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Stabilisation de la main-d'œuvre étrangère 

Les autorités fédérales conti
nuent d'appliquer leur politique 
de stabilisation de la main-d'œu
vre étrangère en Suisse. Divers 
secteurs de l'économie en ressen
tent les effets et ne se font pas 
faute de réagir. Le droit de péti
tion est à disposition de tout le 
monde ! Pour l'année en cours, le 
Conseil fédéral avait fixé à 20 000 
travailleurs étrangers à l'année la 
limite supérieure admissible de 
nouveaux arrivants... Il n'en avait 
libéré cependant que la moitié de 
ce contingent destiné aux cantons 
et à l'OFIAMT (pour cas particu
liers). 

II vient de libérer une nouvelle tran
che de 5000 travailleurs. Si les chiffres 
continuent d'ici le printemps prochain 
à se tenir dans des limites admissibles, 
on pourra libérer aussi le dernier quart. 
Quels sont-ils ces chiffres ? Au dernier 
recensement, celui d'août, on notait 
242 373 travailleurs disposant d'un per
mis d'établissement (contre 204 748 en 
août 1971), alors que le nombre de tra
vailleurs « à l'année » diminuait de quel
que 37 000 unités pour tomber à 355 150 
(en 1970 on en comptait encore près 
de 430 000). On note donc une hausse de 
0,2 % de l'ensemble des travailleurs éta
blis et à l'année, compte tenu des sec
teurs dans lesquels l'arrêté n'est pas 
appliqué, comme les services hospita
liers, par exemple. Mais les travailleurs 
étrangers ne sont pas seulement des 
« unités » statistiques. On sait assez les 
problèmes humains qui se posent. L'un 
de ceux-ci — mis en évidence lors des 
dernières discussions italo-suisses no
tamment — est constitué par le cas des 
« faux-saisonniers », ces travailleurs 
quasi permanents qui, un mois par an, 
rentrent chez eux et qui figurent tou
jours parmi les quelque 200 000 « sai
sonniers » que l'on recense actuelle
ment. 

des travailleurs « faux-saisonniers » que 
l'on se propose de « transformer » en 
« annuels ». L'an dernier, ils étaient 
8000 ; l'an prochain, on espère à nou
veau pouvoir en « transformer » 12 000 
à 13 000. Les intéressés auront l'avan
tage de pouvoir faire venir en Suisse 
leur famille. Précisons que nombre 
d'entre eux ont déjà leur femme dans 
ce pays, où elle travaille également 
comme saisonnière. 

Service civil 

Va-t-on vers la création, en Suisse, 
d'un service civil ? Le Conseil fédéral, 
pour sa part, a choisi de faire avancer 
les choses en acceptant, sans longs com
mentaires, l'initiative dite de « Mùn-
chenstein » en faveur de la création 
d'un service qui serait une alternative 
au service militaire pour ceux qui « ne 
peuvent concilier l'accomplissement du 
service militaire avec les exigences de 
leur foi ou de leur conscience ». Au 
Parlement, dès le printemps prochain, 

de prendre position à son tour sur une 
future modification de l'article 18 de 
la Constitution dont le premier alinéa 
dit : « Tout Suisse est tenu au service 
militaire. » Les débats seront « chauds » : 
des options devront être prises. Il 
s'agira de tracer le cadre dans lequel 
devra se mouvoir cette modification. 

Défensif ] 
Dans quelle mesure pourra-t-on en

glober des « objecteurs politiques » dans 
ce service civil ? Le Parlement, vou-
dra-t-il seulement créer un tel ser
vice, alors que notre armée, chacun le 
sait, est de caractère uniquement dé
fensif ? La question ne touche, direc
tement, qu'une infime minorité de ci
toyens et encore cette minorité est-elle 
très hétérogène. Est-ce une raison pour 
ne pas chercher une issue à une situa
tion qui met mal à l'aise un grand 
nombre de personnes, celles qui voient 
condamner des gens pour leurs convic
tions ? Mais où tracer une limite ? 

ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT 

JOURNÉES D'ÉTUDE 
La Journée d'études et de rencontres organisée par l'Association radicale du 
district de Sierre (ARDS), le samedi 28 octobre, fut un magnifique succès. En 
effet, 55 responsables radicaux se sont retrouvés à Vercorin, à l'Hostellerie 
d'Orzival. 

Réglée 

D'ici la fin 1973, leur situation de
vrait être réglée, estime-t-on à la Po
lice fédérale des étrangers. On vient à 
cet effet de porter à 12 000 le nombre 

APRÈS UNE EXPÉRIENCE DE TV LOCALE 

Le choc 
Il est extrêmement intéressant et 

édifiant de voir ce que les autori
tés fédérales vont faire de la pro
position visant à autoriser la dif
fusion de programmes de télévi
sion locale par les réseaux de télé
distribution. Rappelons que c'est à 
un conseiller national vaudois, M. 
Teuscher, de Chavannes-Renens, 
que revient le mérite d'avoir posé 
la question sous forme de motion. 
Et aussi qu'il aura fallu un an de 
réflexion à M. Bonvin pour lui 
donner une réponse favorable, 

im 

qualifiant de légitime ce désir de 
voir exploiter une nouvelle forme 
de communication assez révolu
tionnaire. 

On en serait toujours là si une ten
tative « pirate » n'avait été tentée à 
Yverdon le mois dernier. Elle a préci
pité les événements. Notons en passant 
que si cette émission expérimentale 
n'avait pas eu lieu ici, elle aurait été 
réalisée ailleurs. Les réseaux de Renens 
(soit la commune elle-même) et de La 
Chaux-de-Fonds (Coditel Suisse) étaient 
sur le point de se lancer dans l'aven
ture depuis plusieurs semaines. 

Brusquement, l'histoire prend l'allure 
d'une affaire de première urgence ! 
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On se rappelle que le peuple 
valaisan a refusé, dans le courant 
de cette année, le projet de loi 
fiscale qui devait remplacer la loi 
des finances de 1960. Avant le 
vote de ce projet en seconde lec
ture au Grand Conseil, l'initiative 
populaire en matière d'impôts, lan
cée par les socialistes, avait été 
retirée. 

Mais le retrait de l'initiative so
cialiste et, plus tard, le refus du 
corps électoral d'approuver le projet 
de loi opposé à l'initiative, n'ont pas 
mis un point final pour un temps 
indéterminé à la recherche d'une 
meilleure fiscalité. 

* * * 
En effet, il subsiste encore en lice 

l'initiative populaire hors partis du 
20 avril 1971 qui préconise entre 
autres une série d'allégements dans 
l'imposition des revenus et une aug
mentation des déductions sociales. 
Cette initiative, pour des motifs de 
procédure législative qui ne peuvent 
être développés ici, serait devenue 
caduque si le projet de loi fiscale 
avait rencontré la faveur populaire. 
Le contraire s'étant produit, l'initia
tive hors partis réapparaît en sur
face. Elle oblige le Conseil d'Etat et 

le Grand Conseil à se déterminer 
sur son contenu. 

Le Conseil d'Etat vient de donner 
son avis dans un message très fouillé 
qui a été remis tout dernièrement 
aux députés, en vue de la session 
ordinaire d'automne qui s'ouvrira le 
13 novembre. 

La rapidité de réaction de l'Exé
cutif cantonal est consécutive au 
dépôt de quelques importantes mo
tions — dont l'une émane du groupe 
radical de la Haute Assemblée — de
mandant que les autorités se préoc
cupent de rechercher une solution 

charge fiscale sur des épaules assez 
solides pour la supporter, en veil
lant bien de ne pas trop charger 
le bateau qui risquerait de couler. 

* * * 
Or, avant de pondre de nouveaux 

projets fiscaux qui tiennent compte 
du contenu de l'initiative hors partis, 
il faut relire l'article 34 de notre 
Constitution cantonale qui dispose 
que « lorsqu'une demande d'initiative 
doit entraîner de nouvelles dépenses 
qui ne peuvent être couvertes par les 
recettes ordinaires de l'Etat, ou sup
primer des recettes existantes, le 

Moins d'une semaine seulement après 
la démonstration convainquante d'Yver-
don et qui visait notamment à éviter 
un enterrement de première classe de 
la question, des réunions fébriles ras
semblent à Berne les représentants des 
PTT, de la SSR, des éditeurs de jour
naux et des experts de M. Bonvin. 

Si les représentants des réseaux ou 
même M. Teuscher n'ont pas été con
viés, c'est probablement qu'on n'a pas 
eu le temps de le faire... 

Apparemment, tout le monde il est 
gentil, tout le monde il est d'accord : 
après M. Bonvin, les PTT, puis la SSR 
reconnaissent publiquement que cette 
forme nouvelle de télévision est réali
sable, voire souhaitable, et qu'elle peut 
être financée par la publicité. Cela 
pourrait décharger la SSR sur le plan 
de l'information typiquement locale et 
pourrait favoriser le « rapprochement 
des communautés ». 

Mais, mais, mais... Le recours à la 
publicité, justement, touche les intérêts 
directs de la SSR comme des éditeurs 
de journaux. 

Gagner du temps ] 

La nouvelle fiscalité 
pour lutter contre la progression à 
froid ravivée par la loi de 1960 qui 
sera maintenue en vigueur tant que 
les citoyens n'auront pas adopté un 
autre texte moins draconien. 

* * * 
Cependant, la population aurait 

tort de se faire trop d'illusions sur 
les futures réductions d'impôt. Le 
niveau très élevé des dépenses pu
bliques cantonales et communales, 
qui nous concernent en l'espèce, sans 
compter celui des dépenses de la 
Confédération, ce niveau n'autorise 
plus les collectivités publiques à éla
borer des projets fiscaux suscepti
bles de diminuer les recettes glo
bales actuelles. Tout au plus peu
vent-elles déplacer le poids de la 

Grand Conseil DOIT soumettre en 
même temps au peuple des proposi
tions touchant les ressources nou
velles à créer. » 

* * * 
Le Grand Conseil n'est donc pas 

placé devant un choix. Il est lié par 
une obligation constitutionnelle. Si 
les citoyens ne veulent pas le com
prendre, ils courent le risque de 
tirer longtemps encore le boulet de 
la loi de 1960, satisfaisante à l'épo
que de sa promulgation mais dépas
sée en 1972. 

Voilà pourquoi la confection pa
tiente et pondérée d'un nouveau pro
jet devra être confiée à des orfè
vres... si l'on peut dire. 

JEAN VOGT 
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Dans cette histoire, les PTT sont un 
peu là contre 'eu gré. ueur affane, 
c'est la technique exclusivement, non le 
contenu. Et la technique leur a paru 
parfaite, comme ils l'ont constaté de 
visu à Yverdon (où ni la SSR, ni les 
éditeurs ne s'étaient fait représenter). 
Le reste ne leur importe que dans la 
mesure où les réseaux, privés ou com
munaux, se chargent d'une partie de 
leur travail : améliorer les conditions de 
réception ! 

Suite au prochain numéro 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports idéale, 
avec verre 
inrayable 

0 ENICPto. 

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE- OPTIOUI 

V. Sarrasin-Vanoni, MARTIGNY 

Ils se sont divisés en trois groupes 
d'études qui ont abordé successive
ment le thème politique, le thème éco
nomique et le thème social. MM. Her-
mann-Michel Hagmann, Richard Bon
vin, Marco Bruttin et Jean-Jacques 
Zuber ont animé les thèmes. 

Mais il n'y eut pas de discours-
fleuve ni de conférences. Ce fut, au 
contraire, un échange constant et une 
discussion nourrie sur des propositions 
concrètes de réformes. 

C'est un début de concrétisation du 
célèbre virage de Riddes, pris par l'as
semblée des délégués du Parti radical 
démocratique valaisan en juillet der
nier. A Vercorin comme à Riddes, une 
très large majorité des avis s'est dé
gagée pour que le Parti radical de
vienne plus social et plus réformateur. 

Un projet de programme sortira de 
cette journée d'études en vue de la 
campagne des élections de mars 1973. 
Ce projet, audacieux et dynamique, 
sera dévoilé plus tard. Pour la première 
fois, non seulement un comité restreint 
mais de nombreux cadres et leaders du 
Parti radical y ont collaboré. 

