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Surprenant week-end politique en Valais! 
Conseil d'Etat: ballottage général! 

Tous les pronostics, d'un seul 
coup, sont tombés et mal tom-

. bés. De mémoire d'homme, on 
| n'avait jamais vu ça : un ballot-
! tage général. Et pourtant, on 
! pouvait quasiment tout attendre 

de ce scrutin. 
Les raisons ? Il y en a de multiples. 

Retenons celles qui nous paraissent 
essentielles. Depuis un certain temps, 
un « malaise » — pour ne pas dire 
plus — régnait au sein même de 
iélectorat. Maints citoyens voyaient 
'un mauvais œil la désignation, à 
'avance, des personnes appelées à 
laire partie du nouveau gouvernè
rent. « Avec cinq candidats pour cinq 
sièges », le peuple n'a plus rien à 
jire. Que de fois n'a-t-on pas entendu 
:ette phrase qui, au fil des jours, se 
lansformait en... slogan. 
Autre fait à mettre en exergue : 
. Arthur Bender, candidat radical 

sortant, se trouvait seul sur sa liste. 
Lors des précédents scrutins, le can-
iidat était porté sur une liste com-
nune, laquelle comprenait les quatre 
candidats officiels du Parti démocrate-
:hrétien. Ce mode d'élection avait 
cours depuis une quarantaine d'an
nées. En 1973, en voulant, en quel

que sorte, «innover», les responsa
bles ont pris une décision... capitale. 

La présence, dans ces joutes, des 
deux candidats de dernière heure, 
MM. Maurice Deléglise, MDS, et Mario 
Ruppen, en dissidence du PDC, alors 
qu'il est démo-chrétien, a réellement 
divisé le Haut-Valais. 

Ces candidatures « sauvages » ont 
finalement regroupé tous les électeurs 
et électrices qui se sentaient lésés 
ou qui étaient peu enclins à manger 
le menu qu'on leur offrait. C'est ainsi 
que l'impact additionné de ces deux 
candidats semble avoir été détermi
nant. Il est également probable que 
les minorités socialistes, MDS, MSI 
ont joué, avec adresse, la carte du 
ballottage ! 

Farce et légèreté ont-elles prévalu 
sur le sens civique ? Le souverain 
a-t-il délibérément oublié qu'il avait, 
avant tout, à élire un gouvernement ? 
On pourrait en douter. Il a, semble-
t-il, préféré marquer sa volonté de 
franchir le «fossé» de l'orthodoxie. 
Cet avertissement qu'il a lancé, 
s'adresse probablement aux cadres 
des partis, cadres qui devront mettre 
sur pied, le plus rapidement possi
ble, un système d'élection du gou

vernement qui corresponde aux vœux 
du peuple. 

Ce ballottage général va obliger les 
Valaisans à se présenter une nou
velle fois, dimanche, aux urnes. Cette 
élection sera obligatoirement... la der
nière ! Seront « investis » les candidats 
qui auront obtenu le plus de voix. 

Les mêmes ? 

Lundi, les résultats connus, cer
tains ont « avoué » qu'ils avaient 
été... trop loin ! La plaisanterie n'est 
pas du goût de tout le monde. Ceux 
qui ont voté hors des sentiers battus, 
prendront, ce week-end, la bonne di
rection. On ose l'espérer. 

Ce second tour devrait être exempt 
de surprises aussi monumentales. As-
sistera-t-on à une « entrée » des so
cialistes ? Le Parti radical ne désire 
en aucun cas modifier ses batteries, 
ni sa manière de procéder. M. Mario 
Ruppen renoncera-t-il ? Lorsqu'on 
voit les résultats qu'il a obtenus dans 
le Haut, face à son ..val Steiner, on 
peut en douter! On.reprendrait donc 
les mêmes... A moins que, d'ici à 
mardi soir, l'équation se complique 
encore par « l'arrivée » de certains... 
retardataires. Marc Soutter 

Enseignement : Article refusé par le canton 
« Je place ce résultat dans la série 

des décisions originairement négatives 
telles que celles sur le suffrage fémi
nin ou sur l'assurance-vieillesse » dé
clarait, dimanche soir, M. Hans-Peter 
Tschudi, conseiller fédéral. En effet, 

projet d'article constitutionnel sur 
l'enseignement a été rejeté de jus-
lesse, la majorité des cantons l'ayant 
repoussé alors que le peuple l'ac
ceptait par 507 358 OUI contre 454 463 
NON. En revanche, le projet d'article 
constitutionnel sur la recherche a été 
approuvé par le peuple par 617 513 
OUI contre 339 791 NON. Seuls Uri, 
Schwytz et les deux Appenzell l'ont 
refusé. 

L'électeur a eu de la peine à se d é 
cider sur la quest ion de l ' enseignement . 
Dans tous les can tons romands , p a r 
exemple, on t rouve des communes et 
des distr icts où les OUI e t les NON 
s'équilibrent. D 'une m a n i è r e généra le , 

la c a m p a g n e a m a r q u é que lque r é t i 
cence à accepte r ce qu 'e l le considérai t 
comme une in te rven t ion de B e r n e dans 
l ' ense ignement . On y a b r and i la m e 
nace du « baill i bernois ». 

En r e g a r d a n t la ca r te de la Suisse 
ap rès cet te i m p o r t a n t e votat ion, une 
cons ta ta t ion s ' impose : il n 'y a pas eu 
un cl ivage Suisse romande , Suisse a l é 
man ique . P a s de sépara t ion confession
nelle non plus . » 

« Nous sommes en p résence d 'une vé 
r i t ab le peau de léopard» s'écrie M. J e a n -
P i e r r e Rochat , p r o m o t e u r de l'école r o 
mande , en obse rvan t les taches noires 
sur la car te . 

