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Sortie surprise: succès 
Comme annoncé, le Parti et la Jeu-

sortie surprise organisée par le Parti 
dimanche 15 octobre passé leur sortie 
surprise destinée à remplacer les 
traditionnels rallies. Animation inha
bituelle dimanche devant le Casino 
de Saxon. Tous les participants de la 
sortie surprise organisée pa rie Parti 
et la JRV sont venus écouter les 
dernières instructions du chef de 
course et président du comité d'or
ganisation, M. Joseph Vouillamoz. 

La fanfare « La Concordia » était éga
lement sur place et avec force et éner-

Marie Crittin, président du Parti radical 
de Chamoson. Après les paroles de bien
venue et le toast d'usage, la fanfare 
« La Concordia » sonna le signal de dé
part. La cohorte bruyante s'élança donc 
vers sa nouvelle destination que le co
mité avait judicieusement préparé avec 
le Parti radical de Fully. Etaient pré
sents, MM. Raymond Bruchez, président 
du Parti radical et Fernand Carron, pré
sident de la commune. Tout se passa 
dans la bonne humeur générale et c'est 
avec quelque regret que tout le monde 
reprit à nouveau la route pour ce troi
sième rendez-vous surprise qui ne fut 
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Le 8 juin de cette année, en séan

ce du Conseil national, à l'occasion 
de la discussion sur des interpel
lations au sujet de l'acquisition 
d'avions, j 'ai notamment déclaré : 

« L'alternative Milan-Corsair ne me 
paraît pas satisfaisante et j'invite le 
Conseil fédéral, dans la mesure du 
possible à trouver une troisième voie. 
La sagesse consisterait à tirer un 
trait définitif sur les séquelles de 
l'affaire Mirage, en renonçant à la 
fois au Corsair et au Milan. Il con
vient donc de se prononcer à nou
veau sur la mission de notre aviation 
en général et sur sa polyvalence en 
particulier, d'assouplir la procé
dure d'acquisition, de se contenter 
d'exigences moins élevées, d'acheter 
du matériel de série avec le minimum 
de souci d'helvétisation.» 

Le 9 septembre, le Conseil fédéral 
prenait la décision de n'acheter ni 
Corsair, ni Milan. Très bien. Mais la 
justification d'une telle décision n'é
tait pas bien convaincante et le gou-

.vernement restait muet sur la troi
sième voie à proposer. D'où l'avalan
che d'interpellations et de motions qui 
furent débattues aux Chambres lors 
de la dernière session. A cette occa
sion, les explications du Conseil fédé
ral furent plus complètes. Cependant, 
la plupart des ioterpellateurs ne se 

déclarèrent pas satisfaits. En ce qui 
concerne l'avenir, Monsieur Celio, 
porte-parole du gouvernement décla
ra : 

« Le Conseil fédéral a chargé, le 
9 septembre déjà, le Département mi
litaire de rechercher une solution 
transitoire pour renforcer notre flotte 
aérienne et de lui présenter des pro
positions d'ici la fin de l'année. Cette 
solution transitoire ne pourra vrai
semblablement guère consister qu'en 
un nouvel achat d'avions Hunter, 
permettant pour le moins d'éviter, 
après l'élimination des Venon, une 

à la Commission militaire du Conseil 
national, je suis d'avis que la mission 
essentielle et primordiale de notre 
aviation de guerre est de garder, 
dans la mesure du possible, la maî
trise de l'air au moyen de chasseurs-
intercepteurs-bombardiers, genre Mi
rages ; que l'efficacité de l'aviation 
pour un pays comme la Suisse dont 
les moyens d'achat sont de toute fa
çon modestes, est fonction de l'homo
généité de son aviation et de la plu-
rivalence de l'emploi qu'on en fait ; 
qu'il faut donc reviser au plus vite 
notre conception d'engagement de 

Ni Corsair ni Milan 
diminution trop rapide du nombre des 
avions dont nous disposons. Il va 
toutefois de soi que l'on ne pourra 
pas s'en tenir là... Le Conseil fédéral 
a chargé le Département militaire de 
poursuivre l'étude de l'acquisition 
d'un nouvel avion de combat. La 
Commission de défense militaire a 
déjà entrepris l'examen de ce pro
blème.» 

Pour le surplus, a précisé Monsieur 
Celio, le Conseil fédéral réexaminera 
le rôle de l'aviation après 1975, mais 
un tel réexamen ne signifie nulle
ment que la conception arrêtée en 
1966 soit remise en question. 

Voilà où nous en sommes. Rien n'es 
résolu et les avions .feront encore 
parler d'eux. 

Personnellement, pour avoir suivi 
tout le déroulement des opérations 
durant les quatre ans où j 'ai ^siégé 

l'aviation en revenant à celle de 1961, 
mise à mal en 1966 après l'affaire des 
Mirages. Mais pour cela il faut avoir 
le courage de dire qu'on s'est trompé 
en 1964 en réduisant le 100 à 57 la 
commande des Mirages, lesquels se 
sont révélés à l'usage d'excellents 
avions. 

C'est pourquoi le 6 octobre, j 'ai dé
posé une petite question ainsi libel
lée : 

« Une offre d'achat de 40 Mirages 
aurait été faite pour le prix de 500 
millions. Le Conseil fédéral est-il 
prêt à donner suite à une telle offre 
intéressante à tout point de vue ? » 

Dans un communiqué de presse du 
13 octobre, le DMF a déjà confirmé la 
réalité de l'offre française, qui serait 
à l'étude. 

Attendons la suite. 
ALOYS COPT 
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Lors de leur passage à Monthey, M. Bernard Comby, à droite, président de la Jeunesse 
radicale de Saxon. 

gie donna une fraîche aubade matinale. 
Elle devra d'ailleurs accompagner « la 
caravane » tout au long de cette ma
gnifique journée. 

Le comité d'organisation toujours à la 
recherche de nouveautés avait trouvé 
cette formule originale pour promener 
ses participants à travers le Valais 
romand. 

Les étapes j 

La première surprise fut Chamo
son, le café du Centre plus précisément, 
chez notre ami Joseph Giroud où nous 
reçûmes le salut amical de M. Charles-

autre que la sympathique ville de Mon
they où ils étaient attendus par le 
Parti radical représenté par M. Philippe 
Boissard qui ne manqua pas de souli
gner le plaisir qu'il avait à nous rece
voir dans la pittoresque cité. La fan
fare, toujours présente, apporta une 
certaine note de solennité à cette char
mante réception. 

