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L'histoire 

La guerre du Kippour, comme on l'appelle déjà, est l'événement capital de 
l'actualité. Elle risque une fois de plus d'embraser le monde. Aussi, il m'a 
semblé que nos petits problèmes intérieurs (élection au Conseil fédéral, 
arrêtés conjoncturels, etc.) devaient céder le pas. C'est pourquoi à l'aide de 
documents tant israéliens que palestiniens, je tente ci-dessous de cerner le 
problème. 

_ ^ _ _ juifs. En 1918, il y en aura 56 000 sur 
700 000 habitants environ. Qui sont les 
autres habitants ? Selon la thèse arabe, 
ce sont les descendants des Cananéens 
et Philistins qui ne furent jamais dé
portés ou chassés de leur pays, malgré 
toutes les invasions y compris celle 
d'Israël au Xlle siècle avant J.C. Ce 
sont des Palestiniens seuls et uniques 
« propriétaires » du pays, toujours selon 
les Arabes. Comme on le voit, histori
quement, l'origine du conflit israélo-
arabe a des racines profondes et loin
taines. y 

En ce temps-là, vers le Xlle siècle 
avant J .C, les tribus d'Israël s'installè
rent sur les deux rives du Jourdain qui 
avaient été habitées depuis l'aube de 
l'histoire par les Cananéens, les Philis
tins et autres tribus dont se réclament 
aujourd'hui encore les Palestiniens. Au 
cours du Xe siècle avant J .C, Israël 
devint un royaume dont les rois les plus 
célèbres furent David et Salomon. Un 
schisme devait par la suite le partager 
en deux : 

Le royaume d'Israël au nord, conquis 
par les Assyriens en 734 avant J.C, et 
le royaume de Juda au sud, conquis par 
les Babyloniens en 587 avant J.C. Le 
premier temple est détruit et c'est la 
captivité des Juifs. 

En 536 avant J .C, les Juifs exilés à 
Babylone rentrent de captivité, recons
truisent le Temple et refont le royaume 
qui atteint son apogée sous Hérode (374 
avant J.C). 

Puis commence la longue série des 
invasions et occupations : 
• romaine du 1er au 7e siècle de notre 

ère (le second Temple est détruit en 
70 après J.C.) ; 

• arabe du 7e au l i e siècle ; 
• celle des Croisés qui y établirent un 

royaume de 1099 à 1176. 
Après la disparition des Croisés, le 

pays devient province du royaume Ma
meluk, puis de 1517 à 1918, province de 
l'Empire ottoman. 

Que deviennent pendant ce temps les 
Juifs ? Ils sont dispersés ou se disper
sent dans le monde entier et ils sont 
presque partout maudits et persécutés. 
Cependant, une communauté juive s'ac
croche au pays « espérant, priant et tra
vaillant à la restauration de la patrie 
ancestrale ». Au début du XIXe siècle, 
le pays est désert et dévasté. Sa popu
lation dépasse à peine un quart de 
million d'habitants, parmi lesquels 8000 

La politique 

A la fin du XIXe siècle naît à travers 
le monde le mouvement sioniste dont 
l'objectif est la restauration sur les rives 
du Jourdain d'un Foyer National Juif et 
d'un Etat Juif. En 1917, ce mouvement 
obtenait du gouvernement britannique 
la déclaration Balfour qui prévoyait 
l'établissement d'un foyer national juif 
en Palestine, à condition qu'il ne soit 
pas porté atteinte au droit et à la posi
tion des autres parties de la population. 
En 1919, ce même mouvement soumet 
à la Conférence de la paix à Paris des 
propositions en vue du partage entre 
Juifs et Arabes de l'ancien Empire Otto
man. En 1922, la SDN confie à la 
Grande-Bretagne un mandat sur la Pa
lestine, mandat prévoyant la mise en 
application de la déclaration Balfour et 
la préparation à l'indépendance. La 
Grande-Bretagne partage aussitôt le 
pays en deux, achevant ainsi le déman
tèlement commencé par la Conférence 
de la Paix à Paris. A cette conférence, 
10 000 km2 furent cédés à la Syrie, 
1000 au Liban et 3000 à l'Egypte. La 
Grande-Bretagne, elle, crée l'Emirat de 
TransJordanie (aujourd'hui la Jordanie) 
avec Amman comme capitale. Il ne 
reste ainsi plus que 20 000 km2 environ 
pour le futur Etat juif. En exécution de 
la déclaration Balfour, le gouvernement 
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britannique ouvre les portes à l'immi
gration juive. C'est ainsi que le nombre 
des Juifs en Palestine passe de 56 000 
en 1918 à 608 000 en 1946. Il faut aussi 
rappeler que c'est l'époque où les Juifs 
sont persécutés et massacrés par les 
nazis. Cette immigration ne va pas sans 
mal car les Arabes réagissent et c'est 
de part et d'autre le terrorisme. 

En 1947, la position de la Grande-
Bretagne est devenue intenable. Elle 
transfère le problème aux Nations Unies 
qui décident, le 29 novembre 1947, de 

Par ALOYS COPT 

partager une nouvelle fois les 20 000 
kilomètres carrés restant en trois : un 
Etat juif, un Etat arabe et un « corpus 
separatum » à Jérusalem administré par 
l'ONU. Les Juifs acceptent. Les Arabes 
refusent. Au moment où le dernier sol
dat anglais embarque, les Juifs procla
ment l'Etat d'Israël le 14 mai 1948 et... 
c'est la guerre. 

I Les armes 

Les voies de droit étant épuisées, tout 
s'est passé depuis 1948 comme si les 
parties en cause et l'ONU acceptaient, 
avec des nuances certes, le recours aux 
armes comme « ultima ratio ». Le but 
avoué des Arabes était, et est toujours, 
de mettre fin à l'Eta' d'Israël nouvelle
ment proclamé. Le nouvel Etat arabe 
prévu, ne fut, lui, jamais proclamé, mais 
la TransJordanie traversa le Jourdain 
avec ses troupes et occupa la plus 
grande partie du territoire prévu poul
ie futur Etat arabe. 

L'Egypte s'empara de la région de 
Gaza. En 1949 la guerre s'acheva, les 
Arabes n'ayant pu écraser Israël. Ce 
dernier est admis à l'ONU. Les accords 
d'armistice furent signés qui admet
taient tous que les lignes d'armistice 
n'étaient que le reflet de la situation 
militaire au moment de la signature et 
en aucun cas une frontière politique ou 
territoriale définitive. Cependant en 
1950, la TransJordanie se transforma en 

LIP, CHILI ET SUEDE 
A Besançon, le drame de l'entreprise Lip semble approcher d'un dénouement. 
Il faudra, cependant, attendre quelques mois pour faire le point, après la 
détérioration de la situation, qui s'est accentuée au cours des années. Tout ce 
que l'on peut affirmer, pour l'instant, c'est que l'économie de marché reste 
véritablement d'actualité. 

Suite en page 6 

En effet, M. Fred Lip, dont l'entre
prise horlogère a marqué le pas cette 
dernière décennie, puisqu'elle ne ven
dait plus que 440 000 montres de qualité 
en 1972, alors qu'elle en écoulait 443 000 
en 1962, a appris à ses dépens que : 
« Qui n'avance pas recule ! » Pendant ce 
temps, son concurrent bisontin, la Mai
son Kelton, filiale de la firme améri
caine Timex, voyait sa production po
pulaire passer de 140 000 à 2 000 000 de 
pièces. 

En se berçant encore de l'illusion de 
devenir un puissant PDG, dans le cadre 
d'un vaste conglomérat, qui grouperait 
l'horlogerie, les machines-outils et l'ar
mement, M. Lip a aggravé sa position. 
Il ne s'est, d'emblée, pas rendu compte 
que son ancienne organisation stagnante 
n'était pas en mesure d'épauler un dé
partement aussi délicat que celui des 
machines-outils, où les marges de béné
fice se révèlent dérisoires et les procédés 
de fabrication extrêmement compliqués. 
Quant au secteur de l'armement, il dé
pend uniquement des commandes des 
Etats, qui sont les seuls consommateurs 
importants. 

De même, le mirage vécu par les ou
vriers, qui envisageaient de pouvoir 
vendre des montres pour assurer leur 
salaire, sans financer les locaux, sans 
payer de fournitures, de frais généraux, 
d'impôts, sans prévoir des amortisse
ments et des recherches, a été aussi 
court que celui des voyageurs du Sa
hara... 

La leçon à tirer apparaît donc clai
rement. Tout se déroule inexorablement 
dans le monde technique d'aujourd'hui, 
et la moindre erreur d'appréciation 
conduit à la catastrophe. Puissent sim
plement les centaines d'ouvriers de la 
firme Lip ne pas payer trop cher les 
erreurs de leur fantasque patron, des 
syndicats et de quelques-uns de leurs 
meneurs, qui croyaient au miracle avec 
leur « opération survie » ! 

Au Chili, l'on passe d'un extrême à 
l'autre. La mort de Salvador Allende 
a prouvé qu'à vouloir précipiter la ré
forme agraire et les nationalisations, on 
engendre inévitablement des réactions 

fortes. Pour l'instant, la Junte a gagné, 
et, avec elle, les possédants. Mais ce 
cliquetis d'armes semble être une solu
tion de facilité, dans un pays où il paraît 
y avoir encore beaucoup de misère. Y 
remédiera-t-on seulement par la force 
et la violence ? Là, encore, les prochai
nes années apporteront des éclaircisse
ments et, probablement, des déceptions 
aux leaders pressés, qui envisageaient 
le renversement de la situation en un 
tour de main... 

