également qu'un chien, mis dans une 
porcherie, en soit dévoré vivant par 
les cochons et que cet autre, inca
pable de se mouvoir, car attaché à 
un mètre de chaîne, et dont les poils, 
blancs à l'origine, étalent noirs de 

saleté, ait comme tout abri un trou... 
Combien d'exemples pourrions-nous 
citer... Nous aimerions que vous sa
chiez, Madame, qu'un magnifique 
chien-loup, ne voulant pas avancer, 
ne se corrige pas à coups de pied 
et à coups de laisse sur la tête, et 
vous, jeune propriétaire d'un cocker 
de deux mois à peine, couleur miel, 
qu'un chiot n'a pas à se promener 
sous une pluie diluvienne tout un 
après-midi sur les trottoirs de notre 
ville. 

C'est notre devoir, à nous, parents, 
à vous, éducateurs, à apprendre à 
nos enfants et à vos élèves, à res
pecter ce qui vit et je suis, pour ma 
part, convaincue qu'un enfant qui 
aime les animaux, qui les respecte 
et qui les protège, sera incapable 
de faire sciemment du mal à un être 
humain. 

Pour la SPASE : Mme LUKS. 

Notre président : Dr Barras, vété
rinaire, Sierre, tél. 5 16 46. 

Notre inspecteur : M. Muralet, 
Sierre, tél. 5 07 50. 

Notre .CCP : 19-2473, SPA, Sierre. 

Pour ces raisons, il est conseillé 
de prendre dès maintenant ses dis
positions. Choisissez un poste TV 
chez votre marchand. Assurez-vous 
qu'il possède les cinq normes, vous 
permettant la réception des program
mes français. Si vous vous décidez 
pour la couleur, n'oubliez pas que les 
émissions suisses ont le système cou
leur PAL, mais que France 2 émet 
selon le système SECAM. Une fois 
fixés, prenez tout de suite contact avec 
TVS (tél. 5 18 56) pour le raccorde
ment. 

Il sera alors possible à TVS S. A. 
d'établir un programme de travail 
permettant de donner satisfaction à 
toutes les demandes et aux futurs 
abonnés de jouir de ces programmes 
de fin d'année. 

En effet, le raccordement au réseau 
TVS permet de recevoir, en plus des 
programmes suisses (romand et alle
mand) les deux chaînes françaises. La 
taxe de raccordement n'est que de 
300 francs (il y a des rabais dès qu'il 
s'agit de plus de trois raccordements 
dans un même immeuble) et comprend 
tous les frais d'installation jusqu'à 
la prise pour l 'appareil TV. Ainsi 
tous les soucis pour la pose d'une an
tenne sur le toit sont supprimés. En 
cas de panne, un coup de téléphone 
à TVS suffit : s'il s'agit du réseau, la 
société s'occupe de la réparation 
sans aucuns frais pour l 'abonné. 

L'abonnement coûte 8 francs par 
mois et est facturé directement par 
les SIS avec le courant électrique. Si, 
pour votre commodité, vous désirez 
une deuxième prise dans votre appar
tement, TVS la posera pour un mo
dique supplément de taxe. La deuxiè
me prise ne paie pas d'abonnement 
mensuel. 

Les communes de Sierre et Chippis 
font donc un effort pour permettre à 
leurs citoyens un choix de program
mes TV plus grand. 

La taxe pratiquée dans leur réseau 
représente environ un tiers de celle 
pratiquée dans la plupart des réseaux 
d'antennes collectives de Suisse. 

Profitez donc de cette occasion. Ce 
n'est que par le grand nombre d'abon
nés que le réseau pourra compenser 
ses recettes modestes dues à une 
taxe très basse. 

SKI 

Les Championnats romands PTT 
en Anniviers 

Les Championnats romands de ski 
PTT seront organisés, cette année, en 
Anniviers, avec le programme sui
vant : 

23 janvier 1971 
Saint-Luc : slalom en deux manches 
Zinal : fond 

24 janvier 1971 
Saint-Luc : slalom géant 

De nombreux champions venus de 
toute la Romandie seront au départ, 
ce qui promet de belles joutes spor
tives placées sous le signe de l'amitié. 

Depuis des semaines, le comité 
d'organisation travaille pour la réus
site de ces journées. Il est présidé 
par M. Gustave Masserey, de Sierre. 

Tout sera mis au point "à l 'heure 
voulue et les pistes de la région en
chanteront certainement tous les 
participants. 

RIDDES 

Tombola 
de la Convention radicale 
du 13 septembre 1970 

Le tirage, opéré sous le contrôle 
d'un notaire, a donné les résultats 
suivants : 
Premier lot : 1 poste de télévision 

couleur, No 10 318. 

Deuxième lot : 1 machine à laver, 
No 7985. 

Troisième lot : 1 vélomoteur, 
No 14 249. 

Quatrième lot : 1 frigidaire, No 5635. 
Cinquième lot : 1 mini-vélo, No 2866. 
Sixième lot : 1 box de bouteilles, 

No 2606. 
Septième lot : 1 box de bouteilles, 

No 12 895. 
Huitième lot : 1 box de bouteilles, 

No 9323. 
Les lots sont à retirer jusqu'au 

20 décembre 1970 au plus tard, chez 
M. Roger Crittin, Café des Voyageurs, 
à Riddes. 

Le comité d'organisation.. 
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Sierre Centre coop Sierre 

De l'ambiance Ste Catherine 23 novembre 1970 
De la bonne humeur 

MAX 
Une foire au lard «du tonnerre» 

Un 1/2 porc pour votre boucherie 
r s' 

Des cadeaux 

— Une fondue que l'on «déguste» 

— Un vin qui «délecte» 

EN DÉGUSTATION GRATUITE 

Et youpi ! la grande animation 
par notre animateur Gérard BERSIER, de la Maison Maggi 

— La Roue de lu Fortune, chacun peut gagner; 

— Votre café gratuit jusqu'à 10 heures 

— Des affaires en «or» 

— Une «chute» de points Coop 

Des bonnes affaires 

ÉLECTRICITÉ 

^MéiêcéM, 
Crans - Sierre - Vissoie 

7 11 05 5 61 61 ' 6 81 79 

Installations - Ventes - Réparations 

Concessionnaire A des téléphones 

Concessionnaire des SI de Sierre 

Concessionnaire des SI de Sion 

89-009 969 

-eina 
simple • parfaite • sûre 

12 modèles depuis Fr. 450.- .5 ans de 
garantie, également sur son moteur 
robuste. 

Abonnez-vous au Confédéré 

NOS BELLES 
OCCASIONS 

1966 
1 Valiant Chrysler automat. 

14 CV, grise 

1 Opel Caravan (tourgon):- =» 

bleue , -" . 1 9 6 7 

1 Ford Cortina 1300, blanche 1967 

1 Ford Taunus 17 M, blanche 1965 

1 Ford Taunus 12 M, blanche 1965 

1 Ford 15 M 1967 

1 Renault R 16, bleue 1968 

1 Alfa, turquoise 1961 

1 Audi 60 L, beige 1969 

1 Aud i 80 L, beige 1968 

1 Audi Super 90, verte 1968 

1 Combl VW, parlait état 1965 

et toujours nos © 
Garantie, facilités de paiement 

ARAGE OLYMPK 
ALFRED ANTILLE 

SION 
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82 

Représentants : 

M. Georges PRAZ 

13, avenue de France, 1950 Sion 

Tél. (027) 2 53 28 

M. Daniel BATAILLON - Mollens 

Tél. (027) 2 35 82 

@©4? 
Grand choix de 

BOUTONS 
en tous genres 

R. WARIDEL 
Av. de la Gare 36 

MARTIGNY 

Agence officielle de 

BERNINA 
.--••:r>3 .-s-,B6-76O0 

NOIX 
NOUVELLES 

5-10 kg. Fr. 2.90 
30-50 kg . Fr. 2.80 
le ki lo et port. 
Giuseppe Pedrloll, 
6501 Bellinzona. 