L'heure du repas de midi approchant, 
la caravane quitta Monthey aux douze 
coups de midi et se donna rendez-vous 
au télécabine des Crosets. C'est dans 
une joyeuse ambiance de fête que tout 
le monde se retrouvait pour le repas en 
commun qui devait se prolonger fort 
tard dans l'après-midi. 

Jeux, danses, musique, les choses 
avaient vraiment été prévues jusque 
dans les moindres détails. Avec nostal
gie, chacun se résigna à regagner la 
plaine noyée de brume. 

Les différents concours et jeux prévus 
au programme de cette sortie surprise 
donnèrent les résultats suivants : 
1. Gaby Bruchez : 211 points ; 2. Roger 
Farinet : 202 points ; 3. Jules Mottier : 
201 points ; 4. Paul Mermoud : 200 
points : 5. Hugo Besse : 199 points. 

En ce qui concerne le tir : 1. Charly 
Nicollerat : 28 points ; 2e et 3e ex-aequo 
Roby Sauthier et Roger Fleury : 26 
points. 

En conclusion une sortie surprise ja
lonnée d'imprévus et dont les partici
pants en garderont, c'est certain, un bon 
souvenir. Serge Bruchez, Saxon 

Mmmfffm////M/ff//ff///m/M^ 

I 
I 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE! 

Vers des courses open 

1 

Dans un mois et demi, les gran
des compétitions de ski repren
dront. Cette saison, il n'y aura pas 
de confrontations de pointe, puis
que autant les championnats du 
monde que les Jeux olympiques 
ne seront pas à l'affiche. 

Cette absence d'épreuves au som
met n'empêche pas les skieurs de se 
préparer avec minutie. Il est vrai que 
la Coupe du monde a définitivement 
conquis ses lettres de noblesse et 
elle est arrivée à un tel point de 
croissance qu'il a fallu en modifier 
la formule. Dorénavant l'hiver sera 
partagé en trois périodes, qui per
mettront d'établir san classement pro
visoire, où chaque concurrent pourra 
marquer le maximum de points dans 
sa spécialité. Jusqu'alors, le capital 
était limité aux cinq meilleurs résul
tats par discipline. Il est clair main
tenant qu'un homme comme Russi, 
qui peut ainsi remporter les huit 
descentes inscrites avec autant d'in
cidences totales sur son décompte, 
se sent tout à coup une vocation de 
futur vainqueur. D'autant plus que 
l'Uranais a des qualités non négli
geables en slalom géant (il en avait 

remporté deux en Amérique il y a 
de'ux ans pour relâcher sa prépara
tion la saison dernière en raison de 
Sapporo) et que cette polyvalence 
pourrait lui octroyer un titre con
voité par beaucoup. Ce sera en effet 
le grand objectif de tous les skieurs, 
à moins que des compétitions « open » 
aient réellement lieu. 

Professionnels et amateurs 

On en parle depuis longtemps et il 
semble que cette fois un projet 
sérieux est à l'étude. Une date a été 
avancée : le 10 décembre à Val 
d'Isère, soit à l'issue du critérium de 
la première neige. Cette interpénétra
tion des différentes catégories — 
celle des professionnels et des ama
teurs ou plutôt de ceux qui ne peu
vent se reconnaître identiques aux 
premiers — poserait un certain nom
bre de problèmes. La question de 
l'olympisme reviendrait sur le tapis 
en premier lieu. Comme des prix 
alléchants seraient offerts, la sacro-
sainte loi chère aux vénérables mem
bres du CIO serait bafouée ouver

tement. Ce sera l'obstacle numéro 1 
à la mise sur pied de telles épreu
ves, dont le caractère attrayant est 
pourtant évident. Killy, Schranz, Fa-
vre opposés à Russi, Duvillard, Thoe-
ni, ce serait un spectacle et un risque 
énorme à prendre pour ceux qui se 
sont retirés de la compétition offi
cielle depuis un certain temps. Une 
sorte d'URSS-Canada en hockey sur 
glace. 

Réserves • I 

Killy, cependant, qui est l'un des 
promoteurs, n'a pas peur d'insister 
et de courir. L'année passée, en ou
vrant la piste de descente de Val-
d'Isère, il avait réalisé un excellent 
temps. Quelles que soient les circons
tances, la classe s'impose toujours. 
Mais il faudra tomber dans l'illé
galité pour que ces courses « open » 
puissent être organisées. L'exemple 
du tennis constitue un frein. Il suffit 
simplement d'éviter que la direction 
en incombe à des privés du monde 
des affaires. Les Fédérations, ça sert 
à quelque chose, non ? 

Thierry Vincent 

% 

i 

S 

%M W////////////////////////////////////////M///H////M 

PROJET DE LOI SUR LES CONSTRUCTIONS 

llicioire de la clairvoyance 
Fï Le projet de loi sur les construc-
5 tions vient de, passer le cap des 

S premiers débats au Grand Conseil 
^ la semaine dernière. 
g Les députés ont tenu à faire pré-
| ciser par le Conseil d'Etat l'exacte 
§ portée de toutes les dispositions 
js pouvant porter atteinte à la liberté 
g de décision des communes et des 
g assemblées primaires. 

Il est symptomatique de constater, à 
ce propos, que les députés provenant de 
communes où sont appliqués des règle
ments modernes, correspondant avant la 
lettre aux réquisits de la loi nouvelle, 
n'ont pas le sentiment que l'autonomie 
communale sera amoindrie. Pourquoi ? 
Parce qu'ils ont assisté à l'application des 
règlements municipaux et des plans de 
zones dans la pratique. Ils ont compris 
qu'on ne pouvait pas éviter la pagaille 
ou les dépenses d'équipement irraison
nées sans l'existence de dispositions lé
gales et réglementaires précises et com
plètes tendant en premier lieu à délimi
ter le périmètre de la zone recevant les 
constructions. 

Négative 

A la rigueur, on pourrait comprendre 
l'attitude négative ou restrictive de 
quelques députés, à la fois président de 
commune, en la mettant sur le compte 
de l'amour du pouvoir personnel et de 
l'habitude de traiter du sort des deman
des d'autorisation de construire dans le 
silence de leur cabinet, avec les archi
tectes ou les promoteurs, de telle ma
nière que les dossiers arrivent au Con
seil communal « précuisinés », comme on 
dit dans la cuisine moderne, dont on 
transpose parfois les recettes sur le plan 
politique ou électoral. On sait à quels 
abus et à quelles injustices cela peut 
conduire. Il est temps que nous sortions 
du folklore des arrangements particu
liers, voire des pots de vin. Il est urgent 
que les communes aient à leur disposi
tion un instrument juridique perfection
né, leur permettant de résister aux fan
taisies ou aux trop fréquents chambar
dements de jurisprudence des organes 

actuels de l'Etat chargé de l'examen des 
demandes de permis de construire. 

j Conformes j 

Mais une loi, si parfaite soit-elle dans 
son texte, ne vaut que par la façon dont 
elle est appliquée. Trop souvent le corps 
électoral se plaint de voter des lois qui 
lui paraissent conformes aux exigences 
contemporaines mais qui, une fois pro
mulguées, sont déformées, nous allions 
dire déflorées, par les organes d'appli
cation. Alors, le citoyen a l'impression 
d'avoir été trompé. 