Devant cet échec du pro je t concer
nan t l ' enseignement , il est inut i le de 
d rama t i se r . Ainsi, le conseil ler na t iona l 
Hùr l imann , p rés iden t de la Conférence 
des d i rec teurs de l ' ins t ruct ion publ ique , 
se m o n t r e découragé mais confiant dans 
l ' avenir car, « il res te le concordat sco
laire , ce qui empêche que tous les 
efforts fournis ne soient remis en q u e s 
tion. » 

Article 
constitutionnel 
sur l'enseignement 

OUI NON 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell (Rh. ex.) 
Appenzell (Rh. int.) 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

122 927 
88 126 
16 721 
3 674 
8 718 
1623 
2 726 
3 069 

11511 
10 253 
17 429 
11548 
16 498 
10 603 

3 967 
783 

28 352 
12 837 
30 449 
14 601 
18 204 
19 414 
32 819 

6 276 
14 230 

103 917 
60 164 
14 079 
4 355 

10 875 
1833 
2 311 
5 961 
6 342 
7 382 

11356 
6 964 
8 585 

12 505 
6 009 
1 145 

31608 
9 574 

39 067 
24 513 

2 536 
25 109 
39 481 

6 737 
12 054 

154 467 
94 310 
17 847 
3 585 
9 379 
1785 
2 602 
4 553 

12 101 
11421 
18 738 
14 592 
18 007 
14 725 
4 820 

873 
30 373 
13 174 
36 856 
19 654 
18 147 
34 538 
47 696 

8 792 
24 478 

71095 
53 284 
12 738 
4 284 
9 987 
1 646 
2 391 
4 351 
5 661 
6 141 

10 023 
3 839 
7 019 
9 343 
5 131 
1 056 

29 020 
8 920 

32 218 
19 235 

2 503 
9 950 

23 904 
4 143 
1889 

Article 
constitutionnel sur 
l'encouragement 
de la recherche 
scientifique 

OUI NON Participation 

36,60 % 
25,00 "„ 
18,40 % 
41,00";, 
38,00 ",', 
23,97 "o 
33,90 "i, 
43,00 % 
46,30 n;, 
16,80 % 
22,90 "„ 
12,50 % 
21,50 % 
71,80 % 
30,00 % 
26,00 % 
29,00 "„ 
26,50 % 
30,20 % 
42,40 % 
16,00 % 
15,20 % 
58,40 % 
13,55 % 
15,40 % 

Un NON massif à la cent ra l i sa t ion 
de l ' enseignement . Réflexe de peu r ? N o 
t re canton t rès conse rva teur a préféré 
que « l'école, lieu vital où se forment 
nos fu turs ci toyens ( ! ) cont inue d 'ê t re 
le reflet et le p ro longement de l 'action 
éducat r ice des familles concrètes qui 
hab i ten t un pays et le font tel et non 
pas un a u t r e ». (cf. « Vala i s -Demain », 
édi tor ial R. Lovey, vendred i 23.2.1973). 

En d ' au t res t e rmes , les conse rva teur s 
va la i sans ont eu peu r que leurs enfants 
cessent d ' ânonner d 'énormes leçons de 
ca téchisme ou qu' i ls reçoivent une in s 
t ruc t ion civique et une in te rp ré ta t ion 
de l 'histoire suisse un peu différentes 
de celles appr ises p a r les pa ren t s . 

« Le Nouvell is te », dans son édit ion 
de lundi , se ré joui t de la « g r a n d e et 
belle victoire qu' i l peu t fêter au t e r m e 
de la votat ion fédérale », s ' a t t r ibuan t 
tout le succès. Q u a n t a u x ci toyens qui 
n 'on t pas suivi « la v igoureuse c a m p a 
gne menée p a r le j o u r n a l », ils se sont 
s û r e m e n t t rompés e t ont confondu les 
réponses à donne r aux deux quest ions . 

In t e rp ré t a t ion t rop facile du vote des 
ci toyens ayan t envisagé le p rob lème 
dans une perspec t ive d 'avenir . 

FED 

Total 507 358 454 463 617 513 339 791 26,50 *•; 

MARTIGNY 

Réunion 
du Conseil général 
Jeudi 8 mars à 20 heures, à la 

salle communale (ancienne halle 
de gymnastique) se réunira le 
Conseil général avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Approbation du procès-ver

bal de la séance du 1er fé
vrier 1973 ; 

2. Adoption du budget 1973 ; 
3. Divers. 

Il est clair que le point 2, 
adoption du budget 1973, con
sistera le gros morceau de la 
séance. Les conseillers géné
raux auront pris à cœur de con
sulter les documents reçus pour 
avoir une bonne base de dis
cussion. 

- A 
S « 
ce > 

DISTRICT DE MONTHEY 
Champéry 388 
Col lombey-Muraz 708 
Monthey 2482 
Por t -Vala i s 430 
Sa in t -Gingolph 270 
Tro is to r ren t s 932 
Val-d 'I l l iez 418 
Vionnaz 353 
Vouvry 710 
DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

o 
-1 

194 
348 
843 
210 
108 
551 
238 
226 
174 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
F i n h a u t 
Massongex 
Mex 
Sa in t -Maur ice 
Sa lvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

164 
169 
286 
167 
371 

39 
1207 

353 
570 
140 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Bagnes 1426 
B o u r g - S a i n t - P i e r r e 127 
Liddes 338 
Orsières 1224 
S e m b r a n c h e r 352 
Vollèges 405 
DISTRICT DE MARTIGNY 
Bovern ie r 314 
C h a r r a t 446 
Ful ly 1876 
Isérables 566 
Leyt ron 860 
M a r t i g n y - C o m b e 502 
Mar t igny 2950 
Riddes 691 
Sail lon 368 
Saxon 1225 
Tr ien t 53 
DISTRICT DE CONTHEY 
Ardon 743 
Chamoson 1129 
Conthey 2153 
Nendaz 2048 
Vétroz 845 
DISTRICT DE SION 
Arbaz 262 
Gr imisua t 586 
Sal ins 320 
Savièse 1948 
Sion 6777 
Veysonnaz 178 
DISTRICT D'HERENS 
Les Aget tes 
Ayen t 
Evolène 
Hé rémence 
Mase 
N a x 
S a i n t - M a r t i n 
Vernamiège 
Vex 
DISTRICT DE 
Ayer 
Chalais 
Chandol in 
Chermignon 
Chippis 
Gr imen tz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Mon tana 
Randogne 
S a i n t - J e a n 
S a i n t - L é o n a r d 
Sa in t -Luc 
S ie r re 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 
RECAPITULATION 
Monthey 
Sa in t -Maur ice 
E n t r e m o n t 
Mar t igny 
Conthey 
Sion 
Hé rens 
Sier re 
Loèche 
Rarogne oc. 
Ra rogne or. 
Viège 
Br igue 
Conches 

