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Le vœu d'obéissance 
Il est survenu au << Nouvelliste » une bien singulière aventure. Notre grand 
confrère a publié dans une partie de son édition de vendredi un texte « nicht 
konform ». Non pas qu'il n'était pas agréé dans son esprit par le responsable 
du journal mais les termes de cet article étaient, semble-t-il, trop violents. 
Ils n'auraient pas porté. Quel était ce texte ? N'ayant eu que la possibilité de 
lire un « Nouvelliste » expurgé, je n'en sais rien. 

Par contre, ce que tout le monde a 
pu lire c'est le commentaire de M. An
dré Luisier dans le « Nouvelliste » de 
samedi. Intéressant ! 

Il montre ce que l'on savait déjà, 
que M. Luisier est le maître incontesté 
du « Nouvelliste ». Il joue son rôle de 
rédacteur en chef, avec une énergie et 
une volonté remarquables. Sur ce point-
là, objectivement, M. André Luisier est 
un modèle du genre. 

« C'est la première fois en 23 ans de 
direction que nous sommes victimes d'un 
incident de ce genre. » 

Le « Nouvelliste » est devenu une 
machine difficile à contrôler. Nouveau
tés techniques, augmentation du nom
bre des collaborateurs, problèmes ad
ministratifs, font que M. Luisier sera 
sans doute plus chargé encore que par 
le passé. Des incidents du genre de 
celui de vendredi risquent de se mul
tiplier. A moins que... A moins qu'ait 
lieu une sérieuse reprise en mains du 
personnel du journal. M. Deléglise est 
déjà monté à Canossa, fournissant des 
explications empruntées et confuses et 
signées comme à la caserne : Delé
glise. Il manque, pour faire classique : 
« votre humilié et dévoué serviteur ». 

Tout cela est significatif. La logi
que du développement du « Nouvelliste » 
est dans la restriction de plus en plus 
grande de la liberté de ses collabora
teurs. Sans cette restriction, le « Nou
velliste » qui est devenu une sorte d'ins
titution valaisanne, éclaterait ou tout 
au moins échapperait à son rédacteur 
en chef. Ce dernier ne saurait tolérer 
une telle issue. 

Avec le tempérament qui est le sien, 
M. Luisier ne peut pas laisser échapper 
la « ligne » du journal à hue et à dia. 
Mais, comme dit Montaigne : « Il est or
dinaire de voir les bonnes intentions 
si elles sont conduites sans modération, 
pousser les hommes à des effets très 
vicieux. » 

Le « Nouvelliste » est aujourd'hui plus 
qu'hier « orienté ». Il sera demain, plus 
orienté qu'aujourd'hui ou alors il ne sera 
plus le « Nouvelliste » que veut M. Lui
sier. 

Arrivé à ce point, on peut se deman
der comment certains doutent encore 
de la nécessité de maintenir une presse 
valaisanne libre de tous liens avec le 
«Nouvelliste» et les SA qui l'entou
rent. 

Valaisans, lisez, relisez, méditez l'ar
ticle paru dans le « NF » du samedi 27 
janvier sous la plume de M. André Lui
sier. Lisez, relisez, méditez l'article si
gné par M. Deléglise. Lequel d'entre 
vous aurait aimé signer une prose aussi 
humiliante : « dans mon esprit, ce pa
pier était un brouillon qui devait vous 
être soumis pour approbation, modifi

cation ou rejet puisqu'il n'était pas si
gné de ma main et devait paraître sous 
un paragraphe engageant le journal. » 

Mais il ne suffit pas d'être scanda
lisé un instant. Il faut agir. Il faut 
agir en soutenant la presse libre du 
Valais, en y écrivant aussi. Cela de
mande du courage. Il est tellement plus 
facile d'inviter les autres au courage 
et ne pas se mouiller soi-même. 

Encore une fois : voulez-vous un jour 
signer un article comme celui que M. 
Deléglise a signé dans ce curieux nu
méro du « NF » daté du samedi 27 jan
vier 1973 à un mois des élections ! 

Pascal Couchepin 

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY 

Radicaux dans... l'opposition 
Depuis 64 ans qu'existe le 

Conseil général à Monthey, celui-
ci sera présidé pour la première 
fois par un non-radical. Depuis dé
cembre dernier, on pouvait d'ail
leurs s'en douter, le parti jusque-
là majoritaire n'ayant obtenu alors 
que 29 sièges contre 21 au parti 

démocrate-chrétien et 10 au parti 
socialiste. La séance constitutive 
du législatif de la grande cité bas-
valaisanne n'a donc pas, à propre
ment parler, constitue une surprise. 
Elle a surtout frappé par son taux 
de participation inhabituellement 
élevé. 

Si l'on excepte la très accessoire no
mination des scrutateurs et de leurs 
suppléants, tous les votes donnèrent le 
même résultat : 31 à 29. Ce qui revient 
à dire que, la très paradoxale alliance 

Le Valais est désormais doté 
d'une Chambre d'agriculture 
Un troisième canton romand est désormais doté d'une Chambre d'agriculture : 
le Valais. Deux autres disposent d'un organisme de faite : l'Union des paysans 
fribourgeois et la Société neuchâteloise d'agriculture et de viticulture. L'idée 
de cette création a pris naissance en 1957, dans le cadre de la Fédération 
économique du Valais. 

La Commission agricole de la Fédé
ration économique du Valais, consta
tant qu'elle réunit lu grande majorité 
des associations agricoles du canton, 
qu'elle est le seul lien et que l'agricul
ture a un intérêt primordial à mainte
nir des contacts étroits avec les autres 
secteurs économiques, vient de se cons
tituer en Chambre valaisanne d'agricul
ture. 

Un règlement, adopté lors de l'as
semblée constitutive du 25 janvier 1973 
à Sion, définit les buts de la C.V.A. : 
— étude de problèmes généraux com

muns à l'agriculture valaisanne sur 
les plans législatif, économique et 
social ; 

— fonction d'organe consultatif à dis
position des autorités, des instances 
administratives et de tout autre in
téressé ; 

— liaison avec les organisations écono
miques ou professionnelles cantona
les, régionales ou fédérales ; 

— rassemblement et tenue à jour de 
données statistiques intéressant l'a
griculture. 

La C.V.A. respecte scrupuleusement le 
principe de la subsidiarité. Elle ne 
cherche en aucun cas à se substituer 
aux organisations agricoles pour les 
tâches spécifiques qu'elles accomplis
sent ou entendent accomplir elles-mê
mes. 

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat 
président de la Chambre valaisanne 

d'agriculture 

Composée de toutes les sections ou 
organisations agricoles (production, coo
pératives, négoce), membre de la Fédé-
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Par les temps qui courent, les 

éditorialistes devraient se consacrer 
exclusivement à la campagne élec
torale précédant les prochaines élec
tions cantonales du 4 mars prochain... 

Oui certes. Mais les deux princi
pales formations politiques du can
ton, le Parti démocrate-chrétien et, 
pour la minorité, le Parti radical-
démocratique, n'ont pas encore mis 
au point définitivement leur liste 
pour l'élection des membres de l'Exé
cutif cantonal. 

Sans doute apprend-on que le 
PDC préconise une liste à quatre 
candidats, donnant ainsi l'impres
sion de laisser une porte ouverte aux 
minorités. A quelle minorité ? 

Sans prophétiser, on peut raison
nablement penser que l'Assemblée 
des délégués du Parti radical-démo
cratique hésitera longtemps avant de 
proposer une candidature dont le t i 
tulaire signerait sur une liste com
mune où seraient déjà placés quatre 
démo-chrétiens. 