Le groupe radical du Grand Conseil, 
dans le désir d'assurer la protection de 
toutes les catégories de citoyens et la 
sauvegarde du texte et de l'esprit de la 
loi, a refusé de tomber dans le piège et 
a donc proposé que l'organe chargé 
d'examiner les demandes de permis de 
construire soit clairement défini dans 
la loi. D'après le droit en vigueur, c'est 
la Commission cantonale des construc
tions. Dans la nouvelle loi, il est prévu 
que cet organe sera supprimé dans sa 
forme actuelle. Il sera constitué par le 
Conseil d'Etat. Par contre, son statut et 
la procédure qu'il devra suivre pour 
examiner les demandes de permis de 
construire seront codifiées dans un 
DECRET DU GRAND CONSEIL. 

Acceptée 

Cette proposition radicale a été ac
ceptée par le Conseil d'Etat et la Com
mission qui a rapporté sur le projet de 
loi. 

Quelques députés, notamment ceux 
qui portent une plaque bleue au revers 
de leur veston, en sont restés médusés. 
Les catéchumènes intégristes du socialis
me chrétien sont aussi ennuyeux que 
les marxistes. On ne peut pas compter 
sur eux pour construire. Il sont trop 
enclins à tout demander à l'Etat du Va
lais qui souvent exauce leur prière. 

Sauf cette fois-ci. 
Ce n'est pas une victoire du groupe 

radical seulement, mais celle de la clair
voyance et de la justice 

JEAN VOGT 



CONFËDËRÊ-FED — MARDI 17 OCTOBRE 1972 

Défaite inattendue 
Martigny-Cossonay 52 - 74 (30 - 33) 

Martigny recevait samedi soir 
dans le cadre du championnat de 
Ligue nationale B, le BBC Cosso-
nay. 

Un public nombreux était venu 
pour voir évoluer Martigny et les 
quelques spectateurs qui n'étaient 
pas partis avant la fin avouaient 
leur déception. En effet tout le 
monde attendait Martigny et l'on vit 
Cossonay. 

Au début pourtant tout alla bien. 
Yergen, adroit à distance, donna à 
son équipe une bonne avance de dix 
points. Mais cet écart diminua rapi
dement et c'est finalement Cossonay 
qui avait l'avantage à la mi-temps. 

On pouvait s'attendre en deuxième 
mi-temps à un sursaut des Martigne-
rains. Bien au contraire c'est à une 
véritable déroute que l'on assista. Les 
mauvaises passes s'accumulaient (les 
frères Wyder surtout) et l'adresse 
manquait totalement. Les seuls 
joueurs martignerains pouvant sau
ver l'équipe ne recevant jamais la 
balle, Cosonay profita de l'occasion 

pour remporter une victoire facile. 
L'équipe de Martigny a montré beau
coup de points faibles lors de cette 
rencontre. Tout d'abord un manque 
évident d'adresse et ensuite un jeu 
collectif totalement absent samedi 
soir. Certains joueurs comme Jean-
Marie-Wyder pensent pouvoir gagner 
le match tout seul et ils oublient que 
le basket se joue à cinq et que les 
autres sont aussi capables de mettre 
des points. D'autre part le public se 
demanda longtemps pourquoi on lais
sa sur le banc des joueurs comme 
Michellod, Dubuis ou Rouge alors que 
l'écart est de 15 points, e t .que les 
joueurs sur le terrain présentent un 
maigre basket. Cette défaite amère et 
inattendue a soulevé plusieurs pro
blèmes et il est temps de songer à 
les résoudre car le championnat ne 
fait que débuter. 

Martigny : Collaud, Rouge, Dubuis, 
Michellod ; Wyder J.-M. (9), Wy
der M. (7), Putallaz (10), Bertoldo 
10), Yergen (16). 

Cossonay : Bonzon (20), Bonzon (38), 
Charlet, Hatthey (8), Guignard 
(6), Rochat. 

• • • 

SONT A ÉDUQUER ! 
Samedi 7 octobre, sous les auspices de 

la Commission de formation de la sec
tion romande de la Fédération suisse 
pour l'éducation des adultes (FSEA), 
plusieurs représentants d'associations-
membres du Valais romand se sont 
réunis en journée d'information à l'Ecole 
Club de Monthey. 

L'on notait la présence de délégués 
des Ecoles de parents, de l'Université 
populaire, de Pro Juventute, de l'Ecole-
Club, du Séminaire coopératif, des 
UCJF, des bibliothèques, de la Société 
suisse des employés de commerce ainsi 
que quelques invités de l'ASLEC, mem
bre de l'AVALEC, du groupe « dialogue » 
de Monthey et de l'animateur du Cen
tre de loisirs* de Monthey. 

Après une information réciproque sur 
les buts et activités des différentes as
sociations représentées, M. B. Vaney, se
crétaire romand de la FSEA, présenta 
le travail de la Fédération, ses services, 
sa revue « Education permanente » et 
ses projets de coui's pour la formation 
d'animateurs d'adultes. Un travail de 
groupe arriva à la conclusion qu'il serait 
possible de mieux coordonner le travail 

des associations-membres du Valais en 
faisant paraître en commun des pro
grammes de cours, destinés aux adultes, 
et en présentant ceux-ci sous les aus
pices de la FSEA. 

Un comité de responsables régionaux 
sera formé afin d'établir les bases d'un 
travail plus communautaire au profit de 
l'éducation des adultes. La journée s'est 
terminée par la vision d'un film sur les 
moyens audio-visuels, l'une des nom
breuses méthodes à utiliser pour l'en
seignement aux adultes. 

Cette journée intéressante a prouvé 
l'utilité d'une meilleure information sur 
les activités des membres de la FSEA 
et leurs programmes dans un cadre 
régional. 

[snErnns 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi - Connaissance du monde 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Un «pol ic ier» couleur de sang! ! ! 