Totaux 

91 
1351 
867 
623 
146 
206 
542 
116 
467 

SIERRE 
198 
878 
54 

986 
620 
104 
556 
118 

1154 
256 
127 
590 
502 

72 
639 

90 
4196 

215 
265 
203 

6691 
3466 
3872 
9851 
6918 

10071 
4409 
11823 
4973 
3164 
1087 
8488 
5966 
1715 

53 
63 
138 
82 
185 
29 
548 
152 
271 
85 

827 
35 

201 
683 
194 
297 

105 
125 
777 
184 
423 
258 
1009 
147 
168 
300 
21 

392 
549 
954 
914 
327 

122 
251 
99 
804 

2781 
142 

50 
646 
622 
366 
109 
80 

283 
50 
187 

112 
305 
48 
390 
154 
72 
176 
45 
443 
82 
66 
209 
231 
57 

276 
48 

1489 
100 
78 
146 

2892 
1606 
2237 
3517 
3136 
4199 
2393 
4527 
2987 
2188 
862 

3861 
3984 
1345 

s 
S 

191 
345 
834 
214 
111 
556 
233 
228 
172 

56 
69 
144 
81 
175 
29 
521 
150 
259 
82 

803 
36 
192 
673 
193 
295 

107 
131 
805 
181 
438 
256 
1000 
132 
169 
234 
18 

407 
561 
810 
952 
333 

135 
267 
109 
819 

2790 
145 

61 
666 
628 
453 
82 
84 

223 
56 
186 

120 
335 
49 
427 
185 
79 
217 
54 

540 
122 
69 
285 
253 
65 

294 
74 

1839 
122 
129 
174 

2884 
1566 
2192 
3471 
3063 
4265 
2439 
5432 
2929 
2217 
822 

3615 
3654 
1324 

3 
O 
S 
S 

o 

201 
359 
875 
239 
122 
595 
261 
233 
181 

55 
72 
146 
80 
185 
29 
555 
163 
269 
90 

901 
85 

212 
751 
208 
312 

120 
133 
832 
183 
438 
260 
1144 
167 
169 
267 
30 

426 
555 
784 
956 
344 

140 
272 
109 
846 

3021 
145 

66 
686 
628 
453 
74 
86 
340 
61 
199 

122 
313 
42 
413 
148 
77 
199 
47 
500 
105 
65 
240 
222 
65 

290 
52 

1630 
103 
95 
161 

3066 
1644 
2489 
3743 
3065 
4533 
2593 
4889 
2788 
2187 
825 

3593 
3701 
1284 

B 
'S 
• M 

72 

190 
333 
776 
207 
103 
495 
222 
208 
171 

51 
62 
137 
76 
174 
29 
523 
148 
261 
70 

791 
36 
201 
679 
193 
286 

103 
130 
773 
181 
387 
243 
928 
134 
163 
227 
20 

376 
540 
721 
917 
322 

114 
225 
92 

781 
2352 
138 

51 
621 
612 
345 
78 
78 

259 
48 
175 

100 
298 
45 
305 
148 
67 
169 
42 

417 
80 
66 
184 
194 
50 

275 
50 

1375 
84 
71 
136 

2705 
1531 
2186 
3289 
2876 
3702 
2267 
4156 
2845 
2141 
804 
3315 
3798 
1219 

•a 
c 
O 

co 

182 
270 
1371 
196 
141 
202 
131 
77 

483 

86 
72 
96 
61 
113 
10 

417 
160 
249 
27 

438 
89 
114 
503 
139 
87 

90 
312 
1072' 
352 
446 
222 
1673 
432 
142 
584 
41 

258 
457 
673 
701 
396 

18 
91 
126 
441 
2278 

9 

20 
93 
151 
106 
47 
53 
92 
12 

165 

40 
328 
9 

230 
215 
15 
210 

9 
192 
64 
11 
137 
123 
11 

175 
11 

1490 
42 
65 
56 

3053 
1291 
1370 
5366 
2485 
2963 
739 
3433 
890 
686 
300 
941 
1050 
379 

c 
u 
a 
c. 
s 
K 

30 
127 
420 
51 
51 
162 
79 
42 
76 

43 
60 
55 
38 
61 
7 

292 
60 
92 
26 

382 
15 
38 
95 
27 
65 

110 
52 
278 
49 
99 
72 

634 
143 
113 
367 
11 

162 
207 
899 
582 
241 

135 
271 
132 
884 
3382 
34 

22 
627 
132 
188 
. 56 
86 
189 
57 
115 

74 
290 
7 

572 
271 
27 
199 
66 
643 
137 
55 
317 
160 
9 

193 
25 

1589 
93 
107 
48 

1038 
734 
622 
1928 
2091 
4838 
1472 
4880 
1556 
759 
177 

4118 
1368 
242 

M 

29 
123 
403 
48 
50 
153 
62 
44 
(il 

36 
39 
49 
35 
72 
9 

291 
65 
79 
13 

312 
11 
36 
82 
31 
61 

, 120 , 
40 
262 
46 
92 
75 
625 
167 
111 
362 

5 

127 
158 
814 
490 
202 

121 
243 
108 
792 

2888 
29 

10 
577 
118 
145 
48 
77 
168 
42 
129 

70 
279 
5 

525 
280 
15 
191 
62 
561 
124 
49 
276 
149 
8 

175 
27 

1624 
84 
103 
34 

973 
688 
533 
1905 
1971 
4181 
1314 
4641 
2283 
1222 
304 
5466 
2145 
535 

82494 39734 39873 40380 36834 24946 25833 27981 

• 
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Plus de place pour 
les retardataires... I Atai i iy i i \ 

SOIREE DU CHŒUR DE DAMES 
Plus de place pour les retardataires, 

samedi au Casino de Martigny, lors de 
la vingt-neuvième soirée annuelle du 
Chœur de dames. 