Entreprise de travaux publics en
gage pour entrée immédiate ou, au 
plus tard, le 1er janvier 1971 

CHAUFFEUR 
de pelle rétro 

sur pneus. *' ' 36-5202 

Bon salaire à personne capable. 
S'adresser au té l . (027) 812 52. 
• • ~. T.- ; . ' N .- - : . •- •-

P ^ B £nWa*9-coudre Ber va_ 

nm a ' "° p\\eest .. 
et brode,rf,:rochel. 

n a v e " e n f e e b \ o c a 9 ^ 

R. Waridel 
Av. Gare 

MARTIGNY 

Le magasin des bons achats : 

Horlogers diplômés 

SIERRE <?J 5 12 72 

bâtiment pharmacie Burgener 

36-8 

LEYTRON - Salle de la Coopérative 

Dimanche 

2 2 novembre 1970, 

des 2 0 heures 
| GRAND LOTO ANNUEL 
r en faveur de la réfection de l'église 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munit ion* de combat auront lieu comme i l 
suit: 

No 76/70 Tirs d'artillerie 
(CN 1 :50 000 Wildstrubel, feuil le 263, Jungfrau, feuil le 
264, Montana, feui l le 273, Visp, feuil le 274) 

1. Troupe : Rgl Id art 26. 

2. Tirs avec: 10,5 cm. ob ef 15 cm. ob Id. 

3. Jour, date, heure : 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

4. Positions : 

23.11.70 
24.11.70 
25.11.70 
26.11.70 

1500-2000 
0700 - 2000 
0700-1630 
0700-1200 

(jour de réserve) 

Pfinwald coord. : 
4.4 Chalais-

4.1 Agarn-Feld — 4.2 
612 500/128 700 — 4.3 Pflnwald-Mil l ière 
Pramon — 4.5 Granges-Pramagnon. 

Zones dangereuses : 
5.1. Torrenthorn - Pt 2806.5 - Pt 2394 - Gakn (excl.) -
Bachalp (excl.) - Pt 2202 - Pt 2429 - Einig Al ichj i -
Faldum Rothorn - Laucherspifzen - Restipass - Restirol-
horn - Pt 2944 - Maj inghorn - Torren+hom. 't 
Coord. centre de gravité: 619 500/136 000. 
Hauteur verticale : 4500 m. sur mer. 
5.2. Belle Tola - Borlerhorn - Brunnelhorn - Emshorn -
Pt 2269.8 - Meschlerhorn - Pt 2191.6 - lllarts - MJhorn -
Montagne de Chandolin • Pt 2287.8 - Garboula - Monta
gne de Roua - Plan Torgon - Pt 2434.5 - Pt 2511 -
Pointes de Nava • Pfe de la Forcletla - Hirsihorn -
Pointe de Tourtemagne - Bella Tolla. 
Coord. du centre de gravité: 615 770/121450. 
Hauteur verticale : 4100 m. sur mer. 
5.3. Mont Bonvin - Petit Monf Bonvin - Le Scex - PI 
2150 - Verneralp - Pt 2569.2 - Zayetahorn - Trubeln-
stock - Schwarzhorn - Les Faverges - Sex Mort - Mont 
Bonvin. 
Coord. du centre de gravité: 608 000/135 000. 
Hauteur verticale : 4400 m. sur mer. 

MISE EN GARDE : 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné a temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits b ien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en tr iangle. 

3. Projectiles non éclatés 

— En raison du danger qu'i ls présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser les projectiles non écla
tés ou des parties de projecti les (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projecti les ou parties de projecti les 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 
Quiconque trouve un project i le ou une partie de p ro 
ject i le pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d' indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus fard dix jours après les firs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l ' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toutes responsabilité est décl inée en cas de dommages 
dus è l ' inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sio/i. 
Tél. 027/2 2914. 

Le commandant: Places d'armes de Sion. Tél. 027/2 2914. 

Lieu et d a t e : Sion, le 3.11.1970. 

Abonnez-vous au Confédéré 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny • Rue de l'Eglise p rsot s 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout-

automatique 
coud .réellement " 
toiit:stfetch.lycra, 
nylon, rideaux de 
térylènë et aussi 
los lainages les 
plus éoais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdé|àentendu 
parler des nou-

, veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière découdre 

les tissus mo-

lernes -V Vou 
êtes toutes invi
tées, Mesdames,à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de vottemachine à 
coudre. Téléphp-j 
nez-nous!'. 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Mart igny 

Machines 
à calculer 

Location - Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarfer 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3200 

Laver 
la vaisselle 

avec 
Miele 

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

P 36-5611 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront l ieu comme il 
s u i t : 

78/70 Tirs d'art i l lerie 
(CN 1 .-50 000 Monfana, feuil le 273). 

Troupe : Rgt Id art 26 

Tirs a v e c : 10,5 cm. ob et 15 cm. ob Id. 

Jour, date, heure :»„ 
Lundi 23.11.70 
Mardi 24.11.70 
Mercredi 25.11.70 
Jeudi 26.11.70 

1500-2000 
0700 - 2000 
0700 - 1630 
0700-1200 

(jour de réserve) 

. Positions : 4.1. Granges-Pramagnon — 4.2. Nax - Coma 
Pt 1208.3 — 4.3. Vex - Les Boveresses - Les Crêtes — 
4.4 Ayent - La Tsouma - Flan - Pt 940 - Bl ignou — 4.5. 
Savièse - Place de tir DCA - Chandol in - Pt 816 — 
4.6. Conlhey - Dail lon - La Fontaine - Mour i . 

5. Zones dangereuses : 
A) Sex Noir - Pte des Tsarmefles - Pt 2625 - Pt 2345 -
Pt 2085 - Donin - Chamossaire - La Motte - Sex Rouge -
La Selle - Pt 2886 - Pt 2705.3 - Sex Noir. 
Coord. du centre de g r a v i t é : 594 720/130 990. 
Hauteur verticale : 3830 m. sur mer. 
B) Wi ldhorn - Arpelistock - Arête de l 'Arpi l le - PI 2243 
- Mont Brun - Pt 2862 - Pt 2374 - Pt 2480 - PI 2554 -
Pt 2504.2 - Pt 2315 - Tête Noire - Genièvre (excl.) -
Pt 1750 - La Chaux Pt 2044 - Crête Besse Pt 2625 - Sex 
Noir - Pt 2886 - Wi ldhorn . 
Coord . du centre de g r a v i t é : 590 400/130 350. 
Hauteur verticale : 5540 m. sur mer. 
C) Mont Gond - PI 2149.5 - Pt 1952.7 - Chaux d 'Ai re -
Pt 1994 - Le Larzey (excl.) - Poinlet - Montorbon - La 
Fava - Croix de la Cha - Mont Gond . 
Coord. du centre de g r a v i t é : 587 475/125 410. 
Hauteur verticale : 5200 m. sur mer. 

MISE EN GARDE : 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuits, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en tr iangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'i ls présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser les projectiles non écla
tés ou des parties de projecti les (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projecti les ou parties de . projecti les 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un pro jec t i le ,ou une partie de p ro 
jecti le pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l 'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. , 

4. Les demandes d' indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus fard dix jours après les tirs. 

Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l ' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l ' inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications 
de tir. 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion. 
Tél. 027/2 2914. 

Le commandant: Places d'armes de Sion. Tél. 027/2 2914. 

Lieu et d a t e : Sion, le 3.11.1970. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme i l 
suit : 

No 77/70 Tirs d'art i l ler ie 
(CN 1 :50 000 Wi ldstrubel , feuil le 263, Monfana, feui l le 
273). 

1. T r o u p e : Rgt Id art 26. 

2. Tirs a v e c : 10,5 cm. ob et 15 cm. ob Id. 

3. Jour, date, heure : 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

70 23.11 
24.11.70 
25. 11. 70 
26.11.70 

1500-2000 
0700-2000 
0700-1630 
0700-1200 

(jour de réserve) 

4. Pos i t ion : 4.1. Pfinwald coord. 612500/128 700 — 4.2. 
Ptinwald Mi l l ière — 4.3. Chalais-Pramon — 4.4, Gran
ges-Pramagnon — 4.5. Nax - Coma Pt 1208.3 — 4.6. 
Vex - Les Boveresses - Les Crêtes — 4.7. Ayent - La 
Tsouma - Flan - Pt 940 - Bl ignou. 

5. Zones dangereuses : 
A) Rohrbachslein - Wefzsteinhorn - Pt 2049.9 - P» 2220.3 
— Pt 2671.5 - Pointe de la Plaine Morte - Pointe de 
Vatseret - Pt 2884.8 - RohrbachsteHi. 
Coord . du centre de g r a v i t é : 602 040/134 375. 
Hauteur verticale : 4770 m. sur mer. 
B) Mont Noble - Pt 2446.0 - Pt 2514.1 - Luchelefte -
Bella Luette - Pas de Lona - Pi 2941 - Pt 2820 - Pt 2625 
— Roc d'Ortsiva - Pt 2816 - Pt 2693.2 - P» 2184 - /Aont 
Noble. 
Coord . du centre de g r a v i t é : 605 590/114 070. 
Hauteur vert icale : 5700 m. sur mer. 

MISE EN GARDE : 
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétai l qui s'y trouve en sera é l o i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits b ien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en tr iangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'i ls présentent, Il est Interdit 

de toucher ou de ramasser les projecti les non écla
tés ou des parties de projecti les (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projecti les ou parties de projecti les 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un project i le ou une partie de p ro 
jecti le pouvant contenir des matières explosives est 

" • tenu d'en marquer l 'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d ' indemnité pour les dommages causés 
doivent être laites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l ' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabil ité est décl inée en cas de dommages 
dus è l ' inobservation des Instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

Place d'armes de Sion. Poste de destruction de ratés : 

Tél. 027/2 2914. 

Le commandant: Places d'armes de Sion. Tél. 027/2 29 14. 