Si, dans ces deux derniers cas, il est 
indispensable d'attendre le verdict du 
temps, il apparaît que le match nul ré
sultant des récentes élections suédoises 
ressemble à une cuisante défaite pour 
un régime, qui se prétendait être un 
modèle, après quarante ans de supré
matie. Or, le bloc socialiste n'a plus re
cueilli que le 48,87 % des voix, ce qui 
prouve que le système nordique, malgré 
son originalité, a fini par s'user au pou
voir. Le chômage naissant, les nationa
lisations répétées, l'inflation galopante 
et les augmentations régulières des 
charges sociales commencent à effrayer 
les citoyens. Ces derniers ont certaine
ment voulu imposer un temps d'arrêt 
à une politique, qu'ils estiment préju
diciable à leur pays. 

Sans vouloir nous gargariser du fa
meux : « Il n'y en a point comme nous », 
il faut bien admettre que les trois évé
nements rapidement esquissés témoi
gnent de la chance de notre pays. Au
cune entreprise en crise n'a encore cris
tallisé l'opinion publique chez nous. 
D'autre part, au contraire du Chili, l'ex-
trême-droite et l'extrême-gauche, au 
lieu de s'affronter sanglantement, évi
tent l'immobilisme à notre patrie et 
jouent le rôle de semeurs d'idées. En
fin, la socialisation abusive, qui a frappé 
la nation nord-européenne, a été évitée 
grâce à une juste répartition des forces, 
qui a donné naissance à la célèbre « for
mule magique » du Conseil fédéral. On 
peut donc, au moins une fois, avouer 
ouvertement qu'on ne vit pas si mal en 
Suisse, et que le creuset helvétique de
meure, quoi qu'on en dise, un facteur 
d'équilibre. Joseph Gross 
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Dans une conférence qu'il a 
a donnée récemment à l'Union des 
industriels valaisans, M. Henri 
Payot, directeur de la Société ro
mande d'électricité, a parlé de pro
blèmes énergétiques et des cen
trales nucléaires. 

Après avoir relevé notamment que 
le fait de brûler du gaz, du charbon 
ou du pétrole pour produire de 
l'énergie constitue un gaspillage car 
ces produits peuvent être utilisés à 
d'autres fins — songeons aux protéi
nes très nutritives tirées du fuel — 
M. Payot a conclu à la nécessité de 
tirer parti de la fission des noyaux 
d'uranium. 

Cela signifie en clair qu'il faut 
pour cela créer des centrales nu
cléaires employant une matière pre
mière non utilisable à d'autres fins. 

Le fonctionnement de telles cen
trales, qui a provoqué notre grand 
étonnement il y a une ou deux dé
cennies, n'est plus un grand secret. 

Environ cent vingt d'entre elles 
fonctionnent dans le monde. 

En Suisse, nous en avons trois : 
Beznau I et II ainsi que Miihleberg. 
De nombreux projets existent à 
Gôsgen, Graben, Inwil, Kaisenaugst, 
Leibstadt, Rhûti, Verbois. 

De grosses sociétés suisses sont en 
outre intéressées à une réalisation à 
Fersenheim en Alsace. 

M. Payot fit en outre observer 
qu'il n'est pas question pour l'ins
tant d'en créer en Valais, car les 
promoteurs cherchent plutôt à se 
placer près des centres de consom
mation et en construisant en Valais, 

canton de production d'énergie hy
draulique, le sens d'écoulement de 
l'électricité serait le même, donc peu 
rationnel. 

Bien entendu, le problème des dé
chets fut abordé. Selon le conféren
cier, on a actuellement trouvé des 
procédés acceptables d'élimination. 

Au point de vue sécurité, il fut 
relevé qu'on a mis au point une 
série de barrières successives autour 
du coeur du réacteur de sorte que 
toute radioactivité est quasiment im
possible à l'extérieur. 

Des dispositions légales existent 
d'ailleurs qui sont d'une grande sé
vérité. 

Et le conférencier de relever que 
l'environnement naturel de l'homme 

d'autres formules que la création de 
nouvelles centrales en Suisse. » Notre 
pays, qui importe déjà une quantité 
appréciable d'énergie électrique 
d'origine nucléaire aurait mauvaise 
grâce d'admettre que la production 
de celle-ci est supportable à l'étran
ger et ne l'est plus chez nous. 

M. Payot ne se gêna point, au 
cours de son exposé, de traiter de 
faux, exagéré et incorrect les argu
ments de ceux qui, aujourd'hui, s'en
gagent à fond dans la lutte contre 
ces centrales. 

Il releva que chaque nouvelle in
vention avait ses détracteurs et 
qu'ensuite on s'accommodait toujours 
des avantages qu'on pouvait en 
tirer. 

Centrales nucléaires 
contient des rayonnements nucléai
res importants provenant des rayons 
cosmiques, d'éléments se trouvant 
dans le sol, dans les matériaux des 
habitations, dans l'air, dans l'eau et 
dans les aliments. 

L'homme subit aussi la radio
activité artificielle créée par lui, dé
gagée par exemple par les appareils 
de télévision, les montres à cadran 
lumineux, les appareils médicaux. 
Enfin, il est établi que le fait d'aller 
en avion ou de faire du ski en haute 
altitude mettent les gens en con
tact avec une radioactivité accrue. 

Selon des expériences faites, le 
i-ayonnement dégagé par une cen
trale nucléaire bien faite ne repré
sente qu'une infime partie du tout 
au point d'être négligeable. 

Et puis, et ce fut la conclusion, 
« Si nous voulons continuer à vivre 
comme nous le faisons, il n'y a pas 

Ainsi, en 1836, l'Institut médical de 
Bavière s'exprimait ainsi à l'égard 
du chemin de fer : « Le transport de 
personnes au moyen de voitures 
mues par la vapeur doit être prohibé 
dans l'intérêt de la santé publique, 
parce que leur mouvement rapide ne 
peut manquer de provoquer des 
troubles sérieux dans le cerveau des 
voyageurs. Dans le cas où les voya
geurs persisteraient à courir le ris
que, les simples spectateurs doivent 
être protégés par tous les moyens 
possibles. La vue d'un train en mar
che suffit, en effet, à provoquer des 
désordres cérébraux. » 

Comme je ne suis pas un spécia
liste en la matière, j 'ai cité ici l'avis 
de M. Payot qui est professionnelle
ment collé au problème de la pro
duction d'énergie, ayant à ravitailler 
une tranche de notre population. 

EDOUARD MORAND 
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SAXON : 

une page d'histoire sociale 
Vl«n I i j | i i \ 

Société de secours mutuels centenaire 
« Le 3 août 1873, trente-sept citoyens 

de Saxon ont écrit la plus belle page 
de l'histoire sociale de notre com
mune. Ce jour-là, ils ont démontré 
dans les faits leur esprit de solidarité 
et d'entraide en fondant la Société de 
secours mutuels de Saxon. » 

Ces lignes, nous les relevons dans la 
luxueuse plaquette éditée à l'occasion 
d'un anniversaire qui sera célébré sa
medi 20 octobre : le centenaire des mu
tualistes de Saxon. 

SIlEfflrlS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 21 - Soirée à 20 h. 30. 
Dim : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le dernier triomphe de Pierre-Granier 
Déferre 

LE FILS 
avec Yves Montand et Léa Massari 

Samedi 20 à 17 h. 15 et lundi 22 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai 

LE CHARME DISCRET DE 
LA BOURGEOISIE 

de Luis Bunuel avec Jean-Pierre Cassel 
Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

HAI SBAGLIATO... DOVEVI 
UCCIDERMI SUBITO ! 

Un •• western •> con Robert Wood 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 - Soirée à 20 h. 30 
Dim. : matinée à 14 h. - 16 ans 
Robert Mitchum provoque... 

LA COLERE DE DIEU 
Un « western » de Ralph Nelson (Soldat 
Bleu) 
Dimanche 21 à 16 h. 30, lundi 22 et mar
di 23 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « western « bourré d'action ! 

DJANGO LE PROSCRIT 
avec George Montgomery et Elisa Montez 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 21 - Soirée à 20 h. 30 
14 ans 
Le dernier film de Bourvil 

LE MUR DE L'ATLANTIQUE 
100 minutes de fou-rire et d'émotion 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Jeanne Moreau dans un policier imprévu 
se pose en justicier troublant el impla
cable : 

LA MARIEE ETAIT EN NOIR 
Domenica aile ore 16.30 : 

ADIOS SABATA 

Ce siècle d'existence, la plaquette-
souvenir le parcourt en s'attardant, à 
l'aide de photos, de textes, de dates, 
sur les fondateurs, les statuts de la 
société et ses étapes importantes : 1926, 
la première femme, Mlle Céline Mer-
moud, entre au comité — 1947, sous
cription pour un nouveau drapeau — 
1963, M. Marco Bruchez est nommé 
membre du bureau du Comité central 
de la Fédération romande... 

MM. René Volluz, président, René 
Tornay, vice-président, René Claret, se
crétaire-caissier, André Gaillard et Elie 
Fellay, membres, forment le comité ac
tuel qui, selon les paroles du président 
glanées dans l'avant-propos « récolte 
aujourd'hui les fruits des vaillants pion
niers que lurent les fondateurs de la 
société en 1873. Leur initiative et leur 
dévouement ont survécu. Les mutua
listes de Saxon ne seront pas des in
grats et suivront leurs traces en perpé
tuant à l'avenir les principes figurant 
dans les statuts : humanité, fraternité, 
travail. » 

A Saxon, un homme peut faire le 

trait d'union entre deux siècles d'his
toire. Il s'agit du doyen de la com
mune, M. Emile Gaillard, 96 ans, le plus 
ancien sociétaire. 