M. Léon Jordan, qui « jait de chaque 
pièce une petite œuvre » comme l'a pré
cisé Mme Fernande Gard, présidente, 
dans sa bienvenue, conduit sous sa ba
guette un groupe de qualité. Les soprani 
offrent des voix travaillées et fines, les 
alti soutiennent la mélodie avec préci
sion. Le Chœur de dames de Martigny 
peut donc afficher à son programme des 
œuvres de Schumann, Monteverdi, Ros-
sini, Cockenpot, BartoGk et bien sûr, la 
berceuse de Mozart toujours appréciée. 

Une interprétation originale de « Ma 
Liberté » de Moustaki a recueilli un 
bis mérité. Il semblait pourtant difficile 
pour un ensemble féminin de présenter 
une chanson qui sied particulièrement 
à un homme et dont la mélodie est 
pleine de la nonchalance propre à Mous
taki. C'était réussi ! 

Le Chœur de dames de Martigny sou
haitait, en début de soirée, établir l'u
nion de deux cœurs : celui du public 
et celui de la chorale. La liaison s'est 
faite sans peine grâce à la qualité des 

chants, à la variété des morceaux, aux 
commentaires pleins de finesse de Mme 
Rouiller et enfin grâce aux charmes du 
Chœur d'enfants des Ecoles de Marti
gny. Ces enfants vivent ce qu'ils chan
tent et suivent M. Jordan de toute leur 
âme. Voix fraîches, spontanéité, quel
ques rires cristallins, candeur... Un bra

vo spécial au soliste Dominique Formaz 
et à la jeune Martine Gay-des-Combes 
qui a dirigé un chant. 

La soirée se termina dans l'humour 
avec la farce « L'élixir de longue vie », 
jouée par la troupe du « Théâtre du 
Rovra »... 

M.-J. 

CLASSE DE 3e COMMERCIALE DE MARTIGNY 

JOURNÉE D'INFORMATION A ZURICH 
Grâce à l'aimable invitation d'une 

grande banque de la place, notre 
classe put se rendre, mardi dernier, 
à Zurich. Conduits par MM. Huber et 
Neininger, nous avons visité la Bour
se où règne une ambiance survoltée. 
Beaucoup d'élèves furent étonnés du 
brouhaha qui régnait autour des deux 
corbeilles et de la précipitation des 
agents de bourse, représentant les 
différentes banques. 

Forces motrices du Grand-Saint-Bernard 

UNE GESTION SAINE 
BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1972 

ACTIF 
Cpte de 1er établissement 78 874 648.28 

729 903.10 
1 085 000.— 

420 857.50 
2 592.82 

81113 001.70 

Débiteurs 
Avances à court terme 
Banques 
Chèques postaux 

PASSIF 

Capital-actions 
Emprunts par obligations 
Fonds d'amortissement 
Fonds de renouvellement 
Fonds de propre assurance 
Créanciers •••. . 
Réservé ' statutaire 

Compte de profits et pertes 
Rep. de l'èx. préc. 12 169.20 
Bénéfice net 837 883.10 

20 000 000.— 
55 000 000.— 

1 478 095.55 
1 162 773.25 

80 000.— 
2 202 380.60 

339 700.— 

850 052.30 

81 113 001.70 

Lors de l'assemblée générale des ac
tionnaires du 13 février 1973, il a été 
relevé que la production totale de l'usine 
de Pallazuit s'est élevée à 67 032 000 
kWh et la livraison d'énergie à 66 493 000 
kWh. 

Le chiffre de 67 032 000 kWh fait res
sortir la très mauvaise hydraulicité de 
l'exercice 1971-1972 par rapport à la 
moyenne multiannuelle. Cette situation 
exceptionnelle est semblable à celle des 
aménagements similaires en Valais. 

La cote minimum du lac a été de 
1742,46 m le 4 avril 1972 (cote du seuil 
de la prise d'eau 1746,50) et la cote 
maximum de 1810 m le 3 octobre 1971 
(cote du déversoir 1810 m), y. 

L'eau retenue. au bassin aes Toules 
a permis de produire en plus 30 580 000 
kWh d'énergie en hiver dans les usines 
d'Orsières, de Sembrancher et de Mar-
tigny-Bourg. 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil- A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 Vétérinaire de service : M. 
loz, 2 21 79, jusqu'au 10 mars 2 32 50 et 2 12 64. Réunion le Fi liiez, 2 24 29. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

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

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Pompiers : 18 

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 2 6 8 6 - 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale : 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

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

Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges. 2 26 55. 

Tourlng-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, Fuliy — Voir 
annonce. 

SIHEfrlFIS 
Etoile - Martigny 

Dès pe soir mardi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Yves Mbntand et Romy Schneider ' dans 
la prodigieuse réussite de Claude Sautet 

CESAR ET ROSALIE 
Unanimité de la critique et du public : 
c'est le meilleur film français de l'année ! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 14 ans 

Jerry Lewns et Dean Martin dans 

LE SOLDAT RECALCITRANT 
Un immense éclat de rire !!! 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
• 16 ans 

, .. . 
Le hold-up le plus stupéfiant de l'histoire 
du « Western •• 

LA LEGENDE DE JESSE JAMES 
avec Cliff Robertson et Robert Duvall 

Machines 
Meubles 

Agencements 
de bureaux 

Exposition 
SION 

Av. de Prati fori 10 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREniiURHTlQUE 

l HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, h Sion : P. Studer. <£ 239 91 J 

Vers midi, M. Huber commenta la 
visite du siège central du Crédit Suisse 
à Paradeplatz. L'immensité et le mo
dernisme des locaux nous impressionnè
rent beaucoup. Par ses explications 
claires et précises, M. Huber nous fit 
comprendre le fonctionnement de dif
férents services, tels que l'auto-banque, 
le monétarium, le bureau d'électronique 
et le boursorama. Le repas nous a été 
aimablement offert au restaurant de 
l'établissement. 