Il y eut enfin un dialogue très utile 
concernant les problèmes communaux 
afin de faire le point sur les élections 
de décembre prochain. 

Claude LUTER 
AU CASINO 

Claude Luter et le New Ragtime 
Band se produiront aujourd'hui, mardi 
7 novembre, à 20 h. 30 au Casino Etoile 
de Martigny. 

Claude Luter est sans doute le plus 
populaire musicien de jazz français de
puis Django Reinhardt. Sa popularité 
est associée au succès que connut la 
musique Nouvelle-Orléans peu après la 
libération de Paris, succès auquel il 
contribua au premier chef avec son or
chestre des Lorientais. 

En 1949, l'orchestre de Claude Luter 
s'installe au Vieux-Colombier où, après 
son triomphe au Festival de Jazz, le 
vétéran de la Nouvelle-Orléans, Sidney 
Bechet, allait jouer à ses côtés. Avec 
Sidney Bechet, qu'accompagnera pen
dant plusieurs années Claude Luter et 
son orchestre, le jazz allait connaître 
une popularité exceptionnelle. 

Malgré la disparition de Sidney, la 
réputation de Claude Luter n'a cessé de 
croître avec les années. Il est aujour
d'hui un des rares jazzmen non amé
ricains de renommée mondiale. 
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NOUVEAU 
CENTRE SPORTIF l ia i H il il v 

Prêt en automne 73 

Lorsqu'en 1945, les autorités mu
nicipales de Martigny et le comité 
local du football-club, présidé alors 
par M. Marc Moret, inaugurèrent l'ac
tuel stade de football des Morasses, 
l'agglomération martigneraine comp
tait environ 6000 habitants. Aujour
d'hui, Martigny compte 11 000 habi
tants. Mais, il y a plus. Depuis 25 ans, 
le goût des sports, du football en 
particulier, s'est développé. Le Marti-
gny-Sports a pu présenter récemment 
à la presse et à ses supporters et 
amis 19 équipes. Les tournois corpo
ratifs sont plus nombreux que dans le 
passé. Malheureusement, dans la si
tuation actuelle, ces équipes corpora
tives n'ont à leur disposition qu'un 
terrain en piteux état, celui de Longes 
Rayes et seulement pendant le mois 
de juin. Le reste du temps, Longes 
Rayes est en priorité à disposition 
des équipes du Martigny-Sports. 

La commune a fait aux Neuvilles l'ac
quisition en 3 ans de 47 561 m2 de ter
rain au prix de 14,12 le m2 (prix moyen, 
terrains arborisés et nus). En outre. 
12 283 m2 appartenant au bénéfice pa
roissial ont été loués au prix de —.40 
le m2 par an. Enfin, la commune possé
dait»- déjà l'emplacement du stand de-
tir, soit environ 6700 m2. 

L'étude du projet général a été con-

. fiée à un groupe d'architectes : M. Muz-
zilini à Berne, MM. Jean-Paul Darbellay 
et Michel Jacquérioz à Martigny. Un 
avant-projet a été présenté en 1970 aux 
sociétés sportives concernées (football et 
sociétés de gymnastique) et à la com
mission sportive présidée par le conseil
ler Pascal Couchepin. A la suite des 
remarques émises à cette occasion, le 
projet a été remanié et le projet définitif 
a pu être adopté par le Conseil sur pro
position de la Commission sportive en 
1971. 

Le projet définitif a pu être adopté 
par le Conseil sur proposition de la 
commission sportive en 1971. Ce projet 
prévoit la construction de trois ter
rains de football drainés et dans une 
étape ultérieure, la construction d'une 
patinoire. Faut-il préciser encore qu'il 
n'est pas question de déplacer l'actuelle 
patinoire tant qu'elle suffit aux be
soins ; d'autant plus que les compres
seurs de la patinoire permettent de 
chauffer la piscine en été. 

| Drainage ! 

Par contre, le jour où une nouvelle 
patinoire devra être construite, elle 
sera construite aux Neuvilles dans le 
centre sportif. L'emplacement prévu 
pour la patinoire sera^ pour l'instant 
gazonné et mis à la disposition du pu
blic. 

Le drainage des terrains a été confié 
à une maison spécialisée qui utilise le 
système Intergreen. Les terrassements 
ont été faits par la maison Billieux à 
Martigny. Quant à l'éclairage, il sera 
l'œuvre de la maison Swissel à Genève 
en association avec un électricien marti-
gnerain, M. Ch. Eglin. L'arrosage sera 
intégré au terrain. Tous ces travaux 
ont été déjà commandés et en partie 
exécutés. Leur coût total est de 847 716,50 
sans les terrains. 

Au printemps prochain, les terrains 
seront semés et huit mois plus tard, si 
tout va normalement, ils seront mis à la 
disposition des sportifs. Tous les ter
rains seront éclairés selon les normes 
de l'ASFA qui devient de plus en plus 
exigeante en la matière. 

Mais il faudra encore prévoir des ins
tallations de vestiaires et de douches 
ainsi que des tribunes. Dans une pre
mière étape, seront construites des ins
tallations provisoires. On réinstallera en 
outre aux Neuvilles les actuelles tribu
nes en tubulaires du centre sportif des 
Morasses. Quant aux tribunes en dur 
de l'actuel centre sportif des Morasses, 
notons-le au passage, elles seront pro
bablement intégrées et utilisées par le 
CERM qui occupera ce terrain des Mo
rasses. 

I VENDANGES 1972 

PAIEMENT 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05, jusqu'au 10.11. 

Médecin de garde : 
Pour le dimanche 5.11, Dr 
Ko|endowski, 2 33 67. 
En semaine, urgence seule
ment, adressez-vous à l'hô
pital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Administration municipale : 
2 24 64. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

Pompiers : 18. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 1217. 

Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Vétérinaire de service : M 
Filliez, 2 24 29. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano, 2 25 40, jus
qu'au 13.11. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile 
nonce. 

Cinéma Corso 
nonce. 

Voir an-

Voir an-

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

de l'aco 

m 

Les comités des quatre caves 
affiliées à Provins, Caves de Pro
ducteurs de Vins de Sierre et en
virons, de Sion et environs, du 
district de Conthey à Ardon, de 
Leytron, SailÇSn, Fully et envi
rons, ont fixé comme suit les 
acomptes à valoir sur le prix des 
vendanges 1972 : 

FENDANT ET RHIN 
par 100 kg. 

Bas-Valais 200.— 
Charrat, Saxon, Rive-Gau
che 200.— 
Martigny, Fully, Bramois 204.— 
Sierre, Granges, Salquenen, 
Leytron, Saillon 207 — 
Ardon, Chamoson 209.— 
Savièse, Grimisuat, Ayent, 
Conthey les Hauts 209 — 
St-Léonard, Vétroz, Conthey 
les Bas 212 — 
Région do Sion 213.— 

ROUGES ECHAPPES 
Pinot 
Gamay 
Goron 

SPECIALITES 
Ermitage 
Malvoisie 
Arvine 
Amigne 

240.— 
230.— 
207.— 

230.— 
240 — 
240.— 
240 — 

Les prix unitaires pour le paie
ment de l'acompte ont été établis 
en tenant compte de l'importance 
de la récolte 1972 et des condi
tions encore incertaines du mar
ché. 

Ï IHIlFTi 
Etoilç - Martigny i 

Ce soir : RELACHE - Claude Luter 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Après « Le Clan des Siciliens ». Henri 
Verneuil présente 

LE CASSE 
avec Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

LE ROI DES GRIZZLYS 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 

De l'épouvante avec Christopher Lee 

LES CICATRICES DE DRACULA 
Dès demain mercredi - 16 ans 

Franco Nero, Tomas Milian et Jack Pa-
lance dans 

COMPANEROS 
Un «Western» palpitant... 
Une musique d'Ennio Morricone 

MENUISIERS 
Valcrisans 

Du 19 au 27 octobre 1972 s'est 
déroulée à Lausanne, dans les lo
caux de l'Ecole des Métiers de la 
ville de Lausanne, la 50e session 
d'examens fédéraux de maîtrise. 
Cette session, organisée par la Fé
dération romande des maîtres me
nuisiers, ébénistes, charpentiers, 
fabricants de meubles et parque-
teurs, porte le nombre des titulai
res du diplôme de maîtrise à 566 
pour la Suisse romande. 

Pendant sept jours, les candidats ont 
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans tou
tes les disciplines de leur métier et qu'ils 
étaient ainsi à même d'exécuter les tra
vaux les plus difficiles en respectant les 
règles de l'art et de la bienfacture. 

Les candidats qui obtiennent le di
plôme fédéral de maîtrise et auxquels 
nous présentons nos plus vives félici
tations sont, dans l'ordre alphabétique : 

MM. Astori Gérard, Bramois, ' Claude 
Jean, Courtélary (JBï, Fontannaz Jean-

ET ÉBÉNISTES 
diplômés 

Bernard, Premploz-Conthey, Jeanneret 
Claude, Genève, Lamonato Giovanni, 
Onex (GE), Lattion Paul-Marc, Saxon, 
Massy Jean-Louis, Grimentz, Rosselli 
Gian Carlo, Ecublens. 

MM. Berger Max, Ecublens (VD), 
Bourban Gérard, Aproz, Dutoit André, 
Renens (VD), Engel Marc, Ecublens (VD), 
Ganzer Antoine, Glarey-Sierre, Guidoux 
Raymond, Lausanne (VD), Pignat Jac
ques, Lausanne, Roth Jean-Jacques, Au-
vernier (NE), Rossel Michel, Courtepin 
(FR), Steffen Georges, Meyrin (GE). 

— Maison CIBA MELOCOL, Bâle 
300 francs à M. Jacques Pignat, maître 
ébéniste, Lausanne, qui a réalisé la 
meilleure moyenne générale. 
300 francs à M. Marc Engel, maître 
ébéniste, Ecublens, et 300 francs à M. 
Raymond Guidoux, maître ébéniste, 
Lausanne, qui ont réalisé une moyenne 
générale égale à 5. 

— Maison Ed. Geistlich Sôhne AG, 
Schlieren 

50 francs à M. Paul-Marc Lattion, maî
tre menuisier, Saxon, qui a réalisé la 
meilleure note en travaux pratiques. 

Paris en bouteille \ 
Si Philléas Fogga a pu, en son temps, réaliser le maintenant fameux Tour du Monde 

en 80 jours, la classe 1932 de Saxon, section féminine, s'est lancée le jeudi 2 novembre 
dernier à l'assaut de Paris I Et c'est hier que sont revenues nos 13 voyageuses, ce 
chiffre ne leur aura certes pas porté malheur ! 

Bien sûr, ce n'était pas Paris au mois d'août, mais avec ces abondants sourires 
saxonnains, le titi parisien en aura été quitte pour l'illusion ! 

Sur le quai de la gare à Martigny avant d'entonner « et j'entends siffler le train » 

PRES DE 1700 SIGNATURES 
POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL 

C'est maintenant certain, on votera 
à Martigny les 17, 18 et 19 novembre 
pour savoir si un Conseil général sera 
institué à partir du 1er janvier 1973. 

En effet, la pétition lancée par un 
comité d'action comprenant des ci
toyens de tous les partis politiques 
de la commune a recueilli en peu de 
temps près de 1700 signatures de 
citoyennes et de citoyens. Celles-ci 
ont été remises officiellement, par les 
mandataires, au greffe municipal 
jeudi à 11 h. 30. Il semble, au vu du 
succès qu'a remporté cette initiative, 
que la population en général a ac

cueilli avec satisfaction cette propo
sition puisque les 1200 signatures 
exigées par la loi ont été largement 
dépassées. 

Il ne fait aucun doute que les 17, 
18 et 19 novembre, chacun aura à 
cœur de se déplacer aux urnes afin 
d'exprimer librement son point de vue. 
Il est à souhaiter que d'ici là les par
tis feront en sorte que leurs membres 
soient informés objectivement sur les 
avantages qu'apporterait l'institution 
d'un Conseil général dans la cité du 
Grand Martigny qui compte plus de 
5800 électrices et électeurs. 

QUAND LA FLUTE 
s'allie à la auitare 

Mercredi 8 novembre à 20 h. 30, en la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, les Jeunesses musicales auront le 
plaisir de convier les mélomanes à un 
récital assez inattendu. En effet, il s'agit 
d'un duo de flûte et guitare avec Ma
rianne Clément, soliste de l'Orchestre 
de Chambre de Lausanne, accompa
gnée à la guitare par Raùl Sanchez. 