LE TUEUR 
avec Jean Gabin et Bernard Blier 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 18 ans 

Un «pol ic ier» avec Clint Eastwood 

L'INSPECTEUR HARRY 
Dès demain mercredi - 12 ans 

De l'action avec Giuliano Gemma 

LA GRANDE CHEVAUCHEE 
DE ROBIN DES BOIS 

Un film spectaculaire à souhait I 

BRISOLONS! 
Hier après-midi, dimanche 15 octobre, 

s'est déroulée à Fully, dans la forêt 
des Châtaigniers, la journée de la bri-
solée, organisée par la Société de dé
veloppement que préside M. Michel 
Granges. L'affluence fut bonne malgré 
le teint maussade que revêtait cette 
journée. Notons que les cafés de Fully 
ne désemplirent à aucun moment ceci 
grâce à labrisolée, agrémentée de moût 
eF de îromàgë'gfàs" qîTôri'"y servait à 
tout temps. 

FED 

•• 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Madame 
Lina MORET-VOUILLOZ 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve par leur présence, leurs 
messages ou leurs envois de fleurs. 
Elle les prie de trouver ici l'expression 
de sa vive reconnaissance. 

Martigny, octobre 1972. 

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 21. 10. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
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. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 211 55 
2 32 50 et 212 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 tête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Ctiap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 

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

Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 23. 

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

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

E Aiai lij|ii\ 

Un Conseil général à Fully ? 
Réunis en début de la semaine, quelques 

citoyens ont formé un comité hors partis 
afin de lancer la pétition nécessaire à l'ins
tallation d'un Conseil général à Fully. 

Ce comité est arrivé à cette conclusion 
pour les raisons suivantes : 

1. Le nombre important d'électeurs 
(environ 2200) ne permet plus le travail 
normal d'une assemblée primaire. Notre 
commune ne possède d'ailleurs aucun 
local où tous les citoyens pourraient se 
réunir. 

2. L'introduction du suffrage féminin 
postule l'accès de la femme à la chose 
publique. Malheureusement, la forma
tion actuelle, civique, de la femme ne 
lui permet pas de jouer son rôle de façon 
déterminante. Par son introduction dans 
les commissions du Conseil général, la 
femme pourra jouer un rôle important, 
voire même déterminant, dans les do
maines ressortant plus particulièrement 
de ses compétences (famille, école, ser
vice social, aide-familiale, chambre pu-
pillaire, etc.). 

3. L'importance de la commune de 
Fully croît sans cesse, soit dans le dis
trict, soit dans le canton. Aussi, les au
torités en place souhaiteraient pouvoir 
s'appuyer sur un nombre plus grand de 
CITOYENS RESPONSABLES lors de 
leurs interventions. 

4. La commune de Fully se trouve à 
un tournant et d'importantes options 
ont été prises ou sont encore à prendre. 
Afin que celles-ci soient valables et ac
ceptées par la majorité, il est nécessaire 
qu'elles s'appuyent sur un nombre tou
jours plus grand de citoyennes et de 
citoyens au courant des tenants et des 
aboutissants. 

5. Lors d'une assemblée primaire de 
1969, Monsieur le président Fernand 
Carron répondait en ces termes à des 
intervenants : « Suite à votre question
naire écrit transmis avant cette assem
blée, le Conseil communal s'est penché 
sur ce problème et serait très favorable 
à la création d'un conseil général. Il es
time cependant que l'initiative ne doit 
pas émaner de lui. 

Le comité est bien entendu conscient 
que le conseil général comporte égale
ment des inconvénients. Ceux-ci sont 
pourtant nettement moins nombreux que 
les avantages réels qu'apporte un gou
vernement démocratique. C'est pourquoi 
les membres présents s'appuyant sui
des avis autorisés et divers n'hésitent 
pas à faire l'effort nécessaire pour aider 
efficacement les autorités clairvoyantes 
actuellement en fonction. 

Afin de bien marquer le caractère 
apolitique du comité, à l'unanimité, ce
lui-ci décide de garder l'anonymat aussi 
longtemps que possible. Un seul de ses 
membres sera connu, en temps voulu, 
aïm~ de ' p rendre contact -avec- les—res— 
pensables des divers partis en présence 
et de recueillir les listes de signatures. 

Citoyens, citoyennes, à vous la pa
role !.. 

Le Comité pour l'installation 
d'un Conseil général à Fully. 

qui affecte la plaine du Rhône et no
tamment les terrains sis sur la rive 
gauche du fleuve, un bureau spéciali
sé des Services industriels a été 
chargé d'étudier un projet de dis
tribution d'énergie électrique sur plus 
de 400 ha. Ce projet sera soumis 
aux améliorations foncières et à 
l'agrément des intéressés. 
En raison de plaintes dûment moti
vées, la police cantonale et commu
nale est priée, de faire respecter 
strictement l'heure de fermeture des 
établissements publics et d'intervenir 
rigoureusement contre le tapage noc
turne causé par les pétarades des 
vélos-moteurs. 

MISE AU POINT 
Le « courageux » comité anonyme pour 

l'installation d'un Conseil général à Fully 
affirme que j'aurais dit, lors d'une assem
blée primaire de 1969, que le Conseil 
communal s'est penché sur le problème 
et serait très favorable à la création d'un 
Conseil général. Cette assertion n'est pas 
conforme à la vérité, car cet objet n'a ja
mais été discuté en Conseil et que par 
conséquent je n'ai jamais donné cet avis 
engageant l'administration. 

En revanche, j'ai toujours déclaré qu'un 
Conseil général n'est valable que si la loi 
attribuait au peuple un droit de référendum. 
Or ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est 
regrettable. 

Le peuple sera-t-il d'accord d'abandon
ner toutes ces prérogatives ? Puisque la 
pétition est en cours si elle aboutit ce 
sera au « Roi » de parler. 

FERNAND CARRON 
Président de Fully 

Décisions d u Conseil 
Lors de sa dernière séance, le Con

seil a pris, entre autres, les trois im
portantes décisions suivantes : 
1. Démarche pressante auprès du Dé

partement des travaux publics afin 
de réaliser sans retard, avec l'aide 
financière du Service fédéral des 
eaux, le projet d'alimentation du 
canal Saillon-Fully, par un siphon-
nage dé l'eau du Rhône, en amont 
de l'embouchure du canal Sion-Rid-
des à Leytron. Le régime hydrogra
phique de la plaine a été gravement 
perturbé, ces dernières décennies, par 
la correction du Rhône, l'approfon
dissement de son lit, la retenue des 

-j eaux dans les bassins d'accumulation 
et l'abaissement de la nappe phréa
tique. Les canaux sont privés d'eau, 
la pollution s'aggrave et la plaine se 
dessèche dangereusement. 