Si le PRDV refuse le principe d'une 
liste à cinq candidats, il portera le 

nom de son propre candidat sur une 
liste séparée. Cette liste séparée 
n'empêcherait pas le candidat des 
radicaux de donner son accord écrit 
pour voir son nom porté sur une 
liste imprimée contenant d'autres 
noms que le sien, et pas nécessaire
ment le nom des quatre candidats du 
PDC, mais de l'un ou l'autre seule
ment. Dans ce domaine, la nouvelle 
loi électorale de 1972 offre d'intéres-

d'accords lui permettant de se pla
cer sur une autre liste que celle du 
Parti. 

Le deuxième terme de cette alter
native entame le processus du com
mencement de la fin de la participa
tion radicale au gouvernement can
tonal, ce qui réjouira la minorité 
socialiste prête à bondir dans le 
Palais de la Planta, Les radicaux 
entreront dans l'opposition. Les so-

Le serpent de mer 
santés ou d'inquiétantes possibilités 
selon le point de vue que l'on dé
fend. 

De son côté, le PDC a laissé à un 
comité ad hoc le soin de trancher 
les questions soulevées par l'établis
sement de la liste. 

Que va-t-il se passer si les radicaux 
décident d'adopter pour leur candidat 
une liste séparée ? Dans ce cas, l'al
ternative est la suivante : ou bien 
le candidat radical peut figurer en
core sur une autre liste que la sien
ne, en donnant son accord écrit jus
qu'au 26 février prochain, à dix-huit 
heures ; ou bien l'Assemblée des dé
légués exige que son candidat n'ap
pose sa signature sur aucun protocole 

cialistes assis au Gouvernement se 
feront manger crus par les démo
chrétiens qui finiront par gouverner 
seuls et par s'entredéchirer pour em
pêcher l'une des deux tendances 
chrétienne-sociale et conservatrice 
de dominer le canton. 

Avant le cataclysme, la majorité 
comprendra-t-elle que le système ac
tuellement adopté pour l'élection de 
l'Exécutif cantonal devrait fonction
ner comme tel pour la dernière fois 
en 1973 ? 

En 1973, ce sera la cacophonie. 
En 1977, ce sera l'explosion, car 

l'histoire ne doit pas être un perpé
tuel recommencement. 

JEAN VOGT 

ration économique du Valais, la C.V.A. 
couvre ses besoins financiers par des 
cotisations et une subvention de l'Etat 
du Valais. 

En ce qui concerne les relations avec 
la Fédération économique du Valais, la 
Chambre, dans son domaine d'activité, 
est autonome sous réserve que son ac
tion ne so|t pas contraire aux statuts 
de la Fédération, organisation faîtière 
de l'économie valaisanne, dont le « but 
est de coordonner les efforts des diffé
rents secteurs de l'économie valaisanne 
et des régions du canton, d'en défen
dre solidairement les intérêts et d'en 
favoriser le développement sous l'angle 
de l'initiative privée. » 

Interlocuteur unique 

« On aurait pu penser que les orga
nisations existantes pourraient suffire. 
Ce n'est pas minimiser leur rôle que de 
souhaiter qu'une organisation de faîte 
s'occupe des intérêts généraux de toute 
la profession et soit un interlocuteur 
unique et valable de l'agriculture vis-
à-vis des autorités », a déclaré le con
seiller d'Etat Guy Genoud. Restant 
dans le cadre de la Fédération écono
mique du Valais, les intérêts et l'indé
pendance de l'agriculture sont sauve
gardés. M. Genoud a salué la nais
sance d'un instrument capable de faire 
progresser les professions de la pay
sannerie dans le cadre de l'économie 
cantonale. 

Relevons que l'agriculture valaisanne 
est désormais étroitement associée à 
l'économie de cette région du pays. 
Cette participation — unique en son 
genre en Suisse — devrait favoriser la 
compréhension des problèmes agricoles 
par les autres groupes économiques et, 
partant, trouver des solutions satisfai
santes pour tous les partenaires. 

L'assemblée a élu M. Guy Genoud, 
conseiller d'Etat, président de la Cham
bre valaisanne d'agriculture et MM. 
Marc Constantin (Sion) et Bernard Va-
rone (Bramois), vice-présidents. 

entre démocrates-chrétiens et socialis
tes (lors de l'élection complémentaire 
à la présidence, en mai dernier, ces 
derniers avaient déclaré ne vouloir s'al
lier en aucun cas à un parti bourgeois, 
position qu'ils ont bien oubliée) permis 
aux radicaux d'essuyer un échec auquel 
ces derniers réagirent assez mal, il faut 
le dire. 

Refus 

Toujours est-il que c'est un socialiste 
— M. Gérard Rapin, vaudois, âgé de 37 
ans et établi à Monthey depuis cinq 
ans — qui fut élu à la tête du législatif. 
Puis, le porte-parole démocrate-chré
tien, M. Chardonnens, ayant offert la 
vice-présidence à M. Jean-Paul Magne-
nat (candidat malheureux à la présidence 
du Parti radical) et celui-ci l'ayant re
fusée, on élit à ce poste le président 
du Parti démocrate-chrétien de Mon
they, M. René Berger, un jeune élu du 
même parti se voyant attribuer le se
crétariat. . 

Quant aux scrutateurs, ce sont 
Mme Odette Borgeaud (DC), et M. Mi
chel Vionnet (rad.) qui furent élus, avec 
MM. Philippe Boissard (rad.) et Ber
nard Andereau (DC) comme suppléants. 

Nouvel affrontement pour l'impor
tante commission du budget : 4 radi
caux, 3 démocrates-chrétiens et 2 so
cialistes proposent les deux partis al
liés ; 4 radicaux, 2 démocrates-chrétiens 
et un socialiste disent les radicaux. Et, 
selon un scénario bien au point, les 
deux premiers triomphent par 31 à... 29. 
Sont donc nommés : M. Gérard Rapin 
(président), et Mme Béatrice Devillaz 
(soc), MM. Henri Chardonnens, André 
Wceffray et Marcel Bitz (DC), Gérard 
Gay, Yvon Crittin, Erwin Schupbach 
et Mme Georgette Giovanola (rad.). 

Tout était dit 

Dès lors, tout était dit et, M. Raymond 
Deferr, président démocrate-chrétien de 
la commune, ayant cédé sa place à M. 
Rapin, cette séance fut levée après 
que M. Chardonnens ait annoncé que 
le groupe démocrate-chrétien demande
rait, d'ici quelques mois, une révision 
du règlement du Conseil général . 

Ainsi, les radicaux montheysans sont 
entrés dans l'opposition, ce qui était 
prévisible. Ce qui l'était moins, c'étaient 
certaines de leurs prises dé. position et 
le refus d'accepter la vice-présidence. 
Position discutable, certes, mais qui dé
montre qu'être minoritaire dans un 
conseil pose des problèmes que cette 
fraction n'a pas encore digérés. 

w//////////////////////^^^ 

Importante séance du comité centra 

du parti radical-démocratique valaisan 
Le comité central du Parti radical-démocratique valaisan a siégé, jeudi 25 
février, à la salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. Les membres du comité ont 
approuvé sans réserve le programme du Parti radical découlant directement 
de la déclaration de Riddes. Ce programme sera le noyau autour duquel 
s'édifiera la campagne électorale pour les élections cantonales. Mais le point 
crucial sur lequel l'assemblée avait à délibérer, restait bien sûr l'élection au 
Conseil d'Etat. 

Le comité central, après une large discussion, se prononça par un vote sur 
le fait de savoir si le candidat radical au Conseil d'Etat ira seul sur la liste ou 
au contraire sera accompagné par les candidats DC. Le vote démontra que 
le comité central est très partagé sur ce point. Si bien que ce sera l'assemblée 
des délégués qui se prononcera en dernier ressort/Enfin, le comité décida de 
fixer l'assemblée des délégués le samedi 17 février. 