Afin d'occuper notre après-midi, M. 
Gross avait organisé une visite des ate
liers de la Swissair, à Kloten. Le con
tact avec la technique de l'aviation mo
derne nous fut grandement facilité par 
les explications de M. Fischer. Le Jumbo 
Jet, en revision tous les mardis, était un 
des buts de notre visite. Dans un im
mense hangar, le Boeing 747 B « Genè
ve » Se prêtait nonchalamment aux dif
férents contrôles des mécaniciens. Nous 
avons eu l'honneur de visiter ce monstre 
de l'aviation commerciale. 

Bientôt, le plus grand moment de la 
journée approchait. En effet, à 18 h. 50, 
nous nous envolions pour Genève, à 
bord d'un DC 9 de la Swissair. Pour 
la plupart d'entre nous, c'était le bap
tême de l'air. Après trente minutes de 
vol, nous arrivâmes émerveillés à Coin-
trin. Le retour en Valais s'effectua sans 
histoire, par chemin de fer. 

Nous tenons encore à remercier l'ini
tiateur de cette visite à Zurich, M. Ber
nard Contât, ainsi que MM. Huber et 
Neininger et M. Fischer de la Swissair 
qui nous ont laissé des souvenirs inou-

CHARRAT: REPARTITION DES TACHES 
Le conseil communal de Charrat s'est 

réuni sous la présidence de M. Léon 
Cretton et a procédé à la répartition 
des responsabilités. 

CONSEIL COMMUNAL 
M. Léon Cretton, président 

— administration générale - finances 
— police générale 
— service social 

M. Willy Chappot, vice-président 
— service des eaux et irrigation 
— égouts et épuration 
— commission des constructions 

M. Edouard Chappot, conseiller 
— commission des constructions 
— salubrité et édilité 
— service social » 

M. Edouard Giroud, conseiller 
— bourgeoisie et forêts 
— police du feu et protection civile 
— agriculture 
— commission des constructions 

M. Paul Roserens, conseiller 
travaux publics 
commission de surveillance des ap. 
prentis 
agriculture 

CHAMBRE PUPILLAIRE 
M. Raymond Darioly-Biola/., jugt 
président 
M. Hervé Dini, vice-juge, secrélain 
M. Paul Roserens, conseiller, membrt 
Mme Anny Moret, membre-suppléar: 
M. Edouard Chappot. conseille: 
membre-suppléant 

COMMISSION SCOLAIRE 
M. Léon Cretton, président 
M. Hermann Bonvin, recteur, membn 
Mme Georgette Giroud, membre 
Mme Noëlle Moret. membre 
M. Jacques Giroud, membre 

TAXATEURS OFFICIELS 
M. Raymond Darioly-Jordan 
M. Edouard Chappot 
M. Jean Maret 

SAILL0N: RÉPARTITION DES CHARGES 

bliables. 
CVB 3e Com. 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Médecine moderne 
TROISIEME CONFERENCE 

Jeudi 8 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, le Dr Jacques Petite, 
médecin-chef du Service de médecine de 
l'Hôpital de Martigny, donnera une 
conférence intitulée : « Immunité et 
mécanismes de défense de l'organisme 
humain. » 

André Luisier, président 
Administration générale, finances. — 

Impôts, service de la dette, charges so
ciales du personnel, culte, assistance, 
bienfaisance, sécurité sociale, subsides, 
réception, prestations militaires, con
trôle des habitants. 

Jean Bertholet, vice-président 

Travaux publics de plaine. — Voirie; 
rurale, entretien du Rhône, rivières, 
torrents, canaux, entretien chemin de 
plaine, goudronnage, rapports avec 
l'Etat du Valais pour travaux publics. 
Travaux nouveaux. 

André Mabiliard, conseiller 

Instruction publique, police. — Ecoles 
primaires, ménagères, secondaires, pro
motions, classe de développement, cli
nique dentaire, commission scolaire, po
lice rurale, police urbaine. 

Marcellin Fumeaux, conseiller 

Edilité et urbanisme. — Registre fon
cier, cadastre, bâtiments communaux, 
bâtiments scolah-es, service de propreté, 
voirie urbaine, service électrique, ser
vice des eaux, travaux nouveaux soit : 
expropriations\ et achats de terrains, 
construction maison d'école, construction 
réseau d'égouts et STEP, amélioration 
du réseau d'éclairage et proposition' de 
nouveaux projets d'éclairage,' 'adduction' 
d'eau, cimetière. 

Gaston Perraudin, conseiller 
Agriculture, forêts, travaux publics 

du mont. — Mesures sanitaires, assai
nissement rural, service du feu, protec
tion civile, entretien des routes viti-
coles, canalisation des eaux de surface 
du mont. 

EMPLOYES COMMUNAUX 
Bureau communal : Léo Roduit, Alba 

Buchard. 

Travaux publics, employés permi-
nents : Josy Fumeaux, André Fumeaux 
agent de police : Jean-Louis .Putallai 
service des eaux : André Dorsaz ; ca
dastre : Oscar Luisier, André Luisier 
sage-femme : Armelle Thurre ; fores
tier : Sylvain Roduit ; bureau des étran
gers : André Luisier ; économie de guer-
re : André Luisier, Léo Roduit ;' cul
ture des champs : André Luisier ; ins
pecteur du bétail : André Luisier, Le» 
Roduit. 

COMMISSIONS COMMUNALES 

Commission de taxe : Marc Bertholet 
président ; Oscar Luisier, secrétaire 
Urbain Thurre et Charly Cheseaui 
membres. 

Commission du vignoble : André Lui
sier, Oscar Luisier, Julien Thurre. 

Commission paroissiale : rvd curé 
Bernard Rossier, Charles Raymond 
Narcisse Crettenand. 

Commission scolaire : révérend curé 
André Mabiliard, Julie Roduit, Jea: 
Cheseaux, Charly Terrettaz. 

Commission salubrité publique : Mar
cellin Fumeaux, conseiller ; agent df 
police et police cantonale. 

Commission des constructions : Mar
cellin Fumeaux, conseiller ; Gaston Per
raudin, conseiller ; Oscar Luisier, bureai 
communal. 

Commission d'assistance : Marguerili 
Fiimeâùx, Mariùs Roduit.' ' 

Commission du feu: Gaston Perrau
din. conseiller, état-major du corps. 