Lieu et d a t e : Sion, le 3.11.1970. 

noir/blanc T V & couleur 
RADIO-HI-FI 
LOCATION • VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

• 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGESSA 

MARTIGNY 

MONTHEY 
(026| 2 20 88 

(025] 4 30 30 

Foi roire 
Le moment de penser 

à vos achats 

d'hiver ! 

• 

. . . 
« -

Catk erine 
• 

• 

• ; - • 

> • • 

• • v - -

-
1 . 

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES 
PANTALONS ET PULLOVERS 
ENSEMBLES - PANTALONS 
ARTICLES EN CIRÉ 

Rendez-nous visite sans engagement 

-

REY-TONOSSI 
CONFECTION 

SIERRE 
36-5612 
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SIERRE 

FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE 
Les 23 et 24 novembre prochains 

Pour la foire de 

SAINTE CATHERINE 

23 & 24 novembre 

nous vous offrons 

des manteaux 

des costumes 

des robes 

des jupes, pulls, etc. 

à des prix très, 
très intéressants 

Tîchelli 
Pendant votre visite de la 
foire, passez quelques ins
tants au chaud dans notre 
magasin et examinez nos 
offres avantageuses. 

89-009.976 

| • • - . • • - , - . . • - • • •: | • . - . - : • • ' • • • . • • . • ; ; ; , 

t{ SiUairM • ïïè -• a -;- -'. lïiiJ. JUOV i l i c i .t .•;• , il; •;•••..•• 

X' : 

SUR LE BANC DE FOIRE 
.S • -j*:r 

" "̂î . '- ' .' V 

AU CHAT BOTTE 

OFFRE SPÉCIALE 

MULES EN FEUTRE I 

PARQUETS PROPRES 
• 

PANTOUFLES DE 

LISIERE, feutre tressé 

PIEDS CHAUDS 

S Si ï •' 

RAUCH SPORTS SIERRE 
SERA A LA GRANDE AVENUE 

AVEC SA FOIRE 
AUX TROUVAILLES 

En cas de mauvais femps le banc se trouvera devant son magasin 

89-009 975 

Abonnez-vous au Confédéré 
*K*"'*L'*s*^<^*»^*s#s*#Nr*Nr*Nr\#s#Nrj*jr* 

.JUUBH ,xi'K: !•' t jfa- sinôM fej wsli sm i* l i •» n •: T i rt>rttt - T U ' - i 

èi :-va ?.• tu 

Nettoyage chimique ÛSlVRFliirP " 
Sierre S.A. 

Plus de 40 magasins 
en Suisse ...••". 

Premier magasin 
en Valais 

q >-' 
î i r sh is'.<; 

Lundi 23 novembre 1970 
FOIRE DE SAINTE CATHERINE 

Arsène DERIVAZ, Directeur 
40, avenue du Général Guisan - SIERRE 

:... :.••:. tssu 

'-• llSIi ££J'A ÇiïO 

.',•• ,-:; SBVJB.1 •: ••' ; 

• '• ; Clf'b 5529 "' 

'.-. ,'-'_:';J.'... ; 

-. î uv SJ3 sài :'.'•"• 
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NETTOYAGE 
CHIMIQUE 

Nettoyage au ki lo 
Nettoyage à la pièce 
Repassage 
Détachage 
Apprêt 
Imperméabilisation 

toujours des services 3 -)(--)(")(• 

• Rapide .. 
; 

Le temps de (aire vos 
courses ou de boire un 
petit café et vous 
retrouverez vos vêtements 
propres, secs, prêts foc 
à être emportés. 
Quel système de nettoyage 
tradit ionnel vous., 
permet-i l un tel gain 

• Soigné 

• 

de temps ? 

PROFITEZ DE NOTRE 
OFFRE 

ÉTOILES 

• 

. 

i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 

:: . 

. - . ; ; • 

50 

/ % 

BON 

Notre système ultra-
moderne de nettoyage 
respecte fibres tradi
tionnelles et modernes : 
de la soie au vyni l , 
de la laine au nylon. 
Vêtement d'hiver ou d'été, 
cravate ou uniforme, 
tout vous sera rendu 
parfaitement propre. 

• Economiqm 
Faites votre enquête : 
nos prix sont garantis 
bien meilleur marché 
à service égal. 
Quel soulagement pour 
votre budget I 
Votre porte-monnaie 
sera ravi ! 

m 

i 
r i 

« 
i 
i 
i 

* * 

i 

pour unvrabais de 

Fr 3.-
sur'le prix 

t nettoyage de 5 Kg. ' 
de textiles 1 

Valable jusqu'au ' | 
28 février 1971 , 

- >. 
M m « » f c - ^ 8 

BON 
pour un rabais de 

Fr. 3.-
sur le prix 

du repassage 

Valable jusqu'au 

28 février 1971 

1 

BON 
pour un rabais de 

3 0 * 
sur le prix 

du. nettoyage 
des pièces uniques 
Valable jusqu'au 
28 février 1971 
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Célibataires 
Je viens de rendre visite à une 

famille de la campagne romande. On 
me dit qu'il y a dans le village trois 
célibataires qui ne trouvent pas à 
se marier. Vous me direz qu'elles ne 
sont pas seules dans ce cas. Je vous 
répondrai que ce ne sont pas des fem
mes mais des hommes, et des hommes 
nantis : beaux domaines, belle situa
tion de fortune. Pas de mariage en 
vue, personne pour devenir la femme 
d'un homme de trente et quelques 
années ayant des biens au soleil. 
C'est extrêmement triste. Les filles du 
village sont allées à la ville, elles 
sont téléphonistes (métier qui use les 
nerfs), ouvrières d'usine (métier sans 
joie), vendeuses dans un grand ma
gasin (regardez la mine qu'elles au
ront vers le 20 décembre), caissières 
dans un self-service (essayez de cap
ter leur regard au moment de payer. 
Elles n'en ont pas. Les robots n'ont 
pas de regard.). Elles préfèrent la 
ville. Et nous, qui vivons dans le bruit 
et les vapeurs d'essence, nous rêvons 
d'air pur mais nous restons collés à 
la ville. Nous, c'est une habitude. 
Les filles du village, c'est une illu
sion. Le métier de paysan comporte 
trop de servitudes. Travailler le di
manche... Moi, je ne savais pas qu'en 
Suisse la situation d'un homme peut 
le condamner au célibat. J'ai vu en , 
Italie et en Grèce de jeunes hommes 
trop pauvres pour se marier — chauf
feur, ouvrier, petit employé — mais 
je croyais que chez nous tous ces 
problèmes économiques ou sociaux 
étaient résolus. Hélas, les lumières de 
la ville ont trop d'attrait. 

Renée SENN. 

Parce qu'il a une voiture 
Autrefois, avant la guerre, les jeu

nes gens sans auto étaient très jaloux 
de ceux qui avaient une auto. Ils 
disaient qu'ils avaient tous les succès 
auprès des demoiselles, grâce à leur 
auto. C'est une légende, et d'ailleurs 
si c'était vrai, les demoiselles ainsi 
recrutées ne représentaient pas la 

fleur de la société. C'étaient des de
moiselles futiles et aujourd'hui il 
existe une discrimination de même 
type, mais, tout le monde ayant sa 
voiture, la miss futile considère, 
avant de dire oui, la cylindrée du 
véhicule. On me dit que certains jou
venceaux propriétaires d'une 2 CV ac
crochent leurs clés à un porte-clé 
Mercedes ou Alfa-Roméo. Tristes Ju-
liettes... 

Vos pneus, vos palmes 
Avez-vous pensé à faire mettre de 

l'anti-gel et avez-vous mis vos pneus 
à neige ? Et pour ramasser la neige 
sur le pare-brise, la vitre arrière et 
les côtés et le coffre arrière ou avant 
et les portes, avez vous gardé une 
des palmes de natation du petit Toto 
dans votre véhicule ? Je ne sais pas 
si je vous l'ai déjà signalé : c'est un 
outil des plus commodes pour 
faire tomber en peu de gestes la 
neige fraîche accumulée sur votre voi
ture. Si de la glace s'y est formée, un 
petit grattoir est indispensable. Grat
tez soigneusement la glace du pare-
brise, ne comptez pas sur l'essuie* 
glace, son caoutchouc serait ruiné par 
ce travail. 

PILOTE TEMPÊTE 

santéscope 

Est-il vrai qu'un somme d'une 
demi-heure dans la journée, équivaut 
à trois heures de sommeil nocturne ? 

Oui, un petit somme après le déjeu
ner, ou avant le dîner, vous permet
tra de vous contenter de nuits beau
coup plus courtes ; les savants esti
ment qu'il équivaut aux trois heures 
de sommeil qui précèdent immédiate
ment le réveil ; sans doute, les gens 
qui se vantent de dormir seulement 
quelques heures par nuit, pren
nent-ils de petits acomptes de ce 
genre. 