De prime abord, il semble étonnant 
de réunir ces deux instruments, mais à 
l'audition, il apparaît immédiatement 
que les deux timbres se marient par
faitement. De plus, la discrétion natu
relle de la guitare permet à la flûte de 
s'exprimer avec une plus grande sensi
bilité. D'autre part, le jeu tantôt léger, 
tantôt incisif des cordes pincées, anime 

de sa pulsion rythmique les arabesques 
plus liées de la flûte : leurs vertus se 
complètent admirablement et il en ré
sulte une atmosphère délicieusement ar
tistique. 

Le programme nous emmènera en 
crescendo de la musique de la Renais
sance à la musique contemporaine. 

Dans la deuxième partie du program
me, Raùl Sanchez interprétera quatre 
œuvres pour guitare solo. Le public 
aura l'occasion d'apprécier la virtuosité 
de l'artiste et de découvrir — fait assez 
rare chez nous — les possibilités innom
brables de cet instrument soliste qu'une 
fâcheuse tendance actuelle tend malheu
reusement à ranger dans le rôle de 
l'accompagnement. 

Ire ASSEMBLÉE POLITIQUE 
Le Parti radical-démocratique de Martigny organisera sa première assemblée 

publique et qui sera en même temps la première assemblée politique organisée à 
Martigny en vue des élections communales, le mardi 7 novembre 1972 à- 20 h. 30 à la 
salle communale de Marligny-Bourg, à la rue des Fontaines. 

Cette assembée sera consacrée au problème de l'ancienne commune de Martigny-
Bourg et elle sera tenue sur le thème général : bilan de 8 ans de fusion. 

A l'issue de cette réunion, les participants seront invités à prendre ensemble une 
verrée dans la tradition bordlllone. 

. 
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s§i° loisirs AAARTIGNY présente ce soir 7 novembre, à 2 0 h. 3 0 

Un concert de jazz inoubliable 

* AU CASINO ÉTOILE 

Places Fr. 10.— 

Jeunes gens en dessous de 18 ans, Fr. 6.— (sur présentation d'une 
pièce d'identité). 

CLAUDE LUTER 
Location : Centre Coop, Martigny 

(Caisse du sous-sol) 
avec le NEW RAGTIME BAN 

EBJIUMBM 

ACTION DON DU SANG 
Vendredi 10 novembre 1972 
dès 17 h. 30 
Salle de gymnastique 
ISERABLES 

Grâce à votre bonne volonté, le besoin 
en sang de l'année 1971 a été couvert! 
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison, 
nous remercions chaque donneur. 

Et cette année? A nouveau nous 
espérons pouvoir compter sur votre 
collaboration ! 
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la 
préparation de produits sanguins. 

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de son sang. 

Section des samaritains 
Isérables 

Laboratoire central 
Service de transfusion CRS 

Voici un poste clé 

pour un homme jeune 

et dynamique 

L'extension réjouissante de nos affaires nous amène à 
compléter notre service extérieur par l'engagement d'un 
collaborateur réunissant les qualités suivantes : 

— bonne présentation 

— sens des relations humaines 

— élocution aisée 

— ambition et enthousiasme 

Nous offrons : 

— une formation approfondie et un soutien constant 
— un gain au-dessus de la moyenne 

— des frais de représentation 

— des prestations sociales modernes 

— une situation stable et indépendante. 

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le 
canton du Valais et si ce poste vous intéresse, veuillez 
nous adresser une offre écrite ou téléphoner au (027) 
5 35 35. 

LES ASSURANCES NATIONALES - VIE 

y on 
Groupe des 
Assurances 
Nationales 

Agence générale pour le Valais : BERNARD DONZE 
Route de Sion 3 - 3960 SIERRE 

M LA NOUVELLE 
MAGIOUEABOUQRE 

S I N G E R 
EST LA SEULE MA0NNE0UV0U8 FERA8HANGEF OSE MAGrIÎNE. 

C'est aussi la seule au monde, 

yéc une mult i tude de variétés de couture 
- le point de bâti 
- le point extensible 

' / -> le point de chaînette. 
Son aiguille inclinée assure une meilleure pénétra
t ion dans le tissu et une parfaite visibil i té. Elle coud 
automatiquement une boutonnière sur mesure. Son 
pied à double entraînement maîtrise les tissus lés 
plus diff iciles. 

La Singer 760 pour une couture plus facile et attra
yante. 
VRAIMENT, ELLE PIQUE COMME UNE FEE... 

Pendant le lancement 
chaque àcheteuse 

recevra gracieusement un 
VRENELI D'OR 

Bâle 
Bienne 
Genève 
Lucerne 
Olten 

Martigny 

Steinenvorstadt 12 
Rue Centrale 24 
Rue Corraterie 19 
Hertensteinstrasse 17 
alte Aarauerstrasse 46 

Rue de l'Hôpital 7 

(jp (061) 22 50 98 
<P (032) 2 20 05 
(fi (022) 24 92 15 
(JP (041) 2210 54 
Cfi (062) 21 33 72 

Zurich, Rennweg 58 

L'agence locale SINGER 

£5 (026) 2 67 68 

•V 

Berne 
Coire 
Lausanne 
Lugano 
St. Gall 
(01) 2514 43 

Effingerstrasse 9 
Reichsgasse 55 
Place Pépinet 
Corso Pestalozzi 
Brùhlgasse 39 

(031) 
(081) 
(021) 
(091) 
(071) 

25 40 60 
22 31 54 
22 90 26 

2 32 44 
22 77 24 

ANDRE JACQUIER 
Sion Rue de la Grande-Dixence 17 - (027) 2 67 68 

A vendre voitures expertisées 

PEUGEOT 404, nouvelle boîte 1968 

SIMCA 1501 S 1970 

Lucien Torrent - 3941 Grône - (027) 4 21 22 

A LOUER 

appartement 
3 pièces et demie 
Fr. 295.— charges 
comprises. 
Libre dès le 1er 
décembre 1972. 
525 2 30 38. 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 B B O S I O N 

TEL.. 0 2 7 / E 3 Q 4 3 

• — • - • - ^ • • J l - ^ J i J " J " J i - " - " l 
• B • B • • • • • • • • m i 
• 

i 

ffiml 

allemandes 
GRANADA 
ET CONSUL 
les voitures 
de classe 

OCCASIONS 
garanties + 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Cortina 1300 1971 

Capri 2600 GT 1971 

Cortina 2000 GXL 71 

Fiat 125 

Fiat 850 Coupé 

17 M 

15 M 

20 M 2000 S 

17 M RS 

17 M stw 

15 M XL 
' 

1969 

1966 

1967 

1969 

1968 

1968 

1965 

69 

Cortina 1300 

Cortina 1600 GT 

Cortina 1600 stw 

20 M RS 

17 M 

1968 

1966 

1968 

1970 

1970 

• 

M Ni 

§1 
wU 
^F 

Nos vendeurs : 
• 

SION 

Bonvin J.-L. 027/811 42 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

n 

.VMrWMFAFW y ki 

i 

. 

s m m m • j 
M M M • • 
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tendances 

DE SOUS LES FLOCONS 
Jamais la mode blanche n'a tant aimé 

5a couleur que cette année. Les cos
tumes de ski et d'après-ski rivalisent 
de gaieté, comme s'ils voulaient défier 
le soleil hivernal et faire revivre la 
magie éblouissante de l'été. Une chose 
est sûre, et les skieurs qui ne sont pas 
encore des as s'en réjouiront : les cracks 

plus populaires. On remarque aussi des 
deux-pièces inédits composés d'un blou
son assez long et d'un pantalon jardi
nière à larges bretelles. Et comme tou
jours les ouatinages sont à l'honneur ! 

* * * 
Les sportifs continueront à préférer 

les anoraks faciles à combiner avec 
n'importe quel pantalon de course. Le 
blouson très court et très serré cède la 
place à des modèles assez longs que l'on 
peut enfiler sans peine sur de confor
tables pulls à col roulé. Quant aux 
poches, la fantaisie règne de ce côté-là, 
et on en met un peu partout, à l'exté
rieur comme à l'intérieur. Mais elles 
jouent un rôle éminemment pratique 
puisqu'elles permettent d'avoir toujours 
sur soi portefeuille, abonnements, clés, 
crèmes, etc. 

Le pantalon offre également une évo
lution intéressante. Le pantalon norvé
gien « modem style » a décidément con
quis sa place au soleil et sur la neige. 
On le réalise le pius souvent en jersey 
ou en Nylon lisse, surpiqué ou légère
ment structuré. Mais on retrouve aussi 
cet hiver des fuseaux étroits en tissu 
extensible. A noter qu'ils se portent 
maintenant sur les chaussures et qu'ils 
sont coupés de façon à se fixer aux 
boucles de celles-ci, même si la tige est 
très haute. Ces modèles d'une ligne par
faitement aérodynamique ont l'avantage 
de tenir les muscles au chaud et mou
lent le corps sans jamais faire un pli 
ni gêner les mouvements. On peut déjà 
maintenant leur prédire un très beau 

de la piste se verront de loin, et leurs 
anoraks aux teintes éclatantes joueront 
::n peu le rôle de feux de signalisation ! 

* * * 
Vedettes de la palette hivernale : un 

jaune vif très ensoleillé, un orange écla
tant à côté d'un rouge intense et d'un 
bleu profond comme le ciel de l'Enga-
dine. Mais ceux ou celles qui préfèrent 
tes teintes moins vives ont le choix 
dans des coloris pastel très doux et 
presque délavés qui donnent aux en
sembles de sport une élégance aristo
cratique. 

Ce serait pourtant une erreur de 
i>enser que seuls les unis, vifs ou ten
dres, ont la cpte cet hiver. On découvre 
dans les collections beaucoup de tenues 
et d'anoraks à petites fleurs Op-Art ou 
classiques, étoiles Pop ou larges rayu
res américaines. En exclusivité : les en
sembles unis avec applications à la 
Courrèges ou encore en filet Nylsuisse-
ï'istarex qui offre l'inestimable avan-
iage de freiner en cas de chute les 
glissades dangereuses. 

* * * 
La coupe aussi s'est renouvelée. Les 

combinaisons d'une pièce en Nylsuisse 
extensible et suivant les moindres mou
vements du corps deviennent de plus en 

Confection Rey-Tonossi 
Sierre 

vous recommande ses manteaux d'hiver 

Comme toujours : 

DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX 

Rue du Bourg — 3960 SIERRE — 

!l 

Eaore&beaucé 

FAITES DU BAIN UNE FÊTE 
Prendre un bain, c'est se dépouiller 

d'un manteau de fatigue, se sentir 
toute neuve, toute fraîche, prête à re
faire une seconde journée (si c'est le 
soir) ou, au contraire, se sentir toute 

Ai J 1 
•'• Institut de beauté 

Avenue de la Gare 50 - Martigny 

(f> (026) 2 22 51 ;» 

^EEEGEËEEGEEEEEEEEEEES: 
douce, toute molle, prête à bien dor
mir. Pour que votre bain soit réussi, 
préparez-le comme une fête et oubliez 
le téléphone dont la sonnerie intem
pestive risque de vous tirer dégouli
nante, hors de l'eau, pour entendre 
qu'il s'agit d'une erreur ! 

Avant le bain : enlevez votre vernis à 
ongles ; posez quelques rouleaux dans 
vos cheveux et serrez-les dans un filet : 
la vapeur d'eau aidera la mise en plis à 
se refaire. 

Nettoyez et tonifiez votre visage, dé
maquillez-vous les yeux. Pendant la 
petite demi-heure que vous allez vous 
consacrer, pi ofitez-en pour mettre un 
masque. Vous vous sentirez alors vrai
ment toute neuve de la tête aux pieds ! 