Tribunal de police : conseil commu
nal. 

Chambre pupillaire : Martin Roduit 
président ; Jean-Marc Briguet, secré
taire ; Fernand Raymond. 

Délégués conseil de district : Andrt 
Luisier, Jean Bertholet, Gaston. Per
raudin. 

Conseil administration hôpital ; An
dré Luisier. 

Commissions scolaires régionales : An 
dré Mabiliard. André Luisier. 

Enseignement de la deuxième langue officielle 
dans les écoles primaires du Valais romand 
Au cours de sa dernière séance, le Conseil d'Etat a fixé le statut professionnel 
et a adopté le cahier des charges des professeurs chargés par le Départe
ment de l'instruction publique de l'introduction de l'enseignement de la langue 
allemande dans les écoles primaires du Valais romand. 

D'autre part, le Conseil d'Etat a pris 
les décisions suivantes : 

ADJUDICATIONS 
— La commune de Saxon est autorisée 

à adjuger les travaux de construction 
du collecteur d'eaux usées, section 
Pt 13 au Pt 356. 

— La commune de Martigny est auto
risée à adjuger diverses fournitures 
relatives à l'équipement électro
mécanique de la station de traite
ment des eaux usées. 

APPROBATIONS 
— des tarifs d'encaissement des taxes 

d'eau potable de la commune de 
Savièse ; 

— du règlement du service des eaux 
de la commune de Vouvry et des 
tarifs s'y rapportant. 

DEMISSIONS 
— Le Conseil d'Etat à accepté les dé

missions présentées par MM. les ca
pitaines René Turin, de Collombey, 
commission de tir 1 ; Firmin Ber
tholet, de Saxon, commission de 
tir 2 ; Joseph Heinzmann, à Viège, 
commission de tir 4. 

— Le Conseil d'Etat a agréé la dé
mission présentée par M. Ferdinand 
Collombin, ouvrier au Service de 
l'entretien des routes. 

— Le Conseil d'Etat a agréé la démis
sion présentée par M. Hermann Wal-
ther, ouvrier au Service de l'entre
tien des routes. 

— Le Conseil d'Etat a accepté la dé
mission présentée par M. Gottlieb 
Brigger, sellier à l'Arsenal de Sion. 

— Le Conseil d'Etat a agréé la démis
sion présentée pur Mme Hermine 

Bregy-Jerjen, sténo-dactylographe au 
Service vétérinaire cantonal. 
Le Conseil d'Etat a accepté la dé
mission de Mme Hélène Schwick-
Holzer en qualité de membre du 
Conseil communal de Blitzingen. 
Le Conseil d'Etat a accepté la dé
mission présentée par M. Marcel 
Berclaz en qualité de membre du 
Conseil bourgeoisial de Randogne. 
Le Conseil d'Etat a accepté la dé
mission présentée par M. Othmar 
Julen. à Zermatt. en qualité d'expert 
en matière d'expropriation. 
Le Conseil d'Etat a agréé la démis
sion présentée par Mlle Anne-Lise 
Fournier, sténo-dactylographe au 
Service des automobiles. 

NOMINATIONS 

Sont nommés membres des commis
sions de tir les officiers : 
Commission de tir 1 : Plt Gex-Fabry 
Roger, Val-d'Illiez ; Commission de 
tir 2 : Plt Roduit Jean-Marc, Fully ; 
Commission de tir 3 : Plt Bongi 
René, Sierre, Lt Robyr Marius, Cher-
mignon ; Commission de tir 4 : Cap. 
Zenhâusern Hugo, Burchen ; Lt 
Bayard Egon, Sion ; Commission de 
tir 5 : Plt Clemenz René, Naters. 
M. Victor Zufferey, à Chippis, est 
nommé provisoirement au poste de 
gardien à l'établissement péniten
tiaire de Crét.elonguc. 
M. André Favre est nommé à titre 
définitif contrôleur à l'Office du lo
gement du Département des TP. 
M. Joseph Zumlaugwald. à Randa, 
est nommé expert de.l 'Etat en ma
tière d'expropriation. 
M. Alfons Pfammatter, à. R a r o g n c 
est nommé assesseur ouvrier per

manent de la Commission cantonale 
d'arbitrage et de l'Office cantonal df 
conciliation. 
Mme Monique Dayer, à Hérémence 
est nommée officier de l'état civil 
de l'arrondissement d'Hérémence en 
remplacement de M. Camille Dayer 
atteint par la limite d'âge. 
M. René Métrailler, à Sierre, substi
tut actuel de l'officier de l'état civil 
de Sierre, est nommé officier de 
l'état civil de l'arrondissement de 
Sien-e, en remplacement de M. Ar
thur Pont, atteint par la limite d'âge 
M. Norbert Constantin, à Champlan, 
est nommé à titre définitif secré
taire technique au Service cantonal 
des automobiles. 

Le parcours 
du Tour du Haut-Lac 

Cette épreuve, qui est l'une des prin
cipales courses pour juniors mises sur 
pied en Suisse, verra se dérouler sa sep
tième édition, les 2 et 3 juin prochains 
Jouissant maintenant d'une réputation 
bien assise, elle accueillera cette fois des 
coureurs étrangers. L'Union cycliste 
suisse a en effet été chargée de contac
ter officiellement et dans ce but les 
fédérations italienne et française dont la 
participation donnerait une impulsion 
supplémentaire à ce Tour du Haut-La1' 
1973 dont la participation sera limitée à 
100 coureurs. 

Le parcours a été décidé dernièrement 
et totalisera, environ, 180 kilomètres en 
trois étapes ; il peut donc être qualifié 
de classique et touchera la région corn-
prise entre Martigny et le Léman, sur 
les deux rives du Rhône. 