• 
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DECES DE M. JEAN VŒGELI 
En 1920, M. Jean Voegeli, qui vient 

de décéder, quittait le canton de Gla-
ris pour Martigny, ville dans laquelle 
il effectuait son apprentissage d'em
ployé de commerce. M. Voegeli avait 
une préférence pour la carrière ban
caire. C'est ainsi qu'il œuvra dans 
l'établissement Closuit Frères & Cie et 
ce, durant 37 ans. En 1961, le défunt 
fut nommé mandataire commercial, res
ponsable de l'ensemble de la comptabi
lité de la Banque de Martigny. Trois 
ans plus tard, M. Voegeli occupa le 

poste de fondé de procuration. 
Par suite de la reprise, par la SBS, 

du plus ancien établissement financier 
du canton, il effectua le transfert des 
comptes des clients d'une banque pri
vée à une banque commerciale. 

Depuis 1969, M. Voegeli, après avoir 
accompli 50 ans de fidèles services, sa
vourait une retraite bien méritée. 

Le « Confédéré-FED » présente à la 
famille du disparu, ses condoléances 
émues. 

Assemblée du Parti radical-démocratique de Saxon 

M. Bernard Comby plébiscité! 
Vendredi dernier, sous la présidence 

de M. Bernard Comby et en présence 
de MM. les conseillers communaux 
Marco Bruchez et Simon Farquet, le 
Parti radical-démocratique de Saxon 
tenait, en la salle du Casino, ses pre
mières assises de l'année. 

Figurait notamment à l'ordre du jour 
un exposé de M. Charly Gaillard sur 
le rôle du député. D'entrée de cause, 
M. Gaillard manifesta son intention de 
ne pas briguer de mandat pour les élec
tions à venir. Notre magistrat brossa 
de façon claire et précise le tableau de 
l'activité parlementaire valaisanne. Il 
s'attacha à nous démontrer le méca
nisme décisionnel, en particulier, les 
moyens d'intervention au Grand Con
seil (motions, postulats, interpellations, 
questions écrites). Il nous fit également 
part de la composition, du fonctionne
ment et du rôle des commissions au 

sein du Parlement cantonal. 
A l'issue de l'exposé, l'assemblée 

adressa un vibrant nommage à celui 
qui fut, trois législatures durant, le di
gne représentant radical de Saxon au 
Grand Conseil. 

Sur quoi, on passa au point trois de 
l'ordre du jour, relatif à la désignation 
d'un candidat député. Le choix de l'as
semblée se porta unanimement sur la 
personne de M. Bernard Comby, pré
sident du parti et conseiller commu
nal. 

M. Comby accepta cette responsabi
lité en remerciant vivement l'assem
blée de la confiance témoignée. Dans 
son rapport présidentiel, il renouvela 
sa foi dans l'idéal radical-démocrati
que qui se traduit par le respect des 
libertés individuelles dans le cadre d'une 
satisfaction toujours plus équitable des 
nécessités collectives. G. B. 

Importantes communications 
L'Association radicale-démocratique du 
district de Martigny communique : 

Plusieurs députés radicaux du dis
trict de Martigny ont fait part à leur 
section de leur intention de ne plus 
solliciter le renouvellement de leur 
mandat. Il s'agit de MM. Charly Cleu-
six, Charly Gaillard et Jean Actis. Par 

-"'contré, MM. Armand Bender, François 
Couchepin et Jean Vogt ont manifesté 
leur intention de mettre à nouveau leur 
mandat à disposition du parti. 

L'Association radicale du district de 
Martigny tient à exprimer publique
ment à ces députés sa reconnaissance 

pour le travail effectué par eux durant 
ces quatre dernières années au Grand 
Conseil. Elle lance enfin un appel à tou
tes les sections pour que le plus grand 
nombre possible de délégués assistent 
à l'assemblée des délégués de l'Asso
ciation radicale-démocratique du dis
trict qui aura lieu le samedi :: février 
à 14 heures à la salle du Casino à 
Saxon. 
L'Association radicale-démocratique du 

district de Martigny communiquera 
sous peu les nom des députés sup
pléants démissionnaires et les noms des 
députés suppléants qui acceptent le re
nouvellement de leur mandat. 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 3 février 

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 
2 24 64. 

municipale : 

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

Pompiers : 18 

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 fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosler, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Slon, (027) 21217. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 

Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

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

Service médico-pédagogique 
218 36. 
Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 5 
février. 

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 
annonce. 

Voir 

UHIH". 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : RELACHE 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 

Virna Lisi et Maurice Ronet dans 

LES GALETS D'ETRETAT 
L'aventure agitée d'une femme séduisante... 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

Un « Western » avec Chuck Connors 

MARQUE AU FER ROUGE 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Le hold-up de la bonne humeur !... 

3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR 
avec Michel Bouquet et Dany Carrel 

SION 

Avec le Lions club 
Une soixantaine de membres du 

Lion's club de Sion et du Valais ro
mand se sont rencontrés récemment à 
l'Hôtel du Cerf à Sion sous la présiden
ce de M. Louis Morand de Martigny. 

Les participants eurent le privilège 
d'entendre une causerie fort intéressante 
dé leur collègue Jean-Paul Darbellay, 
architecte à Martigny, sur son voyage-
expédition à l'Himalaya agrémenté d'un 
film en couleurs fort captivant. 

Après l'intronisation d'un nouveau 
membre, les Lion's se rencontreront en 
lévrier prochain dans la cité du soleil. 

CRANS 

Exposition 
Ghisla ine Kerja (Vadqn - Tschopp) 

exposera ses œuvres du 1er au 28 
février à la Galerie des Neiges à Crans-
sur-Sierre. Le vernissage aura lieu, le 
5 février, dès 18 heur/es. Heures d'ou
verture : tous les jours de 10 à 13 heu
res et de 15 h. 30 à 19 heures. 

MARTIGNY 

Assemblée générale 
duPRD 

L'assemblée générale du Parti ra
dical-démocratique de Martigny est, 
convoquée le vendredi 2 février 1973 à 
20 h. 30 à la salle communale de Mar
tigny avec l'ordre du jour suivant : 
1. Rapport des députés sortants ; 
2. Désignation des candidats au Grand 

Conseil ; 
3. Divers. 
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Assemblée 
de la JR valaisanne 

L'assemblée générale ordinaire 
des délégués de la Jeunesse ra
dicale valaisanne aura lieu same
di 3 février à 16 h. 30 à la salle 
communale de Charrat. 

ORDRE DU JOUR 
Appel des sections ; ^ 
Lecture du procès-verbal de fe 
la dernière assemblée ; ^ 
Rapport du président sur l'an- 5j 
née 1972 ; ^ 
Rapport du trésorier ; ^ 
Rapppri des vérificateurs des ^ 
comptes ; ^ 
Revision des statuts : 
Programme pour 1973 : 
Inauguration' de la nouvelle 
bannière cantonale, 
Congrès 1973, 
Diverses manifestations ; 

8. Elections cantonales de mars 
1973 (présentation d'un livre 
blanc par le comité directeur) ; 

9. Election complémentaire au 
comité directeur de la JRV ; 

10. Divers. 
Les sections ont droit à un délé
gué par 10 membres. Compte 
tenu de l'importance de l'ordre 
du jour, nous prions les sections 
de faire un effort pour être pré
sentes. 
N.B. — Un bal, conduit par l'or
chestre Jo Perrier, aura lieu à 
partir de 21 heures. Invitation 
cordiale à tous. 

I 
I 
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Livre blanc de la JRV 
La Jeunesse radicale valaisanne 

a tenu une séance samedi à Sion. 
La JRV a élaboré un « livre 
blanc » relatif à la participation 
radicale au gouvernement. Vu le 
manque de place dont nous dis
posons aujourd'hui, il ne nous est 
malheureusement, pas possible de 
donner à nos lecteurs un compte 
rendu de cette manifestation. 
Nous y reviendrons donc, dans 
une de nos prochaines éditions. 