Préparez à portée de la main tout ce 
qui va vous être nécessaire : les ser
viettes de toilette, l'éponge, la brosse à 
dos, la brosse à ongles, le gant de crin, 
une pierre ponce fine, le savon flot
tant, votre tonique et du coton pour ôter 

le masque et naturellement vos pro
duits de bain, véritable cure de beauté 
pour l'épiderme du corps puisque leur 
but est de « réamimer ». Quand vous 
souhaitez que le bain soit tonique, il 
faut, si vous possédez un thermomètre, 
le régler sur 30 degrés environ, ce qui 
correspond à une « fraîcheur tiède » et 
ne pas y rester plus de dix minutes. Le 
bain relaxant sera plus chaud (37 ou 38 
degrés) et plus long (vingt minutes). 

Pendant le bain. L'eau est prête. En
trez-y en douceur. Etalez votre masque 
et oubliez tout sauf la sensation mer
veilleuse de ne plus avoir de poids. 

Au bout de dix minutes à un quart 
d'heure, ôtez votre masque avec le toni
que qui lui correspond. Brossez vos on
gles de mains, de pieds, passez la pierre 
ponce sur les callosités en formation ; 
brossez votre dos, vos jambes, vos bras 
pour bien désincruster les pores. 

eouroue 

X 
SCANDINPM^ 

CHARLY 
GAILLARD 

MEUBLES SCANDINAVES 

|î Rue des Portes-Neuves 4 - Sion 

(f> (027) 2 67 77 

Après le bain : essuyez-vous soigneu
sement ; frottez-vous au gant de crin 
pour tonifier les muscles, activer la cir
culation, adoucir la peau qui sera mer
veilleusement préparée pour la sortie 
de bain. 

Pour conserver votre beauté, Mada
me, n'ayez pas peur de vous mouiller ! 

Pet i t -Car rez 
FOURRURES 

vous propose 
une superbe collection de 

MANTEAUX - VESTES - BOLEROS 
ECHARPES - CHAPEAUX 

dans les matières les plus en vogue 
aujourd'hui : 

VISONS CANADIENS et dérivés - LOUTRES DE MER d'Alaska 

dans les teintes Kitovi, noire, Matara - ASTRAKANS RUSSES 

et SWAKARA. 

D'une fabrication impeccable, nos modèles très élégants 
reflètent la tendance actuelle. 

Rue du Château 6 3960 SIERRE Tél. (027) 5 08 01 

m f^ci-prcUQjG 
Etancheur de votre soif, sauveur 

d'une mayonnaise défaillante, le ci
tron regorge de vertus ignorées. Il 
veille à la fois sur votre santé, votre 
maison, votre nourriture et votre 
beauté. 

SANTE 
C'est un désinfectant riche en vita

mines C. Maux de gorge : gargarisme 
avec le jus de fruit pur. Digestion 

<P (027) 51110 <] 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

Ouvert sans interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI MERCREDI JEUDI 

15 % sur teinture et coloration 
20 % sur les permanentes 

CARTE DE FIDELITE 

10 mises en plis, la 11e gratuite 

Bâtiment Richelieu - 2e étage 

Place du Midi - 1950 Sion 
C (027) 2 59 86 

difficile : boire le jus d'un citron dans 
un verre d'eau chaude le matin au 
réveil. Saignement du nez, bénin : in
troduire dans la narine un morceau 
de coton imbibé de quelques gouttes 
de jus de citron. 

MAISON 
Le fruit coupé en deux est un 

moyen de nettoyage efficace pour : 
les objets en argent, les casseroles en 
cuivre (mélangé à du gros sel), les 
cheminées en marbre (essuyées après 
le nettoyage avec un chiffon doux lé
gèrement huilé pour faire briller). 

Le zeste séché dans de petits car
rés de tulle parfume délicieusement 
vos armoires et vos tiroirs à linge. 

CUISINE 
Salade ! remplacer le vinaigre par 

du citron, surtout pour les mélanges 
sucrés-salés. Légumes: quelques gout
tes dans l'eau de cuisson empêchent 
asperges, champignons, artichauts de 
noircir. 

BEAUTE 
Cheveux : frictionnés avec le jus 

d'un demi-fruit, deviennent brillants. 
Dents : frottées au jus de citron une 
ou deux fois par semaine deviennent 
éclatantes. Ongles : solidifiés par un 
badigeon tous les soirs pendant dix 
jours. 

COLIBRI 
La boutique 
des jeunes 

Mmes Papilioud-Darbellay 
Av. de la Gare - 1920 Martigny 

<$ (026) 2 17 31 

^gCUTT^CS —^ 
— & gourmands — -
CANARD AUX CHOUX 

Préparation : 25 mn. Cuisson 2 h. Pour 
6 personnes : un canard de 2 kg environ. 
600 g de poitrine, demi-sel, une bande 
de couenne fraîche dégraissée, une cuil
lerée à soupe de saindoux, deux choux 
de Milan, sel, poivre. 

Choisissez des choux de petite taille. 
Débarrassez-les des feuilles dures et 
faites-les blanchir entiers dans une 
grande quantité d'eau bouillante, pen
dant 10 à 12 minutes. Egouttez-les, ra
fraîchissez-les à l'eau froide. Coupez-
les en deux ou en quatre, supprimez 
sans les défaire tout le trognon, laissez 
égoutter à fond. Faites blanchir la poi
trine coupée en cubes pendant 5 mi
nutes à l'eau bouillante, épongez-la. 
Dans la cocotte assez grande pour con
tenir ensuite choux et canard, mettez le 
saindoux, faites blondir le lard à feu très 
modéré. Glissez la couenne très dé
graissée, côté gras au fond sous les lar
dons, posez dessus les quartiers de 

Géb^ GôuQqyf 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Sainl-Bernard 16 - Tél. (026)220 69 

choux. Salez, poivrez, mouillez d'un 
demi-verre d'eau, couvrez. Laissez brai
ser une heure, goûtez. Si le chou n'est 
pas assez cuit, continuez la cuisson. Il 
doit être fondant. Pendant ce temps vous 
aurez fait dorer le canard au four très 
vif, posé sur la grille de la lèchefrite 
Lorsqu'il a atteint la bonne couleur, sans 
vous préoccuper de sa cuisson, décou
pez-le sur un plat pour recueillir tout 
son jus. Si le gras de la lèchefrite n'a 
pas brûlé, réservez-le. Salez et poivrez 
les morceaux. Dès que les choux sont 
cuits posez les morceaux de canard 
dessus en enfouissant les cuisses des
sous. Ajoutez le jus de découpage et la 
graisse réservée. Laissez cuire encore 
20 à 25 minutes. Servez tout dans le 
même plat. Si la sauce est trop lon
gue, il faudrait la faire réduire. 

SALADE 
A LA TAPENADE 

Préparation : 25 minutes. Cuisson des 
pommes de terre : 15 à 20 minutes. Pour 
6 personnes : 500 g de petites pommes 
de terre, 500 g de petites tomates, 200 g 
de petits oignons, 125 g d'olives noires, 
deux cuillerées à soupe de persil haché, 
six cuillerées à soupe d'huile d'olive, 
une cuillerée à soupe de vinaigre, deux 
cuillerées à soupe de tapenade, ail, sel, 
poivre. 

Faites cuire dans leur peau des petites 
pommes de terre nouvelles. En hiver, 
faites-les cuire épluchées à feu très mo
déré pour qu'elles n'éclatent pas. Cou
pez-les en quatre une fois refroidies. 
Ayez des petites tomates tout en chair, 
coupez-les en quartiers, émincez les oi
gnons. Faites la sauce dans un bol en 
délayant la tapenade avec l'huile, une 
gousse d'ail pressée ou finement écra
sée, le vinaigre. Relevez l'assaisonne
ment après avoir goûté, ajoutez le persil 
haché fin. Au moment de servir, ajoutez 
les olives noires dans le saladier, arrosez 
avec la sauce, remuez. Vous pouvez 
aussi présenter la salade et la sauce à 
part. 

LA BOUTIQUE DU CADEAU 

vous présente : 

— porcelaine chinoise 
— bijouterie-fantaisie 
— gadget, argenterie 
— étain, cristal 

Renseignements et conseils : 

Mmes ZUCHUAT & MORARD 

Av. de la Gare 12 - Sion 
(jp (027) 2 48 80 
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TIONS A 
Un montage audio-visuel relatif au 

Synode 72 et intitulé « Questions à un 
chrétien » va prochainement être pré
senté au public de Suisse romande. Il a 
pour auteurs Pierre et Edwige Pittet, 
Frce lance reporters à Genève, qui l'ont 
réalise en contact avec les organes 
d'animation du Synode. 

Les images animées par la voix d'Igna
ce Charrière ont été prises en Suisse et 
dans dix pays du monde. Organisé en 
Quatre volets, le montage aborde suc
cessivement les thèmes de la foi, la vie 
quotidienne, la famille et la justice. 

« Questions à un chrétien » s'inscrit 
dans la foulée du Synode, en voulant 
inviter chrétiens et hommes de notre 
temps à se remettre en face de ques
tions vitales : pour moi Qui est Jésus ? 
qu'est-ce que je recherche dans ma vie 
quotidienne ? quelle est la qualité de 
ma vie de famille ? qu'est-ce que je fais 
pour la justice ? Son et images nous 
sollicitent à « apporter notre réponse, 
celle qui est inscrite dans notre monde, 
dans notre vie, dans notre expérience 
quotidienne ». L'audio-visuel provoque 
un choc par les contrastes qu'il met en 
évidence, par les situations qu'il dé
nonce, par les questions inattendues qu'il 

CHRÉTIEN 
pose. Ce choc est bénéfique s'il conduit 
le spectateur, au-delà de la surprise ou 
de l'approbation facile, à un partage et à 
une réflexion en profondeur. La présen
tation de ce montage de haute qualité 
permettra également à d'autres groupes 

Quel que soit votre prob lème, 
éc la i rage 

ou équipement ménager 

Elecîrosa - Sierre 
vous consei l lera 

jud ic ieusement en tous points 

Av. du Château 11 - Sierre 

<$ (027) 5 16 53 

de dialogues de se former pour apporter 
leur contribution au Synode. 

* * * 
Le montage audio-visuel est diffusé 

par les secrétariats cantonaux qui le 
tiennent à disposition des paroisses, des 
mouvements, des écoles et des groupe
ments qui en font la demande. 

Ces amusantes et utiles petites boules 
de « cristal » apporteront une note de 
gaieté à votre intérieur. Vous pourrez y 
déposer à votre aise cigarettes, petits 
salés ou fleurs. En vente chez D'Andrès, 
à Martigny. 

^S?3B ••••' -. \. • 

Rue des Remparts 
SiON 

En toute saison 
un choix magnifique 

A- Super-Marché 
au Grand-Pont 

! 
i 
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b 

* 

BB 
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De même ces cendriers « tout en ron
deurs et en couleur » (orange - mauve -
noir, etc) se feront' un honneur d'égayer 
votre salon. Egalement en vente chez 
D'Andrès. v~." 

iiflii; 
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LA MÉDECINE DU JARDIN L'aide aux petits handicapés 
• Si vous avez des bourdonnements 

d'oreille : débarrassez un bulbe d'ail 
de son enveloppe, badigeonnez-le 
d'huile et introduisez-le dans l'oreille 
en ayant soin de passer un fil dans 
le bulbe afin de le récupérer. 

• Contre les abcès dentaires et les 
aphtes : un gargarisme fait avec une 
décoction de fanes de carottes vous 
soulagera de façon efficace. 
Des cataplasmes tièdes à la fécule 
de pommes de terre ou de carottes 
crues râpées rendent sa souplesse à 
I'épidcrme et calment les gerçures 
des mains. 
Un bain de bras, le soir avant le 
dîner, repose et détend. Plonger ses 
bras jusqu'aux biceps dans de l'eau 
chaude additionnée de fleurs de foin 
calme rhumatismes et névralgies. 
Le miel de bruyère fait beaucoup de 
bien dans les affections des voies 
urinaires (cystites, calculs). Il est 
diurétique et antirhumatismal. 
Contre la migraine, l'oignon est par
fait. II suffit de vous appliquer sur 
le front un cataplasme d'oignons crus 
ayant macéré dans un mélange d'eau 
et de vinaigre de cidre. 

L'un des objectifs de la Commission suisse 
d'étude pour les problèmes des handicapés 
mentaux est de favoriser le dépistage précoce 
des cas et d'améliorer l'aide aux jeunes han
dicapés mentaux dans le cadre de leur fa
mille. 