2. En raison de la sécheresse quasi 
permanente, depuis plusieurs années, 

La Suisse 
en chiffres 

L'Union de Banques Suisses a ré
cemment publié l'édition 1972 de sa 
statistique de poche << La Suisse en 
chiffres ». Ce dépliant contient 1600 
données économiques sur la Confé
dération et les cantons, dont cer
taines ont été établies par la banque 
elle-même, ainsi qu'une comparaison 
internationale d'importantes grandeurs 
économiques. 

Revenu national 

L'estimation du revenu national par 
canton révèle, par exemple, qu'en 
1971, Bâle-Ville était en tête de tous 
les cantons avec 19 815 francs par 
habitant, précédant Genève avec 
17 410 francs, Zoug avec 15 900 francs 
et Zurich avec 15 060 francs. En re
vanche, ce furent les cantons d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures (8 825 francs) 
et d'Obwald (8485 francs) qui enre
gistrèrent le revenu national par ha
bitant le plus bas. 

De tous les chefs-lieux de can
tons, c'est à Fribourg (10,5"») et à 
Lausanne (9,7 °•><) que l'impôt sur un 
revenu de 20 000 francs d'un contri
buable marié sans enfant est le plus 
élevé, alors qu'il est le plus faible à 
Liestal (5,3 " dj et à Bâle (5,6 °/D)'. Avec 
5,9 %«, c'est à Altdorf (UR) qu'un re
venu de 100 000 francs est le plus 
lourdement imposé. A Bellinzone et à 
Zurich, l'imposition de ce même re
venu est la plus faible avec 1,2 %«. 
Pour une voiture de 10 CV, l'impôt 
est de 185 francs à Genève et de 
354 francs à Saint-Gall. 

Restaurant «Mon Moulin » 

Charrat 

Fermeture hebdomadaire : chaque mardi 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui, dans sa 75e année, 

Monsieur Emile DUC 
le dimanche 15 octobre 1972 

décédé subitement, muni des sacrements de l'Eglise 

Vous font part de leur peine : 

Madame Catherine DUC-FORT, à Isérables ; 
Madame et Monsieur Marcel VOUILLAMOZ-DUC, leurs enfants et petits-enfants, 

à Isô i ' r ih lps * 
Monsieur et Madame Marcel DUC-LAURENTI, leurs enfants, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Samuel KUENZI-DUC, leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur André GILLIOZ-DUC, leurs' enfants et petits-enfants, à 

Isérables et Martigny ; 
Madame et Monsieur Robert BORGEAT-DUC, leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jean DUBLER-DUC, leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jean-Robert RIVA-DUC, leurs enfants, à Isérables ; 
Monsieur et Madame André DUC-ZIMMERMANN, leurs enfants, à Isérables ; 
Monsieur et Madame Nicolas DUC-FORT, leurs enfants, à Orsières ; 
Mademoiselle Marie-Louise DUC, à Isérables ; 
Monsieur et Madame Joseph DUC-MELLY, leurs enfants, à Monthey; 
Monsieur Jean-Pierre DUC, à Isérables ; 
Monsieur Emmanuel DUC ; 
La famille de Madame et Monsieur César VOUILLAMOZ-DUC ; 
La famille de Monsieur et Madame Jules DUC-VOUILLAMOZ ; < 
La famille de Monsieur et Madame Paul GILLIOZ-FORT ; 
La famille de Feu Baptiste FORT-MONNET ; 
ainsi que les familles parentes et amies, Crettenand, Favre, Crettaz, Monnet, 

Confédéré — FjgB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 

Rédacteur responsable : Dominique Tra-
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Vouillamoz. 

L'Eternel a donné 
L'Eternel a ôté 

' • 
• • 

• -
. 

. 

que son nom soit béni 

L'ensevelissement aura lieu à l'Eglise d'Isérables, le mardi 17 octobre 1972, 
à 10 h. 45. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

A vendre 

Madriers 
de chalet 
tout épicéa, bois 
bien condi t ionné et 

sec 

Toute quant i té 

Cfj (029) 2 73 76 

Annonces Suisses 

S.A. « A S S A » 

Place du Midi 27 

1950 Sion 

Cfi (027) 2 30 43 

adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
<P (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 
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Martigny-
Bellinzone 

VICTOIRE 
PRÉCIEUSE 

On craignait que Martigny ne su
bisse le contrecoup des nettes défaites 
enregistrées récemment en champion
nat, contre Lucerne notamment. On 
se demandait comment allaient réagir 
les joueurs assez timorés lors de leur 
match de Coupe contre Vernayaz, 
malgré la victoire obtenue contre le 
pensionnaire de deuxième ligue. Leur 
prestation de dimanche ne laisse sub
sister aucun doute. Après une pério
de sombre, Martigny semble sortir du 
tunnel. 

La ligne d'attaque n'a peut-être pas 
concrétisé toutes les occasions qu'elle 
s'est créées, mais elle a retrouvé son 
influx. Quant à la défense, elle a repris 
confiance, et s'est montrée intransi
geante contre Bellinzone. Il est vrai 
que les Tessinois n'attaquaient sou
vent qu'à deux hommes, comptant sur 
la rapidité de leurs avants de pointe 
pour tenter d'obtenir un match nul. 

Il en fallait plus pour venir à bout 
des Martignerains, qui ont dominé 
cette rencontre d'un bout à l'autre, 
dictant un rythme qui surprit les Tes
sinois. Pour Martigny, cette victoire est 
précieuse. Non seulement, elle fait ga
gner un rang à l'équipe, mais elle 
l'installe solidement dans le groupe de 
tête. Avec ses 11 points, Martigny 
n'est qu'à une longueur de Lucerne, 
Chênois et Young Fellows, à la même 
hauteur que Bienne. Compte tenu de 
la valeur de ces équipes, ce classe
ment est assez flatteur. 

DEUXIÈME LIGUE 

Favoris vainqueurs 
Cette septième journée de cham-

' pionnat n'aura guère apporté de chan
gements. Mis à part Naters, tous les 
favoris ont gagné et les positions en 
tête du classement restent les mêmes. 
Chalais s'est défait assez facilement 
de Vernayaz et conserve une courte 
longueur d'avance sur ses poursui
vants immédiats. Sierre n'a pas connu 
trop de problèmes face à Saint-Mau
rice qui est toujours à la recherche de 
sa première victoire. Quant à Salque-
nen, il a battu Vouvry mais ce ne 
fut pas sans mal. Ces deux points ac
quis de justesse permettent aux Haut-
Valaisans de rattraper Naters. 