Deux dates à retenir 
A ..iiartir. de 1973, et conformément 

aux statuts adoptés l'année dernière, 
l'assemblée générale de la Société de 
développement dé Sierre et environs se 
tiendra en mars, soit le jeudi 29, afin 
de permettre au plus grand nombre de 
membres d'y participer. Les nomina
tions statutaires figureront à l'ordre du 
jour de l'assemblée de cette année, en 
plus des rapports de gestion. Par ail
leurs, l'assemblée générale sera suivie 
d'une conférence d'un orateur de choix. 
Une première date à retenir. Parallè
lement, les dates des soirées sierroiscs 
ont été f ixées. Ces dernières se dérou
leront chaque vendredi, du 29 juin au 
31 août ; elles seront donc au nombre 
de dix et la Société de développement 
s'efforcera de donner aux hôtes de 
Sierre et des environs et à ses habi
tants les meilleurs spectacles folklori
ques régionaux. 

t 
LA SOCIETE DES EMPLOYES 

DE COMMERCE, SECTION DE MARTIGNY 

a le pénib le devoir de faire part du décès 
de son président d 'honneur 

M. Jean Vœgeli 
Rour les obsèques, pr ière de consul ter 
l'avis de la fami l le. 

t 
En souvenir de 

Monsieur 
Jules Vouillamoz 

' 

30 janvier 1972 - 30 janvier 1973 

Une année que tu nous as quittés 
Ton souvenir est toujours vivant dans 
nos cœurs. 
Ton épouse, tes enfants et pet i ts-en
fants. 
Une messe d'anniversaire sera célébrée 
en l'église de Saillon le samedi 3 fé 
vrier 1973 à 19 heures. 

A l'heure... hongroise 
Martigny, depuis quelques jours, vil à l'heur.s... hongroise ! En effet, à l'Hôtel 
Central, tout a été mis en œuvre pour que les traditions, les coutumes soient r e s 
pectées .' Orchestres, costumes, — sans p a r i e r des plats — donne?it ce petit air 
de dépaysement qu'il fait parfois bon... respirer ! 

Fully : Les positions radicales 
Les citoyennes et citoyens radicaux 

de Fully étaient convoqués, vendredi 
soir dernier, à la salle du Cercle démo
cratique pour arrêter la position du 
parti relative à l'élection complémen
taire à la présidence et à la vice-prési
dence du 4 et 11 février et aux élec
tions cantonales du 1er dimanche de 
mars. 

A l'unanimité, après avoir entendu le 
rapport du président, M. Raymond Bru
chez, l'assemblée adopte les résolutions 
suivantes en accord avec le Comité di
recteur et le Comité élargi : 

I. ELECTION COMPLEMENTAIRE A 
LA PRESIDENCE : 

Le Parti radical désireux de poursui
vre la collaboration administrative sanc
tionnée dans les élections de décembre. 

déclare son soutien à la candidature de 
M. Henri Dorsaz, vice-président. 

IL ELECTION COMPLEMENTAIRE 
EVENTUELLE 
A LA VICE-PRESIDENCE : 

Le Parti radical, partenaire principal 
de la majorité administrative présente 
la candidature de M. Clovis Roduit. 
conseiller. 

III. ELECTIONS CANTONALES 
a) Conseil d'Etat : 

Le Parti radical renouvelle sa con
fiance à M. Arthur Bender, conseil
ler d'Etat et l'assure de son soutien ; 

b) Elections au Grand Conseil : 
Le Parti radical renouvelle sa con
fiance à MM. Armand Bender, député 
et Rémy Roduit, député-suppléant. 

L'affaire des vignes brûlées 

LE CONSEIL D'ÉTAT RÉPOND 
Monsieur le député Ami Mottiez, 
Le 19 juin 1972 vous avez déposé la 

question écrite suivante : 
« Les milieux agricoles ont appris 

avec peine les décisions que le Conseil 
d'Etat a dû prendre à l'égard des v i 
gnes sises en dehors du cadastre vit i-
cole et souhaitent que de telles mesures 
puissent être évitées à l'avenir. 

» Aussi, nous prions le Conseil d'Etat 
d'intervenir auprès des autorités fédé
rales afin que le cadastre viticole soit 
redéfini en tenant compte que nous 
avons en Valais des terres à vocation 
agricole pure et que la production 
suisse de vin est d'environ 90 millions. » 

Au nom du Conseil d'Etat nous avons 
l'avantage de vous répondre ce qui 
suit : 

Le cadastre viticole a été défini pour 
la première fois dans l'Ordonnance fé
dérale sur la viticulture et le placement 
des produits viticoles (Statut du vin) 
du 18 décembre 1953. Il est entré en 
vigueur le 1er janvier 1957. 

Il avait principalement pour but de : 
— sauvegarder la qualité des vins de la 

production indigène ; 
— protéger et soutenir le vignoble tra

ditionnel. 
Le vignoble suisse et valaisan plus 

spécialement sont des vignobles de co
teau. Or, dans les pays où le cadastre 
viticole n'existe pas, la culture de la 
vigne se déplace naturellement du co
teau vers la plaine. Grâce à l'établis
sement du cadastre viticole cette évo
lution nous fut épargnée. 

II est évident que cette mesure est 
une rude entrave à la libre disposition 
de la propriété. Mais la prospérité de 
notre économie vit i-vinicole est à ce 
prix. 

Les critères qui règlent actuellement 
l'admission de nouveaux terrains en 
zone viticole sont contenus dans le rè
glement établi par le D.F.E.P. du 27 
août 1959 et dans le nouveau Statut du 
vin du 23 décembre 1971. Dans le cadre 
de ces dispositions nous constatons que 
l'aire viticole cantonale a augmenté de 
729 ha en l'espace de 15 ans. 

d'extension s'amenuisent dans notre 
canton à moins que la Confédération 
ne redéfinisse les critères du cadastre 
viticole. 

Compte tenu des conditions particu
lières du Valais, nous pensons qu'il 
serait possible d'étendre la culture de 
la vigne dans certains secteurs de 
plaine dont le micro-climat et la nature 
du sol les rendent propres à une pro
duction vinicole de qualité. 

Si la conjoncture actuelle sur le mar
ché des vins se maintient on peut es 
pérer, et nous sommes disposés à faire 
tout notre possible pour que cela se 
réalise, que les critères d'admission de 
nouveaux terrains en zone viticole 
soient revus dans un avenir assez rap
proché. 

En attendant nous devons nous sou
mettre aux dispositions législatives en 
vigueur. Et chaque propriétaire sait que 
s'il plante, sans autorisation, de la v i -
gne hors de la zone viticole, celle-ci 
doit être arrachée par lu i -même ou par 
l'Etat. 

Nous aimerions bien comme vous 
Monsieur le Député, prévenir toute 
plantation hors de la zone viticole. Mais 
quels que soient les critères du cadas
tre viticole. il y aura toujours un pro
priétaire qui se sentira lésé et qui ne 
voudra pas admettre que la zone viti
cole doit avoir des limites. Et si, à 
l'avenir nous voulons éviter certains 
faits regrettables ce n'est pas en modi
fiant les critères du cadastre viticole 
que l'on y arrivera mais en inculquant 
aux citoyens l'esprit de discipline et de 
respect des lois. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Député, les sentiments de notre con
sidération distinguée. 

