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A PROPOS DES ACCORDS AVEC LA CEE 

Des limites précises 
La zone de l ibre-échange, résultat 

de l 'accord avec les Communautés 
européennes, va permettre à notre 
pays de part ic iper au marché euro
péen, tout en sauvegardant sa per
sonnalité pol i t ique propre : démocra
tie directe, fédéral isme, neutral i té. No
tre industr ie exportatr ice pourra ainsi 
renforcer sa compétiv i té sur le plan 
international, s'assurer des débouchés 
durables et améliorer sa product iv i té. 
Cette croissance se répercutera sur 
notre industr ie travail lant pour le seul 
marché suisse et sur notre agr icul ture. 
Car il n'est pas possible de sauvegar
der notre industr ie non exportatr ice et 
notre agr icul ture sans une industr ie 
d'exportat ion prospère. 

Mais quels sont les changements que 
l'on peut attendre sur le marché suisse ? 
Les tarifs douaniers n'étant pas élevés 
(4 % en moyenne), leur suppression n'en
traînera pas d'effet direct sur les prix. 
L'expérience de l'AELE et du Kennedy-
Round l'ont prouvé. Mais il serait faux 
d'en conclure que le consommateur re
tirera peu d'avantages de cet accord. 
Il faut notamment s'attendre à ce que 
la concurrence sur le marché suisse soit 
renforcée. Cet avantage sera sensible 
pour le consommateur ; il sera cepen
dant difficilement mesurable. 

Quant à l'agriculture, on peut dire que 
les résultats des négociations avec les 
Communautés sont particulièrement sa-
tisiiaisants pour elle. Notre politique 
agricole, s'agissant aussi bien des prix, 
de la production que des revenus pourra 
être poursuivie dans son orientation et 
avec ses moyens actuels. 

MM. Brugger, conseiller fédéral, et 
Jolies, ambassadeur, ont à plusieurs 
occasions donné toutes les garanties 
nécessaires quant à la politique suisse 
concernant la main-d'œuvre étrangère. 

Le Conseil fédéral n'a en rien limité 
sa liberté d'action à Bruxelles. Même 
si, d'aventure, le Conseil fédéral devait 
en arriver à des mesures plus restric-

. tives, cela n'impliquerait pas une viola
tion du traité de libre-échange. 

Il ressort du message et des décla
rations du Conseil fédéral — et cela 
nous paraît très important — que l'ac
cord avec les Communautés européen
nes n'a pas simplement une significa
tion purement commerciale. Il doit éta
blir des liens durables entre la Suisse 
et les Communautés européennes et per
mettre à notre pays de participer, en la 
forme appropriée, au mouvement d'inté
gration qui se manifeste actuellement. 
En l'état actuel des choses, l'accord de 
libre-échange commercial représente 
pour notre pays la solution adéquate. 

Intégration ] 
L'intégration est cependant un pro

cessus dynamique, et qui se poursuivra. 

C'est ainsi que les Communautés euro
péennes ont l'intention de réaliser une 
politique commune des transports, une 
politique industrielle commune, et sur
tout une union économique et moné
taire. Savoir si, et de quelle manière, 
une collaboration pourra être organisée 
entre la Suisse et le Marché commun 
dans ces domaines nouveaux est une 
question pour l'instant ouverte. 

L'accord se borne à ce sujet à prévoir 
une procédure permettant d'engager des 
consultations ainsi que de nouvelles né
gociations. C'est là une possibilité que 
nous nous ménageons, sans que per
sonne puisse savoir aujourd'hui si elle 
se réalisera et comment. Liberté est lais
sée à la Suisse aussi bien de s'engager 
dans pareille voie que de se contenter 
au contraire, durablement, de son accord 
de libre-échange. C'est là que réside la 
limite essentielle qui caractérise l'ar
rangement choisi. Notre pays n'a donc 
en rien hypothéqué son avenir. 

Sportifs récompensés 
Le Panathlon-Club du Valais a remis son mérite sportif 1972 au Club d'escrime de 

Sion pour ses nombreux exploits internationaux. On voit ici de dr. à g. : M. Otto Titzé, 
président du Panathlon-club du Valais qui a remis le prix, le président du club d'escrime 
de Sion, le Dr Spahr, M. Michel Evêquoz, coach et manager du club, Guy Evêquoz, 
champion du monde junior, Mlle Jeanine Nellen, Jean-Biaise Evêquoz et Ernest Lamon, 
escrimeurs. 

St-Gingolph : 
Brusque décès 

Lundi 13 novembre, la population de 
Saint-Gingolph apprenait avec, surprise 
le brusqué décès de Mme Rose Cha
peron. Elle nous quittait à l'âge de 
72 ans, et rien ne laissait entrevoir une 
fin si rapide. Epouse de Marius Cha
peron, elle avait élevé une nombreuse 
famille et, par son dévouement, sa 
compréhension, sa gentillesse et sa dis
création, ne s'était attirés que des ami
tiés au village. Elle était aussi la mère 
de l'ancien président du parti, Max 
Chaperon. A l'hommage de la foule 
sans nombre qui assistait à ses funé
railles, nous joignons nos sincères condo
léances. 

Votations sur l'introduction du Conseil général 

a 
Le Conseil général n'aura pas eu de 

chance ce week-end. Sur les six com
munes consultées pour savoir si elles 
désiraient l'introduction d'une telle ins
titution, seule une a répondu positive
ment : Martigny. Et encore la décision 
du corps électoral a-t-elle été prise à 
moins de 80 voix de majorité. Dans 
cette ville, démocrates-chrétiens et so
cialistes n'avaient pas pris position, 
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Dans un éditor ial int i tulé << Pro
cédure assez inusitée», M. Edouard 
Morand écrivait ic i -même, le 10 
novembre, à propos du message 
du Consei l d'Etat au Grand Consei l 
sur l ' init iative f iscale hors part is, 
communément appelée init iative 
Zufferey : << Comme ancien député, 
je viens de découvr ir dans un mes
sage du Consei l d'Etat au Grand 
Consei l un mode de faire inusité. 
Le gouvernement, en l 'occurrence, 
ne propose pas une solut ion mais 
une alternative entre deux solu
t ions. De plus, il consul te la Haute 
Assemblée sur des pr incipes. » 

Je dois dire avec la plus grande 
courtoisie que les craintes du prési
dent de Martigny, toujours soucieux 
du bon fonctionnement de nos insti
tutions, ne sont pas fondées. 

Il y a quinze jours, j 'ai eu l'occa
sion d'expliquer dans ces colonnes 
les termes de l'alternative dont parle 
M. Morand. 

L'initiative hors partis pour une 
meilleure fiscalité doit être assortie 
d'un complément qui est destiné à 
boucher les trous dans la caisse de 
l'Etat et des communes, à la suite 
du déplacement du fardeau de la 
charge fiscale et de l'amélioration 
des mesures sociales. Or, la Consti
tution cantonale prévoit que le com
plément à l'initiative doit être décidé 
par le Grand Conseil dans sa nature 
et dans sa mesure. On va donc se po
ser la question suivante : Quelles 
seront les recettes nouvelles desti
nées à remplacer les concessions et 
les allégements fiscaux opérés pour 
corriger les effets de la progression 
à froid ? 

A la suite du refus du projet de loi 
fiscale par le peuple, le Conseil d'E
tat a été soumis à un véritable tir 
de barrage des groupes politiques 
pressés de voir apparaître un instru
ment qui permette de dévisser le 
pressoir fiscal. Le Gouvernement a 
réagi rapidement en présentant au 
Parlement un message qui étudie à 
fond l'initiative hors partis en com
parant ses postulats avec les dispo
sitions de la loi actuellement en vi
gueur, chiffres à l'appui. Une com
mission parlementaire a examiné ce 
message qui est réaliste et tire clai
rement les leçons de l'échec du pro
jet de loi devant le peuple. Les chefs 
de fractions appelés à siéger avec les 
députés désignés par le Bureau du 
Grand Conseil. Or, ce sont les deux 
représentants radicaux qui ont pro-

lesquelles la Commission parlemen
taire a prié l'Exécutif cantonal de 
consulter les groupes politiques as
sez rapidement pour pouvoir déposer 
le projet sur le bureau du Grand 
Conseil à la session ordinaire de no
vembre 1973. Les députés, et parmi 
eux les présidents de commune, sont 
bien placés pour connaître les points 
chauds de la loi de 1960. Et, bien 
qu'un rédacteur grossier du NF les 
taxe de déficients, ils savent mieux 
que personne qu'on n'élabore pas 
un projet de loi à la veille des élec
tions communales et cantonales. 

* * * 

D'autre part, ils sont conscients 
que nous entrons, avec les années 
1973 et 1974, dans une nouvelle pé
riode fiscale. Il est donc exclu de 
mettre en vigueur une nouvelle loi 

I 
QUERELLE DE PROCÉDURE 
posé que le complément à l'initiative 
hors partis revête la forme d'un con
tre-projet. 

* * * 
Pourquoi un contre-projet et dans 

quels délais ? 
Le contre-projet sera un acte du 

Gouvernement, accepté ou refusé par 
le Grand Conseil, dans les formes de 
la procédure législative ordinaire. Il 
sera soumis à l'approbation du peu
ple conjointement avec l'initiative, à 
moins que ses auteurs ne la retirent. 
Dans ce cas, seul le projet du Conseil 
d'Etat est soumis au verdict popu
laire. Soit dit en passant, je ne crois 
pas qu'entre temps la revision de 
l'article 30 de la Constitution can
tonale aura supprimé le référendum 
obligatoire. 

* * * 
L'élaboration cVun contre-projet 

demande plus de temps qu'un simple 
rafistolage provisoire. Il doit être mû
rement pensé. Voilà les raisons pour 

fiscale en pleine période de taxation, 
sans risquer des complications ex
ténuantes dans le Service des con
tributions, dont même un ordinateur 
ne viendrait pas à bout !!! 

Il faut donc choisir la voie normale 
et attendre le contre-projet, en sou
haitant que le Gouvernement ne re
fusera pas systématiquement toute 
proposition émanant des députés : 
le nouveau projet serait alors con
damné. Et le peuple devrait malheu
reusement vivre encore deux ans 
supplémentaires sous le régime de la 
loi de 1960. Si telle était l'intention 
du Gouvernement et de l'Administra
tion fiscale, il faudrait supprimer le 
Grand Conseil et installer des po
tiches à la Salle du Casino. Ainsi le 
Conseil d'administration du NF pour
rait enfin gouverner le canton à dé
couvert en donnant ses ordres à un 
Conseil d'Etat terrorisé. 

JEAN VOGT 
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laissant aux radicaux le soin d'affirmer 
leur opposition au projet. Le non radi
cal n'aura pas suffi et l'électorat par
ticulièrement divisé à cette occasion a 
montré son désir évident d'indépendance 
en matière de jugement. Ailleurs, les 
opposants au Conseil général l'ont em
porté très nettement. Preuve en est le 
résultat enregistré à Sierre où les par
tisans de l'introduction ne sont même 
pas parvenus à rassembler autant de^ 
voix qu'ils n'avaient obtenu de signa
tures. Il est à remarquer que les com
mentaires diffèrent selon les villes. 