Le groupe de tête est donc toujours 
formé de Chalais, Sierre, Naters et Sal-
quenen. C'est vraisemblablement entre 
ces quatre équipes qu'il faudra cher
cher le vainqueur possible de ce cham
pionnat. On voit mal qui pourrait ve
nir les inquiéter. Saxon dispute une 
excellente saison, rnais il ne peut pré
tendre aux premiers rôles. Ce n'était 
d'ailleurs pas son objectif. 

* # ' * • 

Vouvry ne parvient pas à sortir de 
la zone dangereuse. Les dimanches se 
suivent et se ressemblent. Avec trois 
points en huit matches, l'équipe de l'en
traîneur Joris partage toujours la der
nière place avec Saint-Maurice. Quant 
à Conthey et Saxon, ils se maintien
nent au milieu du classement et pa
raissent à l'abri de toute mauvaise sur
prise. 

* * * 
Le week-end prochain promet de bel

les émotions, car est inscrite au pro
gramme une certaine rencontre Naters-
Chalais. Si les Haut-Valaisans gagnent 
ils se retrouveront à égalité avec leur 
adversaire. 

Tofjol (G) et Camatta sèment le trouble dans la défense tessinoise 

De la place pour 5 personnes et beaucoup de bagages. 3 ou 5 portes. Moteur 
robuste de 1,7 ou 1,9 Itr. développant 99/108 ch. Une tenue de route remarquable 

même à pleine charge, grâce au nouveau châssis Tri-Stabil. 
Et ses innombrables qualités pratiques n'enlèvent rien à sa beauté. ^5-El 
Op@l Rekord S. La nouvelle génération. 

Rekord II CarAVan dès Fr. 12 950. 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

L'OFFICE DU TOURISME DE 
MONTANA 

cherche collaborateur 
âgé de 25 à 35 ans, parfait bilingue et bonnes 
connaissances de l'anglais et de l'italien, ayant de 
bonnes notions en comptabilité et expérience 
dans l'organisation de manifestations, pour occu
per le poste de chef de bureau et seconder le 
directeur. 

Date d'entrée : à convenir. 

Faire offres de services (avec curriculum vitae, 
certificats, références, prétention de salaire, 
photo) à : Office du Tourisme - V. Renggli, dir., 
3962 Montana-Vermala. 

OLMA 
STGALL 

12 - 22 octobre 1972 

Billets simple course 
valables pour le retour 

1 

. sil 

! 

, :$£;$të^ 

V/JW/^/AV.V-V/WJVJWJVJV^JL'l I 
OCCASIONS 

garanties+ 
OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 
OCCASIONS 

des Frs 4800 

Chrysler 160 

Cortina 1300 

26 M 

1971 

1971 

1971 

Capri 2600 GT 1971 

Datsum 1800 1971 

Fairlaine 

17 M 

Cortina 1500 GT 

15 M 

20 M 2000 S 

Fiat 125 

Fiat 850 

Fiat 124 

1967 

1965 

1969 

1968 

1969 

1966 

1968 

17 M RS 

Opel Rekord 1900 

Cortina 

Cortina 1300 • 

Cortina 1600 GT 

0Z6L 13 ooez 

1968 

1970 

1968 

1968 

1968 

UdBQ 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères , '•••• 

SION Tél. (027) 2 12 '7.1 • 

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 

W f J A r W A r W JVJVJVJV^ JVJV J W J J111.", 
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ffaasaiîjawa 2 \mz a sas^ 
La fiduciaire en tant que collaborateur 
de l'organisateur 

Avec le développement de la profes
sion, le champ d'activité de la fiduciaire 
s'est accru des problèmes touchant à 
l'organisation des entreprises. La lit
térature spécialisée fait toutefois res
sortir que le rôle de la fiduciaire est né 
avant tout de la nécessité de contrôler 
les livres de l'entreprise, ses bilans, ses 
comptes de résultats et ses opérations 
commerciales et d'établir un rapport sur 
les constatations faites. Autrefois, lors
que des questions d'organisations se po
saient, il ne pouvait s'agir que de lacu-

La fiduciaire et l'établissement de budgets 
* " T — — ^ ^ — — — M i l — " - w ^ ^ — ' « W ~ 

L'établissement d'un budget est con
sidéré dans la littérature technique com
me une exigence indispensable pour 
chaque entreprise. Les difficultés aux
quelles on se heurte pour établir le bud
get et les surprises que ménage un 
exercice malgré le budget, sont les rai
sons principales qui font qu'on rencon
tre si rarement dans les entreprises une 
prévision systématique des dépenses et 
des investissements. Il existe, d'une ma
nière générale, un certain scepticisme 
envers ce qu'on prend pour des horos-

sent à la société, des dirigeants, lui per
met de procéder à des analyses détail
lées et de limiter les erreurs d'apprécia
tion dans les jugements qu'il porte sur 
la situation financière de l'entreprise. 
L'étude financière faite par le spécialiste 
comporte généralement des conclusions 
à l'usage de la direction générale qui 
ont pour but d'aider celle-ci à définir la 
politique financière et même la politique 
générale de la firme. Notre expérience 
nous amène à dire en outre que les 
analyses financières, les conclusions qui 
en découlent sont très appréciées des 
instituts bancaires en cas de demandes 

La Fiduciaire Mie 
nés constatées dans le domaine comp
table. On s'est peu à peu rendu compte 
que grâce à son expérience et à ses ob
servations faites dans les entreprises 
les plus diverses, la fiduciaire était en 
mesure d'organiser une entreprise, de 
distinguer l'utile de ce qui ne l'est pas, 
de reconnaître immédiatement les défi
ciences de structures et de présenter des 
propositions destinées à remédier aux 
insuffisances administratives. 

La fiduciaire n'est pas matériellement 
intéressée à la fourniture d'installations 
nouvelles que peut exiger une nouvelle 
organisation. On attend d'elle qu'elle re
commande ce qui convient le mieux 
sans provoquer des dépenses inutiles par 
l'acquisition de machines et d'installa
tions coûteuses. Elle doit donc prévoir 
son plan comme s'il s'agissait de l'orga
nisation de son propre bureau. 

Il est faux de croire que l'organisation 
d'une entreprise peut être copiée sans 
autre sur celle d'une même entreprise 
d'un même genre. Certaines conditions 
de travail peuvent être avantageuse
ment appliquées à toutes les entreprises 
de la même branche, mais de là à pré
tendre que le plan d'organisation tout 
entier d'une entreprise déterminée est 
applicable à une autre, il y a une marge. 