Les petits ennuis vous usent-ils au
tant que les grandes contrariétés ? 

Oui, c'est en majeure partie parce 
qu'on n'arrive pas à les identifier et à 
les combattre qu'ils vous épuisent ; il 
en va de même des chamailleries en 
famille ; au contraire, une grave dif
ficulté dont on est pleinement 
conscient, mobilise toutes vos res
sources. 

il faut savoir 

Donnez-nous une idée pour ranger 
les ceintures dans la penderie. On ne 
les trouve jamais quand il faut, le 
système de poche n'est pas commode, 
elles s'enroulent et s'emmêlent... 

Achetez un accroche-clés mural, à 
plusieurs pitons, vous le fixerez à 
l'intérieur de la porte de votre armoi
re, et vous y accrocherez les cein
tures ; comme cela, d'un simple coup 
d'oeil, vous dénicherez celle qu'il 
vous faut et elles prendront très peu 
de place. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Badine. 2. Fait partie d'un équi
page. 3. Autre nom de la ciboule. 
Possessif, 576 m environ. 4. Bière. Ile 
estonienne de la Baltique. 5. Couvrir 
d'une légère couche de jaune d'œuf. 
Prophète juif. 6. Opulative. Marches 
Saisissait ceux qui fumaient. 7. Pares
seuses. 8. Divinités Scandinaves. Hom
me politique anglais. 9. Obtient de 
l'autorité compétente. Pronom. 10. 
Note. Luxurieux. 

VERTICALEMENT 
1. Apparence trompeuse. On fait 

un tour pour le prendre. 2. Etat d'ab
jection et d'ignorance. 3. Faire dis
paraître. Politique russe. 4. Espèce de 
labiée. Bien ouverts. 5. Démonstratif. 
Se jette dans l'Isère. Guide de pointe. 

6. Rendit plus rapide. Physicien amé
ricain, prix Nobel 1943. 7. Il est re
tenu comme garantie. Tombaient le 
13 ou le 15. 8. Négation. Ornement 
d'architecture. 9. Personne. Saint qui 
fut évêque de Lyon. 10. Elevées. Sur 
le calendrier. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Capilotade. — 

2. Exonérera. — 3. Rôt. Sème. — 4. 
Rat. TP. Cet. — 5. En. Aria. Se. — 6. 
Immense. — 7. Emie. Talon. — 8. 
Patrie. Epi. — 9. Aie. Drives. — 10. 
Reste. Lèse. 

Verticalement : 1. Cèdre. Epar. — 2. 
Ax. Animale. — 3. Port. Mites. — 4. 
Ino. Amer. — 5. Lettre. Ide. — 6. 
Or. Pinter. — 7. Tés. Asa. 11. — 8. 
Arec. Elève. — 9. Dames. Opes. — 
10. Eternise. 

Le canot était déjà assez éloigné de la rive et le lac 
était assez profond à cet endroit pour pouvoir faire un 
beau plongeon. Pendant un court instant où Jacques 
observait deux oiseaux qui volaient près d'eux, Sandra 
plongea gracieusement. Le canot était étroit et se balança 
fortement après cette manœuvre. Eh, dites donc Mada
me I Vous pourriez prévenir, non ? » s'écria Jacques sur
pris. Le canot de Marc peut ainsi chavirer et nous de
vrions rentrer à la nage ! » Mais il y avait longtemps que 

%3 

Sandra ne l'entendait plus et c'est pourquoi il plongea 
également. Comme partout à Valeron l'eau avait une 
température agréable et était étonnamment claire. Jacques 
vit distinctement Sandra sous lui et il eut du mal avant 
de l'attraper par un pied. Elle n'avait encore rien perdu 
de sa souplesse, constata-t-il satisfait. C'était comme jadis, 
comme s'il n'y avait pas eu de longs voyages entre
temps ; ils nageaient avec harmonie, l'un près de l'autre, 
heureux de vivre. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

39 

Elle paraissait au supplice, mais il se caparaçonna 
contre la pitié et questionna brutalement, sans se 
rendre compte que sa jalousie entrait en jeu : 

— Vous étiez fiancés ? Plus, peut-être... 
Jusqu'alors, dominée par la stupéfaction, elle 

n'avait pu reprendre pied. Blessée, choquée par la 
violence de la franchise occidentale et l'offensante 
insinuation, elle se cabra. Ses joues s'enflammèrent 
et elle répondit avec hauteur, d'une voix frémis
sante d'indignation : 

— Je n'ai pas à vous répondre. Ma vie privée ne 
saurait, en aucun cas, vous concerner. 

— Votre vie privée, peut-être. Mais, pour votre 
vie en général, il n'en va pas de même. 

— Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que tout cela 
signifie ? 

— Il me faut la vérité à tout prix, Hann. 
— Quelle vérité ? 
— Ecoutez-moi attentivement. C'est la veille de 

son départ que Gérard a acheté la statuette à votre 
père. Aussitôt après, il vous a avoué qu'il n'était 
pas sûr de pouvoir vous rendre heureuse, qu'il 
n'était pas fait pour vivre en Orient et qu'il préfé
rait partir. Or, ce même soir, il fut attaqué par deux 
Chinois sur le chemin de son hôtel. 

Il s'interrompit pour scruter les traits de sa compa
gne, puis ajouta : 

— Il aurait pu croire qu'il s'agissait d'une ven
geance féminine si ses agresseurs n'avaient tenté 
de lui voler la précieuse figurine. 

— Je n'ai rien su, assura-t-elle, et je ne comprends 
pas... 

Il eut un amer sourire. 
— Vous êtes très habile, mais j'ai la conviction 

que vous en savez plus que vous ne voulez l'ad
mettre. 

Elle se dressa d'un mouvement souple et vif et le 
toisa sans aménité, en disant sèchement : 

— Les subtilités de votre langage me sont déso
bligeantes. Je vous prie de traduire clairement vos 
insinuations I 

Il se leva à son tour. La dominant de sa haute 
taille, il supplia : 

— Dites-moi tout, Hann, pendant qu'il est encore 
temps ! 

— Je n'ai rien à vous dire. Vos paroles sont autant 
d'énigmes pour moi et vous me faites peur, tout 
à coup. 

Patrice contempla douloureusement ses traits 
pathétiques. Si elle mentait, son interprétation était 
magistrale. 

Un doute fulgurant le traversa : et si Hann 
ignorait tout, si ses dénégations étaient sincères ? 
Il n'était pas impossible que Liang Wei l'eût tenue 
à l'écart de ses agissements. Par ailleurs, quelle 
preuve tangible possédait-il contre l'antiquaire ? 
Bien que les apparences fussent contre lui et contre 

Hann, peut-être étaient-ils étrangers à cette mysté
rieuse affaire. 

Un flot de pensées fiévreuses s'agitait dans 
l'esprit de Patrice. Il s'enlisait dans l'occulte et 
l'inexplicable, il avait le sentiment d'être en péril et 
d'avoir perdu la partie d'avance. 

— Tout au long du jour, j'ai attendu que vous 
me donniez une explication à propos de l'appel télé
phonique que vous avez reçu au salon de thé. Pour
quoi ne m'avez-vous rien dit ? 

Elle se troubla. 
— Je ne sais pas qui m'a appelée... 
Elle parut sur le point d'ajouter quelque chose, 

mais se tut. 
— Savez-vous qu'après vous avoir quittée, alors 

que je descendais tranquillement la colline, 
l'homme qui nous avait suivis m'a attaqué ? Par 
chance, j'étais armé. J'ai pu le mettre en fuite. 

Cette fois, les traits d'Hann se décomposèrent et 
elle demeura sans voix. L'idée que c'était peut-être 
elle qui avait armé contre lui la main du coolie lui 
était intolérable. Il la saisit par les épaules et 
l'étreignit à lui faire mal. 

— Hann, articula-t-il, jurez-moi que vous l'igno
riez, comme vous ignoriez l'agression contre Gérard 
Cléry ? Donnez-moi votre parole que vous ne savez 
pas ce qu'il est advenu de la figurine de Lan-Kin et 
du vase aux oiseaux d'or que je vous ai acheté ? 

Il parcourait son visage avec une indicible 
angoisse, souhaitant ardemment qu'il fût le reflet 
d'une âme loyale et pure. 

— Je vous en fais le serment, dit-elle enfin. 
Il n'éprouva pas le soulagement escompté et les 

affres du doute continuèrent à le torturer. Il sentait 
l'obscure menace se préciser, prête à fondre sur lui 
comme un rapace sur sa proie. 

— Pourquoi serais-je au courant de ces agres
sions ? dit-elle. Pourquoi saurais-je qui a volé votre 
vase ? 

Il ne répondit pas et elle reprit avec un soupir : 
— Vous doutez de ma sincérité, n'est-ce pas ? 
— Je ne sais pas, je ne sais plus, avoua-t-il d'une 

voix rauque. 
Il plongeait dans ses longues prunelles qu'elle ne 

cherchait pas à lui dérober, il voyait frémir sa jolie 
bouche. Un vertige fou s'empara de lui. Ses mains 
étreignirent les frêles épaules, il attira Hann contre 
lui et prit ses lèvres tendres. 