L'introduction du Conseil général est 
jugée extrêmement démocratique à 
Martigny alors qu'à Sierre on estime 
à grands renforts de superlatifs qu'en 

refusant le conseil général, «• l'électorat 
sierrois a prouvé son attachement à un 
système démocratique. » Il faudrait sa
voir : ce qui est bon pour Martigny ne 
le serait-il pas pour Sierre ? Ou alors, 
la démocratie change-t-elle de visage à 
mesure que l'on remonte le cours du 
Rhône ? Il y a là un point de géogra
phie politique qu'il serait intéressant de 
débattre. D. T. 

Oui Non Part. 
Martigny 
Sierre 
Viège 
Brigue 
Naters 
Massongex 

1392 
773 
659 
500 
470 
120 

1314 
2543 

887 
1177 

728 
340 

4 8 % 
4 9 % 
5 1 % 
3 3 % 
38% 
6 0 % 

Faible participation 
Par 1392 oui contre 1314 non le 46 % 

du corps électoral martignerain a ac
cepté l'introduction du Conseil général. 

Jusqu'à la dernière minute, pronostics 
et résultats furent incertains. Une chose 
paraissait certaine : les scores seraient 
serrés. Tel fut le cas en effet. Mais la 
surprise vint de ce que personne ne 
s'attendait à une aussi faible participa
tion : 46 % du corps électoral s'est dé
placé, 54 % des électeurs sont restés à 
la maison. II faudra que les partis, le 
Parti radical en particulier, fassent un 
sérieux effort pour entraîner les ci
toyens martignerains aux urnes lors 
des élections communales. Cet effort, à 
en croire les commentaires de dimanche 
soir sera fait et bien fait. 

Le Parti radical doit constater qu'un 
certain nombre de ses adhérents ont 
voté oui au Conseil général et obtenu 
son introduction. Dès lors, il faut être 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports Idéale, 
avec verre 
Inrayable 

S'/ic\/ta STAFl 

HORLOGERIE — 
BIJOUTERIE-OPTIQUE 

V. Sarrasin-Vanoni, MARTIGNY 

réaliste comme l'a déclaré le président 
du parti et il faut envisager une colla
boration sans arrière-pensée avec le 
Conseil général. 

Une chose encore : selon ses parti
sans l'introduction du Conseil général 
n'est pas un vote de défiance à l'égard 
du conseil communal et plus particu
lièrement de sa majorité radicale. On 
en veut pour preuve le contenu des 
tracts distribués dans les quartiers du 
Bourg et de la Bâtiaz durant les der
niers jours de la semaine passée. Tous 
réaffirment leur confiance dans le 
Conseil communal. Pure déclaration 
tactique ? II ne le semble pas. C'est là 
un élément positif pour le parti majo
ritaire. 

Quant au Conseil général lui-même, 
ses membres seront élus la semaine 
suivant les élections communales. Ce 
qui nous vaudra encore quelques bel
les journées électorales. 

Emile Darbellay 
C'est avec peine que la population bor-

dillone apprenait vendredi 17 novembre, 
le décès de M. Emile Darbellay. 

M. Darbellay était entré dans sa 86e 
année. Depuis quelque temps déjà, il 
était assez profondément atteint dans sa 
santé, mais on était tant habitué à la savoir 
vigoureuse et solide qu'on pensait qu'il 
pourrait résister à la maladie. Nous re
viendrons dans un prochain numéro sur la 
riche personnalité de M. Darbellay qui fût, 
rappelons-le, conseiller municipal de Mar-
tigny-Bourg. 

Nous nous joignons à tous les amis de 
la famille Darbellay pour dire à ses en
fants l'expression de notre profonde sym-
pahie. 
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1 •Win i î i | i i \ Société de 
Développement 

Un réveil attendu 
Dernières feuilles sur les trottoirs, 

routes ouvertes pour les travaux, gens 
pressés : Martigny en hiver ! Tandis 
que le passant oublie vite les longues 
files d'automobiles, le soleil, la popu
lation bigarrée des mois d'été, la 
Société de Développement de Marti
gny jette un regard sur le travail ac
compli. M. Franc, président, peut, avec 
raison, se montrer satisfait. Aceusée 
plusieurs fois de léthargie, la So
ciété s'est réveillée peu à peu, a mis 
spécialement l'accent sur l'accueil 
touristique. Ainsi, des soirées folklo
riques ont animé la place centrale 
pour la plus grande joie des hôtes 
et des habitants. L'année prochaine, 
le programme sera renouvelé et en
richi. 

Pour l'instant, la Société de dévelop
pement refuse de jouer à la marmotte 
et de somnoler durant les mois de basse 
saison. M. Franc envisage pour Marti
gny un système de séjours forfaitaires. 

Grâce à une bonne collaboration avec la 
Société des hôteliers de la ville et à 
une propagande dans les agences de 
voyages étrangères, des périodes de va
cances seront organisées, avec logement 
à Martigny et rayonnement dans tout le 

M. Robert Franc 

Valais. Déjà quelques groupes améri
cains sont attendus. 

* * * 
Si la Société de développement veut 

éviter les creux touristiques, elle se sou
cie, pour l'avenir, de l'aménagement 
d'un nouveau camping. Le caravaning 
est^ une formule très intéressante pour 
Martigny : cet été, il a absorbé le quart 
des nuitées. 

D'autre part, la Société souhaite la 
réalisation dans le futur complexe du 
CERM d'une salle de congrès, salle po
lyvalente bien entendu. Ce serait pour 
la ville l'occasion d'accueillir des orga
nismes importants et de s'ouvrir à une 
nouvelle catégorie dénotes. 

* * * 

Enfin, la Société de développement a 
prouvé qu'elle a secoué sa léthargie en 
réunissant autour d'une raclette tous les 
présidents des Sociétés de Martigny. Une 
agréable manière de réveiller tout le 
monde... 

M.-J. L 

U N D I S C O U N T V I E N T DE SE FERMER 

Ouvert en avril dernier à grand ta
page publicitaire, le Discount City de 
la rue du Léman a fermé ses portes 
samedi, dans une totale discrétion. 
Pourquoi ? Que s'est-il passé ? 

Durant l'ultime semaine, lors d'une 
visite curieuse à travers les étalages, le 
climat lourd qui pèse sur le. magasin 
frappe. Un profond malaise piane. Les 
vendeuses sont dépitées, indignées. Elles 
voudraient « se cacher dans un trou » 
mais doivent attendre « la fin » derrière 
des vitrines vides où s'étalent les ins
criptions de clôture. Les quelques clien
tes choisissent en silence, hésitent puis, 
à la caisse, se désolent avee-le-person-
nel. Un long chapelet de plaintes 
s'égrène sur l'abondance des discounts, 
marchés, centres commerciaux, petites 

épiceries. Une vraie ambiance de deuil. 
La raison de cette fermeture est sim

ple : le magasin manque de clientèle. 
Les causes sont évidentes et elles n'ont 
échappé ni au directeur, M. Jean-Claude 
Blanc, de Sion, ni aux vendeuses qui 
constatent : • 

—• L'emplacement est mauvais. Les 
gens ne veulent pas faire des kilomè
tres pour du riz meilleur marché. 

— Ils (la chaîne tessinoise des ma
gasins City) n'ont pas voulu introduire 
des. produits frais. Les clientes veulent 
tout avoir dans le même commerce. 
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En effet, cette absence de pro~cTuits dé ' 
consommation immédiate donne l'im
pression de pénétrer dans un dépôt 
propre, bien rangé mais froid et sans 
vie. Cependant, une acheteuse du voi-

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 24. 11. 

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. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Ambulances officielles : 
26 86 - 2 2413 - 215 52 

T)iers : 18. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 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 fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 

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

Service médico-pédagogique 
218 36. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

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. 

sinage trouve le magasin « agréable et 
sympathique ». 

* * * 
Mal situé et peu attrayant, le dis

count pour une clientèle martigneraine, 
City a fait quelques affaires durant 
l'été avec les touristes. Pourtant, ceux-
ci n'étaient favorisés ni pour l'accès, ni 
pour le parking. Il était de plus impos
sible de sortir du magasin avec des 
chariots. 

Conscients de tous ces dangers, le 
directeur et même les vendeuses ont 
suggéré à plusieurs reprises à la chaîne 
"tessinoise de déplacer le magasin (une 
possibilité était offerte de s'installer 
sur la place) ou au moins d'introduire 
l'alimentation fraîche. 

— Nos avis n'ont pas été écoutés s'in
digne une vendeuse. 

— Ils ont agi d'une manière dégoû
tante, réplique une autre. Nous avons 
reçu notre renvoi par télégramme le 
30 octobre dernier. Depuis, plus rien. 

Non respecté 

QlflEITlFlS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi - 16 ans 

Prolongation - Dernière séance 

LES CAVALIERS 
avec Omar Sharif et Jack Palance 

Dès demain mercredi - 12 ans 
(Mercredi : matinée à 14 h. 30) 
LES CHARLOTS 
vous feront rire aux larmes ! dans 

LES FOUS DU STADE 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 

Jean-Claude KILLY dans son premier film 

28 SECONDES POUR UN HOLD-UP 
Dès demain mercredi - 18 ans 

Une farce grivoise pour public averti ! 

HOMO EROTICUS 
avec Lando Buzzanca et Rossana Podesta 

Fuily : 
Ski-Club Chavalard 

Tous les membres qui n'ont pas payé 
leurs cotisations 1972-1973 lors de l'as
semblée générale sont avisés que ces 
prochains jours les remboursements se
ront mis à la poste. Réservez donc bon 
accueil aux facteurs qui, en cette fin 
d'année, sont surchargés de travail. Les 
nouveaux membres sont priés de s'ins
crire auprès de Charly Dorsaz-Ançay, 
fruits. La finance d'entrée étant de 
50 francs et la cotisation de 20 francs. 

D'autre part, tous les membres du 
club recevront les comptes détaillés de 
l'exercice 1971-1972, le bilan, ainsi que 
le programme d'activité de la saison 
1972-1973. D'ores et déjà, nous vous in
vitons à vous inscrire pour le tradi
tionnel camp et cours de ski au Super 
Saint-Bernard auprès de l'organisateur 
Gaston Bender afin de faciliter son 
travail. 

Nous vous saurions gré de bien vou
loir réserver la date du 25 décembre 
pour le super loto annuel de notre so
ciété. Venez et faites venir vos connais
sances, faisant preuve par là de votre 
appui moral et financier à l'occasion du 
déroulement de notre loto. 

Le eomité 

M. Blanc, directeur, n'a pas été mieux 
traité. Les vendeuses sont renvoyées 
sans que lui-même en soit averti. Or, 
selon le contrat, il est responsable de 
l'engagement du personnel. D'autre part, 
M. Blanc avait quitté une place inté
ressante pour diriger des magasins City 
que la firme tessinoise voulait lancer en 
Suisse romande. Après l'échec de Mar
tigny, tout tombe à l'eau et M. Blanc 
est jeté sur le pavé. 