En feuilletant la plaquette, sortie des 
presses de l'Imprimerie Montfort, à 
Martigny, M. Gaillard aura certainement 
une pointe de nostalgie en regardant 
les photos de l'ancien Saxon et en par
courant le texte qui raconte l'évolution 
de la commune. 

Saxon d'autrefois avec ses bains et 
ses jeux, Saxon d'aujourd'hui, tourné 
vers la plaine agricole, sont évoqués 
par la plume de M. Bernard Comby. 
Richement illustrée et documentée, cette 
plaquette du centenaire de la Société de 
secours mutuels restera un souvenir 
intéressant pour tous les amis de Saxon. 

* * * 
La fête du centenaire de la Société de 

secours mutuels de Saxon coïncide avec 
l'assemblée ordinaire de la Fédération 
qui aura lieu à Saxon, le samedi 20 
octobre dès 15 h. 30. Une petite mani
festation amicale marquera cet événe
ment. M.-J. L. 

IL A FAIT RIRE MARTIGNY DEUX SOIRS 

ECL 
Les feux du cirque ne sont pas 

éteints. C'est l'entracte. Les artistes 
se reposent un peu. Il y a de la 
lumière dans la roulotte de Dimitri. 
Trois marches étroites, une porte de 
bois, li faut frapper à la vitre. Dimitri ! 
Le visage blanc, un maquillage noir 
autour des yeux, !a bouche agrandie 
avec du rouge. Mince, fluet comme 
un petit garçon... et pourtant quarante 
ans bientôt et papa de cinq enfants. 

Dans la loge, tout est bleu, jaune et 
orange. Plusieurs miroirs pour se gri
mer, des vêtements suspendus, des 
trousses d'instruments de musique. Par 
terre, alignés, quatre paires de chaus
sures de gym. Ce sont les pantoufles de 
David, Iwan, Mascha et Nina, les en
fants de Dimitri qui travaillent un nu
méro avec leur père. L'aîné de la fa
mille est resté au Téssin où il vient de 
commencer un apprentissage. En re
vanche, les quatre plus jeunes aux 
noms qui rappellent leur grand-mère 
russe sont ravis de vivre au cirque. 
Après la tournée Knie, toute la famille 
se retrouvera à Verscio au Tessin où 
Dimitri possède un petit théâtre. 

Pas triste 

Dimitri, sous le chapiteau, fait rire. Il 
utilise pour nous amuser toutes les cor
des du comique : gestes, accessoires, pa
roles, chants, acrobaties, onomatopées... 
Dimitri, ce n'est pas la grosse blague, 
le gag lourd mais au contraire un hu
mour fin, retenu, poétique. Il joue à la 
fois le rôle du clown blanc orgueilleux 
et vantard et celui de l'Auguste, per
sonnage populaire et gaffeur. Un mé
lange des genres. Je ne sais pourquoi, 

LONZÂ 

CHEF DE BUREAU 
Pour le secteur administratif de notre distr ibut ion générale d'énergie 
électr ique à Vernayaz, nous cherchons un chef de bureau devant, 
après une période de format ion, dir iger un groupe administratif. 
Le nouveau cadre administrati f doit faire preuve d'une bonne forma
tion commercia le et générale, avec expér ience dans l 'administration 
ou dans l ' industrie et d'un esprit d' init iat ive. De plus, le sens de 
l 'organisation et de bonnes connaissances d'al lemand sont indispen
sables. (Age idéal : 32-40 ans.) 

Nous offrons, en plus des avantages sociaux habituels : 

— une activité indépendante et intéressante 

— des faci l i tés pour le déménagement et la mise à disposit ion d'un 
appartement à Vernayaz ou à Martigny. 

Entrée à convenir. 
Prière de faire offre avec curr iculum vitae, copies de cert i f icats et 
prétentions de salaire à 

LONZA SA, usines électriques, « Personnel » 
Rue de la Gare - 3930 V1EGE 

les gens collent souvent derrière le vi
sage maquillé du clown un masque de 
tristesse. Dimitri est heureux ! 

— Je ne suis pas un homme triste 
car je suis encore jeune et je trouve 
la vie belle. Le métier de clown comme 
tous les autres a son revers de mé
daille. On fait rire les gens, on se donne 
totalement au public... et après, on est 
un peu abattu, lassé. Les vieux clowns 
sont parfois plus tristes car ils arrivent 
au bout de leur carrière. Pourtant, le 
clown est celui qui peut travailler le 
plus longtemps. 

— Fellini, dans son film «Les Clowns», 
se montre pessimiste et prévoit une dis
parition prochaine du genre. Qu'en pen
sez-vous ? 

— Il a sans doute raison. Je suis 
pourtant moins pessimiste que lui. Il 
faut que le clown se renouvelle. Le 
style comique offre d'énormes possibi
lités. Chaque clown doit trouver sa 
propre manière d'expression. 

— Vos numéros sont-ils composés à 
l'avance ou bien avez-vous un canevas 
sur lequel vous improvisez ? 

— Au cirque, le spectacle est struc
turé et les numéros sont tous bien pré
parés. Je suis cependant libre d'impro
viser. Je préfère toutefois être au point 
avant le spectacle. 

— Comment naît un numéro de Di
mitri ? 

— Nous avons, nous les clowns, un 
sixième sens qui est celui de l'observa
tion. Il faut bien regarder autour de soi 
puis imaginer. Le numéro prend forme 
au fur et à mesure des répétitions. Au 
début, je ne suis pas conscient de ce 
que ça va donner. L'humour, c'est un 
peu instinctif. 

— Votre public préféré, les enfants ? 
— J'aime un public mélangé. Les re

présentations du cirque que je préfère 
sont les soirées où il y a beaucoup d'en
fants. 

— Et les Valaisans ? 
— Ils sont très sympathiques et rient 

beaucoup. Et puis, j'aime observer leurs 
expressions. 

Une musique derrière le bois de la 
roulotte. L'entracte est terminé. Dimi
tri doit entrer en piste. Dans la loge, 
la lumière s'éteint sur des dessins col
lés au mur. L'un représente Dimitri et 
son filet-attrape-soleil. 

— C'est un sourd-muet qui me l'a 
dessiné. Je l'aime beaucoup... 

M.-J. Luisicr 

Pour les jeunes filles qui n'étaient 
pas libres en septembre et désirent 
apprendre 

JARDINIERES 
d'enfants 

et 

INSTITUTRICES 
PRIVEES 

L'école pédagogique privée 

FLORIANA 
Direction E. Piotet - ty (021) 24 14 27 

Pontaise 15 - Lausanne 
ouvre un cours spécial 

dès le 29 octobre 

LE DERBY MARTIGNY-VILLARS S'ANNON 
ÇAIT BIEN, MAIS LA PLUIE A TOUT GÂCHÉ 
Le HC Martigny, mardi soir, livrait contre Villars une partie admirable lorsqu'un 
élément est venu tout gâcher. Et cet élément était d'ordre... atmosphérique! 
En effet, une pluie diluvienne, voire un déluge s'abattait sur la région. Le pucli 
naturellement ne glissait plus, la glace devenait de plus en plus granuleuse. 

A la 29e minute, le speaker de ser
vice annonçait qu'il y aurait un arrêt 
de jeu, afin de... « dégager » la patinoire. 
Ce qui fut fait. Mais la machine était 
quasiment inutile. L'eau était, au fur 
et à mesure, refoulée contre les bandes. 
Durant quelques minutes ce fut le sus
pens. Ceux qui jouaient... les pythonis-
ses avaient résolu le problème : ils 
étaient partis, ne doutant pas, de ce 
qu'il allait advenir. 

Une ronde 

Les arbitres, alors, revinrent sur la 
« glace », firent une ronde, tentèrent un 
essai en lançant le puck. Ce dernier 
balbutiait, hésitant. Puis, levant les 
bras, les directeurs de jeu s'en allèrent 
dans les vestiaires. Quelques secondes 
après, ce fut la sentence : « Le match 
est interrompu, il 'se disputera à une 
date ultérieure... » Le silence retomba 
sur la foule qui espérait encore, puis, en 
quelques minutes, tout fut désert. La 
déception, néanmoins se lisait sur le 
visage des supporters locaux qui, jus
qu'alors avaient vibré pour leur équipe. 
Et il y avait de quoi... 

A la 3e minute déjà, Martigny, par 
l'intermédiaire de son capitaine Bau-

Assemblée générale 
du PRDY 

L'assemblée générale du PRDV 
est convoquée pour le samedi 27 
octobre à 15 heures au Cercle 
Démocratique de Fully. 

Ordre du jour 
1. Rapport du président, M. Ber

nard Dupont. 
2. Lecture des comptes et rap

port des censeurs. 
3. Nominations statutaires. 
4. Rapport du conseiller national, 

Me Aloys Copt. Il sera notam
ment question des articles con
joncturels. 

5. Bref rapport de la situation du 
«Confédéré-FED», par Me Pas
cal Couchepin, président de la 
Coopérative d'édition. 

6. Divers. 

a» 
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mann, parvenait à ouvrir le score. Le 
derby était bien lancé... Ce premier 
tiers fut assez équilibré dans l'ensem-
ble avec, reconnaissons-le, une légers 
supériorité technique des Vaudois. De 
leur côté, les poulains de Svoboda se 
défendirent comme de beaux diables 
et déployaient des efforts inouïs. Quel 
contraste avec la rencontre Martigny 
Chamonix ! 

Le portier valaisan eût des réflexes 
étonnants. Maintes fois, il sauva son 
club de... l'égalisation. Villars, en effet 
jouait tous les pucks, sans exception. 
Et les tirs fusaient... Lorsque la sirène 
retentit, les Valaisans menaient toujours 
par ce petit but d'écart. 