Comme l'an passé, le Tour du Haut-
Lac se. terminera donc dans la sympa
thique station de Champéry, laquelK' 

. reçoit chaque année cette épreuve el 

ceci depuis sa création, en 1967. 
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Contrats de cultures 1973 
LEGUMES 
DE GARDE 

Carottes - CéSeris - Choux 
Oignons - Pommes de terre 
Autres articles sur demande • Surveillance des cultures, assistance 

technique gratuite aux contractants 

PROFRUITS 

Plastiques pour l'agriculture 

Autres fournitures agricoles 

PStOFUUiT Fédération des coopératives fruitières du Valais 
et ses sociétés affiliées 

Important distributeur de la branche Appareils sanitaires et Robinetterie 
de Suisse romande, cherche 

représentant technico-commercial 
pour le Valais (région de langue française) 

contacts avec architectes, appareilleurs, maîtres d'état, promoteurs 
immobiliers ; documentation de la clientèle, renseignements, prix, 
prise de commandas. 

statut de salaire au fixe, commissions et primes, indemnité de voiture 
mensuelle et débours payés. Appui professionnel et formation dans 
la branche, techniques modernes de vente. 
Fonds de prévoyance, assurances maladie et accidents, etc. 

— collaborateur suisse âgé de 28 à 35 ans env., connaissant si possible 
la région, possédant quelques années d'expérience du commerce, 
ouvert aux méthodes modernes et aux techniques du bâtiment. 

Domicile : 

— de préférence région comprise entre Sierre et Martigny. 

Entrée : 

— le plus rapidement possible. 

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service complètes 
(lettre manuscrite, curriculum vitae détaillé et prétention de salaire) 
au Service du personnel de la Société Gétaz, Romang, Ecoffey SA, 
1800 Vevey, qui fournira volontiers des renseignements complémentaires 
<P (021) 51 05 31 (réf. 602). 

TOUS IMPRIMES 
soignés 

Livraison rapide 

M0NTF0R? 
MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 21 19 

Les numéros 
gagnants 

Les billets se terminant par 
5 gagnent 15 francs 

09 gagnent 30 francs 

Les numéros 

1217 1722 1982 2483 3032 4385 
5190 5415 6271 6361 7272 7330 
7636 7693 8020 8405 8876 9360 
9955 9985 gagnent 100 francs 

0240 1634 4243 7816 9515 

gagnent 500 francs 

306490 311943 321198 332270 
332632 333233 333400 343893 
351746 357527 358996 360421 
361947 371307 377494 381620 
387524 387715 389902 393294 

gagnent 1000 francs 

Le numéro 

345583 gagne 5000 francs 

357859 gagne 250 000 francs 

Les numéros 

357858 357860 gagnent 2000 
francs 

i 

CHANCEUX ou pas... 
un MOBILIER de la 

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

' 

m 
• 

. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK 
BANCA POPOLARE SVIZZERA 
SWISS VOLKSBANK 

Le Coupon no 32 de nos parts sociales 
peut être encaissé auprès de toutes nos 
succursales dès le 12 mars 1973 par 

fr. 80 . - brut 
ou fr. 5 6 - net après déduction de l'impôt 
anticipé et le coupon no 32 à 

f r. 4 0 - brut 

i/2 aiviaenae provenant de r augmentation 
de capital 1972), ou fr. 2 8 - net par coupon 
après déduction de l'impôt anticipé. 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

I - le partenaire 
Je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

Annonces Suisses 
S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 

1950 Sion 

?J (027) 2 30 43 

Agence à Martigny : 

r du Gd-Verger 11 

AASP-
Associatlon d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis
ses S A. «ASSA», Mosso 
Annonces S.A., Orell 
Ft.ssli Publicité S.A. et 
Pubiicilas S.A. 

Le 1er mars 1973 nous ouvrons, à la 
Place de la poste à MARTIGNY, un 
nouveau grand magasin DAL-DISCOUNT 
pour l'alimentation, vins et spiritueux. 
Pour les divers services de ce magasin, 
nous cherchons : 

1 gérant 
capable de diriger le magasin 

2 caissières 
vendeuses 

1 magasinier 
Les personnes intéressées par une nou
velle situation bien rétribuée sont priées 
de soumettre leurs offres par écrit ou par 
téléphone à : 

DAL SA 

Bielstrasse 21 

3250 Lyss 

V (032) 84 41 31 Super - Discount 

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

maculcrture 
Imprimerie Mont-

fort, Martigny 

PEHÏE5 nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 90 la ligne 
* ^ 027-2 3043 

NOUVEAU 

I 

utod 
Pour la Suisse 

TAUNUS 

ESCORT 

CAPRI 

.1 1 OCCASIONS 
*7 garanties + .-•'•'. 

•••v-..•/££.£ 

1 ^ 1 Krl 
• •-. . ^' ss' .. 

• • • • O C C A S I O N S 

. •;,, ;de;r?rs80pa 48Ô0 

*%éM • • ^ ^ i KH 
'•'" ?••'•'.,-

••«OCCASIONS 
W 1 .'des Frs4800 m 

Toyota Corolla 

Cortina 1300 

VW 1302 

1972 

1971 

1971 

Taunus 2000 GXL 71 

w • • • • • • • • • m 
. 

VW 1600 TL 
Fiat 125 
Cortina 1200 
Renault R 8 
Peugeot 404 
17 M 
MG Midget 
Fiat 1500 
Morris 1000 
Opel 1700 

1969 
1968 
1965 
1967 
1967 
1967 
1968 
1963 
1968 
1963 

H 
• 3 

12 M 
Opel Kadett . 1968 
Alfa Romeo 1600 GT 1967 
20 M TS 
17 M 
17 M 
Alfa 1750B 
Capri 1600 XL 
Fiat 124 
Cortina E 
Cortina GT 
Camionnette Transit 
bâchée 

1967 

1969 
1968 
1969 
1969 
1968 
1969 

1966 

m i i • 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

,SIO.N Tél. (027) 212 71 

Nos vendeurs 

SION 

Bonvin J.-L. 027/8 11 42 
Walpen J.-P 027/8 25 52 
Tresoldi A 027/212 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

sa a • • 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 6 MARS 1973 

LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE 
présentent la célèbre pièce 

LE J O U R N A L DE A N N E F R A N K 
Décor : 
Gil Pidoux 

de Goodrich et Hackett, adaptation française de Georges Neveux 

avec KATHIA DAVID et DANIEL FILLION 
Au cinéma Etoile, à Martigny, mardi 13 mars à 20 h. 30 

Location: Librairie Gaillard, Place centrale, Martigny, (?) 2 2158 et le soir à rentrée 

Mise en scène 
Jean Bruno 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

5 H% 
de 1973-88 de Fr. 35 000 000 

PRIX D'EMISSION 

9 Q 4 0 M o 
plus 0,60°/o timbre fédéral 

d'émission 

destiné à la conversion ou au rembour
sement du solde de Fr. 9 600 000 de 
l'emprunt 4'Vs% Canton du Valais 1958-
1973 de Fr. 15 000 000, échéant le 31 mars 
1973 et au financement de travaux d'équi
pement (hôpitaux, stations d'épuration 
des eaux, etc.). 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 15 ans ; droit de remboursement 
anticipé réservé au Canton du Valais dès 
la 10e année. 