C'est dans ce but qu'ont été créés, dans 
presque tous les cantons, au cours de ces 
dernières années, les services éducatifs itiné-
rents (services de conseils aux parents et de 

Boutique 

Anne-Margot 
Mme M. Maurer 

Spécia l isée en jersey 

10, avenue de la Gare -1950 Sion 

<~P (027) 2 81 20 

Voilà une merveille pour faire les 

MERVEILLES ET LES PATES 

acier inox 

Largeur de la feuille 150 mm : Fr. 52.— 
Largeur de la feuille 105 mm : Fr. 49.— 

C. Vuissoz-de-Preux, Grône, Cû (027) 42251 

pédagogie curative-- à domicile), dont le per
sonnel spécialisé vient en aide aux enfants 
handicapés vivant dans leur famille. Ils sont 
particulièrement précieux dans les régions 
rurales et dans les agglomérations ou les 
fermes éloignées de tout centre urbain. 

Il faut citer un exemple, dans ce domaine, 
le centre créé voici cinq ans à Paris. Une 
équipe de spécialistes y examinent les jeunes 
enfants mentalement handicapés qui sont en
suite suivis à domicile mais tout de même 
contrôlés, à intervalles réguliers, au centre. 
Celui-ci délègue dans les familles aussi bien 
des aides ménagères: que des spécialistes de 
la pédagogie curative et des thérapeutes. 
L'enfant est ainsi assuré de recevoir l'éduca
tion spéciale et aussi les soins qui lui sont 
nécessaires. Trois, pédagogues s'occupent en 
général d'une vingtaine d'enfants dans un 
même quartier. Chaque enfant fait l'objet 
d'une à deux visites hebdomadaires, qui du
rent chacune deux à quatre heures. La mère 
de l'enfant reçoit des instructions lui permet
tant petit à petit d'apporter une contribution 
maximum à l'éducation du petit handicapé 
et de le former tout en le distrayant par des 
jeux, Le centre dispose en outre d'une qua
rantaine de familles, triées sur le volet, sur 
lesquelles il peut compter pour héberger un 
enfant et s'occuper de lui pendant le temps 
nécessaire lorsque, pour une raison ou une 
autre, les parents de celui-ci ne peuvent pas 
s'en charger. L'enfant' est alors suivi dans sa 
famille d'adoption. Les parents hôtes sont 
naturellement indemnisés par l'institution, à 
laquelle ils sont.-liés par contrat. Le cas 
échéant, enfin, les enfants, peuvent aussi être 
accueillis dans un. home dépendant du cen
tre, afin d'y être soumis à une observation 
approfondie ou d'y recevoir les soins sus
ceptibles de leur donner l'impulsion néces
saire à un bon départ. 

Pour tout renseignement ou pour obtenir 
une documentation complète, prière de s'a
dresser au Secrétariat général Pro Infirmis. 
case postale 129, 8032 Zurich, tél. (01) 32 05 31. 

Z, port: ds vus 

« REMÈDE DE CHEVAL POUR FUMEURS 
Nous connaissons tous l'avoine en 

tant que nourriture pour les chevaux ; 
mais la médecine par les plantes utilise, 
depuis longtemps déjà, cette céréale 
comme calmant. Or, le médecin écos
sais CL. Anand, de Glasgow, a observé 
aux Indes, chez les guérisseurs de reli
gion védique, une autre utilisation mé
dicale très intéressante de l'avoine : ces 
derniers traitent les opiomanes avec 
une décoction à base d'alcool à 90 de
grés et d'avoine pilée. Le Dr Anand se 
dit alors que ce qui agit contre l'opium 
pourrait éventuellement être utilisé 
contre le tabac ; il en fit l'expérience 
sur treize grands fumeurs auquels il 
fit boire quatre fois par jour pendant 
plusieurs mois 5 millilitres de cette 
préparation. A la fin du traitement, 
cinq d'entre eux avaient complètement 
cessé de fumer et sept avaient réduit 
leur consommation quotidienne de ciga
rettes de moitié ; un seul continuait de 
fumer autant qu'auparavant. La con
sommation journalière du groupe était 
passée de 254 à 74 cigarettes. 

En même temps on a traité un groupe 
de contrôle composé également de treize 
fumeurs avec un « placebo », c'est-à-
dire avec un liquide ayant la même 
apparence et le même goût que l'autre, 
mais sans avoine ni aucune autre subs
tance active, ce que les sujets igno
raient. Dans ce groupe, personne ne 

cessa de fumer et la consommation 
quotidienne de cigarettes resta inchan
gée. L'action de ce « remède de cheval » 
n'est donc, semble-t-il, pas simplement 
le fait d'un phénomène d'autosugges
tion. Toutefois, l'effet de cette cure ne 
dure que deux mois environ, après 
quoi le besoin de tabac augmente à 
nouveau. 

On n'a pas encore réussi à identifier 
le principe actif de l'avoine responsa
ble de cette action. Si l'on y arrive un 
jour, on pourrait alors peut-être mettre 
au point un nouveau médicament dont 
on se servirait dans les cures de désin
toxication pour fumeurs. 

Prêt-à-porter... 

Maret-Visentini 
FuSIy 

<p (026) 5 34 40 

FULLY 

Choix et qualité 

fêmhn 
simuler 

ELLE ET LUI DEVANT LE 0.8 
Aujourd'hui, ELLE conduit des vé-

ticules automobiles et consomme des 
Doissons alcooliques, tout comme LUI. 
Elle ne doit cependant pas oublier 
qu'en buvant, elle risque de devenir 
plus vite punissable qu'un compagnon 
de sexe masculin de même poids 
corporel et ayant absorbé la même 
quantité d'alcool, ceci en dépit de 
l'égalité des droits politiques ! En. 

Présentat ion soignée 
et é légance raff inée 

est là pour vous consei l ler 

Av. du Château 4 - 3960 Sierre \ 
(fi (027) 5 1 5 57 

effet, selon la formule de l'« Aide-
Mémoire pour les médecins » de la 
Commission fédérale contre l'alcoo
lisme, une même quantité donnée 
d'alcool produit chez la femme une 
concentration d'alcool dans le sang 
significativement supérieure à celle 
qu'elle produirait chez un homme d'un 
même poids corporel. 

Supposons qu'elle et lui aient ab
sorbé, dans un même espace de 
temps, chacun 30 grammes d'alcool. 
Il en résulte pour lui une concentra
tion d'alcool sanguin de 0,73 pour 

Pressing 
Préville 

Gérante : Ml le C. Mart i 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

Cfl (026) 2 68 24 
1920 Mart igny 

Nettoyage à sec de qual i té 

Trésor 
de 
la ménagère 
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9 uitnines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

flUTOmflE 72 K ^ 

mille, pour elle environ 0,9 pour mille. 
Elle aurait donc déjà dépassé la limite 
fatidique. 

Cette différence entre l'homme et 
la femme trouve son explication dans 
la constatation que la masse corpo
relle de l'homme est composée pour 
65 à 70 % de tissus riches en eau et 
qui, conséquemment, acceptent l'al
cool abondamment, tandis que ces 
tissus ne forment que 50 à 60% du 
corps féminin. L'alcool se répartissant 
chez l'homme sur une masse de tis
sus plus grande, il s'ensuit une con
centration d'alcool inférieure à celle 
que la même quantité d'alcool pro
duirait chez la femme. Or, l'action de 
l'alcool sur le cerveau et, de ce fait, 
sur la capacité de conduire, dépend 
surtout du taux d'alcool dans le sang. 

Le Japon au taux de 0,5 
Le nombre de plus de 15 000 per

sonnes tuées annuellement dans la 
circulation routière (chiffre inférieur à 
celui de la Suisse si l'on tient compte 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robec Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

100 m. de la gare - Mart igny 

de la population), et dont une portion 
assez importante est à mettre à la 
charge de l'abus d'alcool, le Japon à 
remplacé le taux limite de 0,9 par 0,5 
pour mille, suivant en cela les recom
mandations de l'OMS. 

En même temps, les mesures pu
nitives ont été rendues sensiblement 
plus sévères en ce qui concerne 
l'ébriété au volant ; elles ont notam
ment été étendues aux personnes 
coupables d'avoir favorisé l'état al
coolisé d'un conducteur de véhicule. 

R u e d e L a u s a n n e - G r a n d P o n t S I O N 

— échos ^ ^ - ~ 
Un directeur de banque à un de ses 

collègues : 
— Cher ami, pourriez-vous me prê

tez un peu d'attention ? 
— Mais certainement ! Avec beau

coup d'intérêt ! 
* * * 

Un patron à sa secrétaire : 
— Je trouve, Mademoiselle, que vous 

ressemblez étrangement à la Vénus 
de Milo ! 

— Non, vraiment ! Vous me flattez, 
Monsieur. 

— Non, je vous assure, de la ma
nière dont vous travaillez on dirait 
franchement qu'il vous manque les 
deux bras. 
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us n'avez jamais eu 
• - : . 

eilleur moment 
pour acheter une Fiat 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Garage City 

Rue du Simplon 32 B - 1920 Martigny 
Tél. (026) 210 28 

aman 

ledélégué è fa déten>?&nationaïs économique 
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cJTHesdanïes... (^Mesdemoiselles. 

m 
'Un trousseau... Oui...MaisL 

£à lEconomie» 

facilités de paiement m 
cpiace du Midi ~ Téléphone 027/21739 

La maison 
du 

trousseau 
DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

AVENUE DE FRANCE 
0 (027) 2 25 57 

S4UJS4UNk 
S4UJB4D 

•-.. OUVERTURE EN DECEMBRE 1972 

Dans l'établissement Salute, à Loèche-les-Bains, nous avons construit un 
important sauna bien équipé (et, en plus, un département de balnéo-thérapie 
moderne). 

Pour le sauna, nous recherchons une 

Masseuse 
qui sera responsable du sauna 

Nous offrons une bonne rémunération et de l'aide pour chercher un logement 

Prière d'adresser provisoirement votre candidature à : 

Mme M.-T. Schwery-Hegg, avocate et notaire - CH - 3900 Brig, Hofistr. 4 
CC (028) 3 42 24 

A louer à Sion 
dès le début 1973 

magnifique 
appartement 
de 6 pièces 
avec garage et 
chambre de bonne 
S'adresser à René 
Antille - route de 
Sion 4 - 3960 Sierre 
CO (027) 5 06 30 

Haute-Nendaz-
Station 
a louer à l'année 
APPARTEMENT 
2 pièces, super con
fort, 3-4 personnes, 
meublé ou non. Pos
sibilité d'achat. 
H. Nlgg, St-Léonard 
CC (027) 9 67 67. 

Nous cherchons 

geran 
pour Café-Restaurant VALAISIA 
à Riddes 

dès le 1er janvier 1973 

S'adresser : Fanfare l'« Abeille » 
M. Roger Criftin - 1908 Riddes 

W**64wt 
Les numéros 
gagnants 
Les billets se terminant par : 
5 et 8 gagnent 6 francs. 
53 et 70 gagnent 10 francs. 
138, 147, 184, 380 et 714 ga
gnent 20 francs. 
6585 gagnent 100 francs. 
0459 gagnent 200 francs. 
4042 gagnent 300 francs. 
1867 gagnent 400 francs. 
7488 gagnent 500 francs. 
9131 gagnent 600 francs. 
Les numéros 

496052 497020 501647 517594 
525756 530292 537151 558300 
567191 591964 595756 
gagnent 700 francs. 
Les numéros 
494729 496719 500110 516322 
517087 518781 524225 546502 
559664 580039 596120 
gagnent 800 francs. 
515648 517906 518818 519453 
520005 545408 555031 590340 
591630 596987 598795 
gagnent 900 francs. 
492170 541605 547113 554944 
557556 558534 567651 572218 
577729 595264 598856 
gagnent 1000 francs. 
Le numéro 593790 gagne 5000 
francs. 
Le numéro 572703 gagne 
100 000 francs. 
Les numéros 572702 et 5727C4 
gagnent 500 francs. 

CHANCEUX ou pas... 
un MOBILIER de la 

Centrale des 
Occasions 
du Valais - Sion 
ne déçoit pas 
Place du Midi 37 
MAISON JULES RIELLE 
1950 Sion 

1 Toyota Corona 2000 
dernier modèle, neuve, avec gros rabais 

1 Citroën ID (D) Spécial 
modèle 1970, avec 4 pneus neige neufs et radio 

1 Renault R16TS 
modèle 1971 

1 Opel Kadett 
luxe, commercial 

1 camionnette Pick-Up VW 
roulé seulement 30 000 km. 