Neuf minutes, après la reprise des 
« hostilités », Bruggier parvenait à ren 
verser la vapeur en mettant les deux 
teams à égalité. Une juste récompense 
pour Villars qui fit des débordements 
enthousiasmants. Tout était donc à re
faire. Et c'est précisément quelques se
condes plus tard que retentit la voix 
du... speaker. 

Personne ne se lamentera de revoir. 
une nouvelle fois, ce spectacle ! 

A propos de ces trombes d'eau et de 
l'arrêt de la partie, nous avons deman
dé l'avis du président, M. Mudry : « Les 
arbitres ont pris une sage décision. 
C'était parfaitement logique de mettre 
un terme à cette rencontre. De plus, 
avec cette glace qui s'adoucissait, cela 
devenait dangereux pour les joueurs.) 

Marc Soutier 

Une belle soirée 
pour Terre des Hommes 

Un ensemble de cuivres, un groupe 
folklorique, des chanteurs chevronnés, 
voici de quoi bien « meubler » le pro
gramme qui vous est proposé pour 
cette soirée qui aura lieu dans la grande 
salle du Collège Sainte-Marie, ce soir 
vendredi 19 octobre à 20 h. 30. 

L'Ensemble de Cuivres des Dents-du-
Midi assumera la première partie de ce 
concert. La seconde partie verra alter
ner sur scène les chanteuses et chan
teurs de la Chanson Valaisanne et les 
danseurs et danseuses de La Combe-
rintze. 

Ces trois sociétés se produiront bé
névolement et par là contribueront à 
aider le mouvement Terre des Hom
mes. En effet, le bénéfice intégral de 
cette soirée (le prix du billet d'entrée 
est fixé à 5 francs) contribuera à ap
porter un peu de santé et de joie aux 
gosses les plus malheureux du monde 
pris en charge par Terre des Hommes. 

J.-CI. Rouiller au Manoir: 
Peintures et tapisseries 

Georges Peillex, critique d'art, pré
sentera, samedi 20 octobre dès 17 heu
res, l'artiste martignerain Jean-Claude 
Rouiller à l'occasion du vernissage de 
son exposition : dessins, peintures, ta
pisseries. Les œuvres seront exposées 
dans les salles du Manoir du 20 octobre 
au 10 novembre, tous les jours de 17 à 
21 heures, les samedis et dimanches de 
14 à 18 heures. 

Les visiteurs pourront également con
sulter l'ouvrage de luxe à tirage limité 
« Amour et Maternité » comprenant 
douze dessins inédits de Rouiller, ac
compagnés de douze textes poétiques de 
Pierre-Nicolas Raboud, Jacques Darbcl-
lay, Daniel Gay. Ce livre sera dédicacé 
par les auteurs. 

FULLY 

Journée de la brisolée 
La Société des Arts et Métiers et de Déve
loppement de Fully organise ce dimanche 
une grande brisolée dans la châtaignerie 
au-dessus de Vers-l'Eglise. 
Chacun pourra y goûter les excellentes 
châtaignes de l'endroit accompagnées de 
moût et de fromage gras du pays. Les 
participants auront le plaisir de voir évo
luer le sympathique groupe folklorique de 
Fully « Li Rondenia ». 
Rendez-vous donc à Fully le dimanche 21 
octobre dès 13 h. (Communiqué payant) 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 19 
08.00 Ecoles 
17.00 HCM Novices 
19.00 HCM Juniors 
20.30 Patinage public 
Samedi 20 

Tournoi de curling 
Dimanche 21 
08.00 Tournoi de curling 
13.30 Patinage public 
17.30 Charrat - Vallée de Joux 
20.00 Bagnes et Salvan 

mtmm «™«*mr 

L E Y T R O N • Salle de la Coopérative 

S a m e d i 2 0 o c t o b r e 1 9 7 3 , dès 2 1 heures 

Orchestre 
«Les Rocking's» 

. -i • 
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Pour tous vos achats de 
meubles 

\ 

v JUSQU'À Fr. l F * SANS CAUTION 

de 30 mois, avec 30 % d'acompte seulement, sans 
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété 
sur demande, avec assurance crédit contre risques 
décès et invalidité totale — suspension des verse
ments en cas de maladie, accidents, service mili
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au 
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en 
paiement partiel sur tous vos achats ! ! ! 

V I S I T E Z 
NOS VASTES EXPOSITIONS 

2 0 0 0 m 2 DE MEUBLES A PARCOURIR 
I ou vous pouvez choisir chez vous . 

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obt iendrez notre 
documentat ion gratui te. i 

Nom, prénom : | 

Rue, No : I 

S A L I E A M A N G E R complet, t pièew 

ait Fr. 785.— ; i crédit Fr. «90.—, ocpto Fr. 216.-

S A L O N «v.c c.nipt-llt 

dis Fr. 795.— ; à crédit Fr. 900.—, ocpt» Fr. 1W.— 22.-
STUDIO-COIQR, i pli... 
dé« Fr. 1225.— ; i crédit Fr. 1385—, acpta Fr. 395.— 33.. 
CHAMBRE A COUCHER 
dés Fr. 1285.— ; i crédit Fr. 1 « ï . - , « p i e Fr. 393.- 35.. 
S A L O N T R A N S F O R M A B L E sur r c i . » . . 

dés Fr. 1425.— ; è crédit Fr. 1600—, «cpte Fr. 430.— 39.. 
P A R O I - B I B L I O T H Ê Q U E HO cm, n.y.r ou p i l lmndr . 

dés Fr. 1635.— ; i crédit Fr. 1845—, acplo Fr. 495.— 45-
C H A M B R E A C O U C H E R «rm. h.ut., P . i i . . .ndr . 

dés Fr. 1885.— ; è crédit Fr. 2130.—, ocpt. Fr. 570.— 

S A L O N T V fiut.ull r . l . r 

dès Fr. 1995.— ; i crédit Fr. 2240.—, «cpte Fr. «0.— . 54.. 
SALLE A M A N G E R n>»t ou p.i in.ndr. 

dès Fr. 2015.— ; è crédit Fr. 2260—, ocpt. Fr. 610 — 55.. 
CHAMBRE A COUCHER Mgimcy 
dès Fr. 2335.— ; i crédit Fr. 2633—, «cpte Fr. 715.-

SALLE A M A N G E R chiuau, chtn. sculpté, r p. 

dès Fr. 2765.— ; i crédit Fr. 3115.—, acpto Fr. 835.— 

64.. 
76.. 

PAROI-ÉLÉMENTS « m »»" '" mmi i P . n . 
dès Fr. 3785.— ; è crédit Fr. 4258—, acpto Fr. 1158 — 

APPARTEMENT COMPLET i ch.mbr.. 
dès Fr. 2784.— ; i crédit Fr. 3134—, acpto Fr. 854 — 

104.-
76.-

APPARTEMENT COMPLET ; ch.mbr.. 
dès Fr. 3685.— ; è crédit Fr. 4140—, acpt. Fr. 1200-

A P P A R T E M E N T C O M P L E T T O P 7 3 s ch.mbr» 

dès Fr. 6985.— ; i crédit Fr. 7843—, acpto Fr. 2113.— 191.. 
Vil le : 

I J 

Avec chaque mobilier complet, 
vous recevrez gratuitement LA CUISINE 

NOUVELLE DIRECTION: À. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DE LA GARE 65-Tél. (025)416 86 

l'argent 
de Fr.500.-à Fr.20'000.-

rapîde — discret 
simple 

Banque Procrédit | 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque S 
Tél. 037-226431 i 

X
lBon _ 
j Je désire r f " . I 
tout de suite en espèces. ! 

N ° m I 
'Prénom I 
Rua I 
Localité ^ J 

Nous cherchons à Martigny 

chambre 
confortable 

pour un jeune homme. Tout de 
suite. 

fS (026) 2 30 70 - Appart. 2 36 37. 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, Cfj (026) 2 23 79 

Palais de Beaulieu 
LAUSANNE 

du 6 au 

11 novembre 1973 

La plus grande et la plus belle revue sur glace du monde 

SOIREES 

Mardi 6 novembre à 20 h. 30 

Mercredi 7 novembre à 20 h. 30 

Jeudi 8 novembre à 20 h. 30 

Vendredi 9 novembre à 20 h. 30 

Samedi 10 novembre à 20 h. 30 

MATINEES 

Mercredi 7 novembre à 15 h. 00 
Samedi 10 novembre à 15 h. 00 

Dim. 11 novembre à 15 h. 00 

Dim. 11 novembre à 17 h. 45 

NOCTURNE 

Samedi 10 novembre à 24 h. 15 

Ouverture de la location : 

Jeudi 25 octobre à 10 heures au 

Palais de Beaulieu, Lausanne, (021) 2139 00 

MARTIGNY : Dechêne Voyages-Martigny, 11, rue du Grand-Verger 
Tél. (026) 217 88 

Vous pouvez opter les yeux fermés 
pour une profession. Ou la choisir avec 
objectivité. L'industrie graphique offre 
des professions passionnantes pour 
garçons et filles. Pour les jeunes qui 
préfèrent suivre leurs aspirations 
plutôt que faire ce que d'autres font. 

Expédiez ce coupon au Secrétariat 
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI, Grand-Chêne 5. 
1003 Lausanne, tél. 021 22 01 75 

L'industrie graphique 
veut des esprits jeunes 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 
Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue télévi
seur à grand écran 
panoramique, mo
dèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, comme 
neuf (toute garan
tie). Vision parfai
te, forme élégante, 
noyer, tous les 
derniers perfec
tionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle gran
de antenne cou
leur. 
En cas d'achat im
médiat : Fr. 485.— 
au lieu d'environ 
Fr. 1300.— (on 
prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 
Seules les offres 
sérieuses, par ex
press, seront pri
ses en considéra
tion, sous chiffre 
«ASSA», 1951 Sion. 
90-65259 Annon
ces Suisses SA 

Possédez-vous un certificat de fin d'apprentis
sage d'électricien ou de mécanicien-électri
cien ? 