G. Genoud 

Année Suisse 
ha 

1957 12522 
1971 12176 

Valais % 
ha 

3 5^0 28,6 
4 284 35,2 

Il faut relever que les possibilités 

• • 

• 

ARDON 

Assemblée du PRD 
Les membres et sympathisants du 

Parti radical-démocratique d'Ardon sont 
convoqués en assemblée générale, jeudi 
1er février à 20 h. 15, 'à la salle de la 
Coopérative. 
Ordre du jour : 
1. Elections au Grand Conseil ; 
2. Elections au Conseil d'Etat ; 
3. Divers. Le comité 

. . 
• • ' • • 
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Hockey sur glace 

L'ABUS DU DÉGAGEMENT INTERDIT 

SIERRE-KLOTEN 6-5 
Victoire très précieuse avant le 

choc de samedi contre La Chaux-
de-Fonds mais un mauvais match 
qu'il faut rapidement oublié et dont 
nous n'analyserons qu'un aspect. 

Depuis cette saison, l'équipe jouant 
en état d'infériorité numérique (à la 
suite de la pénalisation de l'un de ses 
joueurs) peut pratiquer le long dégage
ment, que l'on appelle interdit en jar
gon de hockey. Cette faute n'est donc 
plus sanctionnée par un arrêt de jeu et 
engagement dans le camp de défense. 
La saison dernière encore, alors que 
cette possibilité n'était pas offerte, l'é

quipe qui avait un joueur pénalisé es
sayait de conserver le puck et même 
d'aller marquer un but. Et Sierre était 
passé maître en la matière. 

Or, depuis cette année, malgré les 
progrès considérables de l'équipe, les 
Valaisans utilisent cette possibilité du 
dégagement à tort et à travers de telle 
sorte que l'adversaire revient chaque 
fois à la charge. 

Kloten a donné une leçon aux Sierrois 
en se payant même le luxe de marquer 
un but à quatre contre cinq, parce que 
les joueurs ont su conserver le puck 
quelques instants et bâtir une attaque 
fort bien conçue. 
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DEUX NOUVEAUX POINTS 
POUR LE H-C MARTIGNY 

Le HC Martigny est parvenu à 
mettre à nouveau deux points dans 
son « tiroir-caisse ». En effet, en bat
tant la Vallée-de-Joux par 7-0, les 
Octoduriens sont pratiquement, main
tenant, assurés de rester à la pre
mière place du classement. Pour
tant, malgré l'ampleur de ce score, 
tout ne fut pas facile. 

La première ligne d'attaque, no
tamment est un brin teintée d'indi
vidualisme ! D'autre part, en défen
se, il y eut quelques moments de 
flottement. Néanmoins, il faut re
connaître que les buts marqués 
étaient le fruit de magnifiques 
mouvements d'ensemble. 

cernée à Riri Pillet qui a su « gon
fler à bloc » ses poulains. L'entraî
neur savait que la formation vau-
doisc jouait vite et bien. Il ne fal
lait donc pas pécher par... excès de 
confiance. 

Le 3 février 

« En équipe » 

Si les Valaisans veulent jouer « en 
équipe », ils sont très redoutables, 
tous les spectateurs présents ont pu 
le constater. 

Une mention spéciale doit être dé-

Les Valaisans conservent, bien 
sûr, toutes les chances de parvenir 
à disputer les finales. Certes, il reste 
encore quatre matches à disputer, 
dont un à l'extérieur — Saas-
Grund —. Ces rencontres, le HC 
Martigny saura les prendre au sé
rieux. Un relâchement de dernière 
heure serait évidemment fort regret
table. Mais, sur ce point-là, les diri
geants savent quel remède em
ployer... 

Prochain rendez-vous : Charrat. le 
3 février et non le 31 janvier com
me initialement prévu. 

M. S. 
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UNIQUE RECITAL EN SUISSE 

Pavillon Montreux 
Samedi 3 février 

20 h. 30 

LÉO FERRÉ 

Connaissez-vous le dernier 
album de Léo Ferré : 

La chanson du Mal-Aîmé de 

Guillaume Apollinaire 

Barclay 80 463 

LOCATION : 
Montreux - Office du tourisme 

/ (021) 61 33 84 

La boulangerie-pâtisserie-tea-room 

« LE CHAMBERLAIN », ARDON : 

Réouverture 
le mercredi 31 janvier 

à cette occasion une délicate at
tention sera réservée à chacun. 

Famille Guex-Bruchez 

A vendre 
RENAULT R 4 Export 1969 - 50 000 km. 
parfait état général 

RENAULT R 4 Export 1970 - 45 000 km. 
impeccable 

RENAULT R 4 Export 1971 - 35 000 km. 
comme neuve 

RENAULT R 4 Export 1972 - 2 000 km. 
(pour compte d'un client) 

Véhicules vendus expertisés, facilités de 
crédit. 

Garage des Alpes 
A. Zwissig 
3960 SIERRE - Route de Sion 
CC (027) 514 42 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Monthey met au concours un poste 

d'employé administratif 
Ï . 

• 

(cadre moyen) 
. 

Formation : 

' 
• 

Traitement : 

Entrée en fonction 

certificat de capacité d'employé de commerce ou 
diplôme d'une école de commerce officielle. Si 
possible, expériences dans les domaines : per
sonnel, assurances, rédaction de documents. 
Aptitude à diriger un groupe de travail 

selon qualification et statut du personnel. 

à convenir. 

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et 
de copies de certificats, sont à adresser au secrétariat communal de Mbrithey, 
dans un délai expirant le vendredi 2 février 1973. 

Monthey, le 22 janvier 1973. 
L'ADMINISTRATION 

Lorsqu'une chose est permise, il faut 
la faire avec discernement, car il y a 
tellement de choses interdites que l'on 
fait sans réfléchir... Le dégagement par 
exemple ! 

Sion sur la mauvaise pente 

On tremble pour Sion qui vient de 
perdre une grande chance d'augmen
ter son capital points en perdant sur 
sa patinoire contre Kusnacht. Une vic
toire qui était pourtant à sa portée, 
mais malheureusement les joueurs n'ont 
pas compris que le hockey sur glace 
se joue avec d'autres camarades qui 
méritent une petite attention qui s'ap
pelle passe. 

Cette défaite relègue le club de la 
capitale à l'avant-dernière place du 
classement et il faudra que Gay et ses 
hommes produisent un grand effort pour 
se tirer d'affaire. C'est dans leurs cor
des mais pour cela il faut faire preuve 
de discipline dans le jeu. Ils doivent le 
démontrer contre Thoune samedi. 

Georges Borgeaud 

tes lutteurs 
martignerains 
se distinguent 

Les Championnats romands de lutte 
libre qui se sont déroulés dimanche 
à Gland ont permis aux lutteurs marti
gnerains de se distinguer une fois de 
plus. Trois champions romands : Etienne 
(100 kg.) et Jimmy Martinetti (90 kg.) 
bien sûr et Eric Pagliotti (52 kg.). Ces 
trois garçons iront défendre leur chan
ce, les 10 et 11 février 1973 lors de 
la finale suisse qui réunira les cham
pions de chaque éliminatoire régionale. 
Trois lutteurs par catégorie étant qua
lifiés, les Martignerains seront accom
pagnés par trois camarades de club : 
Christian Pict (2e en 68 kg.), Henri Ma-
gistrini (2e en 62 kg.) et Georges Rama 
(2e en 74 kg.). 

Si une fois de plus les lutteurs du 
sporting, division club, se sont mis en 
évidence, on peut affirmer que le sport 
martignerain se porte très bien, grâce 
aux hockeyeurs qu'il faut associer à 
nos champions du tapis. 

Confédéré — FSZ3 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (p (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (£3 (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

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

A VENDRE 

Jeep Willys 
4 vitesses, agricole 

Jeep Wiiiys 
3 vitesses, agricole 

Voiture Porsche 1962 
Véhicules rendus expertisés. 