Il sentit qu'elle tremblait entre ses bras, mais elle 
ne refusait pas son baiser. Malgré la terrible incer
titude qui l'habitait, une joie éphémère et poignante 
le submergea. 

Puis Hann se dégagea et il vit que ses yeux 
étaient emplis de larmes. Dégrisé, il murmura : 

— Hann, que nous arrive-t-il ? 
Avec désespoir, elle s'écarta de lui. 
— Il ne faut pas, Patrice... Il ne faut pas I 
Brusquement, elle s'enfuit vers les quais proches. 
— Hann ! appela-t-il. 

LES 

AVENTURES 

DE 

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

Vous vous y sentirez 
à l'aise tout au long de 
la soirée. 

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

• gilet à double 
boutonnage 

• pli creux dans le dos 

• coupe envolée 

• pantalon légère
ment évasé 

et bien entendu, sa 
qualité... 

% éb as*-M: 

Pour de la belle confection... 

^ULSÂLAMiNSIERRE 0 5 0Ô33 

Faites lire à vos amis 
LE CONFÉDÉRÉ 

votre assureur 
Edmond 

de Preux 

WjntetîhMt 
™ fflGGDEEGÎJOS 

SIERRE 

Agence principale 

av. Château-Cour 4 

<P 5 1131 3960 SIERRE 

36-42974 

Hé! là! 
... d'où vient cette puissante chaleur douce 

Mais du fourneau à mazout, qui se trouve dans la pièce 
voisine. — Est-il possible que la chaleur arrive jusqu'Ici ! 
— Mais bien sûr, le QUAKER ventile sa puissante cha
leur en oblique, c'est pour cela que toutes les pièces sont 
chauffées avec une grande régularité. 

C'est aussi pour cela que les fourneaux à mazout 
QUAKER sont si réputés dans le monde entier, car ils 
détiennent le brevet. Et dire que ce chauffage est encore 
le plus économique et le plus avantageux à l'achat. 

Puissance 120 190 239 280 350 500 m' 

Fr. 368.— 398.— 640.— 710.— 830.— 930.— 

Nombreuses OCCASIONS d'autres marques 
Grossiste pour le Valais : 

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRÔNE 
Téléphone (027) 4 22 51 -

36-7419 

AVIS 57.268.022 

Dans quelques jours nous serons de passage dans voire 
région : 

Accordage de pianos: Fr. 25.-
et foules révisions 

Comptoir du piano Service dans toute la région 

L'inscription doit se faire sur une carte postale en men
tionnant très lisiblement votre nom et votre adresse et en 
l 'envoyant, sous Comptoir du piano, secrétariat, 6, avenue 
des Tilleuls, 1203 Genève, tél. (022) 33 46 73. 
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accordeur de 
votre région. 

Cadeau pour nouveau client 

BON Fr. 5.-
Signature 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature 
(solde à payer Fr. 20.—) 

Dès décembre 1970 

Amendements 
et engrais complets organiques 

(40-60 % m. o.) 

GRANULÉS 
MEOC 

1906 CHARRAT 

, 

Tél. (026) 5 36 39 

89-009958 

^ % Incendie 

5 Vol 

S Eaux 

Mobilière 
Suisse 

U Glaces 

I » Casco 

^ % Objets de valeur 

1^1 Machines 

V< Caution 

E Maladie 

3 RC privée et immeuble 

# 

bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sîon 

W. WYDENKELLER 

10, avenue du Mid i 

36-404 

A louer 
l'AUBERGE CAFÉ-RESTAURANT 

« LES CHARMETTES » 
à BOURG-SAINT-PIERRE 

Libre à partir du 15 janvier. 36-91123 

Pour tous renseignements : 

Hôtel du Crêt, Bourg-Saint-Pierre, tél. (026) 4 91 43 ou 

Hôtel de la Gare, Sembrancher, tél. (026) 8 81 14. 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 
P 2626 : 

*'.! 

4 Fernsehprogramme ! ! ! 
.-.., 

Fernsehzuschauer von Siders und Chippis, 

dies betrifft Sie ! 

Fur eine einmalige Taxe von Fr. 300.— je 
Wohnung und je Anschlusr, 

Fur einen Abonnement- und Unterhaltpreis 
von Fr. 8.— pro Monat, 

verpflichfet sich TELEVISION SIERRE SA 

ein orginelles 
Weihnachts-
geschenk 

Sie mit 4 TV-Programmen 

Westschweiz, Deutschweiz, Frankreich I und 
II, zu bedienen. 

Retournieren Sie fur weitere Auskùnffe un-
tenstehenden Coupon an Télévision Sierre 
SA, 3960 Sierre. 

: , ' i ï 

hier abschneiden - -

Name 

Ich inferessiere mich fur Ihren Vorschlag — 4 TV-Programm 

Vorname 

Gebaude 

Strasse 

Datum 

Wohnort 

Unterschrift 

- • : 

' "' 
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Matériaux de construction 
Exposition permanente 
Conseiller technique 
a disposition 
Service à domicile rapide 
et soigné 

Téléphone (026) 2 28 85 
(5 lignes) 

La maison spécialisée qui répond à toutes les 
exigences 

36-4609 

Entreprise spécialisée 

pour revêtements de 

routes 

parcs 

jardins 

pavés mosaïques 

R. Pellanda SA 
SIERRE tél. 5 15 81 

36-43201 

FRIBERG 

Manteaux, robes 
Pulls, jupes 
Taille 44 à 52 

CONFECTION - NOUVEAUTÉS 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20 

Abonnez-vous au C O N F É D É R É 

4 Programmes TV!! ! 

Téléspectateurs de Sierre et Chippis 

ceci vous 
concerne! 
Pour une taxe unique par appartement et 
par prise de Fr. 300.— 

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

un cadeau 
de Noël 
original 

TELEVISION SIERRE SA s'engage à vous 
tournir 

4 programmes TV 
Suisse romande, Suisse alémanique, 
France I et II 

Pour tous renseignements, veuillez retour
ner le coupon ci-dessous à 

Télévision Sierre SA, Hôtel de Ville, 
3960 SIERRE 

_ _ _ _ _ _ _ à détacher - - -

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

Nom 

Nom de 

Rue 

Date 

l'immeuble 

No 

Prénom 

Localité 

Signature 

l . 

' 

X 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rua de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 
Service express 

Belles 
occasions 

Rover 2000, «moteur rénové» 1965 

M G 1100, 4 portes, toit ouvrant 1967 

Citroën ID 19, confort, 
36 000 km. 1967 

Ford Taunus 17 R, 4 portes, 
très propre 

Ford Taunus 17 R, 4 portes, 
très belle 

Véhicules vendus expertisés. 

Garage Le Parc - Sierre 
O. d'Andrès - Tél. (027) 515 09. 

Représentant : Roger Volmagglo 
Tél. (027) 2 40 30. 2834 

36-3209 

€ 

I ft **rt̂ —*w<; —» ' 

™ r™ \ 

I:K:y. ® j 

Machines à laver 
de réputation 
mondiale 
100 % automatique 

Dès Fr. 848 . -
Mod. 47 
Mod. 79 
Mod. 82 
Mod. 92 
Mod. 93 

Fr. 848, 
Fr. 998, 
Fr. 1190. 
Fr. 1390, 
Fr. 1540, 

Le magasin spécialisé 
vous conseille mieux 

• G R A N D S MAGASINS A L « • 

imovahon 
SIERRE 

Livret d'épargne 
pour personnes âgées 

Une nouvelle forme d'épargne bienvenue 
pour les plus de 60 ans 

Taux préférentiel 

Conditions : 

5 V. 
Retrait sans préavis : 
Fr. 5000.— par période de 30 jours 

Préavis pour montants supérieurs : 
jusqu'à Fr. 20 000.— 3 mois 
pour plus de Fr. 20 000.— 6 mois 

GARANTIE LÉGALE 
et condition normale de retrait 

Pour obtenir ce livret d'épargne, il suffit de passer 
à nos guichets ou simplement de verser un mon
tant à votre convenance sur notre compte de 
chèques postaux No 19-24 en indiquant votre 
année de naissance. 

' BANQUE SUISSE 
DE CRÉDIT 
ET DE DÉPÔTS 
2, Carrefour du Centre 
SIERRE 
9 (027) 5 2721 

36-802 
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C 
IMPRIMERIE CENTRALE S.A. l s 

T Y P O - O F F S E T 

nouvelle adresse : 

Route de Sion, 55 - SIERRE 
Tél. 5.08.84 - 5.29.93 

LE CENTRE DE TOUS VOS IMPRIM 
DE QUALITÉ 

' : • • 

t 

Pour une voiture VOLVO 
Pour une voiture AUSTIN 
Pour une voiture OCCASION 

•r ' *i *;\i V. 