Aimeriez-vous après une courte période d'ins
truction dans nos ateliers, à Berne, travailler à 
Martigny (Valais) en qualité de 

testeur 
en téléphone ? 
Si ce travail vous tente, veuillez faire parvenir 

vos offres de service avec curriculum vitae à' 

S.A., BERNE 
Bureau du personnel B 

Belpstr. 23, 3000 Bern 14 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants 

0900-1700 
Grimisuat. Coord : 596300 12400 

0900-1700 
Saxonne. Coord : 597000/126000 

24.10.73 
Place de tir 

25.10.73 
Place de tir 

26.10.73 
27.10.73 

0900-1700 
0900-1200 

Place de tir : Digue du Rhône. Coord. 597000/121400 

Zone dangereuse : 
Délimitation de la zone selon CN 1 
274 

50 000, feuille 263, 264, 273, 

Sex Rouge - La Selle - pt 2286 - Châble Court - Sex Noir - Créta 
Besse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré (exel) - Chamossaire 
(exel) - pt 2828 - Sex Rouge. 

Coord du centre de gravité : 595000/130000 

Hauteur verticale : le 24.10.73 : 5300 m s/mer 
le 25.10.73 : 4500 m s/mer 
le 26.10.73 : 4000 m s/mer 
le 27.10.73 : 4000 m s/mer 

Observations : sur la pente de Créta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m smer. 

29.10.73 
30.10.73 
31.10.73 
3.11.73 

1000-1700 
1000-2200 
1000-1700 
0830-1200 

Place de tir : Minière. Coord : 610500/127500 

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - pt 
2968,2 - pt 2302 - Le Sex - pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat 
Plammis - Zayeta - Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn. 

Coord du centre de gravité : 608500/135000 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

30.10.73 
31.10.73 
2.11.73 
3.11.73 

1000-2200 
1000-1700 
1000-1500 
0830-1200 

Place de tir : Rottensand (SW Leuk). Coord : 612500/128700 

Zone dangereuse : Majinghorn - Torrenthorn - pt 2806,5 - pt 2394 
Galm (exel) - Bachalp (exel) - pt 2429 - pt 2440 - Niwen - Laucher-
spitze - Restihorn - pt 2944 - Majinghorn. 

Coord du centre de gravité : 619000 135000 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

Armes : 10,5 cm Kan - 10,5 cm can. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion, 
53 (027) 2 87 86. 

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 13.10.73, 53 (027) 2 29 14 
1950 Sion, le 5.10.1973. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 

A LOUER 
dans immeuble à Martigny 

2 x 3 pièces et 1/2 
1 x 2 pièces et 1/2 
à l'usage d'appartements ou de bu
reaux. 

S'adresser à Billieux S.A. - Télé
phone (026) 2 28 01. 

490.-.Qui peut vous offrir 
une machine à coudre 

comparable 
pour ce prix? 

Elna Lotus.Souveraine en couture, 
discrète de nature. 

i Elna fabrique des machines 
à coudre «sur mesure». 

pour coudre (enfin) sans probièma 

La Placette - Sion - 53 (027) 2 29 51 

ELNA S. A. - SION 
Av. du Midi 8 - 53 (027) 2 71 70 

Grand choix d'accessoires de couture 

RADIOMODERNE-TELEVISION S.A. 
SIERRE 

Av. Général-Guisan - 53 (027) 5 12 27 

F. ROSSI - 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 29 - 53 (026) 2 26 01 

Abonnez-vous à « FED » 

OFFRE D'EMPLOI 
L'Eglise Réformée Evangélique du 
Valais cherche, pour gérance et 
entretien de son Centre de Ren
contres de Sapinhaut sur/Saxon 
(1000 m ait.) 

UN GÉRANT 
ayant si possible quelque expé
rience du bâtiment, et disposé à se 
trouver sur place pour les contrôles 
d'usage à l'arrivée et au départ des 
hôtes du Centre, à savoir une à 
deux fois par semaine. 

Logement offert sur place pour une 
grande partie de l'année. 

Autres conditions matérielles à 
convenir. 

S'adresser : 53 (027) 311 12. 
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Basket~Cluh 
Martigny 
reçoit 

Neuchâtel 
Pour son premier match << at home », 

le BBC de Martigny reçoit, samedi, 
Neuchâtel. Autant dire que les hom
mes de Michel Berguerand vont tout 
mettre en œuvre pour décrocher des 
points. Des points qui deviennent né
cessaires, car si les Neuchâtelois par
venaient à l'emporter, les Valaisans 
occuperaient la place peu enviée de... 
lanterne rouge. 

Pour prendre la température de 

— En LNB. A l'époque, le basket 
élait primaire... II n'avait pas l'audience, 
ni l'ampleur qu'il connaît présentement. 
Et puis, nous étions des débutants ! 

— Etait-ce votre ambition de monter 
en LNA la saison dernière ? 

— Oui, absolument. Nous avions con
fiance. Ce fut, d'ailleurs, un facteur qui 
nous a poussés à revenir à Martigny, 
mon frère et moi. 

— Quand avez-vous cru réellement 
en vos chances ? 

— Le but du BBC cette année ? 
— Se maintenir à tout prix en LNA. 

Avec les renforts qui nous sont parve
nus, je crois la « chose » possible. Cer
tes, il nous faudra lutter. 

— La défaite contre Pregassona était-
elle logique ? . 

— Oui et non ! Deux fois nous avons 
péché par précipitation. L'ampleur du 
score ne veut rien dire du tout. II s'agit 
de bévues que j'espère passagères. Oui, 
nous avons tenu la dragée haute à notre 

L'international suisse Marc Diserens 

l'équipe, nous avons pu joindre un 
joueur chevronné : Jean-Marie Wyder 
(13 sélections suisses). 

— Depuis combien d'années évoluez-
vous dans les rangs de Martigny ? 

— Attendez, cela remonte à 1965. Oui 
c'est cela ! Je suis toujours resté fidèle 
à mon* club, sauf lors de la saison 1971-
1972. Cette année-là, je portais les cou
leurs du Stade-Français. Mon frère 
aussi, qui a débuté en même temps que 
moi, est parti une année à Bâle, à 
Biersfclden plus exactement. Mainte
nant, nous sommes ravis de jouer en 
LNA avec... Martigny ! 

— Précisément, en 1965, dans quelle 
ligue était placé le team octodurien ? 

— Pratiquement tout le temps. Ja
mais je n'ai été démoralisé par une dé
faite. Même lorsque l'adversaire était 
plus faible que nous. Lors du tour final, 
par exemple, les échecs se succédaient. 
Et bien, personnellement, j'ai pensé que 
cette fois, le bateau ne chavirerait pas. 
N'oubliez pas que ce tour final, nous 
l'avons disputé durant quatre saisons, 
sans... monter. 1973 fut un juste retour 
des choses. 

— Quelle est actuellement la condi
tion physique de vos camarades ? 

— A mon avis, elle est insuffisante. 
Bien sûr, cela dépend de chacun de 
nous. Il me semble néanmoins que l'on 
ne donne pas le maximum. 

adversaire. D'ailleurs, les Tessinois eux-
mêmes étaient étonnés du comporte
ment de notre team ! 

— Certains observateurs s'accordent 
à dire que Martigny sera un rude out
sider... 

— Pourquoi pas ? Samedi, nous allons 
« taquiner » Neuchâtel. /ï^Voyez-vous, à 
part Zurich qui me paraît faible, les 
autres équipes se valent. C'est un peu 
la bouteille à encre. 

— Vos favoris ? 
— En premier lieu, je placerais Fri-

bourg. Puis les deux équipes tessinoises 
et Stade-Français. Nous ? Si nous par
venons à nous caser sixième, je serais 
satisfait. 

— Combien d'entraînements par se
maine ? 

—| Trois obligatoires : les mardi, mer
credi et jeudi. Et un facultatif, le lundi. 

— Des blessés ? 
— Non ! Quelques petits « bobos ». 

Rien de grave, rassurez-vous. 
— Contre Neuchâtel, Martigny va 

donc remporter ses premiers points ? 
— Je l'espère bien ! 
— Votre adversaire a-t-il dans ses 

rangs de redoutables éléments ? 
—. Oui ! Je pense surtout à ces deux 

Américains. Deux sportifs très forts. Le 
reste est d'un niveau moyen, sans plus. 

— La différence essentielle; au point 
de vue jeu, entre la LNB et la LNA ? 

— Ah ! Le physique d'une part ; c'est 
presque du hockey sur glace en salle ! 
Et puis, l'engagement, sous les paniers, 
est terrible. Le rythme est beaucoup 
plus élevé. H.Jfaut donc posséder une 
condition parfaite. 

— Et cette nouvelle salle ? 

— Elle sera probablement terminée en 
mai prochain. C'est dire que ce présent 
championnat se déroulera au Collège 
Saint-Marie. Dommage ! Car. le manque 
à gagner est de l'ordre de 15 000 à 20 000 
francs. 

— Moral au beau fixe Jean-Marie 
Wyder ? 

— Tout à fait ! Personnellement, je 
n'ai pas de problèmes... 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

Le sport a-t-il 
besoin de mécénats ? 
On s'aperçoit de plus en plus que 
les clubs sportifs ont besoin d'être 
financés par d'importantes entre
prises ou commerces. Nous notons 
sur le plan local, en ce qui con
cerne le BBC, l'effort généreux 
de la Maison Anthamattcn pour 
soutenir ce club, nouvellement 
promu en LNA, et qui va devoir 
faire face à de sérieuses obliga
tions financières. 