Appât du gain | 

Devant une telle, situation, on ne peut 
que s'indigner. Voilà une maison qui re
cherche un appât du gain rapide et qui 
se lance dans une aventure commer
ciale, yeux fermés. Ni les consomma
teurs, ni les employés ne sont respec
tés. Les clients sont considérés comme 
de grands nigauds qu'on attire à coups 
de publicité et que l'on rejette quand le 
navire chavire. D'ailleurs, dans cette 
affaire, les capitaines tessinois semblent 
avoir « sauté les premiers ». Les em
ployés sont les derniers des moussail
lons à qui aucune bouée n'est tendue. 

Malheureusement, de telles situations 
risquent encore de se renouveler. 

M.-J. Luisicr 
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^ r • • • • x ^ Siffert, un an après 
Vers 23 heures encore, vendredi à 

la salle du collège Sainte-Marie, le 
forum « Jo Siffert » réunissait une 
foule de mordus. Conduite par Jean-
Marie Wyder et animée par Roland 
Christen, journaliste TV, cette soirée 
commémorative coïncidait avec la 
présentation du livre « Tout pour la 
course » de Jacques Deschenaux. 

Hommage 

Pourquoi ce livre ? A cette ques
tion, l'auteur, un jeune Fribourgeois 
licencié en droit et journaliste spor
tif, répond sans hésitation : 

— J'estime que je devais le faire. 
Je me sentais obligé de rendre un 
hommage à Jo Siffert. » 

Toujours, Jacques Deschenaux a 
été un fervent des courses automo
biles. En 1962, à 17 ans, il écrit son 
premier papier pour un quotidien 
genevois. C'était sur Siffert bien en-
tendii, mais sur un Siffert encore 
méconnu. 

Alors commence pour eux une pé
riode heureuse de confidences, de 
partage, d'aide mutuelle. Jacques 

§[ Deschenaux suit le pilote partout. 
*" Pour rejoindre les circuits internatio

naux, les kilomètres d'autoroute sont 
parfois longs. Les deux amis bavar
dent. Oh ! pas seulement de cour
ses ! A leur manière, ils refont le 
monde. Jo parle de son enfance, de 
ses péripéties de gamin. Jacques 
écoute, retient. Dans son livre, il ra
conte ces récits attachants et n'a pas 
besoin d'y mêler du merveilleux. 

C'est certainement lors d'un de ces 

voyages ou dans le suspense qui pré- $J 
cède un départ que les deux amis fc 
ont décidé de publier un ouvrage. S 

— Le mercredi avant sa mort, nous §5 
avions envisagé d'écrire un livre, pré- R 
cise Deschenaux. Ce bouquin aurait ^ 
été tout différent de celui-ci. Je l'au- F 
rais raconté à la première personne ^ 
comme si Jo parlait. i; 

Le destin en a voulu autrement et R 
Jacques Deschenaux doit écrire seul. §5 
Abandonnan t ses activités pr inc ipa- $ï 
les, il se consacre pendan t une année ^ 
à . la rédact ion de « Tout pour la S 
course », rassemblan t ses souvenirs , S 
enquêtant auprès de la famille, in- $5; 
terviewant les pilotes automobiles, fe 
les habitués des circuits. Il fallait de § 
l'audace pour tenter cette aventure. 5j 
J. Deschenaux a osé, a réussi. Le Jv 
livre plaît, devient presque un best- | j 
seller suisse. $! 

Maître et élève 

Le succès de « Tout pour la cour
se » s'explique par l'imprégnation à 
travers les pages de la personnalité 
de Siffert lui-même. Le livre ne 
s'adresse pas à des lecteurs spécia
lisés mais à tous ceux qui aimaient 
le coureur automobile, à tous les 
spectateurs qui frémissaient lorsque, 
sur les circuits, apparaissait le cas
que rouge et blanc. Siffert exerçait 
une véritable fascination. Pourtant, 
il était resté simple et naturel. Face 
à sa première réussite, J. Deschenaux 
avoue qu'il serait un bien mauvais 
élève s'il se « montait la tête ». 

M.-J. Luisier 
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Assemblée du PRDV de Fully 

UN BON DÉPART 
La Convention radicale 1972 s'est 

achevée dans une ambiance de vic
toire... postélectorale. Le mot semble 
trop fort... à première vue car depuis 
de nombreuses années jamais l'on 
avait ressenti dans les rangs du Parti 
radical de Fully un enthousiasme et 
une confiance aussi absolus. 

Un changement « radical » est inter
venu dans notre parti ; il n'y a désor
mais qu'une grande famille, unie, pré
sentant un front commun. 

Après cet éloge bien placé, revenons 
dans cette salle du Cercle démocratique, 
« envahie » par plus de 300 personnes 
dont un tiers du sexe (qui fut !) faible. 

Conduite brillamment par le prési
dent de notre parti, M. Raymond Bru-
chez, cette assemblée avait comme tâ
che primordiale, le choix-des candidats 
au Conseil communal et au pouvoir ju
diciaire. 

Deux démissions furent enregistrées : 
celle de MM. Noël Vérolet et Ami 
Bender, respectivement conseiller et 
juge de commune. 

Responsable du dicastère « Bâtiments 
publics, construction, édilité », membre 
de la commission travaux publics (ca
naux, cimetière, Rhône), et; de celle de 
l'urbanisme (plan d'aménagement du 
territoire, recherches économiques et 
touristiques ,etc). M. Noël Vérolet fonc
tionna durant trois périodes à l'exé
cutif communal. Douze années de la
beur, de dévouement, consacrées à 
l'amélioration des villages de Fully. 

Très estimé par la communauté, M. 
Vérolet se retire pourtant du Conseil, 
avec regret certainement, mais avec 
l'espoir de voir son remplaçant oeu
vrer dans le sens qu'il avait indiqué. 

« Dura lex, sed lex », telle était la 
règle que notre juge de paix sortant, 
M. Ami Bender, devait appliquer à tous 
les contrevenants à la loi et à la bonne 
conduite. Mission difficile à assumer. La 
douceur de son caractère, le sens pra
tique qui le mouvaient, |lul permirent 
de remplir sa fonction de « Tzatellan » 
avec brio et succès. 

Une période il siégea et déjà nous 
devons accepter son départ. Son amour 

t 
Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie et d'affec
tion reçues à l'occasion du grand deuil qui l'a frappée, la famille de 

' Monsieur Félix Landry » 

' : 

et de 

Madame Lea Landry 
! Restaurateurs à Gueuroz 

prie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur présence, 
envois de couronnes, gerbes, fleurs, messages, dons de messes, de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance. 
Un merci spécial aux amis de Gueuroz, contemporains, amicales, sociétés et à 
la Direction du 1er Arrondissement des CFF. 

Gueuroz, novembre 1972. 

des hommes a dicté sa décision : il pré
fère qu'une force nouvelle vienne le 
remplacer afin que sa mission continue 
avec encore plus de force. Nous re
grettons sa démission mais nous savons 
que, au vu de sa sagesse, elle ne fut pas 
prise à la légère. 

L'assemblée applaudit longuement 
ces deux « têtes » radicales. 

* * * 
Par une très forte majorité, le Parti 

opta pour une liste à cinq candidats 
afin de permettre un meilleur usage 
de la démocratie en présentant au peu
ple un choix de personnalités plus 
complet. 

MM. Fernand Carron, président de la 
commune de Fully, Clovis Roduit, con
seiller, demeurent candidats. 

A bulletin secret, six... personnes 
s'étant présentées, l'on procéda à l'élec
tion des cinq « noms » à figurer sur 
la liste radicale pour les prochaines 
joutes communales. 

Ont été choisis : MM. Fernand Car
ron, Clovis Roduit (anciens), Mme Lui
sier Jeanne et MM. Hervé et Edmond 
Bender (nouveaux). 

Le sort a voulu que M. Etienne Ben
der, d'Hermann, ne soit pas retenu... en 
1972. Connaissant son sens civique et 
son fair-play, nous sommes persuadés 
que son honneur est sauvé car son but 
est bien de travailler pour le parti que 
ce soit dans la rue ou à l'Hôtel de 
Ville. 

Remarquons la présence bienvenue 
d'une femme, Mme Jeanne Luisier-
Boson, épouse de M. Jules Luisier, an
cien président du parti. 

En outre, consciente de sa responsabi
lité et de sa force, la « Convention 
radicale » a acclamé M. Fernand Car
ron comme candidat à la présidence. 

* * * 
Elle décida enfin de porter M. Mar

cel Carron, laitier, candidat au poste de 
vice-juge. 

Nous reviendrons dans un prochain 
article sur les rapports d'activité de 
MM. Fernand Carron et Clovis Roduit 
et sur la présentation de nos candidats 
et candidates. 

Bender Emmanuel 

Assemblée générale 
du Parti 

radical-démocratique 
de Martigny 

Mardi 21 novembre, à 20 h. 30, 
à la Salle communale (ancienne 
Salle de gymnastique). 

Ordre du jour : 
1. Rapport du président ; 
2. Présentation des candidats ; 
3. Divers. 

Le lendemain, mercredi 22 no
vembre, assemblée radicale bour-
geoisiale à la môme heure et au 
même endroit avec le même ordre 
du four. 

. 
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PRO JUVENTUTE DANS LE DISTRICT 

RENOUVELÉE 
poque. Depuis, l'intérêt de Pro Juventute 
s'est toujours concentré sur l'enfant, de 
sa naissance à son adolescence, et le 
bénéfice des ventes de timbres de décem
bre a permis d'intéressantes réalisations. 
Au cours de ces prochaines semaines, les 
lecteurs seront tenus au courant de tou
tes les activités de Pro Juventute. Mais 
qu'il nous soit permis de faire connaître 

La commission de district de Pro 
Juventute a été renouvelée lors d'une 
séance qui eut lieu le 26 octobre 1972, 
à la Maison des Jeunes à Monthey. 
M. Jean Marclay qui, durant 22 ans, 
a assumé seul le secrétariat de dis
trict est nommé président d'honneur 
et il est chaleureusement applaudi. La 
nouvelle commission se compose ain
si : 
1. Commission de district 
Président d'honneur : M. Jean Marclay ; 
présidente : Mme Monique Caloz, mem
bre du conseil de fondation de Pro Ju
ventute ; vice-président : M. le curé 
Mabillard, Monthey ; membres : M. 
Charles Boissard, président de la Com
mission scolaire, Mme Fernande Gutk-
necht, Monthey, Mme Dr Isaline Ger
hard, présidente du Centre de puéricul
ture de Monthey, Mme Yvonne Plaschy, 
Monthey, M. Marcel Mariétan, président 
de Champéry, M. Jean-Claude Maire, 
directeur du Centre des loisirs ; vérifica
teurs des comptes : M. Louis Buttet, M. 
Rémy Berra, président de Société phila-
télique. (3 membres de la commission 
seront désignés pour étudier les tâches 
spéciales qui seront entreprises. Ils 
représenteront le comité exécutif de la 
commission.) 
2. Secrétariat de district 
Secrétaire : Mme Verena Cardis, Trois-
torrents (Vers Ensier) ; collaborateurs 
actifs : Mmes Georgette Zimmermann, 
Collombey, Marthe Buttet, Collombey, 
Colette Delmonté, Monthey, Raymonde 
Giovanola, Monthey, M. Hans Dobler, 
Monthey ; caissier : M. Flavien Bruttin, 
directeur des écoles primaires, Monthey. 
Secrétaires de commune : 
Monthey : Mme Madeleine Hérold-Her-

ren, 20 av, de France ; 
Collombey : Mme Françoise Berrut, rue 

du Pré Raye ; 
Vionnaz : Mme Georgette Pattaroni ; 
Vouvry : Mme Anne-Marie Jolliet ; 
Port-Valais : Mme Elisa Bussien-Reber ; 
Troistorrents : M. et Mme Maurice 

Udressy Pesse ; 
Val d'Illiez : M. le Prieur Anthony ; 
Champéry : M. Francis Trombert ; 
St Gingolph : Mme Odette Chaperon. 