L. Planchamp 
Station-service Aral 

1891 VIONNAZ — Tél. (025) 7 45 16 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montforr, Martigny 

La Municipalité de Sion 

met an concours 
alternativement : 

a) ou un 

poste d'ingénieur-géomètre 
chef du service du cadastre de la commune de Sion 

Conditions : 
— être en possession du brevet fédéral de géomètre ; 
—• savoir diriger un bureau technique. 

Traitement : 

selon échelle des salaires de la Municipalité. 

Avantages sociaux et semaine de 5 jours. 

Entrée en fonction : 1er janvier 1973 ou date à convenir. 

b) ou la 

remise des travaux de conserva
tion de la commune de Sion à un 
bureau privé 
de géomètre breveté. 

Les candidats ou bureaux privés qui s'intéressent à 
cette fonction ou ce travail doivent faire parvenir leurs 
offres de service avec curriculum vitae et références 
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand Pont, 
Sion, jusqu'au 30 novembre 1972. 

Tous renseignements peuvent être demandés au dit 
secrétariat où le cahier des charges se trouve à dispo
sition. 

Sion, le 31 octobre 1972 L'administration 

Avez-vous besoin d'argent ? 
Nous vous offrons une 

activité accessoire 
qui peut vous rapporter deux ou trois fois 
autant que votre emploi régulier. 

Pas de vente directe, aucun travail pénible. 

Capital nécessaire : Fr. 500.—. 

Pour plus de renseignements, envoyez ce 
coupon sous chiffre AS 81-36 aux An
nonces Suisses S.A., «ASSA», 1701 Fri-
bourg. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel 

BOSSETTES 
OCCASION 

Fr. 50.-
A vendre un certain nombre de bossettes en bon état d'environ 1000 
litres de contenance. 

Adressez-vous directement à nos chefs de poste de réception de 
FULLY - RIDDES - ST-PIERRE-DE-CLAGES - CONTHEY - SION - SIERRE 
ou à nos bureaux de MARTIGNY. 

ORSAT S.A. - Vins du Valais - MARTIGNY 



CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 7 NOVEMBRE 1972 

• 

HOCKEY 
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Basket bail : victoire locale 
GNY - BERNE BC : 8 3 - 5 0 (36-14) 

AL l'issue des deux rencontres 
disputées contre l'Allemagne de 
l'Est, les dirigeants du hockey sur 
glace suisse devront faire face à 
des problèmes difficiles et aux
quels on ne s'attendait pas. Une 
crise a éclaté à la suite de la dé
mission du responsable de l'équi
pe nationale, M. Ruedi Keller, et 
deux défaites, dont une très sé
vère, laissent présager certaines 
difficultés que seul l'enthousiasme 
de quelques dévoués ne pourra 
pas résoudre. 

Les Allemands de l'Est ont montré le 
chemin de la progression alors que dans 
notre pays on piétine, pour ne pas dire 
que l'on recule. Certes la saison der
nière, M. Frutschi et ses collaborateurs 
avaient travaillé avec une équipe qui 
délaissait la vie professionnelle au 
profit du sport. Ce qui n'était pas du 
goût des employeurs qui devaient 
payer des prestations sociales à leurs 
employés-hockeyeurs. C'est l'améliora
tion que demandait M. Keller — sous 
forme d'ultimatum — et qui lui fut 
refusée, entraînant sa démission. 

Si la période technique de M. Frutschi 
gravitait autour du HC La Chaux-de-
Fonds, on tombe maintenant dans l'ex
trême contraire. Du club champion suis
se le département technique est mené 
par la LNB. Le président de la nou
velle commission dite d'équipe natio
nale, M. Raymond Eltschinger, appar

tient à Fribourg, le démissionnaire M. 
Keller au HC Kussnacht, le chef tech
nique de l'équipe des espoirs, M. Jud, 
au HC Bâle, qui vient d'accéder à la 
LNB. Si l'on ajoute à cela que l'en
traîneur national qui vient d'être en
gagé est Stue Robertson, entraîneur de 
Zurich, club de LNB, et que le qua
trième membre de la commission est 
M. Gfeller, membre du SC Berne qui 
vient d'accéder à la LNA, on voit que 
la seconde division mène le bal( du 
hockey sur glace suisse. C'est grave 

Gymnastique - Assemblée des délégués 

L'assemblée des délégués de l'Asso
ciation valaisanne de gymnastique au
ra lieu le samedi 11 novembre à Viège, 
à la halle de gymnastique à 14 heures. 

Ordre du jour 
Procès-verbal de la dernière assem

blée ; rapports du président cantonal, 
du président technique, de Jeunesse et 
Sport, du service médico-sportif et des 
sous-associations et commissions ; coti
sations et budget 1973 ; comptes 1972, 
rapport des vérificateurs ; fête cantonale 
1973, orientation et proposition du CC ; 
attribution du mérite sportif 1972 ; ca
lendrier 1973 et attribution de la fête 
cantonale de gymnastique 1974, de la 
journée cantonale des pupilles et pu-
pillettes le 27 mai 1973, de la journée 
cantonale des pupilles et pupillettes le 
3 juin 1973 (région : Conthey-Léman), 
de l'assemblée des délégués 1973. 

tout de même, surtout que l'équipe na
tionale qui vient de se faire battre par 
l'Allemagne de l'Est comptait dans ses 
rangs cinq joueurs de LNB : B. Chappot, 
Pieller, Jenni, Sgualdo, Surst. Ce ne 
furent pas les plus mauvais, empres
sons-nous de le dire. Kaufmann et 
Hofmann, qui font leurs premières ar
mes en LNA, devraient retourner dans 
l'équipe des espoirs pour faire leur 
classe car ce fut vraiment mauvais 
comme défenseurs. 

Deux Valaisans 

Gaston Furrer et Charly Henzen ti
rèrent leur épingle du jeu mais au lieu 
de ne voir que deux Valaisans (dont 
un appartient au HC La Chaux-de-
Fonds) dans l'équipe nationale, on se
rait en droit d'attendre une représen
tation plus importante, d'autant plus 
que Sierre ne se comporte pas si mal 
dans le présent championnat. 

Martigny : Coliaud (4), Rouge (2), 
Dubuis (9). Puiallaz (12). Yergen (8), 
Bertoldo (11), Wyder M. (18), J.-M. 
Wyder (13), Micheliod (6). 

Berne BC : Engel (24), Meury (16), 
Camparia (2), Hofer (2), Kaspar (1), 
Bertschi (3), Rohner (2). 

Samedi soir, Martigny recevait 
Berne BC. Jusqu'à ce jour, le bilan 
des matches joués à Martigny était : 
une courte victoire contre Renens et 
une défaite contre Cossonay. L'équipe 
se devait donc de montrer un meil
leur visage à ses spectateurs, surtout 
après ses victoires à l'extérieur con
tre Servette et St-Paul. 

Dès le début Martigny montra un 
jeu très agréable, faisant bien tour
ner la balle et marquant régulière
ment. Tous les joueurs firent preuve 
de beaucoup de combativité et de 
cette manière l'écart se creusa rapi
dement en faveur de Martigny. Pu-
tallaz réussit de nombreuses récupé
rations en camp d'attaque, chacune 
d'elles se terminant par deux nou
veaux points. Bertoldo, peu employé 

^ B B 

au début, se montra très adroit, réus
sissant en cette première mi-temps 
plus de 90 % de ces essais. M. Wyder 
était toujours aussi intraitable en dé
fense et adroit en attaque, alors que 
son frère Jean-Marie grâce à son 
agressivité concluait plusieurs contre-
attaques. La différence de niveau 
entre les deux équipes était nette. Ce 
fut pour Michel Berguerand une nou
velle occasion de faire jouer les plus 
jeunes. C'est ainsi que l'on vit évo
luer en fin de mi-temps Rouge, Du
buis et Coliaud. Après un court mo
ment d'excitation tout le monde se 
calma et put finalement concrétiser 
le fruit de nombreux entraînements. 

* * * . *' 

La deuxième mi-temps perdit de 
son intérêt, la cause étant entendue 
depuis la pause. Cependant Martigny 
s'appliqua surtout à soigner son jeu 
en vue des prochains matches qui ne 
s'annoncent pas faciles. En effet, 
l'équipe affrontera prochainement 
Sion en Coupe Suisse puis Uni-Bâle 
et enfin le premier du classement 
Pregassona. 

ARTIGNY 6-0 (1-0) 

MARTIGNY EN TETE 
Martigny-Serrières 5-3 (1-11-134) 

Marqueurs : Pellet 11e, Grenon 17e, 
Favre 29e, Pi Met 32e, Paroz 51e, Bau-
mann 52e, Pillet 55e, Bovier 60e. 

Martigny : Micheliod, Felley, Vallot-
ton, Lambiel, Salvatore, Baumann, Pil
let, Udriot, Bovier, Grenon, Monnet, 
Berra, Coliaud. 

Arbitres : MM. Claude, de Saigne-
légier, et Spiess, de Crémines. 

Notes : Patinoire de Martigny, belle 
soirée, 800 spectateurs. Martigny est 
privé d'un défenseur (Quinodoz) et 
d'un attaquant (Rouiller). Serrières 
aligne sa meilleure formation. 

Comme ils l'avaient fait une se
maine auparavant au Locle, les Mar-
tignerains se sont imposés au dernier 
tiers temps d'une rencontre passion
nante de bout en bout. Leur meil
leure condition physique a finalement 
prévalu et c'est au finish qu'ils ont 
obtenu leur troisième victoire de la 
saison. Cette victoire fut d'ailleurs 
longtemps contestée par les Neuchâ-
telois qui n'étaient pas venus à Mar
tigny en victime expiatoire. A neuf 
minutes de la fin du match, ces der
niers menaient par trois buts à deux. 
Il fallut un sursaut des jeunes joueurs 
locaux pour que ceux-ci parviennent à 
égaliser puis à prendre l'avantage et 
enfin à marquer le but de la sécurité 
alors que Serrières avait fait sortir 
son gardien. 

« Un tout beau match ! Le meilleur que 
l'on ait vu à Martigny depuis longtemps. 
Il faut dire que le public — plus nom
breux que d'habitude — n'a pas ménagé 
ses encouragements. Chose rare : il a 
même applaudi une ligne qui sortait de 
la glace sans avoir marqué de buts. Il 
est vrai que le spectacle fourni par nos 
jeunes avants était enthousiasmant. » 
Le président Mudry est évidemment sa
tisfait. Les premières victoires contre 
Yverdon et Le Locle laissaient présager 
un heureux championnat. Celle obtenue 
contre Serrières confirme lés bonnes 

dispositions affichées par les protégés 
de Riri Pillet. Ceux-ci ont vraisembla
blement rencontré les meilleures équi
pes du groupe. Certes il faudra compter 
avec St-Imier ou La Vallée de Joux 
mais en valeur pure, les trois premiers 
adversaires du HC Martigny sont sans 
conteste les plus forts. 

Cette victoire place Martigny seul en 
tête du classement. Position difficile 
s'il en est mais agréable tout de même. 
C'est donc en leader que Martigny va 
affronter Charrat samedi prochain à la 
patinoire. Un match qui promet quand 
on sait que quatre anciens Martigne-
rains ont rejoint les rangs du HC Char-
rat. Celui-ci n'a obtenu qu'une victoire 
pour l'instant mais il serait faux de 
préjuger du résultat. A première vue, 
Martigny est favori mais la rencontre 
va certainement prendre des allures de 
derby. Alors... 

D. T. 

Même si le score ne le laisse pas 
supposer, Martigny aura fait mieux que 
se défendre à Bâle. Face à des cham
pions suisses qui n'étaient guère dis
posés aux concessions, les Valaisans 
ont opposé une résistance digne 
d'éloges. Privée de quatre titulaires, 
Mag, Gallay, Coîture et Durussel, la 
formation octodurienne a livré un bon 
match sur les bords du Rhin avant 
de s'écrouler dans les dix dernières 
minutes de la rencontre. Jusqu'à la 
30e minute en|effet, les Marfigne-
rains avaient pfesque fait jeu égal 
avec leurs prestigieux adversaires. 
Certes, les Bâloié dominaient mais ils 
ne parvenaient pas à prendre en dé
faut une défense marîigneraine inso
lite où le jeune Lonfat faisait de bril
lants débuts. 