La fiduciaire en tant que médecin de 
l'économie 

La fiduciaire est en quelque sorte un 
médecin à laquelle le chef d'entreprise 
se confie dans les bons et les mauvais 
jours. Elle établit des diagnostics et 
prescrit des remèdes. La condition fon
damentale du succès de ses soins est 
qu'elle jouisse de la pleine confiance 
de son client qui devra l'orienter sans 
réserves sur sa situation économique. 
Les secrets d'affaires entre mandats et 
experts, par exemple en cas d'assainis
sement, ne sont pas plus concevables 
que des secrets entre patients et méde
cins. De fausses indications et des réti
cences peuvent faire prendre des dispo
sitions malheureuses qui en fin de 
compte ne profitent à personne. La fi
duciaire, exactement comme le médecin, 
doit justifier son attitude, la confiance 
qu'on lui accorde. » 

copes dans l'exploitation et il appartient 
à la fiducaire d'introduire le contrôle 
budgétaire partout où ceci lui semble 
indiqué. 

La fiduciaire et le financement de l'entre
prise 

Le but de l'analyse financière est de 
rechercher dans quelle mesure l'entre
prise est assurée de maintenir son équi
libre financier à court, moyen et long 
terme, et donc de porter un jugement 
sur sa situation financière : 
Un médecin dirait qu'il s'agit d'une 
technique ou d'un ensemble de techni
ques d'auscultations qui doit permettre 
au praticien de faire un diagnostic sur 
la santé financière d'une affaire. La 
situation financière d'une entreprise est 
menée différemment selon qu'elle est 
pratiquée par une personne connaissant 
l'entreprise d'une façon approfondie ou 
par un tiers tel qu'un banquier par 
exemple. Celui qui, de par les fonctions 
qu'il assume au sein de l'entreprise tel 
qu'un contrôleur aux comptes peut ac
céder directement à toutes les données 
comptables et autres, sans se limiter 
à l'étude des seules informations pu
bliées périodiquement, se trouve dans 
une situation privilégiée. La connais
sance qu'il a des problèmes qui se po-
de crédits et la fiduciaire se présente 
volontiers comme interlocuteur dans ce 
genre d'intervention. 

La fiduciaire et l'analyse de bilans 
Le temps n'est pas si éloigné où dans 

la pratique des questions fiduciaires les 
critiques du bilan étaient exceptionnel
les. 

Jean Philippoz 
Fiduciaire 

1912 Leytron 

Comptabilité - Bouclement 
Fiscalité - Organisation 

£5 (027) 8 76 73 

*<<«-oi<A';o 

Depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale, la situation a beaucoup chan
gé. Les grandes entreprises et même 
aussi celles de moindre importance exi
gent que l'expert présente des commen
taires sur la structure du bilan. Elles dé
sirent aussi des indications sur les fluc
tuations de ses états j»ntre certaines da
tes déterminées plus ou moins éloignées 
selon les circonstances. 

AMÉLIORATION PRÉVOYANCE SOCIALE 

Impôts en hausse 
Fidèle à sa politique humani

taire, la Suisse se prépare à ac
cueillir des apatrides provenant 
d'Ouganda. 200 expulsés, des Asia
tiques d'origine, chassés en raison 
de la politique d'africanisation à 
outrance poursuivie par le général 
Amin, seront hébergés en Suisse 
puis intégrés dans la mesure du 
possible. 

Victimes du racisme nouvelle ver
sion, ces familles doivent trouver en 
Suisse un refuge durable, car même 
si les conditions politiques devaient 
changer en Ouganda, il n'est pas sûr 
du tout que ces gens pourraient re
tourner chez eux. Le peuplé suisse, 
qui a su accueillir les Tibétains, saura 
en cette occasion aussi adopter ces 
quelques familles qui, pour la plupart, 
ne connaissent que l'anglais comme 
langue européenne et dont le champ 
d'activité passé était souvent le com
merce. Le Conseil fédéral a décidé 
que le coût de cette opération serait 
à sa charge, alors que les organisa
tions d'entraide habituelles s'occupe
ront de l'hébergement, de l'assistance 
et de leur intégration. 

Le Gouvernement fédéral, après une 
session d'automne chargée, s'est at
telé à nouveau à un pensum égale

ment lourd. Les séances vont se mul
tiplier et durer souvent la journée 
entière. Les sujets de réflexion et de 
décision qui se trouvent au premier 
plan, les voici : revision totale de la 
loi sur l'organisation de l'administra
tion, référendum en matière de con
ventions et de traités internationaux, 
rapport du Département militaire sur la 
question des objecteurs de conscien
ce, en liaison avec l'initiative de Mùn-
chenstein, planification financière, dé
dommagement des PTT pour leurs 
prestations en faveur de l'économie 
générale, ou encore conception de la 
défense nationale... 

j Hausse % 

Une décision, attendue, est tombée. 
Celle d'une hausse de l'impôt sur les 
cigarettes. Elle est la suite logique des 
améliorations apportées au système 
de prévoyance sociale suisse. Pour 
couvrir les charges supplémentaires 
incombant à la Confédération à la 
suite de l'augmentation des rentes 
AVS dès le 1er janvier prochain, l'im
pôt sur les cigarettes va augmenter 
d'un quart environ. Selon la catégorie 
de prix des cigarettes, le supplément 
varie de 9 à 13 centimes. Le prix de 
détail va donc augmenter, de 10 cen

times au maximum pour les paquets 
de vingt pièces coûtant aujourd'hui 
Fr. 1.60 au plus. 

Parallèlement, le Conseil fédéral a 
promulgué par voie d'ordonnance de 
nouvelles dispositions d'exécution de 
l'AVS et de l'Ai en relation avec la 
huitième revision. On sait que la mise 
en place du nouveau régime de l'as
surance sociale suisse a déjà com
mencé depuis longtemps, mais qu'elle 
demande un effort considérable de 
l'administration fédérale afin que tout 
rentier puisse toucher dès l'année 
prochaine ce qui lui revient. 

Bureau fiduciaire 
GUIDO RIBORDY 

licencié es sciences économiques 
ancien reviseur fiscal 

à l'Administration cantonale 
vaudoise des impôts 

MARTIGNY 
46, avenue de la Gare 

Comptabilités - Impôts - Adminis
tration de sociétés - Gérance d'im
meubles - Liquidations - Expertises 
Exécution de tous mandats fidu

ciaires et fiscaux. 

Qu'est-ce que la TVA? 
Certains se posent peut-être la 

question de savoir ce qu'est et re
présente exactement la TVA. Impôt 
sur le chiffre d'affaires, système fran
çais. Avec l'intégration européenne, il 
est probable que la Suisse devra par 
elle-même se rallier à ce système. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA), 
est un impôt sur la consommation ou la 
dépense. Bien que prélevé auprès d'au
tres personnes, il doit frapper chacun 
proportionnellement à sa consommation 
de marchandises, aux dépenses qu'il a 
faites pour les acquérir... C'est donc un 
impôt indirect, prélevé sur la circula
tion des marchandises. 