Chaque secrétaire de commune trouve 
des auxiliaires pour la vente annuelle de 
timbres. 
Tous les membres sont élus pour 4 ans 
et sont rééligibles. 
La correspondance concernant Pro Ju
ventute sera adressée à Mme Verena 
Cardis, Vers Ensier, 1872 Troistorrents. 

* * * 
Au cours de cette séance, il appartint 

à M. Fernand Beaud, secrétaire romand 
de la fondation Pro Juventute, de pré
senter au comité les différentes tâches 
d'assistance et de prévention qui sont 
entreprises pour le bien de la jeunesse. 
Il fit l'historique de la Fondation, œuvre 
d'utilité publique placée sous la haute 
surveillance du Conseil fédéral. C'est en 
1912 que, grâce à la taxe sur l'émission 
des timbres de décembre, Pro Juventute 
a entrepris une lutte active contre la tu
berculose qui faisait des ravages à Fé

aux habitants du district de Monthey 
que c'est grâce aux conseils judicieux 
de Pro Juventute, à la collaboration 
offerte par Mlle Sclaeppi, chef de la 
section « Mère et enfant », que le Cen
tre de puériculture de Monthey a pu 
être créé. Il est aussi juste de rappeler 
la collecte faite dans ce but par les 
droguistes suisses en 1969, car notre 
centre a bénéficié d'une partie de cette 
somme. 10 000 francs ont été offerts au 
Centre de puériculture à titre de subside 
d'initiative, par Pro Juventute. 

.* * * 

Actuellement, la grande tâche qui est 
devant nous, est la vente annuelle des 
timbres et des cartes. 

A l'occasion du 60e anniversaire de 
Pro Juventute, cette vente sera faite 
d'une manière différente cette année. 
Des personnes passeront prendre les 
commandes dans tous les quartiers et 
les villages. 

Faites-leur bon accueil, intéressez-
vous au choix qu'elles vous présenteront 

soit : timbres, cartes, carnets, etc. Les 
enfants viendront ensuite apporter les 
commandes toutes préparées dès le 1er 
décembre. 

Nous comptons sur la collaboration du 
public et lui exprimons d'avance toute 
notre gratitude. 

La commission de district 
de Pro Juventute 

Sembrancher 
L'assemblée générale du Parti radical-

démocratique de Sembrancher aura lieu 
le mercredi 22 novembre, à 20 heures, 
au local de l'Avenir. 

Cette assemblée à laquelle sont con
viés tous les membres et sympathi
s a n t e s auront à délibérer sur les ob
jets suivants : 
1. Rapport du président du Parti ; 
2. Rapport des conseillers ; 
3. Désignation des candidats ; 
4. Divers. 

Fully : 
Henri Ançay-Roduit 

Dimanche a été enseveli M. Henri 
Ançay d'Alexandre, Chiboz, décédé au 
bel âge de 82 ans. 

Natif de Buitonnaz, Henry Ançay 
passa toute son existence dans les 
mayens de Fully, s'étant installé à Chi
boz lors de son mariage avec Mlle Flo-
rine Roduit. 

Agriculteur montagnard de vieille 
souche, il s'adonna particulièrement à 
l'élevage du bétail. 

Nous garderons le meilleur souvenir 
de cet excellent citoyen fidèlement at
taché à notre idéal radical-démocrati
que. 

A sa vaillante épouse Florine, à son 
fils Pierrot qui perpétue la tradition 
familiale, à sa fille Mme Roduit de 
Leytron, ainsi qu'à toute sa parenté, 
nous exprimons nos sincères senti
ments de sympathie. 

— L. — 

Gons 
0601.29.72.1. 

Douceur et 
charme de la four
rure: un des meil

leurs modèles 
de cet hiver! Lar

gement coupé, 
soigneusement 

travaillé, un 
bonnet merveil

leusement sédui
sant, surtout à 

ce prix! 
Bonnet cosmonaute, 
véritable agneau de 

Toscane, laçage avec 
pompons, blanc, brun, 

uni ou brun mêlé. 

Fiir den Kanton 

WALLIS 

suchen wir einen initiativen 

Aussendienst-Mitarbeiter 
Wir flihren : Viele landwirtschaftliche, nicht kon-

junkturbedingte Verbrauchsartikel. Diè
se sind fur den Bauern unentbehrlich. 
Wo sie gekauft werden, sind sie beliebt 
und werden immer wieder nachbe-
stellt. 

Wir bieten : Gute Bezahlung und Personalfùrsorge, 
selbstàndige Tàtigkeit, Verkaufsunter-
stûtzung, gùnstige Arbeitsbedingungen 
und Dauerstelle. 

Wir erwarten : Flotte Umgangsformen und Kontakt-
freudigkeit. Beherrschung der franz. 
und der deutschen Sprache. 

Ihre Offerte soll einen kurzgefassten, handgeschriebe-
enthalten : nen Lebenslauf Zeugnisabschriften und 

1 Foto. 

Richten Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 22122 St an 
die Schweizer Annoncen AG •< Assa », 9001 St. Gallen. 

ORSAT SA - VINS - MARTIGNY 

cherche pour entrée immédiate 

OUVRIÈRES 
pour confectionner les colis de fête. 

Travail jusqu'à mi-janvier ou à convenir. 

<P (026) 2 24 01 Service technique 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 
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FULLY 
Grande salle du Cercle Démocratique 

Dimanche 26 novembre 1972 

En matinée dès 15 heures 

En soirée dès 20 heures 

organisé par la 

Fanfare « L A LIBERTE» 

Deux tours de 25 séries 

Abonnement : 40 francs 

Abonnement journalier : 70 francs 

Aperçu des lots : A chaque tour : 15 jours à Palma en avion y compris 

pension complète, 1 fr i teuse électr ique, 1 trancheuse électr ique, 

2 mini-vélos, demi-porcs, montre, jambons, f romages, etc. Change

ments réservés. 

W 
&07X£ 

allemandes 

GRANADA 
ET CONSUL 
les voitures 
de classe 

OCCASIONS 
garanties+ 

Wi 

Taunus 1600 GT 1971 

Capri 2600 GT 1971 

Cortina 2000 GXL 71 

Cortina 1600 GT 1972 

iV.V/.V-V-V-V-V.'Vtli ••• 
OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

20 M 

Escort 1100 

Peugeot 404 

Fiat 125 

Fiat 850 Coupé 

17 M 

15 M 

20 M 2000 S 

17 M RS 

1967 

1970 

1967 

1969 

1966 

1967 

1969 

1968 

1968 

17 M Stw 

15 M XL 

MG Midget 

20 M 

Cortina 1300 

Cortina 1600 GT 

Cortina 1600 stw 

20 M RS 

17 M 

1965 

1969 

1968 

1967 

1968 

1968 

1968 

1970 

1970 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères^ 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027/81142 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

•" 
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ON A DEJA VOTE CE WEEK-END À VÉTROZ 

En effet, on a déjà voté ce dernier 
week-end à Vétroz. La population était 
appelée à se prononcer sur l'oppor
tunité de porter à sept le nombre de 
conseillers communaux siégeant à 
cinq actuellement. Et voilà que tout 
s'anime, prélude aux élections de 
décembre. Une bourgade d'ordinaire 
paisible et sympathique ne se recon
naît plus. 

Vendredi des « papillons >• avaient fait leur 
apparition. On se posait, entre autres, des 
questions quant à l'auteur ou aux auteurs 
de l'initiative. 

Or, nous croyons savoir que la demande 
du « 5 à 7 » (déjà familier) a été présentée 
au Conseil communal par un représentant du 
Parti minoritaire, en l'occurence le Parti dé
mocrate-chrétien, anciennement Parti conser
vateur chrétien-social. 

Dès lors, d'autres questions furent susci
tées : 

1. Pourquoi une telle consultation, comme 
par hasard, à la veille des élections com
munales des 1, 2 et 3 décembre prochains ? 
Les élections de 1964 avaient déjà été de 
la même consultation. Ne serait-on pas en 
train de « politiser » la chose. Ne répon
drait-elle pas à un besoin de manœuvre 
plutôt qu'à un besoin tout court ? 

2. Comment se fait-il que le Conseil com
munal ait d'emblée accepté de mettre sur 
pieds une consultation populaire sans 
même attendre une pétition qui aurait en 
quelque sorte « officialisé •• cette requête ? 

3. Pourquoi remettre sur le tapis une ques
tion posée il y a huit ans ? Le refus de 

64 n'était-il pas assez net ? On nous rétor
quera que les choses ont bien changé de
puis. Mais si le nombre de conseillers com
munaux est tellement lié au chiffre de po
pulation, les sept que l'on tentait de jus
tifier en 64 déjà ne devraient-ils pas se 
retrouver au moins neuf en 72 ? 

Il semble que par le biais du «5 à 7» on 
ait surtout voulu rendre le climat électoral 
vétrozain plus passionnel encore. 

Les démo-chrétiens minoritaires, dans un 
pamphlet percutant, prétendent que le Conseil 
manque de compétences. Le conseiller, disent-
ils, en raison de la nouveauté et de la com
plexité des questions qui lui sont soumises, 
doit fréquemment se fier à son bon sens 
alors qu'il devrait d'abord se fier à ses con
naissances. 

Est-ce à dire que deux « oiseaux rares >. sup
plémentaires suffiraient à résoudre le pro
blème ? A vous de juger ! 

Quant aux radicaux majoritaires, ils ont sié
gé la semaine dernière et recommandèrent 
de voter NON. Pas de conseillers-suppléants, 
disent-ils, pour ceux qui avouent n'avoir qu'un 
« solde de disponibilité >• à faire bénéficier 
la communauté ! A l'époque des concentra
tions et de la rationalisation, ils craignent 
pour l'efficacité de l'exécutif. Et de citer 
le cas de certaines villes telles Brig ou Sierre 
qui visent à des conseils réduits. Par contre, 
ils sont partisans de l'élargissement des com
missions importantes en faisant appel à des 
citoyens ou citoyennes non membres du Con
seil communal mais qui, par leur spécialisa
tion, apporteraient une précieuse collaboration 
à l'Administration. 

Est-ce plus réaliste ? Une fois de plus, à 
vous de juger ! 

Le parti radical a siégé 
Salle comble mardi soir dernier au 

Cercle de l'Union. Le Parti radical-
démocratique tenait ses assises sous la 
présidence de M. Pierre-Jean Cotta-
gnoud. 