LUCIENT TORRENT - GRONE 
<P (027) 4 21 22 

Vente 
par téléphone 

Travail absolument sérieux et solide. 
Vous aimeriez gagner de l'argent, 
mais vous ne pouvez pas quitter la 
maison. 
Venez donc chez nous en qualité de 
collaboratrice libre de notre dépar
tement des ventes. Pour ce travail 
intéressant, vous devez trouver cinq 
heures de temps au minimum par 
jour. Si vous aimez avoir du contact 
avec les clients et si vous avez le 
téléphone chez vous, nous vous ins
truisons volontiers et nous vous 
assisterons à l'aide de nos conseil
lers en matière de vente. 

Veuillez vous renseigner Sans aucun 
engagement auprès du (037) 24 98 47 
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C0LL0MBIN ET LA COUPE DU MONDE 

I 
Samedi, sur la piste du Hahnen-

kamm, Roland Collombln a certai
nement remporté la plus brillante 
victoire de sa carrière prestigieuse. 
Les mots sont-ils trop forts ? Nous 
ne le pensons pas, car pour passer les 
bosses comme il le fit, il faut une 
force physique remarquable. Carrière 
prestigieuse, oui, parce que courte 
et à l'exemple de Bernard Russi, 
Roland Collombin est devenu, en 
une année, le numéro un mondial de 
la descente. 

Aussi n'est-il pas étonnant que 
maintenant déjà, c'est certainement 
le record, il est vainqueur de la 
Coupe du Monde de descente. 

marqué aucun point dans la descente 
de samedi, ni dans le slalom de di
manche. 

Comment notre petit gars de Ver-
segères peut-il viser la Coupe du 
Monde ? En participant aux autres 
épreuves et spécialement aux sla
loms géants où son audace devrait 
lui permettre de marquer d'autres 
points bienvenus. Il n'est dès lors 
pas étonnant que les dirigeants de 
la Fédération suisse de ski aient pré
vu de sélectionner Roland Collombin 
pour les épreuves futures, spéciale
ment en Amérique et au Japon. 

Confirmation 

S i -

Roland peut maintenant viser la 
victoire totale en Coupe du Monde. 
Il y a encore la descente de Saint-
Mortiz, qui se disputera le 11 février, 
et qui sera la dernière comptant pour 
la Coupe du Monde. S'il inscrit un 
nouveau succès à son actif, il aug
mentera son capital points et sur
tout son avance sur Zwilling qui n'a 

Au doublé suisse de samedi avec 
le tandem dès lors inséparable Col-
lombin-Russi, il faut associer Philip
pe Roux, de Verbier, pour lequel cette 
sixième place lui permet d'obtenir 
la 17e place du classement de la 
Coupe du Monde. Pour un candidat 
à l'équipe nationale, c'est un résultat 
exceptionnel et la confirmation de 
la progression du ski valaisan. 

G. B. 
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«Wisel» Kaelin visé 
On l'a lu partout, le plus grand champion du ski de fond qu'ait connu la Suisse, 

Aloïs « Wisel » Kaelin a été jugé indésirable pour courir demain le relais avec son 
club d'Einsiedeln. La Fédération suisse de ski a opposé son veto à son inscription 
car il est accusé de professionnalisme. Voilà un garçon qui a remporté 17 titres 
nationaux, qui apporta des médailles à la Suisse, dont la dernière à Sapporo (sans 
sa remontée fantastique, nous n'obtenions pas de médaille dans le relais) qui est 
jugé indésirable car il a su tirer parti de son sport et surtout de sa classe exception
nelle pour se faire une place au soleil. 

Sa faute qui a entraîné le veto : avoir édité un livre sur le ski de fond et les 
bienfaits de ce sport, créer une école de ski de fond, et paru sur les écrans de 
télévisions, sur ses skis de fond pour une assurance. 

Ce qui signifie qu'il n'a jamais cessé de faire de la propagande en faveur du 
sport pour lequel il a consenti tant de sacrifices et qui, en dehors des heures 
pénibles, lui a procuré de grandes joies. Il rië lutte pas contre les individualités 
en participant aux épreuves des 15, 30 ou 50 kilomètres — où il aurait peut-être 
encore son mot à dire — mais il voulait faire partie de l'équipe de son club 
d'Einsiedeln, dont le renom a été fait précisément au travers des Kaelin, comme 
celui d'Obergoms avec Hischier, Hauser, Kreuzer. 

On lui refuse cette joie en raison d'un règlement dépassé et combien de fois 
transgressé. Car je serais curieux de savoir quels sont les moyens d'existence de 
nos « fondeurs » qui s'entraînent toute l'année, comme ceux de nos alpins, qui sont 
pourtant « amateurs ». 

Aloïs Kaelin a accepté la décision avec philosophie. Mais décemment, on ne 
pouvait pas faire cet affront à ce garçon. B. G. 

Inauguration à Leysin 
Les représentants des autorités cantonales 

et communales et de nombreuses autres 
personnalités ont assisté dernièrement à 
l'inauguration officielle de la nouvelle télé
cabine Leysin-Mayen. 

Cette cérémonie, présidée par M. Paul Jot-
terand, président de la Société des Téléféri-
ques de Leysin SA, a été l'occasion de met
tre en exergue l'effort tout spécial porté sur 
l'amélioration des conditions de transport. 

Ainsi, la nouvelle télécabine Leysin-Mayen, 
qui effectue le trajet de 2100 m en 11 minutes, 
peut transporter 500 personnes à l'heure au 
moyen de ses 50 cabines à quatre personnes. 
D'autre part, la télécabine Leysin-Berneuse a 
subi une totale transformation au point de 
vue mécanique. Grâce à ces améliorations et 
aux nouvelles constructions, le débit de l'en
semble des télécabines de la Société des 
Téléfériques de Leysin SA a été porté de 350 
à 1100 personnes à l'heue. Enfin, une nou
velle liaison a été établie par télésiège entre 

Mayen et Aï-Berneuse, assurant le transport 
de 800 personnes à l'heure. 

On peut également relever qu'une nouvelle 
piste de ski a été mise à la disposition des 
skieurs et que celles existant déjà ont été 
aménagées et élargies. 

La station de Leysin peut donc désormais, 
mieux encore que par le passé, répondre aux 
exigences de sa clientèle toujours plus dé
sireuse de profiter au maximum des joies du 
sport, du soleil et du grand air. 
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| Manque de place! ; 
^ Nous publierons dans un pro-
^ chain numéro, le compte-rendu 
;4 de plusieurs manifestations qui 
Js se sont déroulées, ce week-end, à 
i§ Martigny. Ceci pour manque de 
5j place. Nous comptons sur la 
|ft compréhension de nos lecteurs. 

% 

• " ' 
FANFARES! 
Pour vos réparations, la seule maison spécialisée en Valais 

Rue des Alpes 1 - 3960 Sierre - (J3 magasin (027) 5 21 51 - privé 5 37 06 

* 

La Maison 

ALPHONSE ORSAT SA à MARTIGNY 
engagerait un 

jeune employé 
de commerce 

comme adjoint au service des expéditions 

Semaine de 5 jours 

Excellente ambiance de travail 

Entrée immédiate ou à convenir 

Prière de faire offres par écrit 
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FKMEJIJIS 5 SQS3 a M$È 
L'économie suisse enregistrera 

probablement en 1973 une nouvelle 
et forte expansion estime l'Union 
de Banques Suisses. Malgré les 
mesures de freinage prises en dé
cembre par le Conseil fédéral, la 
progression réelle du produit na
tional brut devrait être de l'ordre 
de 4 "/u, soit un taux à peu près 
aussi élevé qu'en 1972. Néanmoins, 
cette croissance sera inférieure à 
celle de la plupart des autres pays 
de l'OCDE. Sur la base des ten-

« 1973 une expansion plus marquée 
J que la Suisse, tandis que la Gran-
5 de-Bretagne enregistrera vraisem-
: blablement le même taux de crois-
; sance à peu près que la Suisse. 

maine de la construction d'apparte
ments, les projets se sont davantage 
accrus que dans celui de la construc
tion industrielle et artisanale. C'est 
ainsi qu'au cours des dix premiers mois 
de 1972, le nombre des nouveaux loge
ments construits dans les 92 villes re
tenues par la statistique a été supé
rieur de 4,3 % au chiffre correspondant 
de 1971. Vu le nombre élevé des loge
ments actuellement en construction et 
des appartements dont la construction 
a été autorisée, il est permis de pré
voir que ce secteur connaîtra une très 
vive activité en 1973. Toutefois, dans 
l'ensemble, l'augmentation du volume 
global de la construction devrait être 
un peu inférieure à celle de 1973, sous 
l'effet du renforcement des mesures de 
stabilisation. 