N'oublions pas, non plus, l'appui 
de la commune pour la construc
tion d'une nouvelle salle. 

r 

Anthamatte 
" % 

Meubles S. A. 
Exposition spéciale d'automne verte 
jusq 2 8 octobre 197 

Dimanche et lundi, de 14 à 22 heures et du 

mardi au samedi, de 8 à 12 heures 

VISITEZ NOTRE PARADIS DU MEUBLE 
K l 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 octobre 
13.30 
14.45 
14.55 
16.45 
17.10 
17.30 
17.55 
18.00 
18.05 
19.00 
19.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
22.15 
23.40 

Un'ora per voi 
Intermède 
Football. Italie-Suisse 
Nos enfants et la mathématique 
Taxibulle 
Aventures pour la jeunesse 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Samedi-Jeunesse 
Deux minutes avec... 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Les cinq dernières minutes 
Les oiseaux de nuit 
Téléjournal 

Dimanche 21 
11.00 

11.30 
12.45 
12.50 
13.15 
13.40 
14.35 
16.30 
16.45 
17.10 
18.00 
18.05 
18.55 
19.15 
19.4.0 
19.55 
20.25 
22.35 
22.55 
23.05 

La formation initiale 
des handicapés mentaux 
Table ouverte 
Téléjournal 
Tél.-Hebdo 
Lequel des trois ? 
Festival des Nations 
Les Boucaniers (film) 
TeU 73 
La restauration de Williamsburg 
Retour au ranch 
Téléjournal 
Sous la loupe 
Magazine 
Horizons 
Téléjournal 
Les actualités sportives 
Ciné qua non 
Mon aventure 
Téléjournal 
Méditation 

Lundi 22 
16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

21.10 
22.30 

Taxibulle 
La boîte à surprises 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
La recette du chef sur un plateau 
Rendez-vous folklorique à Villars 
Pont-Dormant 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Schulmeister, l'espion de l'Empe
reur 
Dimensions 
Téléjournal 

Mardi 23 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.10 
21.50 
22.45 
23.00 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Reflets 
Courrier romand 
Pont-Dormant 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Les mariés du Rhône 
Mythologie d'André Masson 
La lettre volée 
A témoin 
Téléjournal 

Mercredi 24 
16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.50 
22.20 

Taxibulle 
Le 5 à 6 des jeunes 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Collections 
Objectivement vôtre 
Pont-Dormant 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Commando de représailles 
Les routes des Vikings 
Téléjournal 

Jeudi 25 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.35 
22.00 
23.20 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Feu vert 
Courrier romand. Vaud 
Pont-Dormant 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
La voix au chapitre 
Plaisirs du cinéma 
Téléjournal 

Vendredi 26 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.40 
21.45 
22.20 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Pop Hot 
Avant-première sportive 
La météo 
Pont-Dormant 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Caméra-sport 
Rappelez-vous. 
Festival Tibor Varga 1973 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 

Afar ou la dérive des continents 
Avec la participation de Haroun Tazieff 

Qui n'a jamais eu envie, en contem
plant une carte du monde, de découper 
les différents continents pour tenter de 
les ajuster les uns aux autres ? Lorsque 
l'on compare les côtes d'Amérique et 
d'Afrique, par exemple, il apparaît évi
dent qu'autrefois, dans un lointain pas
sé, ces deux continents n'en formaient 
qu'un. Cette similitude, les hommes 
l'ont sans doute remarquée depuis le 
jour où ils ont été capables de dessiner 
des cartes à peu près exactes. Restait 
encore à expliquer ce qui avait bien 
pu se passer. C'est ce que «Dimensions» 
se propose de faire aujourd'hui, en 
abordant ce sujet exceptionnel, avec le 
concours d'une personnalité tout aussi 
exceptionnelle, Haroun Tazieff. 

Plusieurs théories furent proposées 
par les hommes de science. Celle qui, la 
première, parla de « dérive » fut for
mulée au début du siècle par Alfred 
Wegener. Mal acceptée au début, elle est 
aujourd'hui généralement reconnue, les 
progrès constants de la science et les 
expériences que le matériel moderne 
permet venant confirmer les déductions 
du géophysicien allemand. La revue de 
la science aborde ce soir l'un des as
pects les plus spectaculaires de ce phé
nomène étonnant, avec la relation fil
mée d'une expédition conduite par Ha
roun Tazieff, dans un endroit du monde 
où l'on peut littéralement « voir » deux 
continents s'éloigner l'un de l'autre ! 

L'Afar : un territoire de l'ancienne 
côte française des Somalis, constitué 

d'une plaque de sel. Une plaque de sel 
aux dimensions gigantesques, profonde 
de 6000 mètres, longue de plusieurs cen
taines de kilomètres, et située à 120 mè
tres au-dessous du niveau de la mer. 

On le devine aisément, l'Afar est un 
ancien fond marin ; plus précisément, 
un fond marin asséché par la création 
d'une chaîne volcanique qui l'a coupé 
du détroit de Bal-al-Mandab, à l'entrée 
de la Mer Rouge. Et cette chaîne volca
nique est née sur une faille dont la 
naissance est en relation directe avec 
le phénomène de la dérive des conti
nents. Plusieurs éléments rendent l'Afar 
unique au monde : cette région déserti
que permet l'observation de montagnes, 
de terrains, qui ne se trouvent norma
lement pas à la surface, mais sous l'eau. 
On a déjà pu formuler une nouvelle 
théorie concernant le relief sous-marin, 
grâce aux guyots, volcans tronqués. De 
plus, le relief de l'Afar est une véritable 
maquette, que l'on dirait construite pour 
expliquer la théorie de la dérive des 
continents. Une maquette... de quelque 
mille kilomètres de long, bien sûr ! 

Sur cette maquette, Haroun Tazieff et 
ses camarades ont travaillé longtemps. 
Mesurant les mouvements de l'écorcc 
terrestre en véritables géomètres du 
globe. Plantant des clous de bronze 
dans les montagnes, des deux côtés du 
détroit, dont on mesurerait l'écartcmcnt 
plus tard, avec le rayon laser ! Le résul
tat, c'est un film étonnant, spectaculaire, 
que commente Tazieff lui-même. (lundi 
22 octobre à 21 h. 10) 

' 

APOLL» A vendre à Sion (Potence) 

APPARTEMENTS 
RÉSIDENTIELS 

(environ 107 rm avec place de parc, garage 
et place de jeux) 

— petit immeuble de 12 appartements 
— tapisserie-moquette à choisir jusqu'au 22 octobre 
— visite des appartements terminés au bâtiment annexe 
— prêt pour décembre 1973 

Prix 4 1/2 1er - 4e étage Fr. 146000.- à 178000.-
31/2 pièces au 4e étage Fr. 155000.-

ACHETEZ AVANT LA PROCHAINE HAUSSE DES PRIX 
Société de construction Dirren - Anthamatten - Mathieu - Maiter, 3941 Agarn 

Tél. (027) 6 66 38 Dirren - 6 67 03 Matter - 6 67 04 Anthamatten - 6 67 05 Mathieu 

Confédéré - FsB 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Marc Soutter. Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
(fi Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
(fi (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<fi (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

IMMEUBLE LOCATIF 
A vendre à Martigny, rue du Bourg 

BATIMENT en bon état 

3 appartements de 4 pièces 
1 appartement de 3 pièces 

WC et salle de bains séparés 
Ecrire sous chiffre P 36-90884 à Publicitas, 

1951 Sion 

Coup d'œil sur la deuxième ligue 
Comme nous l'avions annoncé, lors 

de notre dernière édition, Fully n'a pu 
venir à bout du FC Ayent. 

« Et pourtant, précise l'entraîneur 
Claude Sixt, nous aurions dû l'empor

ter. Mener 2 à 0 pendant 55 minutes, 
puis perdre 4 à 3, cela fait mal ! Non, 
ce n'est pas la faute au gardien. Il a 
fait une partie remarquable. Je pense 
que mes gars ont cru trop tôt en la 

A vendre 

grands et petits écrans. Service de réparation. 
Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 

•fi (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

victoire. Un excès de confiance, quoi ! 
La défense notamment a commis des 
bévues, probablement dues à la nervo
sité. Ayent, après avoir marqué le pre
mier but, y a cru. Dès lors, ce fut l'as
saut en règle. Les gagnants ? Ce furent 
les spectateurs. Us assistèrent à une 
partie offensive de première qualité. 

Difficile | 

«Dimanche prochain, nous nous ren
drons à Saint-Léonard. Non, je ne con
nais absolument pas ce néo-promu qui, 
d'ailleurs, fait des... prouesses ! Ce sera 
difficile, j 'en suis persuadé. Mainte
nant, il nous faut nous ressaisir. Après 
trois défaites consécutives, j 'attends de 
mes poulains une réaction. J'ose espé
rer qu'elle viendra ce week-end... » 

i Saxon : un « petit » but | 

Saxon, de son côté, a dû laisser filer 
les deux points dans la bourse de Sal-
quenen. Un « petit » but, marqué trente 
minutes avant la fin, a mis fin aux 
espoirs des hommes de Rossini. Que 
pense Bernard Lattion de cette ren
contre : « Nous aurions mérité de faire 
match nul. Ce qui a fait la différence ? 
Peut-être une certaine méforme de notre 
milieu de terrain. Certes, nous pouvons 
invoquer une certaine malchance. Vous 
savez que nos deux gardiens sont bles
sés, que Rossini n'a pu jouer et que 
Fellay souffrait d'une angine. Non. 
Evêquoz — le portier de la deuxième 
équipe — en dépit d'un match admira
ble n'a rien pu faire pour éviter ce but. 
Un centre depuis la droite, une dévia
tion et l'affaire a été classée. Les arriè
res ont, peut-être, manqué de réactions 
à cet instant précis. Salquenen ? Oui, 
c'est une bonne formation. 