Agréable surprise ! La fanfare Union 
ouvrit la soirée en musique. Les radi
caux vétrozains auraient-ils le moral au 
beau fixe ? Ou bien était-ce en l'hon
neur de ces dames et demoiselles qui, 
pour la première fois, prendront part 
aux « joutes » communales ? En tout cas, 
elle accoururent nombreuses, ce qui 
laisse bien augurer de leur participa
tion aux divers scrutins. 

M. Marc Penon, président de la com
mune, fit part à l'assemblée des soucis 
de l'Administration et résuma les réali
sations de la législature écoulée avant 
d'attirer l'attention de l'assistance sur 
les nombreuses tâches qui incomberont 
encore à nos édiles dans un avenir plus 
ou moins proche. 

Le vice-président Martial Sauthier, 
président de la Commission scolaire et 
responsable de l'édilité, dressa un rap
port percutant sur la salubrité publique 
notamment. « Contrastes », tel aurait pu 
être le titre de son rapport en diapo
sitives dont les prises de vues étaient 
aussi éloquentes qu'impressionnantes 
bien souvent. 

Salubrité publique... environnement, il 
n'y a qu'un petit pas. Il fut en effet 
question de l'environnement dans le 
rapport de M. Isidore Pillet, conseiller, 
qui aborda également les tâches et 
soucis de la délicate commission de po

lice ; délicate parce que fort exposée à 
la critique. M. Pillet traita également 
des problèmes posés par la jeunesse 
villageoise. 

* * * 
Les trois élus radicaux furent chaleu

reusement applaudis pour leur rapport, 
tout comme fut applaudi le deuxième 
exposé du président Penon portant sur 
la votation du dernier week-end rela
tive à l'opportunité de porter le nom
bre de conseillers communaux de cinq 
à sept. 

Cet exposé déboucha sur la néga
tive. En effet, M. Penon sut démontrer, 
fort intelligemment, qu'en .dépit du dé
veloppement fulgurant de la commune, 
un exécutif de cinq membres se trou
vait encore à même d'assumer les 
nombreuses et diverses tâches lui in
combant tout en prenant le temps de 
« réfléchir » les décisions à prendre. 
Sous forme de statistique, il parvint à 
prouver, si besoin était, que compa
raison n'est pas raison. 

* * * 
L'assemblée décida ensuite, à l'una

nimité, de voter et faire voter NON à 
l'augmentation du nombre de conseil
lers communaux. Et c'est ce qui arriva 
dimanche où les NON l'emportèrent 
sur les OUI à une confortable majo
rité. 

* * * 
Ce soir : décision de principe quant 

au nombre de candidats ; désignation de 
ces candidats. 

Un participant 

QUESTION ÉCRITE AU CONSEIL 
D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS 

I 

mis en cause 
Divers journaux ont publié les 

déclarations du Chanoine Michel 
A. Rey, aumônier des chantiers 
d'Emosson faisant suite à l'article 
paru dans le << Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais » à la gloire du 
barrage d'Emosson. Il ressort de 
ces déclarations que dans certains 
secteurs en tous les cas, les condi
tions d'existence des ouvriers ap
paraissaient comme scandaleuses 
(aucune salle de jeux et de diver
tissement prévue) sauf un bar de 
13 m sur 8 pour 460 ouvriers et 
employés, inadmissible dépasse
ment d'heures par rapport au con
trat collectif, très nombreux ou
vriers rendus malades par les con
ditions de travail, etc. 

Le canton du Valais s'était, mis 
à l'avant-garde des cantons suisses 
en créant l'Office social pour la 
protection des travailleurs et en 
fixant des normes très strictes sur 
ce problème de protection des tra
vailleurs. Il semble que malgré ces 
dispositions légales, de grandes en
treprises telle que l'électricité 
d'Emosson SA respectivement Mo

tor Colombus SA aient pu prendre 
des libertés incompatibles avec la 
dignité humaine, face à leurs ou
vriers. 

Le Conseil d'Etat est donc in
vité à procéder à une enquête pour 
examiner si les critiques formu
lées, notamment par l'aumônier 
des chantiers, étaient fondées. 

Si tel est le cas, la présente 
question écrite devra être trans
formée en une motion tendant à 
voir remanier les dispositions lé
gales sur la protection des travail
leurs. 

Si tel n'est pas le cas, le Conseil 
d'Etat devra publier une mise au 
point établissant que les accusa
tions formulées sont fausses et que 
les dispositions en vigueur ont été 
parfaitement appliquées sur ces 
chantiers. 

De toute manière, il n'est pas 
souhaitable qu'un doute puisse 
subsister dans un domaine aussi 
grave. 

François Couchepin 
Député 

Ce week-end, le peuple tout entier a tran
ché... et a opté pour le point de vue radical ! 

Confortable ] 
Les NON l'ont emporté sur les OUI 

à une confortable majorité (458 contre 
259). En 1964, l'écart n'avait été que de 
25 voix environ. Les radicaux ont ainsi 
obtenu leur première victoire et ont 
tout lieu de pavoiser dans la mesure 
où la consultation de ce dernier week-
end peut être considérée comme une 
« opération-test » en vue de l'échéance 
de décembre. 

La participation au scrutin fut de 
65 %, soit bien inférieure au taux de 
participation que l'on enregistrera en 
décembre. A l'ère de l'abstentionnisme, 
ce n'est pas un mal. 

Ce que je déplore, par contre, c'est 
le climat dans lequel on s'approche de 
l'urne. L'ambiance purement électorale 
n'a jamais été propice à la réflexion 
sur le fonds d'un sujet quel qu'il soit. 
Et la décision qui vient d'être prise 
méritait d'être réfléchie. 

Personnellement, je ne peux m'em-
pêcher de me sentir rassuré par le 
résultat appris dimanche après midi. 
Est-ce parce que j'en déduis que le 
scrutin de décembre, dans la ligne de 
celui-ci, ne modifiera guère la struc
ture politique de ma commune ? Non ! 
Je n'aime guère jouer les pronosti
queurs, les surprises étant trop dé
sagréables parfois ! 

Si je me montre satisfait du statu-
quo, c'est que l'idée d'un chambarde
ment possible m'a hanté. D'un cham
bardement qui, dans les circonstances 
actuelles, aurait été dû à la passion et 
un état d'esprit révolu. Alors que, dans 
cette commune, bon sens et réflexion 
devraient enfin triompher ! 

Philippe Sauthier 
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1 Fédération Romande des Maîtres Plâtriers-Peintres ! 

15 YALAISANS DIPLOMESÉ 

Les délégués des associations affi
liées à la Fédération romande des 
maîtres plâtriers-peintres se sont re
trouvés le jeudi 9 novembre, à Neu-
châtel, pour l'assemblée annuelle. 
Après les souhaits de bienvenue de 
M. Culand, président, les présents 
furent renseignés en détail sur l'ac
tivité de cette importante fédération, 
groupant plus de 750 entreprises. 

Tout d'abord, M. Bavera, secré
taire, releva les contacts profession
nels que la FRMPP entretient tout 
au long de l'année avec l'Association 
suisse des maîtres plâtriers-peintres, 
les Fabricants de couleurs et vernis, 
les Marchands de papiers-peints, etc. 
L'orateur récapitule ensuite les tra
vaux des diverses commissions rela
tifs à la formation et au perfection
nement professionnels. Relevons 
qu'un accent particulier a été mis, 
durant l'exercice écoulé, sur l'élabo
ration d'un programme général des 
cours de perfectionnement. 

* * * 
M. Gilliéron, directeur de la Fédé

ration vaudoise des entrepreneurs, 
présenta un rapport très complet et 
captivant sur la situation économi
que en Suisse. 

Après avoir analysé la situation 
du Marché du travail dans le bâti
ment, le secrétaire général de la 
FRMPP rappela les modifications 
contractuelles intervenant au 1er 
janvier 1973. 

Examen ! 

Un examen très poussé de la ques
tion concernant l'introduction éven

tuelle d'un contrôle des prix et des 
salaires captiva également l'assis
tance. Dans les divers, plusieurs dé
légués s'exprimèrent sur des pro
blèmes professionnels et surtout sur 
la recrudescence du travail noir. 

Un rapport sur le déroulement des 
examens fédéraux de maîtrise 1972. 
fut présenté par M. Schwegler, pré
sident de la Commission romande. 
Relevons à cet effet que les candi
dats valaisans suivants ont obtenu, 
cette année, le diplôme de Maître 
peintre : 

Rouiller Roger, Troistorrents 
Moulin Edmond, Vollèges 
Devenes Pierro, Nendaz 
Coudray Antoine, Sion 
Antille Claude-Alain, Sierre 

| Gérance 

Dès le 1er janvier 1973, il appar
tiendra à M. Bovera d'assumer la gé
rance du secrétariat de la Fédération 
romande des maîtres plâtriers-pein
tres. 

En effet, M. Gilliéron, qui a fonc
tionné durant 20 ans comme secré
taire général, prendra sa retraite à 
la fin 1972. Après le banquet, les 
participants à cette réunion visitè
rent le nouveau Centre de formation 
professionnelle de Colombier. L'As
sociation valaisanne des maîtres plâ
triers-peintres était représentée, à 
cette journée, par une forte déléga
tion accompagnée de M. Paul Cop-
pey, président cantonal et M. Michel 
Bagnoud, directeur-adjoint du Bu
reau des métiers. 

I 
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FONDS VALAISAN DE LA RECHERCHE 
Le Valais aura, demain, besoin de vous ! 

Le Fonds valaisan de la Recherche 
nous prie de communiquer : 

Officiellement fondé en mai de cette 
année, en présence, de Monseigneur N. 
ADAM, évêque de Sion, et de M. Roger 
Bonvin, conseiller fédéral, le Fonds va
laisan de la Recherche a, entre autres, 
pour but : 
1. de permettre à des éléments particu

lièrement doués, domiciliés dans le 
canton et manquant de moyens fi
nanciers, d'acquérir en Suisse ou à 
l'étranger une formation post-profes
sionnelle pouvant être utile aux do
maines clés de l'économie valaisan
ne : agriculture, tourisme, industrie ; 

2. de financer toute initiative ou re
cherche favorisant le développement 
du Valais dans les domaines cultu
rel, artistique, économique, scientifi
que, technique et social. 

Le Conseil de fondation invite donc 
tant les autorités cantonales, communa
les et ecclésiastiques que les éducateurs, 
parents et — bien entendu les intéressés 
eux-mêmes — à lui signaler les can
didats éventuels aux premiers fonds 
dont il dispose. 

Les bénéficiaires devront posséder une 
formation soit professionnelle soit uni
versitaire et établir que leurs moyens 
financiers rendent une post-formation 
difficile. 

Rencontre 
au Centre professionnel 

La traditionnelle rencontre des pa
rents, patrons d'apprentissage et chefs 
de cuisine des apprentis cuisiniers des 
établissements saisonniers aura lieu, le 
mercredi 22 novembre prochain, au 
Centre de formation professionnelle, av. 
de France'25, à Sion. 

Au programme : 
dès 14 h. 30 Entretien avec M. G. Fol-

lonier, directeur du Centre pro
fessionnel et avec les maîtres. 

16.00 Buffet froid. 
La Commission professionnelle 
valaisanne 
pour les cafés-restaurants 
et hôtels. 

Les intéressés sont priés de s'adresser 
par écrit en joignant un bref curriculum 
vitae et un aperçu de leurs objectifs au 
SECRETARIAT DU FONDS DE LA RE
CHERCHE, case postale 22 - 1951 Sion 
qui les renseignera, tout en garantissant 
une discrétion absolue. 