On connaît trois grand types d'Icha : 
a) impôt à cascades ou à plusieurs pha

ses ; 
b) impôt unique ou à une seule phase ; 
c) taxe sur la valeur ajoutée. 
a) Le premier système consiste à frap
per toutes les marchandises chaque fois 
qu'elles font l'objet d'un transfert de 
propriété, ce qui arrive en général plus 
d'une fois entre la fabrication et la 
consommation. 
b) Le système de l'impôt unique con
siste à frapper chaque marchandise une 
seule fois, au stade de la production ou 
à un stade de la distribution. 
c) entre ces deux extrêmes se situe le 
système de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) qui est apparue en France aux 
alentours de 1950. Cette taxe est perçue 
à l'occasion de chaque livraison dont la 
marchandise fait l'objet, mais elle ne 
porte pas sur la valeur totale de la mar
chandise mais bien sur la valeur ajoutée, 
c'est-à-dire sur l'augmentation de la 
valeur qu'a subie la marchandise au 
stade dont il s'agit. Cette augmentation 
se calcule par la différence entre la va
leur d'acquisition et le prix de vente 
au stade considéré. 

.En Suisse I 

Le système suisse est à une phase 
425 000 entreprises recensées en 1960, 
60 000 seulement paient FICHA, alors 
qu'avec le système à cascades, toutes 
ces entreprises seraient contribuables. 
Seul l'avenir nous dira si nous allons 
à rencontre d'un changement en ce qui 

concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires 
dans notre pays ! 
tandis que toute l'Europe, excepté la 
France, connaît le système à cascades. 
Cependant dans le cadre de la CEE, la 
TVA est en train de s'imposer en Alle
magne et ailleurs. Il n'est pas douteux 
que l'adoption de ce système sera à 
son tour imposé à notre pays dans le 
cadre de l'intégration. Ce système suisse 
qu'on appelle aussi « système des gros-
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sistes » est propre à notre pays. L'impo
sition se fait en principe a ustade de la 
livraison pa rie dernier grossiste ou 
commerçant détaillant. C'est donc l'a-
vant-dernière livraison dont fait l'objet 
la marchandise dans le circuit normal de 
distribution qui est imposée. 

Le choix de ce stade d'imposition ré
pondait au désir de prélever l'impôt 
aussi près que possible du consomma
teur pour éviter qu'il ne soit encore 
gonflé à chaque stade par la marge des 
grossistes qui est calculée sur la valeur 
brute d'acquisition. L'idéal eut été bien 
sûr de prélever FICHA auprès des dé
taillants, mais ils présentent l'inconvé-
nients d'être très nombreux et de ne 
pas tenir en général une comptabilité 
complète. Mais en prélevant à l'avant-
dernier stade seulement, on peut exo
nérer l'exportation : en effet on ne veut 
frapper que le consommateur du pays 
et rendre les produits exportés compé
titifs à l'étranger. 

Cependant le grand avantage du sys
tème est de limiter le nombre des en
treprises astreintes à payer FICHA : 
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Pour le 
2e pilier 

D'après les résultats, récemment pu
bliés, de la dernière statistique des 
caisses de pension, les rentes vieil
lesse, invalidité et survivants ainsi que 
les prestations en capital pour ces 
mêmes buts versées en 1970 par les 
institutions de prévoyance profession
nelle ont atteint 1308 millions de 
francs au total. En 1970, les presta
tions annuelles ont été supérieures 
de 397 millions ou de 44 pour cent à 
ce qu'elles étaient en 1966, année de 
la précédente statistique des caisses 
de pension. 

Les versements sous forme de rentes 
ont atteint en 1970 la somme de 1148 
millions de francs ; ils ont ainsi dépassé 
de 328 millions ou de quelque 40 pour 
cent le niveau comparable de 1966 et 
représenté 88 pour cent des prestations 
totales allouées aux retraités, invalides 
et survivants par la prévoyance collec
tive professionnelle. Les prestations en 
capital ont atteint dans l'ensemble 160 
millions de francs, c'est-à-dire 68 mil
lions ou 75 pour cent de plus qu'en 1966. 
Les institutions de prévoyance collec
tive ont encore versé 326 millions de 
francs d'indemnités en capital pour les 
cas de sortie prématurée. 

Ces chiffres montrent de manière in
contestable que la prévoyance profes
sionnelle ou deuxième pilier connaît un 
développement extrêmement rapide et 
réjouissant. Certes, des lacunes subsis
tent notoirement. Ainsi, un certain nom
bre de salariés (celui-ci est, au demeu

rant, de plus en plus faible : on peut 
l'estimer à l'heure actuelle à 15 % en
viron du chiffre total des salariés assu
rables) ne bénéficient pas encore de pro
tection dans ce domaine. Mais, préci
sément, l'institution d'un caractère obli
gatoire pour la prévoyance collective 
telle qu'elle est prévue par le projet de 
.réforme de notre prévoyance sociale 
présenté par le Conseil fédéral per
mettra de combler rapidement cette la
cune. Elle amènera une « couverture » 
totale des salariés par le deuxième pilier 
et donc un renforcement très sensible 
de la prévoyance, tout en sauvegardant 
une source extrêmement importante de 
capitaux pour notre économie. Il s'agit 
donc d'une solution judicieuse qui as
sure au second pilier une place au soleil 
qu'il mérite bien. 

Il faut espérer que ces faits s'impose
ront, avec toute la netteté nécessaire, 
aux citoyens et citoyennes suisses lors
qu'ils se prononceront, le 3 décembre 
prochain, sur la nouvelle base consti
tutionnelle de la prévoyance vieillesse 
et invalidité. Il faudra choisir ce jour-
là entre deux conceptions fondamen
talement différentes : d'une part, celle 
du Conseil fédéral qui, se fondant ex
plicitement sur le principe des trois 
piliers, rend obligatoire — comme on l'a 
dit — la prévoyance collective profes
sionnelle pour les salariés. D'autre part, 
celle du Parti du travail qui, par ini
tiative, demande une nationalisation gé
nérale de toutes les institutions de pré
voyance. 

La conception communiste n'irait pas 
sans provoquer de graves perturbations 
économiques. En revanche, le contre-
projet officiel prévoit un système équi
libré et économiquement viable qui, 
grâce à la conjugaison des assurances 
sociales publiques, des assurances col
lectives et de la prévoyance individuelle, 
permettra aux personnes âgées, aux 
survivants et aux invalides de maintenir 
leur niveau de vie antérieur. 
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