Garage Bruttin Frères 
3941 NOËS et SIERRE Tél. (027) 5 07 20 

89 009 963 

HUBI il® • scane l l i 
fabriqués 

à Brf ssago 

cigares en pur 
fabacdtaigiK 

f umee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante. "â~ 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 
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8 anciens conseillers 
fédéraux lancent un 
appel au peuple suisse 

BERNE. — Divers anciens conseil
lers lédéraux viennent de lancer un 
appel en laveur du Pakistan orien
tal, appel dont voici la teneur : 

Les nouvelles relatives aux consé
quences du cyclone et du raz de ma
rée qui ont ravagé les côtes du Pa
kistan oriental sont bouleversantes. Le 
nombre des morts, blessés et sans-
abri s'élève à plusieurs centaines de 
milliers, et des menaces d'épidémie 
viennent encore aggraver la situation. 
A nouveau, le malheur Irappe une 
population extrêmement pauvre et, 
qui est régulièrement victime de ca
tastrophes naturelles. 

Le peuple suisse ne doit pas rester 
indillérent devant cette situation dé
sespérée. En lançant un appel, les 
anciens membres du Conseil iédéral 
sont conscients que la générosité du 
peuple suisse est très souvent mise 
à contribution lors de demandes 
d'aide, qu'elles proviennent de Suis
se ou de l'étranger. Toutefois, il 
s'agit ici d'une catastrophe qui, ayant 
frappé par centaine de milliers les 
plus pauvres parmi les pauvres, est 
d'une ampleur telle qu'un elfort spé
cial de notre part s'impose. C'est pour
quoi nous invitons chacun- de vous 
à répondre généreusement fi l'appel 
des cinq organisations d'entraide 
mentionnées ci-dessous. Ces institu
tions se portent garantes de l'utilisa
tion appropriée des dons qui leur 
seront contiés, tant pour les secours 
immédiats, qui ont déjà débuté, et le 
jelogement des victimes que pour la 
création de nouvelles constructions 
dans les territoires dévastés. Les dons 

chronique internationale 

Troubles 
passagers 

Deux mois exactement après le 
début des sanglants affrontements 
entre Jordaniens et Palestiniens, 
la capitale du royaume hachémite 
vient de connaître une nouvelle 
nuit de violence, la plus grave 
par l'intensité des fusillades. Hus
sein néanmoins parait tenir ferme
ment les barres de son navire. Le 
souverain a toujours voulu entre
prendre l'impossible pour éviter 
les querelles guerrières intestines. 
Mais sa tâche n'est pas aisée vu 
qu'il doit composer avec les dif
férents groupuscules, quelle que 
soit leur obédience. En effet, il 
appert que Yasser Arafat, le com
mandant en chef, ne parvient pas 
à placer sous sa férule des révo-
lutionnaires qui ne demandent 
qu'à prendre les rênes du pays. Il 
s'en suit dès lors une recrudes
cence des attaques que ne par
vient pas à endiguer le « premier » 
palestinien. 

Ce malaise qui paralyse l'Etat 
semble provenir avant tout de la 
ligne de conduite adoptée par le 
monarque. Pourtant, et en dépit de 
cette guérilla, rien ne prouve 
qu'Amman changera de tactique. 
Le roi attend que des pourparlers 
aient lieu au plus haut niveau et 
que des retouches soient appli
quées au fameux plan Rogers. 
Pour le moment,, ces pourparlers 
sont dans l'impasse. M. Jarring a 
regagné son poste d'ambassadeur 
à Moscou mais reprendra, sans 
doute aucun, sa mission de bons 
offices, dès qu'il la jugera appli
cable. C'est dans cette optique 
qu'il faut mettre en évidence cette 
« diplomatie de coulisse» qui peut 
porter des fruits. Chaque diri
geant directement concerné s'y 
emploie et ce, de manière assi
due. 

De plus, la passation des pou
voirs qui vient d'avoir lieu en 
Syrie a le mérite d'avoir lénifié, 
tant soit peu, l'atmosphère. Jus
qu'au 3 lévrier, date d'expiration 
du cessez-le-feu au Proche-Orient, 
bien des faits peuvent encore se 
produire. Si les contacts se pour
suivent, tout peut se clarifier. Au 
contraire, si chaque partie se re
biffe, le chaos risque de se main
tenir longtemps encore. A l'heure 
actuelle et ce, malgré les événe
ments jordaniens, la première hy
pothèse prend davantage de poids. 
Et c'est tant mieux. 

Marc SOUTTER. 

sont acceptés avec reconnaissance 
par: CROIX-ROUGE SUISSE, Berne, 
CCP 30 - 4200. CAR1TAS, Lucerne. 
CCP 60-1577. OEUVRE D'ENTRAIDE 
DES ÉGLISES PROTESTANTES DE 
SUISSE, Zurich, CCP 80-1115, Lau
sanne, CCP 10-1390. OEUVRE SUISSE 
D'ENTRAIDE OUVRIÈRE, Zurich, 
CCP 80-188. ENFANTS DU MONDE, 
Genève, CCP 12-415. 

L'appel porte les signatures des an
ciens conseillers fédéraux Philippe 
Etler, Enrico Celio, Max Petitpierre, 
Max Weber, Paul Chaudet, Fritz 
T. Wahlen, Willy Spuehler, Hans 
Schalfner. 

Vente de bijoux : 
plus de 15 millions de francs 

GENÈVE. — Une vente aux enchè
res de différentes pièces de bijoute
rie, hier à Genève, a atteint au total 
une somme de 15133 600 francs. 

Un diamant de 46 carats a atteint 
le prix de 2 200 000 francs, un collier 
d'émeraudes a fait 1 300 000 francs ; 
enfin, un saphir de 375 carats a été 
vendu pour 310 000 francs. 

GROS INCENDIE A SAXON 

SAXON. — C'est à plus d'un demi-
million de francs que sont estimés 
les dégâts d'un violent incendie qui 
a ravagé mardi l'intérieur des dépôts 
d'une entreprise de fruits et légumes 
de Saxon. 

Les résultats de l 'enquête ont per
mis de déterminer les causes du si
nistre : une explosion éclata à la 
suite de l'inflammation de gaz pro
venant de récipients remplis de colle 
chaude employée par les ouvriers. 

DRAME A ANNECY 
Elle tue son employée à 
coups de manche à balai 

ANNECY, 20 novembre. — (ATS-
AFP). — Une sexagénaire d'Annecy 
(Haute-Savoie), Mme Simone Fillion, 
a tué mercredi son employée, Mme 

PAKISTAN : 
Secours 

américains 
illimités 

DACCA, 20 novembre. — (ATS-
AFP). — « Vous aurez tout ce que 
vous voudrez », a déclaré hier M. Jo
seph Farland, ambassadeur américain 
au Pakistan, qui est arrivé à Dacca 
venant de Rawalpindi. 

M. ' Farland, : visiblement ému, a 
précisé qu'il venait à Dacca en tant 
que représentant personnel du pré
sident Nixon avec mission d'assister 
le gouvernement provincial du Pakis
tan oriental» par tous les moyens pos
sibles ». 

DE GENÈVE 

Un appel à 
M. Kossyguine 

GENÈVE. — Sous les auspices de 
la Conférence suisse sur la situation 
des Juifs en URSS, une conférence 
de presse a eu lieu jeudi à Genève. 
C'est au président de la Ligue suisse 
des droits de l'homme, M. Muhletha-
ler que Ton doit cette initiative qui 
avait pour but de laire prendre con
naissance à la presse de la lettre 
qu'un jeune réfugié politique adresse 
à M. Kossygru/ne, le président du 
Conseil soviétique, afin d'obtenir que 
soit délivrée à sa mère, l'autorisation 
de laire un séjour dans notre pays. 

Marthe Mouthon, âgée de 65 ans, à 
coups de manche à balai. 

Le drame s'est déroulé dans l'ap
partement de Mme Fillion, rue de la 
Paix, à Annecy. Mme Fillion a déclaré 
aux policiers chargés de l'enquête 
qu'elle « avait surpris Mme Mou-
thon fouillant son sac, dans l'inten
tion de lui voler de l'argent », et que 
celle-ci l'avait même « menacée d'un 
couteau ». 

En fait, les premiers éléments de 
l'enquête ont permis d'établir que la 
victime était le souffre-douleur de 
Mme Fillion qui la battait fréquem
ment. Il semblerait d'ailleurs que la 
meurtrière ne jouisse pas de toutes 
ses facultés mentales. 

L'affaire de l'étudiant assassiné 
Qui a vu la «Lotus» blanche 
dans la nuit tragique? 

Qui a vu la « Lotus » blanche et son ou ses occupants dans la 
nuit du mercredi 11 au jeudi 12 novembre 1970, entre 22 h. 30 et 
3 h. 30 ! 