Les moyens du FVR étant encore mo
destes, il y aura donc peu d'élus. Il est 
à espérer qu'au vu des résultats, il'sera, 
ces "prochaines années, plus facile1 de 
faire appel à la générosité valaisanne. 

Le président : Joseph Haenni 
Le secrétaire : J.-P. Rapaz 

Heureux anniversaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Clovis Rappaz de Saint-Maurice vient de 
fêter son 90e anniversaire. Toutes nos 
félicitations s'adressent à ce fervent 
radical de vieille souche qui longtemps 
encore répandra autour de lui son idéal, 
sa belle humeur et sa sympathie. 

Assemblée générale 
du PRD à Saxon 

L'Assemblée générale du Parti radi
cal-démocratique de Saxon aura lieu, le 
mercredi 22 novembre à 20 heures au 
Casino. 

A l'ordre du jour : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée générale ; 
2. Programme du PRD ; 
3. Détermination concernant le nombre 

de candidats (candidates) du Parti ; 
4. Désignation des candidats et candi

dates ; 
5. Divers. 

Assemblée 
du PRD de Liddes 

Les adhérents et sympathisants du 
Parti radical de Liddes sont convoqués 
en assemblée, le mercredi 22 novembre 
prochain à 20 heures en la Salle de la 
Fraternité. 

A l'ordre du jour : Elections commu
nales. 

Le comité 

Exposition Téléki 
Le peintre hongrois Téléki exposera 

ses dernières huiles au Carrefour des 
Arts à Sion, du 24 novembre au 18 dé
cembre 1972. Le vernissage aura lieu, le 
vendredi 24 novembre à partir de 16 
heures. Cette exposition est placée sous 
le haut patronage de Tibor Varga. Aux 
mêmes dates, huiles et gouaches de Cé
sar Wuthrich. 

gM attention... m 
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L'EQUIPE A FLANCHE 
Martigny — Etoile-Carouge 0-2 (0-0) 

Ce sont des choses qui arrivent et 
que d'aucuns ne veulent pas pardon
ner après l'exploit réussi à Bienne. 
Pour quelles raisons, nous ne le sa
vons pas. Quant à nous, nous accep
tons volontiers l'excuse pour ce Mar-
tigny-Sports qui nous a donné tant de 
satisfactions cette saison. Dimanche 
était un jour sans car Etoile Carouge 
marqua un premier but chanceux, 
dans un angle très fermé, et le se
cond fut un autogoal, le tir d'un Ca-
rougeois étant dévié dans les buts 
par Toffol. 

match amical à Sion contre les réserves 
locales, ce qui sera une bonne prépara
tion avant d'aller affronter Young Fel-
lows à Zurich, le 3 décembre. » 

Carouge revient 

« Nous avons mal joué, je le recon
nais, mais cela ne diminue en rien le 
succès de Garouge dont l'équipe prati
que un excellent football. Les derniers 
résultats enregistrés par cette forma
tion ne me surprennent pas et il ne fait 
pas de doute que les Genevois ne vont 
non seulement se tirer d'affaire mais 

c 

sont prêts à jouer un rôle en vue au 
cours du second tour. » 

Pour Martigny, il s'agit d'affûter en
core ses armes avant la pause hiver
nale qui permettra de remettre le ter
rain en état une dernière fois. 

Martigny : Traveletti, Gallay, Gysing, 
Bruttin, Fournier, Toffol, Marin, Ca-
matta, Baud, Charvoz (Michellod 80e), 
Durussel (Poli 46e). 

Etoile Carouge : Gurtner, Isoz II, Hay-
nioz, Mocellin, Bédat, Isoz I, Marcouard, 
Fatton (Mermoud 80e), Erard, Audrey, 
Schurmann (Ducommun (61e). 

Buts : Mocellin (70e), autogoal (80e). 
Arbitre : M. Guder (Neuenburg). 1200 

spectateurs. 

Le milieu du terrain 

L'excellent entraîneur Roger Massy, 
que nous avons interrogé à l'issue de la 
rencontre, nous disait : « Cela n'a pas 
tourné effectivement et je pense que 
ce fut général. Ce fut d'abord le milieu 
du terrain qui a flanché, entraînant le 
reste de la formation. Lorsque Roberto 
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Camatta n'est pas en forme tout le 
monde s'en ressent car il est la pièce 
maîtresse de mon équipe. Toffol égale
ment fut très loin de ses possibilités, 
alors que Durussel qui reprenait après 
un mois d'arrêt, n'a pas encore retrouvé 
sa condition du début de saison. Di
manche prochain nous sommes au re
pos sur le plan championnat mais, si le 
temps le permet, nous disputerons un 

DEUXIÈME LIGUE 

ST-MAURICE S'ENFONCE 

RESULTATS 
i 

Vernayaz - Saint-Maurice 3-1 
Vouvry - Saxon 5-1 
Salgesch - Fully renvoyé 
Chalais - Conthey 6-1 
Ayent - Sierre 1-3 

Mis à part le match entre Salquenen 
et Fully qui n'a pu avoir lieu, les autres 
rencontres se sont déroulées normale
ment en deuxième ligue. On était eu-

s - Sion 1-3 
Sion : Donzé, Valentini, Trinchero, Ba-

jic, Weibel, Barberis, Hermann, Wamp-
fler, Elsig, Luisier, Quentin (Vergères 
57e). 

Granges : Salzmann, Schaller, Braun, 
Fischbach, Hiert, Feuz II (Braun 68e), 
von Burg, Obrecht II, Rebmann, Grau-
sam, Muller. 

Buts : Elsig (13e), Grausam (15e), 
Wampfler (43e), Vergères (74e). 

Arbritre : M. Favre, Echallens. 
2000 spectateurs. 

* * * 
Quand on peut se permettre de rem

placer Quentin en forme, à l'origine 
des deux premières réussites sédunoises, 
par Vergères, qui marque le troisième 
but, l'état de santé du FC Sion est ex
cellent. 

Ce bulletin est encore renforcé par 
des chiffres : le sixième match consé
cutif sans défaite et le total de 15 points 
à la fin du premier tour, record encore 
jamais atteint par l'équipe sédunoise. 
On peut presque dire santé de fer. La 
victoire contre Granges, équipe qui se 
bat en queue de classement et qui s'est 

renforcée par l'engagement d'un joueur 
autrichien (Grausam), est un exploit 
tout de même. Car ne gagne pas qui 
veut sur le terrain soleurois. 

L-i.. ' 

Meilleure 

Notre opinion n'a jamais varié de
puis la saison dernière, Sion est l'équipe 
romande qui pratique le meilleur foot
ball. Même si nous nous sommes faits 
rire au nez par de chauds supporters 
lausannois et genevois, jamais nous 
n'avons changé d'avis. A l'issue de ce 
premier tour, le FC Sion partage la 
quatrième place du classement et se 
trouve être la première des formations 
romandes dans la telle. II s'agit là d'une 
consécration qui doit se confirmer en
core jusqu'à la fin de cette année, que 
nous appellerons l'année Blazevic. Avant 
la rencontre de Coupe de Suisse contre 
Servette dimanche prochain, cette vic
toire constitue un stimulant remarqua
ble. 

SIERRE-KLOTEN 2-1 (0-0,2-0,0-1) 
Mauvais match passionnant 

Dayer, Og-
R. Mathieu, 

Sierre : Rollier, Henzen, 
gier, Locher, N. Mathieu, 
Brière, Dondainaz, Imhof, J.-J. Debons, 
J.-B. Debons, Schroeter, Herzog. 

Kloten : Fehr, Frei, Rufer, Dervey, 
Dedowall, Weber, Lott, Friolet, U. Lu-
thi, P. Luthi, H. Luthi, Schaefter, Nuss-
baumer, Wildholz. 

Buts : 2e tiers R. Mathieu (8e, 16e), 
3e tiers,. Lott (Ire). 

Arbitres : MM. Hauri (Genève) et 
Vuillëmin (Neuchâtel). 

* * * 

Ce match, d'une intensité exception
nelle, nous a laissés sur notre faim tech

niquement. « A déconseiller aux cardia
ques », disait l'ex-Charratain André 
Dondainaz à l'issue de la rencontre. 
Pleinement d'accord avec lui sur ce 
point car des situations épiques se des
sinaient dans les deux camps, mais sans 
conclusion. 

D'où justement notre déception dans 
le contexte hockey sur glace pur. Mau
vaises passes, cafouillages, mauvaise or
ganisation offensive, contre une grande 
discipline défensive, mais surtout cris
pation des joueurs des deux camps qui 
ne voulaient pas perdre, tel fut le lot 
de ce match qui, tout de même, permet 
à Sierre de réaliser l'exploit depuis son 
ascension en LNA. 

de-Fonds en tête de la compétition. Per
sonne ne s'attendait à pareille aventure 
avant la saison. Le but était certes de 
se retrouver dans la première moitié 
du classement, mais grâce à un entraî
neur de grande valeur, nous rencon
trons une équipe totalement transfor
mée depuis la saison passée. Qui ne 
s'arrêtera pas en si bon chemin car 
M. Vanek mettra à profit la pause né
cessitée par les rencontres internationa
les contre l'Allemagne de l'Ouest pour 
intensifier encore la préparation de son 
équipe. 

Bravo les gamins 

Un petit mot en guise de conclusion 
concernant la troisième ligne, formée de 
Jean-Bernard Debons (19 ans), Francis 
Schroeter (23 ans) et Christian Herzog 
(20 ans) qui n'a pas encaissé de but 
samedi et qui créa des situations ex
cessivement dangereuses devant les buts 
zurichois grâce à une construction très 
intelligente. C'est si rare actuellement 
en hockey sur glace que cela vaut la 
peine d'être relevé. 

Partager 

Cet exploit est la position de l'équipe 
valaisanne après huit matches de cham
pionnat : côte à côte avec La Chaux-
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LE RECORD DE SION 

rieux de savoir si Chalais ou Sierre per
drait des plumes dans les confronta
tions qui les opposaient à Conthey et 
Ayent. Il n'en a rien été . Bien qu'ayant 
apparemment une tâche plus délicate, 
Sierre s'est bien tiré d'affaire, et sa vic
toire sur le néo-promu ne souffre aucu
ne discussion. Elle lui permet de rester 
à une longueur de Chalais qui a gagné 
contre Conthey condamnant cette équi
pe à occuper l'avant-dernière place du 
classement. 

Sursaut étonnant que celui de Vouvry 
qui vient d'obtenir trois points en deux 
matches. iféjà contre Saint-Maurice 
le week-end passé, on avait cru que les 
Bas-Valaisans pourraient s'imposer. Ce 
n'était que partie remise. Ils l'ont fait 
cette fois contre Saxon et de manière 
très nette. Cette victoire permet à Vou
vry de passer devant Conthey et Fully, 
laissant à ces deux équipes le soin de 
se battre pour échapper à la relégation. 