» A l'extérieur, elle joue surtout en 
défense et exploite la plus petite des 
occasions. Elle mise sur le « contre ». 
D'ailleurs, chaque joueur se donne à 
fond. Rarement une balle n'est perdue. 
Oui, ce week-end nous nous rendrons à 
Chalais. Je pense que Fellay pourra 
s'aligner ainsi que Rossini. Ce sera une 
partie difficile. Mais l'optimisme règne 
toujours dans la cité des abricots. » 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 
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SIERRE: UN VÉRITABLE SERPENT DE MER 

L'organisation de la circulation dans une ville est un problème complexe aussi 
bien pour l'Autorité qui doit prendre ses décisions que pour les techniciens qui 
doivent formuler des propositions. Dans ce contexte, un groupe réunissant les 
principaux responsables des Services techniques de l'Etat du Valais et de la 
commune de Sierre a été constitué pour orienter et coordonner les études de 
la future organisation de la circulation à Sierre. 

de la combinaison de plusieurs facteurs. 
Certains de ces facteurs : 
— sont quasiment immuables, car ils 

résultent de la géographie physique 
même du Valais et de sa position 
dans le réseau des voies de commu
nication suisses et européennes ; 

— d'autres sont peut-être moins du
rables car ils sont liés à la vogue 
du tourisme de week-end et de va
cances, au niveau de vie de la popu
lation et surtout à sa mobilité. 

Quelle que soit leur nature, ces fac
teurs jouent un rôle important et leur 
combinaison est la source des problè
mes examinés dans ce rapport. Sept 
facteurs méritent d'être mentionnés : 

FORME DU RESEAU ROUTIER 
VALAISAN 

La géographie physique du Valais a 
profondément marqué son réseau rou
tier qui est caractérisé par un axe cen
tral principal sur lequel toutes les rou
tes extérieures et celles des vallées la
térales viennent se brancher. La circula
tion est inévitablement concentrée sur 
cet axe dont les « points chauds » sont 
les six « charnières » principales mar
quant le branchement de l'axe central 
avec les routes latérales. Les six prin
cipales villes du Valais qui comman
dent ces débouchés sont : Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue. 

DIFFICULTES D'AMENAGEMENT 
La vallée du Rhône étant le seul cou

loir géographique continu, toutes les 
voies de communications l'empruntent. 

^mnfmmnmtmmmmmmmmm/mimii/ffi/mm/mtfmmmfmmmmmmmttft 

Il s'agit, pour l'Etat du Valais, de M. 
Magnin, ingénieur cantonal, et de M. 
Gross, adjoint ; pour la commune de 
Sierre, de M. Paul Berthod, ingénieur 
de Ville, et de M. Pierre Blatter, adjoint, 
de M. Vogel, commissaire de police. Ce 
groupe s'est adjoint le précieux con
cours de M. Bovy, professeur de trans
port à l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, de M. Candolfi, ingénieur 
civil à Sierre, et de M. Rom, Bureau 
technique de circulation à Schônbùhl-
Urtenen. 

Un programme de travail par étapes 
a été établi, qui comportait les phases 
suivantes : 
— Juillet 1971 - janvier 1972, définition 

du mandat et travaux préliminaires. 
— Janvier - avril 1972, inventaire des 

données régionales et analyse du 
problème des jonctions de l'auto
route. 

— Avril - juin 1972, analyse globale du 
trafic actuel et propositions de va
riantes d'organisation locale. 

— Juin - août 1972, comparaison tech
nique et économique des variantes 
retenues. 

— Août 1972 - janvier 1973 : établisse
ment du projet général. 

— Janvier - mai 1973 : affinement des 
propositions et élaboration du dos
sier final d'étude. 

Il importe de relever que les diverses 
étapes de l'étude en question ont été 
débattues en séances soit du Conseil 
communal, soit des Commissions com
munales des travaux publics et de po
lice, soit en cours de séances communes 

Les hôteliers s'inquiètent. • • § 

Le Groupement des hôteliers de 
Sierre et environs, réuni sous la pré
sidence de M. André Oggier a dési
gné un nouveau délégué à l'Asso
ciation hôtelière valaisanne en la 
personne de M. Marc Constantin, et 
un nouveau membre de son comité, 
M. Georges Staub, en remplacement 
de M. W.E. Sutcr qui s'est vu oc
troyé un poste de professeur à l'Ecole 
hôtelière à Lausanne. Le président 
du groupement et le directeur de 
l'Office du tourisme ont rendu un 
hommage mérité à la collaboration 
de M. et Mme Suter dont l'activité 
hôtelière à Sierre a été importante 
pour le développement du tourisme. 

Un nouveau membre, Mme Mé-

try. a été reçu dans le groupement. 
Les forfaits hôteliers pour l'été, 

complétés par un certain nombre de 
prestations intéres : ..tes pour des 
stations environ: : .lies, ont été lan
cés pour la premkie fois à Sierre en 
1973 ; ils seront développés en hiver. 

Enfin, après avoir liquidé un cer
tain nombre de questions adminis
tratives, l'assemblée des hôteliers a 
décidé à l'unanimité de charger son 
comité d'écrire au Conseil communal 
pour lui manifester son inquiétude 
au sujet des projets de règlement de 
la circulation en ville qui échappent 
à l'opinion publique et au sujet de 
l'implantation d'une salle de congrès. 
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tenues par le Conseil communal sier-
rois et le Département cantonal des tra
vaux publics. Nous relevons qu'en séan
ce du 17 octobre 1972 le Conseil com
munal sierrois a adopté la variante D 
de réseau à sens unique, décision con
firmée sur la base du rapport définitif. 

En séance du 9 octobre 1973 tenue à 
Sion, en présence du chef du Départe
ment des travaux publics et de ses 
chefs de services, cette variante préco
nisée, instituant un sens unique, pour 
la direction Lausanne-Brigue par la 
route de Sion, l'avenue Guisan, l'avenue 
Max-Huber et pour la direction Brigue-
Lausanne par l'avenue des Ecoles, l'ave
nue des Alpes et l'avenue de France, a 
été confirmée. Nous publions ci-après 
les conclusions de rapport, étant enten
du, que selon renseignements récem
ment obtenus, les prévisions sont assez 
pessimistes, aussi bien sur le plan fédé
ral que cantonal, en ce qui concerne 
une date prochaine de réalisation de 
l'autoroute en tant que voie d'évitement 
de la ville de Sierre. D'autre part, le 
programme de mise sur pied du projet, 
variante D, devisé à 6,1 millions de 
francs, sera prochainement étudié d'en
tente avec les Services concernés de 
l'Etat du Valais. 

CONCLUSIONS 
Sierre occupant une position centrale 

dans le réseau valaisan, il est apparu 
indispensable de poser le problème des 
circulations : 
— sur le plan régional et cantonal, et 

ensuite 
— sur le plan communal et celui du 

centre de Sierre. 

; Problèmes généraux j 

Le Valais s'engage dans une période 
de crise aiguë dans le domaine des 
transports et de la circulation routière. 
En effet, les encombrements systémati
ques de circulation, qui ont été long
temps « l'image de marque » de la Ri-
viera vaudoise, remontent le Rhône pour 
paralyser le secteur d'Aigle et plus ré
cemment celui de Saint-Maurice-Mar-
tigny. Les solutions ne sont pas faciles 
à trouver, car les difficultés résultent 

La plupart des projets routiers valai-
sans se heurtent à une succession d'obs
tacles importants : le Rhône, la ligne 
CFF du Simplon, des lignes de chemin 
de fer secondaires, la route cantonale 
actuelle, l'autoroute projetée, des lignes 
à haute tension... et cela dans un espace 
très restreint. 

CROISSANCE 
DE LA MOTORISATION 

Le Valais subit actuellement, avec 
quelque retard, il est vrai, une vérita
ble explosion de la motorisation indi
viduelle. Pour la population valaisanne, 
heureusement répartie dans un grand 
nombre de villages et de petites villes, 
l'automobile représente un élément es
sentiel de développement économique. 
La motorisation a quadruplé au cours 
des treize dernières années. Les études 
prospectives montrent que la motorisa
tion suisse et valaisanne continuera à 
croître très rapidement au cours des dix 
prochaines années, avant d'atteindre un 
certain niveau de saturation. 

LIAISONS DE TRANSIT 
Le réseau routier valaisan, par sa 

position dans le réseau suisse et euro
péen, doit absorber une part croissante 
de trafic de transit national et interna
tional. Sept cols alpins assurent les 
liaisons avec les réseaux routiers d'au
tres cantons ou d'autres pays. Les liai
sons directes avec le canton de Berne 
actuellement assurées par le tunnel du 
Lôtschberg seront complétées par le 
Rawyl dans un futur indéterminé. 

TRAFIC TOURISTIQUE 
Le trafic de fin de semaine et de 

vacances prend une importance crois
sante au fur et à mesure de l'urbanisa
tion de l'Europe, de l'élévation du ni
veau de vie et de l'accroissement de la 
mobilité. Le Valais étant une des prin
cipales zones de délassement de Suisse, 
son réseau de transport doit faire face 
à des charges de circulation excédant 
considérablement celles engendrées par 
la population indigène. Remarquons à 
ce sujet que si l'augmentation moyenne 
des nuitées estivales n'a été que de 
0,7 % en Suisse en 1972, la valeur valai
sanne correspondante atteignait 7,4 %. 