Les hommes de Massy ne s'étaient 
pas rendus à Bêle pour tenter d'ar
racher un impossible match nul. Ce 
qu'ils voulaient c'était jouer crâne
ment leur chance. Le moins qu'on 
puisse dire est qu'ils y ont pleinement 
réussi. Les 5000 spectateurs qui 
s'étaient rassemblés au Stade du 
Landhof ne se sont en tout cas pas 
plaints du spectacle. 

Martigny est donc bouté hors de la 

Coupe mais il lest de manière hono
rable. Il pourra maintenant reporter 
toute son attention sur le champion
nat qui va reprendre ses droits. Le 
principal souci de Roger Massy doit 
être de récupérer les blessés de son 
contingent pour les deux matches du 
premier tour qu'il reste à disputer. Les 
Martignerains rencontreront notam

ment les surprenants vainqueurs de 
La Chaux-de-Fonds, les Genevois d'E. 
Carouge. Si l'on en croit les rumeurs, 
les amateurs de football ne seront pas 
déçus. 

Martigny : Laeubli, Lonfat, Gysin, 
Bruttin, Fournier, Toffol, Marin, Poli, 
Charvoz, Camatta, Baud. 

Arbitre : M. Guignet, Yverdon. 

DEUXIÈME LIGUE i 

Salquenen revient 

Celte dixième journée du cham
pionnat de deuxième ligue aura été 
celle des matches riiiis. Sur les cinq 
rencontres prévues au programme, 
quatre, en effet, se sont terminées 
par un partage des points. On s'at
tendait généralement à ce que les lea-
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Les journaux français n'arrêtent 
pas de vanter ses mérites, à lon
gueur de colonnes. Sa photo est 
partout, ses titres de gloire rappe
lés en gros caractères. Lui, c'est 
tout simplement Jean Snella. Quit
tant le FC Servette dans la plus 
grande indifférence, au soulage
ment même de la plupart des sup
porters, qui l'accusaient des pires 
maux, il se retrouve triomphant et 
indiscuté à la tête de l'OGC Nice. 
Fuyant l'ombre inquiétante, il se 
trouve propulsé dans un bain de 
lumière. Lui qui semblait fini à 
Genève, incapable de se renouve
ler, de tenter des essais avec des 
jeunes, de recréer un climat, en 
une expression victime de l'usure 
du pouvoir, le voici tout à coup 
métamorphosé. 

Du moins si l'on en croit les résul
tats, puisque les Niçois caracolent à 
la première place du classement. Il 
est vrai que l'équipe est très bonne, 
emmenée notamment par l'étonnant 
Van Dijk. Ce remplaçant (!) à Ajax, 
mais qui auparavant avait été meil
leur buteur de Hollande avec Twen-
te, est un homme redoutable à proxi
mité des buts adverses. Et comme 
il a pour compagnons le remarqua

ble Eriksson et deux internationaux 
Loubet et Revelli, le quatuor a fort 
belle allure. Quittet est un solide 
arrière, Chorda a encore de beaux 
restes, Huck est d'une classe cer
taine et le gardien Barattelli s'ap
prête à prendre la succession de 
Camus en équipe de France. 

Formation 

C'est dire que le matériel est là, 
que cette formation vise le titre et 
verrait d'un bon oeil une carrière 
parallèle en Coupe. Jean Snella, dont 
le principal délassement reste le soin 
qu'il voue aux bailons, maintiendrait 
sa légende d'entraîneur-miracle. Les 
Français, nostalgiques, ont toujours 
regretté qu'il soit parti à l'étranger. 
Pendant cette période, son prestige 
est resté intact et il est en train 
de le renforcer d'une manière spec
taculaire. Est-ce dû à un concours 
de circonstances ou à une excep
tionnelle influence ? La première hy
pothèse paraît plus vraisemblable. Il 
faut en effet se méfier des déborde
ments d'enthousiasme, du lyrisme et 
des prises de position péremptoires, 
dans ce métier. Regardez Louis Mau-
rer. Avec l'équipe suisse, c'était pres
que un Dieu, l'homme qui avait réa
lisé le « miracle » de Wembley, qui 

irait encore plus loin si on le lais
sait travailler. Une pétition remporta 
un succès fou. 

Expérience 

Mais Maurer, attiré par les offres 
pour le moins alléchantes, du Lau
sanne-Sports se décida à 68 ans à 
se livrer à une nouvelle expérience 
de club. Il fut fleuri, applaudi à La 
Pontaise au mois de février. Il y a 
une semaine, contre Saint-Gall, sur 
les marches de l'escalier de la t r i 
bune principale, il était là, la tête 
plongée dans les mains assistant au 
désastre. Cette attitude résumait son 
impuissance. Derrière lui, les gens 
le conspuaient, lui criaient des noms. 
Comment a-t-il donc pu devenir si 
mauvais en quelques mois ? La ver
satilité est sans pitié. Snella et 
Maurer suivent présentement des 
courbes très différentes. Ce qui 
prouve que tout est relatif et que 
l'entraîneur doit composer avec ce 
qu'il a et ne peut pas être un être à 
part. Prenez les quatorze meilleurs 
entraîneurs du monde, donnez-leur 
à chacun une équipe de LNA. A la 
fin de la saison, deux seront quand 
même relégués. C'est rassurant, non ? 

§ Thierry Vincent 
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ders, Chalais et Sierre, continuent sur 
leur lancée. Il n'en a rien été. Ils ont 
tous deux éprouvé des difficultés face 
à Saxon et Conthey. Ces deux équi
pes quant à elles, font une bonne opé
ration. Le point obtenu leur permet 
de se maintenir au milieu du classe
ment. 

En fait, ce classement ne subit guère 
de modifications, toutes les équipes 
couchant sur leurs positions. Seul vain
queur de la journée, Salquenen se rap
proche des premiers. Son retard sur 
Chalais n'est plus maintenant que de 
trois points. Les hommes de Delaloye 
n'ont pas encore dit leur dernier mot. 
Quant à Saint-Maurice, son adversaire 
du jour, il semble s'enfoncer de plus 
en plus. Après dix rencontres, aucune 
victoire n'est encore venue récompenser 
les protégés du président Barman. Si 
leur cas n'est pas désespéré, il est 
néanmoins alarmant. 

* * * 

Vouvry, lui, a arraché un point à 
Naters. Dans le contexte actuel, il a 
son importance. Mais ce n'est pas suf
fisant pour sortir de l'ornière et quit
ter cette avant-dernière place du clas-* 
sèment qui lui colle à la peau depuis, 
de nombreuses semaines. Fully et Con
they, de leur côté, poursuivent leur 
bonhomme de chemin et gardent lé 
contact avec les formations qui les pré-, 
cèdent. 

* * * 
En résumé, le grand bénéficiaire dé 

cette journée est Salquenen ; le grand 
perdant : Saint-Maurice. A la fin de ce 
premier tour, on peut déjà tirer certai
nes conclusions. Certes, ils reste encore 
trois matches à disputer avant la pause 
hivernale, mais on s'aperçoit d'ores et 
déjà que Chalais, Sierre et Salquenen 
paraissent les mieux armés pour bri
guer le titre de champion de groupe! 
En queue de classement, Vouvry et 
Saint-Maurice semblent les plus mena
cés, mais tout danger n'est pas écarte 
pour Conthey et Fully. Les prochaines, 
rencontres permettront peut-être d'y 
voir plus clair. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 
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Lonza a 75 ans 
Cette année marque le 75e anni

versaire de la Lonza. En une telle cir
constance, il est de coutume de jeter 
un bref regard en arrière et de faire 
le point. C'est ce que nous tentons 
de faire avec le présent dossier dont 
l'objet est de relever quelques-uns des 
événements importants qui firent de 
la Lonza ce qu'elle est aujourd'hui. 

Ces lignes mettent en évidence à 
quel point la Lonza est implantée 
dans ie Valais, bien que l'administra
tion de la société soit domiciliée à 
Bâle depuis 1910. C'est à partir du 
Valais que la société n'a cessé de 
s'étendre au cours de ces 75 années 
en établissant ses propres usines et 
laboratoires dans d'autres cantons et 
à l'étranger. Les produits de la Lonza 
sont aujourd'hui vendus dans le mon
de entier. 

Alimentée par les vastes névés du 
glacier de Lang, la rivière Lonza se 
fraie un chemin à travers la vallée de 
la Loetsch. Après 32 kilomètres d'un 
cours taillé profondément dans la fa
laise, ses flots tumultueux se jettent 
dans le Rhône au sud du village de 
Gampel. Ses paliers de chute concentrés 
ainsi que son bon débit moyen susci
tèrent dès la fin du siècle dernier l'in
térêt des pionniers de l'industrie hydro
électrique. C'est ainsi que fut fondée 
le 29 octobre 1897 à Saint-Maurice, 
l'« Usine Electrique de la Lonza », so
ciété anonyme au capital initial de 
800 000 francs dont le siège social était 
à Gampel. Elle avait pour but d'utiliser 
l'énergie hydraulique de la rivière pour 
la production d'électricité et de recourir 
à cette dernière pour la fabrication de 
produits électrochimiques. 

| Premier pas 

Le premier pas consista à équiper 
d'une centrale le palier inférieur de la 
rivière Lonza à Gampel ; c'est là que, 
une fois la concession accordée, fut 
créée la première et plus importante 
usine^ électrique du canton en 1897 et 
1898. En raison de l'impossibilité dans 

laquelle on se trouvait à l'époque de 
transporter l'énergie électrique sur de 
longues distances, il fut décidé de choi
sir l'emplacement même de la centrale 
électrique pour y implanter une usine 
de fabrication de carbure de calcium 
qui profiterait ainsi de tous les avanta
ges que peut procurer une source d'éner
gie située à proximité. 

Un regain d'intérêt 

Le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale donna lieu à une nou
velle et brusque reprise de la demande 
de carbure. Ce regain d'intérêt n'était 
pas uniquement le fait des pays dépour
vus de charbon et qui devaient à nou
veau faire appel à l'acétylène pour pou
voir s'éclairer ; la principale raison était 
que le carbure servait d'élément de 
base pour la fabrication de cyanamide 
calcique et d'ammoniaque ainsi que 
pour leur dérivé, l'acide nitrique, dont 
les usines avaient besoin pour la produc
tion de poudres et d'explosifs. Nos usi
nes travaillèrent alors à plein rende
ment : l'usine de Gampel, naturellement, 
mais aussi l'usine de Viège construite 
au cours des années 1907 à 1909 en liai
son avec l'édification de la centrale élec
trique Ackersand I, l'usine de Thusis 
acquise lors de la fusion avec la Société 
pour l'industrie électrochimique et en
fin l'usine de Chèvres près de Genève, 
achetée à la Société Volta. 

Nouvelle usine 

De son côté, le « Consortium » avait 
fait de grands progrès dans ses re
cherches pour de nouvelles applications 
de l'acétylène. Ces recherches permi
rent d'entreprendre à l'échelle indus
trielle la production d'acétaldéhyde et 
d'acide acétique utilisés surtout de nos 
jours pour la fabrication de l'indigo. En 
1917 une usine fut mise en service à 
Viège grâce à laquelle le pays put s'as
surer un approvisionnement régulier en 
acide acétique, ce qui était d'importan
ce primordiale pour l'économie de la 
Suisse en temps-de guerre. 

PRODUCTION-DISTRIBUTION 
Outre l'élargissement et l'expansion de 

son industrie chimique, la LONZA a 
poursuivi tout au long de ses 75 années 
d'existence la production et la distribu
tion d'électricité. La centrale de Gam
pel I avait été suivie dès 1899-1900 d'une 
deuxième centrale électrique, Gampel II, 
édifiée au deuxième palier de la rivière 
Lonza et dont la chambre des ma
chines se trouve dans les gorges de la 
Lonza, près de KIoesterli. 