Progression des échanges 
à l'extérieur 

En 1973, le commerce extérieur de la 
Suisse devrait se développer ù peu près 

d'équipement sera un peu plus pronon
cée que celle des investissements en 
matière de construction industrielle. Il 
y a lieu cependant d'ajouter que les me
sures visant à tempérer la conjoncture 
rendent très difficile toute prévision en 
ce qui concerne l'activité d'investisse
ment. 

Depuis un certain temps déjà, les 
capacités sont utilisées à plein. Malgré 
tout, la production industrielle devrait 
avoir progressé d'à peu près 3 % en 
1972, contre 2 % en 1971. Compte tenu 
des progrès de la productivité, le taux 
d'accroissement de 1973 devrait attein
dre approximativement celui de 1972. 
Mais il est à peu près certain que 
l'évolution variera d'un secteur à l'au
tre. C'est ainsi que l'augmentation de 
la production est évaluée à 13 % dans 
le commerce des matériaux de cons
truction et l'industrie des métiers à tis
ser, à 10 % dans l'industrie des ascen
seurs, et à 8 % dans l'industrie des 
matières plastiques et l'industrie des 
wagons. Par contre, un recul de pro-

CROISSANCE DE L'ÉCONOMIE SUISSE EN 1973 

Vers une nouvelle et forte expansion ? 
Si, pour la Suisse, les prévisions de 

croissance sont un peu inférieures à 
celles concernant un certain nombre 
d'autres pays, cela provient principale
ment des possibilités très limitées d'ac
croître les capacités de production, du 
fait en particulier de la persistance 
d'une pénurie aiguë de main-d>ceu1B3& 
La progression des investissements de
vrait notamment être freinée par les 
restrictions concernant les amortisse
ments autorisés par le fisc, la limita
tion du crédit et le renforcement des 
mesures prises dans le cadre de l'ar
rêté sur le marché de la construction. 

Niveau élevé 
de la consommation privée 

Mesuré au chiffre d'affaires nominal 
du commerce de détail, l'accroissement 
de la consommation des particuliers de
vait être un peu plus net qu'en 1972. 
De janvier à octobre 1972, les ventes 
au détail ont augmenté de 10,7 % en 
termes nominaux et de 4,7 % en termes 
réels par rapport à la période corres
pondante de 1971. En 1973, l'accroisse
ment nominal des chiffres d'affaires de
vrait être de 11 à 12 % environ, en rai
son des majorations de salaires prévues 
dans de nombreux secteurs économi
ques et de l'entrée en vigueur au 1er 
janvier 1973 de la 8e revision de l'AVS. 
Quant à la progression réelle des ven
tes au détail, qui tient compte de la 
hausse desjn-ix, elle sera probablement 
du même ordre qu'en 1972. 

Vive activité 
dans la construction 

Dans le secteur de la construction, la 
demande n'a encore donné aucun signe 
sérieux de fléchissement en 1972. En 
valeur, l'ensemble des projets de cons
truction a dépassé en 1972 de 19 % le 
chiffre correspondant de 1971. Il con
vient cependant de préciser que cette 
augmentation est due pour une large 
part au renchérissement. Dans le do-
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Coup d'œil sur l'in
dustrie fromagère 

Au cours de" l'année laitière (1er mai 
1971 - 30 avril 1972), le volume de lait 
consacré à l'industrie fromagère a vu 
sa part augmenter constamment. Le 
supplément de prix de 2 centimes par 
kilo de lait transformé en fromage ac
cordé aux producteurs de lait, à quoi 
s'ajoute une contribution de un centime 
par kilo de lait transformé en fromage 
en été et livré en hiver, n'est pas étran
ger à cette évolution. 

Au total, l'industrie fromagère a uti
lisé 1,07 million de tonnes, soit les 
deux cinquièmes du lait commercial 
produit, ce qui la place au premier 
rang des utilisateurs de lait dans notre 
pays. Rappelons que le volume du lait 
commercial produit pendant l'année 
considérée est évalué à 2,6 millions de 
tonnes. 

au même rythme qu'en 1972. La pro
gression des importations est estimée à 
11 %, contre 9,5 % en 1972 et 6,3 en 
1971. En tenant compte du fait que les 
prix des produits importés ont ten
dance à augmenter, le taux réel de 
l'accroissement sera à peu près le mê
me en 1973 qu'en 1972. Il est probable 
que les importations seront non seule
ment stimulées par l'accroissement de 
la demande de biens de consommation, 
mais aussi par la reprise de l'entrée des 
commandes observée ces derniers temps 
dans l'industrie. 

Avec environ 10 %, la croissance en 
valeur des exportations devrait être 
Semblable à celle de 1972, alors qu'elle 
fut de 6,7 % en 1971. L'évolution des 
exportations suisses devrait bénéficier 
en particulier de l'essor conjoncturel 
qui se manifeste dans les principaux 
pays clients de la Suisse ainsi du dé
sarmement tarifaire avec les pays de la 
CEE. Par contre, la forte poussée in
terne des prix et le prélèvement éven
tuel d'un dépôt à l'exportation affec
teront la compétitivité des produits 
suisses sur les marchés extérieurs. 

Accroissement inchangé 
de la production 

En 1973, l'investissement nominal brut 
devrait progresser dans la même me
sure qu'en 1972. Il est vraisemblable 
que la croissance des investissements 

duction de 5 % est attendu dans la 
branche des articles de voyage et des 
articles en cuir. 

Hausse persistante des prix 
La montée des prix et des coûts va 

probablement se poursuivre, alimentée 
par l'augmentation de la demande in
térieure ainsi que par les fortes ten
dances inflationistes existant à l'étran
ger. Malgré le programme de stabilisa
tion qui vient d'être proposé, le rythme 
de la hausse des prix ne devrait guère 
fléchir en 1973. 

Pour ce qui est des prix de gros, qui 
ont accusé une hausse de 5,2 % entre 
fin octobre 1971 et fin octobre 1972 (fin 
octobre 1970 et fin octobre 1971 : 
-f- 2,5 %), l'augmentation devrait être de 
l'ordre de 6 %. Cette évolution provient 
surtout du fait que-l'indice des mar
chandises importées* qui avait fléchi 
pendant 18 mois, accuse un forte aug
mentation depuis juillet 1972, et que la 
poussée des prix se maintient dans le 
secteur des marchandises suisses. 

Quant à la hausse de l'indice des prix 
à la consommation, elle devrait à peine 
être plus faible qu'au cours de l'année 
qui s'achève. Cette prévision s'appuie 
sur les augmentations de salaires accor
dées en 1972 sur celles prévues pour 
1973, sur la pénurie persistante de per
sonnel, la hausse des prix des marchan
dises importées et le relèvement déjà 
décidé d'une série de prix et de tarifs. 