LES POINTES DE CIRCULATION 
Les trafics de transit et de tourisme 

sont les plus difficiles à « digérer » car 
ils sont très variables et influencés par 
les conditions météorologiques et l'orga
nisation des temps de loisirs. Les poin
tes de circulation sont beaucoup plus 
accentuées que celles enregistrées dans 
les agglomérations urbaines. Elles sont 
souvent de 100 % plus élevées. 

ATTENTE DE L'AUTOROUTE 
DU SIMPLON 

Le Valais devra vivre avec le réseau 
routier actuel jusqu'en 1980, date de la 
mise en service probable du premier 
tronçon de l'autoroute du Simplon. Cer
taines régions devront attendre 1985, 
voire même 1990, avant d'être desser
vies par l'autoroute et soulagées du tra
fic à longue et moyenne distance qui 
encombre les réseaux locaux. 

Tenant compte de ces éléments et de 
l'analyse des statistiques de circulation 
les plus récentes, quatre constatations 
peuvent être formulées : 
O Toutes les observations et recense

ments de circulation soulignent l'ur
gence de la réalisation du tronçon 
d'autoroute Saint-Maurice-Martigny 
qui commande l'unique liaison per
manente du Valais avec le monde 
extérieur. 

Q Si le point O est connu depuis long
temps, les recensements de circula
tion récents montrent que le secteur 
Sion-Sierrc est soumis à des charges 
de circulation aussi élevées que le 
secteur Saint-Maurice - Martigny 
(figure 37). Aucun évitement des vil
les de Sion et de Sierre n'étant envi
sagé par la route cantonale, les im
portants volumes de circulation de 
transit continueront à être en conflit 
avec les circulations urbaines, les 
piétons, les transports publics. La 
réalisation de l'autoroute du Sim
plon, comme voie d'évitement des 
villes de Sion et de Sierre, devrait 
être considérée avec un degré d'ur
gence plus élevé que celle des tron
çons intervilles (Martigny-Riddes par 
exemple). 

© L'ouverture du Rawyl entraînera in
évitablement une augmentation du 
trafic à travers les Alpes bernoises 
et valaisannes. Ce trafic surchargera 
le réseau routier situé à l'amont de 
Saint-Léonard et la région de Sierre 
particulièrement. Seule l'autoroute 
du Simplon pourra absorber cette 
charge. 

O Les dates de réalisation de l'auto
route du Simplon étant très lointai
nes, des mesures d'assainissement du 
réseau routier existant doivent être 

prises pour assurer le mieux possi
ble l'écoulement du trafic régional 
et international, tout en cherchant à 
préserver la vie normale dans les 
agglomérations traversées. 

Traversée de Sierre j 

Sierre est la seule ville valaisanne 
disposant d'un réseau routier suffisam
ment dense et régulier qui permette 
l'instauration d'un système de circula
tion par sens unique. 

Après avoir analysé six variantes 
d'organisation de la circulation, il est 
apparu qu'un seul schéma était suscep
tible de satisfaire aux objectifs sui
vants : 
— pouvoir fonctionner pendant dix à 

quinze ans en attendant l'ouverture 
de l'autoroute du Simplon dans le 
secteur Sion-Sierre ; 
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— assurer les liaisons avec le réseau 
routier régional ; 

— garantir la bonne desserte du centre-
ville ; 

— maintenir et améliorer les conditions 
de stationnement ; 

— accroître la sécurité des piétons ; 
— être mis en place rapidement et 

économiquement. 
Les études ont montré que le l'élar

gissement de l'avenue Général-Guisan 
(traversée par la route cantonale ac
tuelle) n'apporterait aucune améliora
tion réelle de la situation à cause de 
la complexité de carrefours tels que 
celui de Beaulieu (6 branches). 

Les études ont, en revanche, démon
tré qu'il fallait « faire travailler » les 
deux artères quasiment parallèles, ave
nue Guisan et avenue des Alpes et sim
plifier au maximum le fonctionnement 
de tous les carrefours qui sont toujours 
les points faibles de tout réseau rou
tier. La variante retenue peut être réa
lisée par étapes, la première étape étant 
devisée à 2 millions de francs et le 
coût de réalisation complète s'élèverait 
à 6,1 millions de francs. 

Ces investissements sont nécessaires 
et « raisonnables » en rapport avec les 

avantages qui en résulteront pour le 
trafic de transit et pour l'organisation 
des circulations locales. 

Recommandat ions 

La synthèse des travaux de l'orga
nisme d'étude débouche sur deux recom
mandations : 
O Après le secteur Saint-Maurice-Mar

tigny, la région Sion-Sierre présente 
les plus graves signes de congestion 
des circulations automobiles. La réa
lisation de l'autoroute du Simplon, 
comme voie de contournement de la 
capitale et de Sierre, devrait être 
planifiée en priorité sur tous les au
tres projets de roules nationales en 
Valais (à l'exception du tronçon St-
Maurice-Martigny). 

0 Le projet « D » d'organisation de la 
circulation par sens unique dans la 
traversée de Sierre, qui satisfait aux 
objectifs cantonaux et communaux, 
devrait être adopté et mis en service 
en 1974. 

Au nom de l'organisme d'étude : 
Prof. Ph.-H. Bovy 
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royaume de Jordanie et annexa uni
latéralement les territoires occupés par 
elle. Israël proteste et ne reconnaît pas 
le fait accompli. Un accord de paix final 
n'a jamais passé. Les Arabes continuent 
de proclamer leur intention de « jeter 
Israël à la mer ». De son côté, Israël se 
rend bien compte que les lignes d'ar
mistice, surtout en l'absence d'un accord 
final, sont des frontières peu sûres. Et 
c'est, devant les provocations incessan
tes des Arabes, notamment la fermeture 
du canal de Suez et du golfe d'Akaba 
à la navigation israélienne par l'Egypte, 
la deuxième guerre israélo-arabe en 
1956, déclenchée par Israël, dont les 
troupes atteignirent le canal de Suez. 
Les Etats-Unis et l'URSS interviennent. 
Us obligent Israël à évacuer les terri
toires occupés. La libre navigation d'Is
raël est garantie. Une force des Etats-
Unis est placée à Gaza, au Sinaï et à 
l'entrée du golfe d'Akaba, mais un traité 
de paix final n'est toujours pas signé. 

En 1967, une fois de plus les Arabes 
veulent « jeter les Juifs à la mer ». 
L'Egypte chasse les forces de l'ONU, 
réimpose le blocus du golfe d'Akaba et 
une fois de plus Israël se retrouve seul 
et se dégage en attaquant. C'est la guer
re éclair des six jours. Israël reprend 
par les armes à la Jordanie tout le ter
ritoire à l'ouest du Jourdain, à la Syrie 
le plateau du Golan et à l'Egypte la 
presqu'île du Sinaï jusqu'au golfe de 
Suez. 

Le cessez-le-feu intervient et, le 22 
novembre 1967, l'ONU adopte la réso
lution 242 demandant une paix juste et 
durable qui doit comprendre l'applica
tion des deux principes suivants : 
a) retrait des forces armées israélien

nes des territoires occupés lors du 
récent conflit ; 

b) cessation de toutes assertions de bel
ligérance et de tous états de belli
gérance et respect et reconnaissance 
de la souveraineté, de l'intégrité ter
ritoriale et de l'indépendance politi
que de chaque Etat de la région, 
ainsi que de son droit de vivre en 
paix à l'intérieur de frontières sûres 
et reconnues, à l'abri de menaces 
ou d'actes de force. 

Conscient que le retrait de ses trou
pes des territoires occupés était lié à 
son droit de vivre en paix à l'intérieur 
de frontières sûres, Israël refusa d'éva
cuer les territoires conquis en 1967, 
avant qu'un accord de paix final ne 
soit négocié, directement avec les Etats 
arabes. Ceux-ci ont toujours refusé, car 
aujourd'hui encore ils ne reconnaissent 
pas l'Etat d'Israël créé le 14 mai 1948, 
pour la raison, disent-ils, qu'il est in
compatible avec le droit et la justice, 
ainsi qu'avec les principes démocrati
ques. De plus, ils ont toujours contesté 
la compétence de l'ONU qui recom
manda en 1947 le partage du pays. 

Quinze jours après le déclenchement 
par les Arabes de la quatrième guerre 
israélo-arabe en l'espace de vingt-cinq 

ans, on se rend compte que, dans leur 
optique, les Israéliens ont eu raison de 
ne pas se retirer des territoires occupés 
en 1967. Us ont ainsi pu, jusqu'à main
tenant, préserver le cœur de leur pays 
des attaques ennemies. 

Conclusions provisoires 

Qui a tort, qui a raison au fond ? On 
vient de le voir, historiquement, politi
quement et juridiquement le problème 
n'est pas simple. Le Sionisme sous son 
aspect religieux et racial sera toujours 
fragile. Une étrange et tenace malédic
tion pèse sur Israël. Il n'en reste pas 
moins que l'Etat d'Israël est issu d'une 
décision de l'ONU conforme, si ce n'est 
au droit pur, du moins aux principes 
humanitaires et que ses enfants ont 
démontré leur courage et leur force. 
Quel qu'en soit le prix, il faut qu'Is
raël gagne cette guerre. C'est une ques
tion de vie ou de mort pour lui. On 
n'ose penser au nouveau massacre des 
Juifs si les Arabes l'emportaient. Après ? 
Après, il faudra bien négocier. Israël 
s'est toujours déclaré prêt à le faire à 
la condition qu'il puisse vivre en paix 
« à l'intérieur de frontières sûres et re
connues à l'abri de menaces ou d'actes 
de force ». Les Arabes comprendront-ils 
que cette guerre est absurde et qu'il 
est temps de construire au lieu de tou
jours détruire. 

Aloys Copt 