Il fut décidé d'exploiter le palier su
périeur de la Lonza, situé entre Gop-
penstein et Mitthal, pour permettre à la 
Lonza de faire face à ses obligations 
envers l'économie de guerre du pays 
dont les besoins en énergie s'étaient 
considérablement accrus ; c'est ainsi que 
fut construite la centrale de Gampel III 
en 1941-1942 dans le temps record de 
onze mois et ceci en dépit de circons
tances aussi défavorables que possible ; 
pour ne citer qu'un exemple, le chan
tier fut menacé par pas moins de vingt-
sept coulées d'avalanches. 

| Energie hydraulique 

Vers la fin de sa première décennie, 
la Lonza s'intéressa à l'exploitation de 
l'énergie hydraulique de la Viège de 
Saas. On creusa dans la falaise une 
galerie de onze kilomètres de long pour 
amener l'eau de la Viège de Saas de 
Saas-Balen jusqu'au château d'eau de 
Riedji et de là par conduites forcées 
jusqu'aux turbines de la centrale d'Ac
kersand, en aval de Stalden. 
1 Après la Première Guerre mondiale, 
la Lonza fit l'acquisition de deux au
tres centrales hydroélectriques, ache
tées à la Société G. Staechelin et Fils. 

La centrale de Vernayaz avait été 
édifiée en 1897-1898, en même temps 
que Gampel I, dans le but d'exploiter 

le palier de la Salanfe entre les chutes 
de Dailley et la partie supérieure de la 
cascade de Pissevache. Elle était la pre
mière centrale suisse à avoir une cham
bre des machines entièrement creusée 
dans la falaise. Ensuite, la Lonza fit 
l'acquisition de la centrale d'Aproz, 
construite en 1907-1908, qui transforme 
en électricité l'énergie hydraulique de la 
Printze entre Beuson, dans la vallée de 
la Nendaz, et Aproz. 

Suisse-Allemagne 

Toujours dans le domaine de l'ex
ploitation de l'énergie hydraulique, la 
Lonza, en étroite collaboration avec sa 
société affiliée de Waldshut, se lança 
dans une importante entreprise en 1938 
par la construction de la centrale à 
basse pression de Reckingen qui utilise 
la déclivité du Rhin entre Eglisau et 
Reckingen. Achevée en 1942, cette cen
trale a une production attribuée pour 
moitié à la Suisse et à l'Allemagne et 
est chargée d'alimenter l'usine de Wald
shut, d'une part, et de favoriser l'in
dustrialisation du canton d'Argovie, 
d'autre part. 

Par des participations, la Lonza a 
aussi favorisé de façon déterminante 
la construction de centrales hydro-élec
triques dans le but d'assurer ainsi la 
couverture de ses propres besoins en 
énergie. C'est ainsi qu'elle participa pour 
moitié en 1942 à l'édification de la 
« Kraftwerk Ganterbach-Saltina SA » à 
Brigue qui exploite l'énergie hydrau
lique provenant des glaciers de Bortel, 
de Steinen et de Wasen au nord du 
massif du Simplon. En 1948-1949 elle 
participa également pour moitié à la 
Salanfe SA à Vernayaz et ainsi à la 
construction d'un important bassin d'ac
cumulation. De même la Lonza prit une 

participation de 20 % à l'Electricité de 
la Lienne SA à Sion. 

! Lonza : pionnier 

Fondée comme société productrice 
d'électricité, la Lonza a fait œuvre de 
pionnier dans l'équipement du Valais 
en centrales hydroélectriques et a pris 
une part déterminante dans l'électrifi-
cation de ce canton. Dès la fin de la 
Première Guerre mondiale, la Lonza 
s'efforça de nouer des liens avec des 
industries et des sociétés voisines de 
production d'électricité. C'est ainsi que 
conjointement avec la Gesellschaft fur 
Chemische Industrie à Bâle (la future 
Ciba) elle installa une conduite d'élec
tricité qui reliait l'usine de Monthey de 
la société chimique bâloise avec le ré
seau de la Lonza et la mettait de la 
sorte en contact avec d'autres sociétés 
productrices d'électricité au Valais et en 
Suisse romande. En même temps s'ins
taura et se développa un échange 
d'énergie entre la Lonza et les sociétés 
distributrices d'électricité à usage pu
blic de Sion, Sierre, Brigue-Naters et 
Zermatt dans le but d'écouler leurs sur
plus énergétiques en été et, inverse
ment, de combler leurs déficits en 
hiver. Quatre départements de production disposant d'une large autonomie 

Les 4 départements ! 
Depuis la réorganisation structurelle 

à laquelle il a été procédé en 1966, le 
groupe Lonza s'articule en quatre dé
partements de production disposant 
d'une large autonomie, au sein desquels 
la recherche, le développement et la 
vente se trouvent réunis sous la direc
tion d'un chef responsable pour son pro
pre domaine : 
— Produits inorganiques 
— Engrais et agrochimie 
— Produits chimiques 
— Matières plastiques. 

Depuis le début du siècle la Lonza 
s'était signalée dans ce domaine par la 
production d'alliages de fer (ferro-sili-
cium, ferro-chrome et ferro-tungstène) 
mais surtout par la production de car
bure de silicium. Ce produit, grâce à 
ses qualités exceptionnelles de dureté 

parition de ce nouveau procédé de syn
thèse fit surgir des problèmes techno
logiques entièrement nouveaux, en rai
son des cadences de travail très éle
vées que ce procédé imposait et qu'il 
fallut bien résoudre. 

Grâce à ses produits à base d'azote 
la Lonza se mit au service de l'agricul
ture auprès de laquelle le nitrate de 
chaux sous forme de sel double et fine
ment cristallisé jouissait d'une grande 
faveur en raison de ses bonnes capa
cités de dispersion. La demande crois
sante de l'agriculture pour des engrais 
à haute teneur ainsi que pour des en
grais composés de différents éléments 
nutritifs incita la Lonza à intensifier 
ses recherches dans le domaine du trai
tement des phosphates bruts. 

La demande intérieure ayant forte-

La Lonza fut fondée comme Société productrice d'électricité 

La Lonza fournit depuis peu l'industrie du bâtiment en pierres et produits calcaires 

et de résistance aux hautes tempéra
tures, put s'assurer une place de choix 
sur le marché sous forme d'abrasifs ca
pables de polir presque tous les maté
riaux et aussi sous forme de réfractai-
res pour fours industriels. Le durcisseur 
de béton Lonsicar fabriqué à partir du 
carbure de silicium fait depuis long
temps ses preuves de façon remarqua
ble dans le revêtement des sols indus
triels et dans la construction de routes. 
La Lonza s'est assurée' une place impor
tante comme productrice d'électrogra-
phite en poudre destiné aussi bien au 
secteur des lubrifiants qu'à la fabrica
tion de contacts électriques et d'éléments 
de graphite de haute qualité. Il a été 
possible ces dernières années d'aug
menter la capacité de production dans 
ce domaine grâce à la mise en service 
d'une nouvelle installation de produc
tion de graphite à l'Officine del Got-
tardo SA à Bodio. 

j Couvrir les besoins 

La Lonza fournit depuis peu l'indus
trie du bâtiment en pierres et produits 
calcaires dont la matière première pro
vient des carrières d'Istein, en Allema
gne fédérale. 

L'entrée de la Lonza dans l'industrie 
de l'azote entraîna un élargissement 
décisif de sa gamme de production. Tout 
commença, dans ce domaine, en 1913 ; 
c'est cette année-là que fut inaugurée 
à Gampel une fabrique de cyanamide 
calcique dont la production à l'échelle 
industrielle débuta en 1915. Une dizaine 
d'années plus tard ce secteur étendit 
son activité à la production d'ammo
niaque synthétique à partir d'azote et 
d'hydrogène selon le procédé de la so
ciété Ammonia Casale, de Rome ; la 
Lonza était, sur le continent, le plus 
important détenteur de licences à des 
fins industrielles de cette société. L'ap-

ment diminué en raison de la crise des 
années 30, la Lonza se vit contrainte 
d'écouler à bas prix la majeure partie 
de sa production sur un marché inter
national qui faisait l'objet d'une concur
rence acharnée. 

Cette situation changea brusquement 
avec le début de la Seconde Guerre 
mondiale. Le plan d'aménagement de 
l'agriculture suisse, dont le but était 
d'assurer l'alimentation de la population, 
rendit nécessaire l'extension des cultu
res maraîchères et céréalières au détri
ment des surfaces fourragères. Les be
soins en engrais azotés augmentèrent 
de six fois par rapport à ceux d'avant-
guerre. Grâce à l'agrandissement de ses 
unités de production la Lonza parvint à 
satisfaire entièrement les besoins accrus 
de l'agriculture, performance qui fut 
dûment saluée par l'auteur du plan 
d'aménagement, le futur conseiller fé
déral Friedrich Traugott Wahlen, com
me ayant permis de préserver le rende
ment du sol national en temps de 
guerre. 

La Lonza maintint après la guerre 
sa position éminente dans l'industrie des 
engrais. Grâce à la rationalisation de 
ses unités de production et l'élargisse
ment de sa gamme de fabrication d'en
grais elle est en mesure de répondre à 
toutes les exigences de l'agriculture. 

Confiance, efficacité 

La confiance non démentie dont fait 
preuve la clientèle envers les engrais 
Lonza est due pour une bonne part au 
fait que la composition de ces engrais 
ainsi que l'efficacité de chacun de leurs 
éléments font l'objet de nombreux es
sais aussi bien de la part des labora
toires fédéraux que des experts des 
écoles d'agriculture, essais qui s'étendent 
sur des années. En outre, une section 
d'essais spécialisée à cet effet poursuit, 

en étroite collaboration avec les ser
vices mentionnés plus haut, ses propres 
expériences « sur le terrain » dans les 
parties les plus diverses de la Suisse 
et ceci depuis des dizaines d'années ; le 
but de ces expériences est de rassem
bler le plus d'éléments d'information 
nouveaux permettant d'aboutir à des 
rendements optima. 

La Lonza a de tous temps reconnu 
l'importance qui revient à la recherche 
scientifique pour permettre à l'entre
prise scientifique de se développer et 
de rester concurrentielle. Cependant, 
certains problèmes d'exploitation dont 
la solution ne souffrait aucun délai eu
rent pour effet à certaines époques de 
repousser la recherche au second plan. 

Ce n'est que depuis la Seconde Guer
re mondiale, et plus précisément au 
cours de la dernière décennie, que la 
recherche a pris la place qui lui est due 
dans l'ensemble de l'entreprise. 

L'année 1965 marque une étape im
portante dans la recherche de la Lonza. 
Corollairement à la nouvelle orienta
tion donnée à la politique de la société, 
de nouvelles directives ont également 
été tracées à la recherche et au déve
loppement ; elles devraient donner un 
élan décisif à ce secteur qui a été consi
dérablement renforcé aussi bien en per
sonnel qu'en locaux. 

i Un bénéfice 

L'été 1967 a vu le département « Pro
duits inorganiques » bénéficier de l'ap
port d'un laboratoire équipé selon les 
derniers perfectionnements de la tech
nique, à l'usine de Sins (Argovie). A la 
même époque était mis en service le 
nouveau centre de recherche de Fri-
bourg dont les travaux portent sur le 
domaine des matières plastiques qui est 
appelé à un grand avenir. De même, les 
laboratoires de Bâle qui s'occupent des 
problèmes d'utilisation des matières 
plastiques bénéficient d'un renouvelle
ment continu de leur matériel chaque 
fois que cela s'avère nécessaire. 

Ensuite, en décembre 1967, fut prise 
l'importante décision d'installer à Viège 
pour le département « Produits chimi
ques » un centre de recherche pourvu 
de tous les attributs de la technique 
moderne. Situé dans la proximité im
médiate de l'usine de Viège, et en étroite 
coopération avec elle, ce centre a pour 
tâche de développer des procédés de 
fabrication permettant de tirer le meil
leur parti des possibilités offertes par 
la nouvelle matière première et de créer 
de nouveaux produits plus élaborés. 

Parallèlement, ce centre de recherche 
et de développement a été mis délibé
rément au service de la formation et de 
la promotion d'une saine relève. Il tient 
également une place très importante 
comme pépinière de personnel qualifié 
pour tous les échelons. 

Avec l'azote, un élargissement décisif de 
la gamme de production. 