Rappelons brièvement que, la nuit en question, le jeune Claude 
PINGON, 20 ans, a quitté, seul, son domicile à Genève, Glacis-de-
Rive 17, au volant de sa voilure « Lotus » blanche, Immatriculée 
GE 547-Z-71 (plaques suisses temporaires). Selon sa fiancée, il avait 
l'intention, comme il l'avait déjà fait maintes fois, d'effectuer le 
parcours Genève - Saint-Cergue (VD) et refour. L'itinéraire exact 
n'est pas connu, mais cette voiture a notamment été remarquée à 
Chavannes-de-Bogis, entre 22 et 23 heures. Elle était alors occupée 
par deux hommes. 

Toute personne pouvant donner un renseignement sur cette 
affaire est priée de prendre contact avec la police de sûreté, à 
Lausanne, téléphone (021) 22 2711, ou celle de Genève, téléphone 
(022) 24 33 00. 

Selon notre confrère la « Tribune de Genève », un douanier 
suisse du poste de. Chavannes-de-Bogis affirme avoir vu une « Lotus » 
vers 23 heures, mercredi, donc le soir de l'assassinat. A son bord, 
deux passagers. Le conducteur, accompagné d'un jeune homme de 
25 ans environ, élégamment vêtu, lui auraient demandé la direction 
de Saint-Cergue. 

Qui donc est cet inconnu aperçu aux côtés de l'infortuné Claude 
Pingon quelques minutes avant l'assassinat ! D'autre part, la police 
est quelque peu intriguée par la visite, effectuée samedi par la 
fiancée de Claude Pingon, dans un motel de Nyon. On devait 
apprendre que la victime était un habitué de cet établissement. 

Ajoutons qu'hier matin à Naz (France) ont eu lieu, devant une 
foule nombreuse, les obsèques de la victime. 

Le sergent Mitchell éclate en sanglots 
FORT'HOOD (Texas).'— Ce Sergent » 

David Mitchell, accusé de tentative 
de meurtre de 30 civils sud-vietna
miens à My Lai et qui comparait ac
tuellement devant une Cour martiale 
à Fort Hood, a éclaté jeudi en san
glots en pleine audience, affirmant 
qu'il n'avait tiré sur personne. 

Mitchell a affirmé que lui-même et 
les membres de son unité avaient em- _ 
mené un groupe d'habitants du vil
lage vers un fossé situé hors du vil-

Accident avec une grenade 
à main : 
UN SOLDAT BLESSÉ 

BERNE. — Un accident dû à une 
grenade à main s'est produit hier, 
sur l'Alpe-de-Malun, dans le canton 
de Saint-Gall, lors de tirs de combat 
de groupe du cours de répétition du 
bataillon de fusiliers montagne 77. 
Un communiqué du Département mi
litaire fédéral fait savoir que le fusi
lier Nlklaus Vetsch a été blessé et a 
dû être hospitalisé. Le Département 
militaire fédéral n'a toutefois pas pré
cisé quelles ont été les causes de 
cet accident. 

l a g e e t les y avaient laissés. 

Il a ajouté qu'il avait aperçu par 
la suite des cadavres gisant dans le 
fossé, mais qu'il ne savait pas qui 
avait tiré. 

Le jury composé de sept officiers, 
qui avait entendu le premier témoin 
il y a un mois exactement, rendra 
son verdict aujourd'hui. 

Amérique 001 : Suisse - USA 

ZURICH, 20 novembre. — (ATS) — 
Depuis hier, les Zurichois et les Bâ-
lois peuvent téléphoner directement 
à un abonné des Etats-Unis, en com
posant l'indicatif 001 : cette nou
veauté a été inaugurée à Zurich par 
une conversation entre l'adjoint à 
l'ambassadeur suisse aux Etats-Unis 
et le directeur général du Départe
ment des communications à longue 
distance des PTT, M. Fritz Locher. 

- le whisky canadien 

le plus vendu en Suisse 

Epilogue judiciaire à Rolle 
d'un accident qui fit deux morts 

ROLLE. — Le 22 octobre 1967, une 
effroyable collision en chaîne avait 
fait deux morts sur l 'autoroute Lau
sanne-Genève, près de Luins. A la 
suite de plusieurs accidents, de nom
breux véhicules étaient arrêtés, leur 

1 

: UNE FOURRURE 

présence étant signalée correctement. 
A ce moment-là, survint, à plus de 
100 kilomètres à l'heure, une voiture 
qui percuta l 'une des automobiles à 
l'arrêt. Une autre voiture arriva en
suite, à 130 kilomètres à l 'heure et 
heurta à s o n t o u r le véhicule à l'ar
rêt, qui fut projeté à une quinzaine 
de mètres. D'autres automobiles fu
rent précipitées les unes contre les 
autres. 

Deux occupants dé; la voiture ar
rêtée, M. Adolphe Dayer, médecin à 
Genève, et sa femme Renée, âgés de 
36 ans, furent tués sur le coup, tan
dis que leur enfant, âgé de 3 ans, 
était grièvement blessé. Il y eut 
cinq blessés dans d'autres machines. 

Le Tribunal correctionnel de Rolle 
a jugé cette affaire jeudi. Il a con
damné les deux automobilistes iau-
tils, Walter H., chauileur d'une en
treprise zurichoise, et Gérald P., in
génieur à Genève, à trois mois de 
prison avec sursis pendant deux ans 
et 800 francs d'amende, pour homi
cide par négligence et violation gra
ve des règles de la circulation. 

IMPORTÉ EN BOUTEILLES D'ORIGINE DU CANADA 

• 

BT APPOINTMI'.T 
TO HCR MAJE5TT OUECN ELIZABETH II 
•••jrriKRs or " C A N A O U N CLUB" WHISKY 

HIRAM WALKER & SONS (.IMITEO 
WAlKEMiE. CANADA 

f 

&*# '&* 

sm 

m 

%i 

• 



12 - LE CONFÉDÉRÉ Vendredi 20 novembre 1970 

GRAIN DE POIVRE... 
Les skieurs n'auront pas, pour cette année, d'abonnements journaliers 

généralisés. On pensait pouvoir introduire cette formule mais les auto
risations nécessaires ne sont pas arrivées de Berne. 

Il faudra donc attendre encore et se contenter — c'est déjà une 
réalisation intéressante — de l 'abonnement généralisé à coupons. ! 

SION 22 NOVEMBRE 1970 

Cours pratique pour l'emploi des machines à travailler le 
bois, cours de teintage, polissage pour menuisiers et ébénistes 

L'Association valaisanne des maî
tres menuisiers, ébénistes et char
pentiers, d'entente avec le Service 
cantonal de la formation profession-

CHÂLAIS 
t Josette Perruchoud 

Mme Josette Perruchoud vient de 
s'éteindre à Chalais, à l'âge de 84 ans. 
La défunte, tenancière pendant plus 
de trente ans du Café de Paris, était 
la mère de huit enfants, parmi les
quels nous trouvons le conseiller 
Edelberg Perruchoud. A lui, ainsi 
qu'à toute la famille de la défunte 
va notre sympathie la plus profonde. 

Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat a décidé d'allouer 

à la Croix-Rouge suisse, à l 'intention 
des victimes de la catastrophe sur
venue au Pakistan oriental, un mon
tant de Fr. 10 000.—. 

ROUTE GAMPEL-GOPPENSTEIN 

Après avoir entendu, par le truche
ment d'une délégation, les représen
tants des communes intéressées à la 
route Gampel-Goppenstein, au cours 
d'une conférence qui a eu lieu, le 
17 novembre, à l'Hôtel du Gouverne
ment, à Sion, et considérant que cette 
artère constitue un élément très im
portant du réseau routier nord-sud, en 
même temps qu'un complément pré
cieux de la percée du Rawyl, le Con
seil d'Etat a décidé d'inscrire en 
priorité la construction de la route 
principale Gampel-Goppenstein, parmi 
les travaux à exécuter sur le plan 
cantonal, dans le cadre du prochain 
programme quadriennal. 

nelle et le Centre de formation pro
fessionnelle, et en collaboration avec 
la Commission professionnelle pari
taire de l'industrie du bois, organise 
en 1971 : 

1. Un cours pratique pour l'emploi 
des machines à travailler le bois 
durant les 4 samedis suivants : 

16, 23, 30 JANVIER et 6 FÉVRIER 
1971. 

Seuls les patrons et ouvriers ayant 
déjà suivi un tel cours ou possé
dant une expérience suffisante 
pourront y participer. 

2. Un cours de teintage et polissage 
durant les 4 samedis ci-après : 
13, 20, 27 FÉVRIER et 6 MARS 
1971. , 

SIERRE 
Foire de Sainte-Catherine 
Le marché aux puces 
« Feu et Joie » 

Le Mouvement leu et joie Valais 
se dévoue depuis des années pour 
l'enlance malheureuse et place des 
petits Parisiens dans des lamilles 
d'accueil valaisannes. Ces enfants 
restent trois mois chez nous et, pen
dant ce temps, les services sociaux 
parisiens s'occupent des lamilles 
restées en France. 