LENTE AUGMENTATION^ 
DES EXPORTATIONS 

L'évolution des exportations 
suisses contraste avec la crois
sance explosive de la plupart des 
domaines de notre économie. Nos 
ventes à l'étranger n'ont augmenté 
que faiblement au cours de l'exer
cice écoulé. 

Nous ne connaissons pas encore 
les résultats du quatrième trimes
tre. Nous savons, par contre, que 
pendant le troisième trimestre la 
Suisse a exporté pour 6197,4 mil
lions de francs de marchandises, 
soit 507,8 millions ou 8,9 "h de plus 
que pendant le même trimestre de 
1971 (pour lequel le taux de crois
sance avait été de 7,2 % ) . On 
pourrait a priori déduire de ces 
chiffres que la croissance des ex
portations s'est accélérée. Une 
telle conclusion serait néanmoins 
erronée. Le taux de croissance de 
8,9 " ,> est calculé à partir de la 
valeur nominale des exportations. 
Mais il ne tient nul compte du ren
chérissement. Pendant le troisième 
trimestre de 1972, la hausse des 
coûts a entraîné une augmenta
tion des prix moyens à l'exporta
tion de 4,4 "In, de telle sorte que la 
croissance réelle n'a été que de 
4,3% contre 4 ,7% pendant le 
même trimestre de 1971. Autrement 
dit, la croissance de la valeur no
minale des exportations est due 
pour moitié au renchérissement. 

D'autre part, pour bien appré

cier la situation de nos exporta
tions, il faut tenir compte du fait 
que la statistique commerciale re
flète une situation en grande par
tie dépassée. Elle est fondée sur 
les livraisons. Mais, dans de nom
breuses branches, celle des biens 
d'équipement en particulier, les dé
lais de livraison sont longs, par
fois de plusieurs années. 

Ce qui nous renseigne le mieux 
sur la situation actuelle de l'indus
trie d'exportation, ce sont les ren
trées de commandes et les réser
ves de travail. Or, les rentrées 
d'ordres se sont ralenties au cours 
de l'an dernier et les exportations 
n'ont pas ressenti les effets de la 
reprise de la demande étrangère 
qui avait été prédite au début de 
l'an. Quant aux réserves de travail, 
la diminution constatée au premier 
semestre de 1972 s'est encore ac
centuée durant le troisième trimes
tre. Les réserves moyennes de tra
vail des 295 firmes affiliées à la 
Société suisse des constructeurs 
de machines ont reculé de 13 "lu 
en un an, rétrogradant de 8,6 mil
lions pour le troisième trimestre de 
1971 à 7,5 millions pour la même 
période de 1972. La situation ne 
semble pas très différente dans les 
autres branches d'industrie, ce qui 
ne permet pas d'augurer une re
prise prochaine de la demande 
étrangère. — A. — 
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Moins d'ouvriers dans l'industrie 
Le fait que l'emploi dans l'industrie varié en fonction des fluctuations de la 
conjoncture, c'est-à-dire qu'il augmente lorsque l'évolution des affaires est 
active et qu'il diminue, au contraire, lorsqu'un tassement intervient, est un 
phénomène économique courant sur le plan mondial. Or, il ne se manifeste 
en Suisse que de manière très partielle. 

rapport au niveau correspondant de 
l'année précédente, soit le plus fort 
recul jamais enregistré en l'espace d'une 
année. Et par rapport à 1966, la dimi
nution du nombre des ouvriers de l'in
dustrie atteint donc 6,5 %, proportion 
de toute évidence considérable. 

En effet, depuis des années déjà, les 
effectifs du personnel d'exploitation 
dans l'industrie — c'est-à-dire des per
sonnes occupées dans les ateliers — 
sont en recul constant, même en pé
riode d'expansion conjoncturelle. Cette 
évolution s'est poursuivie, et s'est même 
accélérée, au 3e trimestre de l'an passé. 
Les enquêtes trimestrielles sur la situa
tion dans l'industrie effectuées par 
l'OFIAMT montrent que la régression 
de l'emploi y a atteint 0,9 % par rap
port au trimestre précédent. La baisse 
est particulièrement marquée dans l'in
dustrie du cuir (y compris la chaus
sure), l'horlogerie, ainsi que dans les 
textiles et l'habillement. En revanche, 
l'emploi a légèrement progressé dans la 
fabrication de produits alimentaires et 
fourragers, dans la mise en œuvre de 
la pierre et de la terre ainsi que dans 
l'industrie du bois. 

L'indice des ouvriers occupés dans 
les entreprises comparables (base : 3e 
trimestre 1966 = 100) s'est inscrit au 
3e trimestre 1972 à 93,5 points. Cela 
représente une régression de 3 % par 

en tout cas, admettre qu'ils sont à l'ori
gine de sa récente accélération. En 
effet, la conjoncture industrielle est très 
différenciée et certaines branches, en 
particulier l'industrie des machines, en
registrent un ralentissement sensible 
dans l'entrée des commandes. Les ré
serves de travail étant tombées dans 
ces secteurs à un niveau relativement 
bas, les chefs d'entreprise cherchent 
moins que par le passé à remplacer le 
personnel partant, ce qui ne peut que 
renforcer le mouvement général de 
baisse des effectifs. 

LES BANQUES ET 
LA PARTICIPATION 

L'Associatio?i suisse des banquiers, 
consultée dans le cadre de la procédure 
de consultation, se déclare opposée à 
l'initiative des syndicats pour la parti
cipation des travailleurs. La proposition 
des syndicats — cogestion étendue et 
paritaire — n'est pas très convaincante. 
Ses défauts consistent d'une part en une 
appréciation unilatéral des conditions 
régnant dans notre économie et d'autre 
part en la formulation des buts et des 
moyens envisagés par l'initiative. Le 
projet surestime la possibilité d'amélio
rer par la voie législative la position 
des hommes au sein de l'entreprise. 
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Pourquoi ? 

D'une manière générale, le fléchisse
ment de l'emploi dans l'industrie est dû 
au tarissement du marché du travail 
qui sévit en Suisse depuis quelques an
nées ainsi qu'à l'attrait exercé sur le 
personnel industriel par un secteur ter
tiaire (branches des services, y com
pris les administrations publiques) en 
forte expansion. 

On peut encore mentionner, à cet 
égard, les progrès constants de la ra
tionalisation. Toutefois, contrairement à 
ce qui était le cas ces dernières années, 
les facteurs conjoncturels paraissent 
aussi, depuis quelque temps, être res
ponsables de cette évolution. On peut, 
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LA MAIN-D'ŒUVRE DANS 
LE SECTEUR AGRICOLE 
Le problème de la main-d'œuvre et de l'emploi dans le secteur agricole est l'un 
des plus aigus qui se posent aux pays en voie de développement. A cet égard, 
nombreux sont ceux qui craignent qu'une mécanisation poussée ne constitue un 
frein à l'utilisation d'une main-d'œuvre croissante. 
Il est intéressant de noter que les chiffres donnent un démenti formel à cette 
théorie. En ce qui concerne le riz, on relève qu'au Japon, malgré une mécanisation 
très accentuée, le secteur agricole a employé 180 jours/homme par hectare pour 
une récolte de riz, et 150 jours/homme à Taïwan. Aux Philippines, en revanche, 
100 à 110 jours/homme seulement se sont avérés nécessaires pour la production 
d'une variété à haut rendement et 60 à 120 jours/homme pour les variétés tradi
tionnelles de riz dans la plupart des pays voisins. 
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, estiment les experts de la FAO/Orga-
nisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; au Japon et à 
Taïwan, on trouve une forte proportion de surfaces irriguées, un emploi plus large 
des moyens de production et des cultures plus soignées, entraînant un rendement 
et des prix élevés. 