Vernayaz a mis un terme à sa série 
noire en gagnant çpntre Saint-Maurice. 
Il est vrai que son adversaire était le 
plus faible du groupe. Cette victoire est 
néanmoins précieuse car elle lui permet 
de se maintenir au milieu du classement 
à l'abri, semble-t-il de toute surprise. 
Pour Saint-Maurice, les affaires vont 
mal. L'équipe court toujours après sa 
première victoire et cela après 12 mat
ches disputés. Incontestablement, les 
Agaunois auront de la peine à refaire 
le chemin perdu. Certes, ils ne comp
tent que trois points de retard sur les 
équipes qui les précèdent mais on voit 
mal pour l'instant comment ils pour
raient se sortir de ce mauvais pas. 

VICTOIRE CONFORTABLE 

Martigny - Uni-Bâle 80-64 
tout pour le tout et effectua un pres
sing sur tout le terrain. Mais les 
Valaisans s'en sortirent très bien et 
réussirent même à reprendre une 
confortable avance pour la fin de la 
partie. 

Ainsi Martigny l'emportait avec 
brio sur une forte équipe formée 
surtout d'étudiants étrangers. J.-M. 
Wyder semble avoir retrouvé toute 
sa force et son adresse (il totalise à 
lui seul 30 points). On notera la bon
ne rentrée d'Alain Rouge qui a pris 
confiance et qui fit un très bon 
match. Yergen lui, fut blessé à un 
genou en première mi-temps, et c'est 
seulement vers la fin de partie qu'il 
retrouva sa verve du début. Putal-
laz joua sobrement et montra qu'il 
était utile en récupération, offensive 
surtout. Bertholdo n'était pas à la 
fête ce soir-là. Il ne put que très ra
rement pénétrer et commit à nou
veau 5 fautes en forçant un peu dans 
la défense bâloise. Michel Wyder, 
l'aîné de l'équipe, a fourni un im
mense travail défensif et se montre 
de plus en plus indispensable pour la 
bonne marche de l'équipe. Martigny 
se trouve donc deuxième derrière 
Pregassona que l'équipe affrontera 
samedi prochain au Tessin. En cas 
de victoire valaisanne, la première 
place se partagerait entre les deux 
formations. 

Martigny : Collaud, Dubuis, Rou
ge (5), Wyder J.-M.' (30), Michellbd, 
Yergen (13), Wyder M. (10), Putallaz 
(12), Bertoldo (10). Bertoldo sort pour 
cinq fautes. 

Uni-Bâle : Cassaday (26), Mrcon-
cic (18), Clausen (6), Holub (4), Hadzi-
selimovic (6), Frbacher (2), Zemla (2). 

Samedi soir, Martigny et Uni-Bâle 
se disputaient la deuxième place du 
classement. Au vue des derniers 
résultats Martigny a prouvé sa bon
ne forme actuelle. Quant à Bâle, c'est 
une bonne équipe qui participe as
sez régulièrement au tour final de 
promotion. 

La première mi-temps débuta sur 
un rythme rapide et tout de suite 
Martigny prit l'avantage. Uni-Bâle 
cependant se tenait toujours à 2 
points, grâce surtout à son Américain 
Cassaday et le Yougoslave Mrconvic. 
Puis une série de contre-attaques 
meurtrières de Jean-Marie Wyder 
creusèrent soudain l'écart et celui-ci 
se porta alors à 15 points. Les Bâlois 
se reprirent peu avant la mi-temps 
mais Martigny gardait la distance. 

I Avance 

Après la pause Martigny connut un 
léger passage à vide et l'écart dimi
nua à 5 points. Bâle tenta alors le 

SANS DISCUSSION 
Martigny - Château-d'Oex 11-2 
Vallée de Joux - Serrières 
Martigny - Château-d'Oex 
Saas-Grund - Charrat 
Lyss - Moutier 
Schwarzenburg - Tramelan 

1-5 
11-2 
3-4 
1-3 
4-3 

1. Martigny 
2. Le Locle 
3. Serrières 
4. Charrat 
5. Saas-Grund 
6. Vallée de Joux 
7. Saint-lmier 
8. Montana 
9. Yverdon 
10. Château-d'Oex 

5 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

1 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 

26-12 
30-12 
19- 9 
17-14 
9- 8 
9-14 
6- 7 
7-14 

14-16 
7-36 

9 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
0 

Comme on pouvait le penser, Marti
gny a obtenu une facile victoire contre 
Château-d'Oex, sans aucun doute la plus 
faible équipe du groupe. Le score est 
d'ailleurs éloquent. Ayant réussi sept 
buts dans le premier tiers, les jeunes 
Martignerains se relâchèrent quelque 
peu dans les deux suivants. C'est assez 
compréhensible. Les 250 spectateurs pré
sents (l'affiche n'était pas très allé
chante il est vrai) ont néanmoins pu 

assister à quelques beaux mouvements. 
Us ont aussi pu voir à l'œuvre le deu
xième gardien martignerain, Jean-Luc 
Vouilloz, dont c'était le premier match 
en championnait. Celui-ci js'est très 
bien tiré d'affaire. Quant à Michellod, 
légèrement blessé à l'aine — un vieux 
souvenir — il a regardé le match depuis 
le banc. Rien de bien grave en fait, 
mais un peu de repos s'imposait. 

Samedi prochain, Martigny se rendra 
à la Vallée de Joux. Il est toujours dif
ficile de se déplacer chez les Jurassiens, 
même s'ils paraissent moins redoutables 
que la saison passée. Ils ont perdu ré 
cemment contre Serrières que Martigny 
avait battu voici trois semaines. Malgré 
tout, les dirigeants martignerains crai
gnent ce match. Ils ont leurs raisons, se 
souvenant des mauvaises expériences 
faites contre ce même club. Auparavant, 
Martigny aura rencontré Villars-Cham-
péry. Un match d'entraînement a en ef
fet été fixé ce soir contre la formation 
de Ligue nationale B. Une bonne oc
casion pour les Martignerains de par
faire leur forme. 

^/////////////////////^^^^^ 

8 L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ( 

où l'on val 
L'échec, jugé brutalement, revêt 

les apparences d'une déroute. 5 à 1 
pour l'Allemagne, c'est beaucoup 
mais c'est juste. C'est exactement 
ce même résultat qui avait sanc
tionné une partie disputée il y a 
plus de di xans à Karlsruhe. C'est 
Brodmann, sur coup franc, qui 
avait permis aux Suisses de mener 
1 à 0... 

Mais que de chemin parcouru de
puis cette date. Il est évident que 
si les hommes de Bruno Michaud 
avaient cherché à adopter un sys
tème rigoureux, avec pour but essen
tiel, de limiter les dégâts, ils auraient 
obtenu satisfaction. Mais à quoi cela 
aurait-il servi ? A l'heure où l'on se 
plaint un peu partout de la dégrada
tion du jeu, l'audace des Suisses, leur 
sympathique propension à jouer poi
trine découverte méritent les plus 
vifs éloges. Us nous ont ainsi permis 
d'assister à un spectacle, grâce à leur 
complicité en face de ce qui peut être 
considéré actuellement comme la 
meilleure équipe du monde. 

Armes de premier choix j 

Il serait intéressant d'avoir présen
tement une confrontation entre les 
champions d'Europe et les Brési
liens. L'abattage et la clairvoyance 
de Netzer, l'incroyable sens de l'op
portunité de Gerd Muller et les su
bites accélérations de l'équipe cons

tituent des armes de premier choix. 
Mais pourront-ils tenir sur ce tempo 
jusqu'en 1974 et les prochains Cham
pionnats du monde qui auront lieu 
en... Allemagne ? On imagine aisé
ment certaines scènes de délire, en 
cas de succès. Et reconnaissons-le 
tout porte à croire que les hommes 
de Helmuth Schoen parviendront à 
maintenir leur rythme infernal. Ra
rement, nous avons vu une formation 
aussi collective, aussi douée et prête 
à faire preuve d'abnégation. Techni
quement, c'est parfait et dans l'es
prit c'est remarquable. Si l'on ex
cepte Schwarzenbeck, voué à des tâ
ches obscures en raison certainement 
de ses moyens limités mais surtout 
pour le bien de l'équipe, les autres 
éléments ne sacrifient jamais l'es-
thétisme. Ils développent un foot
ball, qui n'a plus qu'un lointain rap
port avec le « Kampffussball » triste
ment célèbre, et ils optent pour une 
façon séduisante. Devant de telles 
dispositions, étayées par des vertus 
individuelles incontestables, les Suis
ses ont tenté crânement leur chance. 
Même s'ils savaient pertinemment 
que ce choix délibéré les entraînait 
vers une chute vertigineuse. La dé
fense, hormis Prosperi (merci, Ma
rio !) n'a pas été très bonne, c'est 
clair, Kuhn a connu une noire soirée 
mais qu'oi qu'il en soit, l'aboutisse
ment n'eut guère été différent. Cer
tains ont parlé de Chapuisat à la 
place de Mundschin. Peut-être que 
la mobilité du Vaudois aurait été 
utile là où les piétinements du Bâlois 

ont facilité la tâche des attaquants 
allemands qui ne demandaient pour
tant pas tant de sollicitude. Mais ce 
qui compte, c'est essentiellement 
dlavoir pu situer la valeur de l'équi
pe de Suisse. 

Irrésistible 

La presse allemande l'a justement 
fait remarquer en posant la ques
tion : « Qui aurait pu résister ? ». 
Les Anglais, en obtenant le match 
nul, cet été, avaient montré la voie, 
en attaquant chaque balle, en tuant 
dans l'œuf toutes velléités de réac
tions germaniques. Mais il s'agissait 
d'une rencontre de Coupe d'Europe. 
A Dusseldorf, le caractère amical se 
devait d'être préservé. La mansué
tude de l'arbitre, ignorant deux fau
tes suisses dans les seize mètres, cor
respondait à l'état d'esprit général. 
Autant perdre avec quatre buts 
d'écart en jouant à football que de 
vivre chichement en visant le 0 à 0 
à Poznan, contre la Pologne. En 
même temps, la France compromet
tait sérieusement ses chances de qua
lification pour la Coupe du monde 
en étant battue 2 à 1 par l'Eire. Les 
problèmes sont différents. Ce n'est 
pas une façon de nous consoler au 
détriment des autres ou de pratiquer 
la politique de l'autruche. C'est sim
plement constater que Boulogne fait 
du mauvais travail et que Michaud, 
lui,' sait où il va. C'est capital. 

Thierry Vincent 

%/////////////^^^^^ J. 
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ELECTIONS 
COMMUNALES 

Il est retraité, il a 75 ans, il vit avec sa femme dans un appartement de 
standing moyen qu'il paie 420 francs par mois. Sa retraite est de 
650 francs par mois auxquels s'ajoute la rente AVS pour couple qui 
avoisine les 400 francs. 

Lorsque cet homme prit sa retraite 
en 1962, sa rente lui permettait de vivre 
décemment, certes sans excès, notam
ment grâce à quelques petites écono
mies. Mais aujourd'hui, à cause de l'in
flation, ce nouveau fléau social, ce 

couple vit pauvrement et a dû réduire 
considérablement son niveau de vie. 
Son épargne a fondu comme neige au 
soleil et sa retraite n'est malheureuse
ment pas indexée. 