Pour accomplir au mieux sa mission 
toute bénévole le mouvement à be
soin d'un peu d'argent. C'est pour
quoi il organise un petit marché aux 
puces, à Sierre lors de la Foire de 
Sainte-Catherine. 

N'oubliez pas de vous arrêtez quel
ques instants à ce stand et merci de 
votre achat. 

HOCKEY SUR GLACE 

les Zurichois contre Sierre et Viège 
Pour commencer la deuxième man

che du tour préliminaire les Viégeois, 
toujours à la recherche d'une vic
toire, reçoivent Kloten, samedi soir. 
Ils auront fort à faire pour obtenir 
le succès qu'ils attendent depuis si 
longtemps. La tâche des Sierrois à 
Zurich peut paraître plus facile de 
prime abord. Ils ont le vent en poupe 
et sont conscients de leur valeur. Cet 
adversaire à leur portée ne devrait 
pas poser des problèmes insolubles. 

SION REÇOIT THOUNE 

Les Oberlandais sont moins forts 
cette saison, le départ de leur gar
dien Jaeggi doit y être pour quelque 
chose. Une fois de plus les Sédunois, 
qui seront au complet, vont tenter de 
conjurer le sort qui s'acharne sur eux. 
Plus de concentration, de suite dans 
l'effort devraient leur permettre d'ar
river au terme des matches-aller 
avec une victoire bienvenue. (Ry). 

Madame Martial de Vanthery-Perruchoud et famille ; 
Monsieur et Madame Georges Chevey-Perruchoud et famille ; 
Monsieur et Madame René Chevey-Perruchoud et famille ; 
Madame Rodolphe Perruchoud-Perruchoud et famille ; 
Madame Andrée de Vanthery-Perruchoud et son fils ; 
Monsieur et Madame Adolphe Pellaz-Perruchoud et famille ; 
Monsieur et Madame Edelberd Perruchoud-Metrayer et leur fils ; 
Monsieur et Madame Fernand Perruchoud-Wenger et famille ; 
Monsieur Oscar Zuber et famille ; 
Monsieur et Madame Gilbert Zuber et famille ; 
Les enfants de feu Monsieur Henri Martin-Zuber ; 
Madame Alphonse de Vanthery-Zuber et famille ; 
Les enfants de feu Adolphe Feewer-Perruchoud ; 
Les enfants de feu Emmanuel Figgen-Perruchoud ; 
Les enfants de feu Pierre. Perruchoud ; 
Monsieur Amilcar Perruchoud ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Isaac PERRUCHOUD 
née Josette ZUBER 

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, 
belle-sœur, tante et cousine, endormie dans la paix du Seigneur, le 19 novem
bre 1970, à l'âge de 84 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le samedi 21 novembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Ces cours se donneront aux ate
liers-écoles du bois du Centre de 
formation professionnelle de Sion. 
Les inscriptions doivent être adres 

~°.cs, par écrit, directement au 

BUREAU DES MÉTIERS 

avenue de Tourbillon 33, 
1951 - Sion 

en mentionnant le NOM, PRÉNOM, 
DATE DE NAISSANCE, DOMICILE 
ET EMPLOYEUR. 

Des renseignements complémentai
res seront donnés aux intéressés en 
temps opportun. 

Dernier délai pour les inscriptions: 
10 décembre 1970. 

Commission^ professionnelle 

paritaire de l'industrie 

du bois. 

.*,-...<.••••: •••..«. •..:•:.:. v . 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus 
Michael Caine et Noël Coward dans 
L'OR SE BARRE 
Le clou du film : la fantastique course-
poursuite réalisé par les Mini-Cooper du 
cascadeur Rémi Julienne 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans révolus 
BOURVIL et Francis Blanche dans 
L'ÉTALON 
Une énorme gaudriole de J.-P. Mocky 

MICHEL - Fully 
Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans révolus 
(Dimanche 22 : RELACHE) 
Après « Z », Costa-GaVras a réalisé... 
L'AVEU 
avec Yves Montand et Simone Signoret 

Fête de la Sainte-Cécile 
9.00 Rassemblement des sociétés au sommet du Grand-Pont. 
9.15 Départ du cortège conduit par l 'Harmonie municipale jusqu'à l'église 

du Sacré-Cœur. 
10.30 Cortège jusqu'à l'Hôtel de Ville. 
10.45 Concert des diverses sociétés. 

Programme : 

1. Harmonie municipale 1. Les Confédérés 
dir. M. Cécil Rudaz 2. Mowo-Marche 

2. Mannerchor Harmonie « Fahre Wohl, 
dir. M/Gabr ie l Obrist ô Morgenzeit » 

Weber 
Honegger 

Texte : Gottfried Keller 
Mélodie : Paul Muller 

3. Petits chanteurs de 
Notre-Dame 
dir. Jos Baruchet 

4. Chœur de dames 

5. Chorale sédunoise 
dir. M. Claude Lamon 

6. Harmonie municipale 
dir. M. Cécil Rudaz 

« Au clair de la Lune » 

Air populaire 

« Au bord de l'eau » 

« Pardonnez-moi » 

« Quand je bois du vin 
Clairet » 
Mélodie populaire. 

3. Joyeuse Parade 
4. Feldschloschen 

arr. Ravize 

J. Daetwyler 

Texte : M. Alloge 
Mélodie : A. Sala. 

arr. Rochat 

Haefeli 
Seffel 

Fully: communiqué 
DES JEUNESSES 

Le Comité de l'Amitié informe 
ses fidèles membres qu'il organise, 
jeudi soir, à 20 h. 30, au Cercle 
radica' démocratique de Fully, une 

IMPORTANTE CONFÉRENCE 
SUR LE CIVISME 

Pour traiter ce sujet qui ne 
manquera pas d'être intéressant, 
il a recouru aux services du cais
sier des Jeunesses radicales va
laisannes, M. Jean-Michel Hitler, 
de Sierre. 

Un appel tout spécial est lancé 
aux jeunes citoye'ines qui, nous 
l'espérons, viendront nombreuses. 

Notons encore que la soirée 
sera rehaussée par la présence de 
la première femme appartenant à 
un comité politique, Mlle Nicole 
Chevrier, des Jeunesses radicales 
valaisannes. 

/ HÔTEL DE 
t * # (J* POSTE 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires >/ . 

Tél. (026) 214 44 ' 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble i Robert Clivaz. — Rédaction et 
administration centrales i Place de ta 
Gare, Sion. — Téléphones : (027) 
2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case pos
tale i 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19-58 Sion. — Abon
nements i un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. 
Etranger : demander le tarif. — 
Publicité i Régie des annonces Publi
eras S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 7111 Sion. — Tarif i annonces 17 
centimes le millimètre i réclames 
60 centimes le, millimètre. — Faire-
part mortuaires : pour « Le Confé
déré » i Publicitas Sion, ou directe
ment i Rédaction « Le Confédéré 
quotidien >, Sion, 
2 92 22 et 2 92 23. 

téléphones (027) 

La Guinguette avise 

Toutes les places relatives au spec
tacle du samedi 28 novembre sont 
déjà réservées. 

Aussi pour satisfaire les nombreuses 
demandes qui lui parviennent en
core la Guinguette organise une 
avant-première 

le vendredi 27 novembre, à 20 h. 30 

Spectacle uniquement (à l'exclusion 
du bal). Entrées Fr. 5.—. 

Location : Boutique Babette, Grand-
Pont, SION. 

A vendre Berline 5 places 

ALFA ROMEO 1750 
blanche, intérieur noir, 39 500 km., 
modèle fin 1968, 4 pneus neufs 
don ! 2 à neige. Etaf impeccable. 
Libre fout de suite. 36-43391 

Marius FELLAY, administrateur, 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 23 27. 

Chauffage à mazout 

VESTOL 
— pot pivotant 
— allumage électrique 
— alimentation par pompe 

mod. dès Fr. JfÇfj.— 

Tél. (026) 2 21 26 - 27 

36-7415 

Me Aloys COPT 

«vocal et notaire à Martigny 

cherche une 36-43369 

SECRETAIRE 
Entrée début 1971 ou à convenir. 

Faire offres par écrif ou téléphoner 

au (026) 213 62. 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

Auberge Café-Restaurant des Alpes 
CHAMOSON 

cherche pour entrée fout de suite 
ou date à convenir, place à l'année, 

2 SOMMELIERES 
Salaire garanti, travail par équipes 
huit heures par jour. 
Congés réguliers. 36-1246 

Se présenter ou téléphoner au 
(027) 8 72 98 ou 8 72 06. 

Nouveau ! 
r LT , LIVRET D'EPARGNE „ . ^ 
« « POUR 5 M % 

PERSONNES AGEES 
de plus de 60 ans 

SIERRE 

Tél. 5 27 21 

BANQUE SUISSE 

DE CRÉDIT ET DE DÉPÔTS 36-802 