Cet exemple m'a fait beaucoup réflé-

Les femmes face à la 
politique communale 

Nous sommes à la veille d'élec
tions importantes pour toutes les 
communes de notre canton. Des noms 
qui sortiront des urnes, le 3 décembre 
au soir, va dépendre la politique, au 
sens noble du terme, de toutes ces 
communes qui font le canton. Il y aura 
des hommes, il y aura quelques fem
mes, il n'est en rien proportionnel à 
la force électorale des femmes. Je ne 
saurais dire si cela est bien ou si cela 
est moins bien. Je pense qu'il faut un 
début en toute chose et qu'il s'agit, 
cette année, d'un début de partici
pation féminine au niveau de la poli
tique communale. 

Notre parti, lors de l'octroi du suf
frage féminin, fut à l'avant-garde, en 
ce canton. Il le fut en d'autres circons
tances, en ce qui concerne la promo
tion de la femme. Aussi, espérons-nous 
vivement que nos candidates radicales 
seront accueillies avec bienveillance 
par le corps électoral de leur com
mune. Ce que nous espérons surtout, 
c'est que les femmes participent en 
masse à ces élections. Car tout ce qui 
touche la commune les touche de très 
près. 

En effet, au niveau communal, les 
questions à débattre par un conseil 

sont à la mesure du citoyen. On con
naît sa commune, ses besoins, ses pos
sibilités, ses ambitions. Les femmes, à 
ce niveau de la politique, sont large
ment concernées, qu'il s'agisse de ques
tions scolaires, de questions sociales 
(crèches, garderies d'enfants, de conseils 
aux jeunes mères, etc.), de travaux pu
blics (routes en mauvais état, passages 
de sécurité), de services industriels 
(eaux... que l'on doit épurer ; électricité, 
que l'on paie assez cher, malgré la 
proximité de la matière première), ser
vice de la voirie, etc. 

Vous voyez que la liste de ces ser
vices est longue déjà et, pourtant, bien 
loin d'être exhaustive... 

Or, toutes les questions que je viens 
de citer dans ce bref inventaire, sont 
résolues par les autorités communales. 

Ne pensez-vous pas, Mesdames et 
Mesdemoiselles, qu'il vaut la peine, 
dans ce cas, de bien choisir les hom
mes et les femmes qui vont occuper ces 
postes, qui vont gérer la commune et, 
surtout, dépenser l'argent de vos impôts. 
Méfiez-vous donc des démagogues qui 
vous promettent monts et merveilles et 
faites confiance à des hommes et à 
des femmes réalistes et responsables. 

Telle est la position 
d'une citoyenne radicale 

chir. L'inflation fait diminuer les dettes 
et aggraver la situation des retraités et 
des petits épargnants. Cela est inquié
tant. C'est pourquoi le Parti radical doit 
s'occuper en priorité des questions so
ciales. Si M. Celio fait tout ce qui est 
en son pouvoir au niveau fédéral, il me 
paraît urgent qu'au niveau communal 
les conseillers radicaux, avec l'aide de 
leurs collègues des autres partis, étu
dient toutes les mesures d'aide sur le 
plan social (indexation des rentes, exo
nération fiscale pour l'épargne, recher
che de logements, soins gratuits à domi
cile, etc.). 

Fidèle 

Sur un autre plan, être social signifie 
pour moi rester aussi fidèle à l'idéal 
radical qui a toujours eu pour but es
sentiel de sauvegarder et de développer 
les libertés individuelles. Eh Valais, un 
certain conformisme et une majorité 
monolithique empêchent trop souvent 
les gens de s'exprimer librement. Je 
pense par exemple à la prise de position 
de certains jeunes prêtres. Animés par 
un haut idéal, ces derniers prennent 
parfois des positions très avancées avec 
lesquelles nous avons le droit de ne pas 
être toujours d'accord, mais qu'un es
prit radical se doit de respecter avec la 
plus grande tolérance et ouverture d'es
prit. 

Je souhaite donc que l'action des can
didats radicaux aux prochaines élections 
communales s'inscrive sous le signe à la 
fois des libertés Individuelles et du pro
grès social. 

Assemblée 
du PRD de Saxon 

Le Parti radical-démocratique de Sa
xon tiendra son assemblée générale le 
mercredi 22 novembre à 20 heures au 
Casino avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée générale ; 
2. Programme du P.R.D. ; 
3. Détermination concernant le nombre 

de candidats (candidates) du Parti ; 
4. Désignation des" candidats et candi

dates ; 

M. GARD A PRÊTÉ SERMENT 
En remplacement de Me Aloys Morand, atteint par la limite d'âge, le Grand Conseil 
valaisan a appelé au poste de Juge cantonal Me Henri Gard de Sierre. On le voit ici 
prêter serment à l'issue de sa belle élection dans la salle du Grand Conseil. 

AVEC LES TROUPES DE RAVITAILLEMENT 

Mieux vaut tard que jamais 
Tout le monde le sait, le cours de 

répétition 1972 pour les troupes de 
ravitaillement a débuté le lundi 13 no
vembre. Le lieu de prédilection était, 
cette année, Glaris ou, plus précisé
ment, le canton de Glaris, les hommes 
étant dispersés entre les diverses pe
tites communes du canton : Mollis, 
Naefels, Bilten, etc. 

Les compagnies I, II et 11/10 qui, pré
cisons-le, comprennent bon nombre de 
Valaisans, sont peut-être perdues dans 
« les rôsti et le bircher Mùssli » mais 
n'en perdent pas moins le moral malgré 
le mauvais temps qui sévit depuis le 
début du cours. L'état-major est, lui 
aussi, consolidé par quelques-uns de nos 
bons éléments régionaux tout dévoués 
à la cause du ravitaillement. Notons, le 
premier-lieutenant Bernard Favre ainsi 
que l'adjudant Louis Gaillard de Marti-
gny également. Fait amusant en ce qui 

concerne le premier cité : mardi 14, 
dans une fraîcheur matinale toute alé
manique, eut lieu la traditionnelle prise 
du drapeau, tout le monde était là 
sauf... le drapeau ! C'est alors que l'on 
vit M. Favre accourir sur la place d'ar
mes « armé » du symbolique étendard. 
Mais, car il y a un mais, la fanfare, 
elle aussi, était en retard. Comble de 
chance donc pour tout le monde. Tout 
est bien qui finit bien et la cérémonie 
put se dérouler sans autre forme de 
procès. 

Le cours, lui, n'est pas près de finir, 
il lui manque encore quelques jours, 
que le Fendant exporté « zum Sitten » 
va raccourcir. Espérons que d'ici là, 
quelques autres anecdotes de nos amis 
du front vont nous parvenir afin d'en 
savoir plus long quant aux turpitudes 
des subsistances. 

Un de la 3/10 

conomiqucmcnt vôïïc, «. I 

La Suisse, championne 
du monde de l'épargne 

Une enquête effectuée par l'Institut 
International des Caisses d'Epargne 
montre que la Suisse, où les dépôts 
d'épargne par habitant s'élèvent à 3000 
dollars US, est en tête du classe
ment. En commentant son tableau sta
tistique publié à l'occasion de la 
Journée mondiale de l'épargne, le 31 
octobre, l'Institut constate qu'il faut 
attribuer le bon résultat enregistré en 
Suisse sans aucun doute à la propen
sion traditionnelle à l'épargne de ce 
peuple, mais aussi au système fiscal 
en vigueur dans le pays, dans lequel 
l'impôt sur le revenu n'est pas retenu 

v -
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à la source, mais à payer l'année sui
vante. Dans la période intermédiaire, 
les citoyens constituent à cet effet une 
réserve d'épargne. 

Les chiffres publiés par l'institut 
montre que les dépôts d'épargne dans 
les banques et les caisses d'épargne 
ont continué à augmenter assez for
tement malgré les tendances inflation
nistes de ces dernières années. Il y a 
cependant des différences frappantes 
dans les dépôts d'épargne par habi
tant, notamment entre les pays indus
trialisés et ceux en voie de dévelop
pement. 

En procédant à une comparaison 
entre les différents pays, on s'aper
çoit que la Suisse, où chaque habi
tant investit 3000 dollars US en dépôts 
d'épargne et en bons de caisses 
d'épargne, se trouvé en tête, alors que 
les Etats-Unis arrivent en seconde po
sition avec 2700 dollars US. Au bas 
du tableau figurent la Colombie et la 
Thaïlande avec respectivement 12 et 
13 dollars. 

Si l'on établit une comparaison 
pour les cinq dernières années, on 
constate que les pays figurant en tête 
et au bas du tableau sont restés sen
siblement les mêmes. Le taux d'ac
croissement relatif le plus élevé en 
ce qui concerne les dépôts d'épargne 
par habitant — qui, dans la plupart 
des pays, ne représentent qu'une par
tie de l'épargne totale — fut enregis
tré en Yougoslavie, où les dépôts par 
habitant sont passés de 300 à 1100 
dinars en l'espace de cinq ans. Vient 
ensuite la France, où les dépôts sont 
passés de 1890 francs français à 6370 
francs français. La Nouvelle-Zélande, 
en revanche, n'a enregistré qu'une 
augmentation de 1 0 % des comptes 
d'épargne par habitant qui sont pas
sés de 580 dollars NZ à 642 dollars 
NZ. Il serait cependant faux, en consi
dérant l'épargne moyenne par habi
tant, de conclure à une amélioration 
générale du niveau de vie. Il y a 
encore de très grandes différences 
d'un pays à l'autre et dans les pays 
mêmes. Par ailleurs, il ne s'agit en 
partie que d'une augmentation de la 
valeur nominale des dépôts d'épargne 
par habitant, due aux tendances in
flationnistes relativement fortes enre
gistrées dans certains pays. 

Fondé en 1925, l'Institut Internatio
nal des Caisses d'Epargne est un or
ganisme non-gouvernemental regrou
pant 80 membres de 50 pays. Il re
présente plus de 5000 caisses d'épar
gne qui administrent des dépôts d'un 
montant total supérieur à 250 milliards 
de dollars US. Le siège de l'institut 
se trouve à Genève. 

La Journée mondiale de l'épargne 
est fêtée par les caisses d'épargne du 
monde entier. En organisant des ac
tions locales et nationales et en of
frant des prestations ou services spé
ciaux, les caisses d'épargne montrent 
ce jour les liens étroits qui les unis

sent à la population. Elles soulignent 
• à cette occasion le droit à la stabilité 

monétaire des épargnants et s'identi
fient à leurs intérêts. 

(Extrait du « Bulletin financier suis
se » mis à disposition de la Banque 
Commerciale de Sion.) 

Banque Commerciale 
de Sion S.A. 
Banque privée du centre du Valais en 1874 
vous offre des conditions très avantageuses 
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux 

Carnet d'épargne 
personnes âgées (dès 60 ans) 

jeunesse 

à terme (selon durée) 5 

Livret de placement 
selon terme de 3 à 12 mois 4 

Obligations de caisse 
"3 ans 

5 - 6 ans 

7 - 8 ans 

" .• 

4 H % 
5 ^ % 
5 ^ % 

- 5%% 

- 4 H % 

5% 
5V4% 
5V2% 

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contribuent 
à son essor économique. 

Toutes opérations financières 
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