Titres : au porteur de Fr. 1 000, Fr. 5 000 
et Fr. 100 000. 

Cotation : aux principales bourses 
suisses. ' v : 

Canton 
du Valais 

DELAI DE SOUSCRIPTION 
du 5 au 9 mars 1973. 

LIBERATION 

du 31 mars au 10 avril 1973. 

Prospectus, bulletin de souscription et 

demandes de conversion sont à disposi

tion auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

CARTEL DE BANQUES SUISSES 

ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES 

.UK ' Bii " 

L®IMgÂ 

Le bon conseil. 
La fumure abricole du spécialiste 

A distribuer dès le dégel du sol 

Arbellln " 12-28-4 0,3 B 

Il s'agit d'un engrais PK magnésien, borique, étudié spécialement 
pour les cultures à faible végétation. Cette formule permet 
d'adapter l'azote sous forme de Nitrate d ammoniaque à la 
végétation et à la qualité de la récolte. 

Ricasol R 13 9-22-3,4 Mg 0,34 B 

Cet excellent fertilisant complet, additionné de magnésium et 
bore sera utilisé à la dose de 8 à 12 kg., directement après le 
dégel du sol. 

Frusan R 12-6-18 3,0 Mg 0,34 B 

Engrais soluble complet enrichi de magnésium et de bore à 
épandre aux arbres à la dose de une à deux poignées par arbre. 

ROLAND CHESEAUX - 1913 SAILLON 

(C) (026) 6 26 64 

L O N Z A SA, 4002 Bâle 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 

187.2 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
Aarau, Aigle, Allschwit, Appenzell, Arbon, Au SG, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster, Bienne. Bienne-
Boujean, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brùgg, BudisSG, Carouge, LaChaux-de-Fonds, 
Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dùbendorf. Eschenbach LU, Fribourg, 
Genève, Gland, Grand-Lancy-Palettes, Grenchen, Grlndelwald, Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorl, 
Inlerlaken, Kreuzlingen, Kriens, KûsnachtZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-
Balns. Lucerne, Lugano, Lyss. Marligny, Montana. Monthey, Montreux, Morges, Muttenz, Neuchâtel, 
Neuhausen a/Rhf., Nyon.OberwilBL, Olten, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach.SaasFee, 
St-Gall, St-Moritz, Saxon, Scnalfhouse, Schwyz, Sierre, Sion. Sissach, Stein AG, Sursee, Thalwil, Uster, Vevey. 
Viège, Villars-sur-Ollon, Wettingen, Welzikon, WilSG, Winlerthur, Wohlen AG, Yverdon. Zermall. Zolingue, 
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco, Tokyo 

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la 

101e Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le 

mardi 20 mars 1973, à 16.00 heures, 
dans notre Bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lowcn • 
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle 

Ordre du jou r : 

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1972. 

2° Rapport de l'Office de contrôle. 

3° Délibérations sur: 
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels; 
b) la décharge aux organes d'administration et de direction; 
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date de 

son paiement. 

4° Elections: 
a) de membres du Conseil d'aministration; 
b) de membres de l'Office de contrôle. 

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré
senter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions Cou un 
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au 
jeudi 15 mars 1973. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront, être retirées qu'après l'Assemblée 
générale. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1972 avec le rapport de 
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du 
bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du 
9 mars 1973. 

Bâle, le 23 février 1973 Le Président du Conseil d'administration 

Prof. Dr. Max Staehelin 

Consignez vos plantons de 

tomates 
Montfavet 63/5 — 63/4 (naine) 
Linda (P. 20) 

choux-fleurs 
Imperator nouveau 
Idole 
Perle - Master, etc. 

céleris, salades, 

poireaux, etc. 
— Toute autre variété livrable sur de-

--.— •- mande. 

Sélection - Qualité maraîchère 

Tél. (026) 6 21 83 

Cherche à acheter 

APPARTEMENT de 3 ou 3'/:-4 pièces 
au rez-de-chaussée ou 1er-2e étage 
ou 

PETIT BATIMENT ANCIEN 
aussi à Martigny 
Offres sous chiffre P. 36-22589 à 
Publicitas, 1951 Sion, avec prix 

Confédéré — FXJB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré • 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - CQ (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (7J (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (7J (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

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

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

Evolution différenciée 
des exportations 

En 1972, les exportations de l'indus
trie des machines et appareils, de l'hor
logerie ainsi que de l'industrie du tex
tile et de l'habillement ont proportion
nellement moins progressé que les ex
portations suisses dans leur ensemble. 
L'industrie alimentaire a même enre
gistré un recul de ses ventes à l'étran
ger. Seuls l'industrie chimique et le 
groupe « autres branches économiques » 
ont connu une croissance de leurs ex
portations supérieures à la moyenne. La 
structure des exportations s'en trouve 
légèrement modifiée. La part dans le 
total des exportations suisses s'est éle
vée, l'année dernière, à 35 % (1971 : 
35,9 %) pour les machines et appa
reils, à 22,6 % (21,5 %) pour les produits 
chimiques, à 10,8 % (11,2 %) pour l'hor
logerie, à 9,4 % (9,6 %) pour les textiles 
et l'habillement, à 4,9 % (6,1 %) pour 
l'industrie alimentaire et à 17,3 % (15.7) 
pour les autres marchandises. 
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us un récent numéro du << Confédéré-FED » tu me prends à partie avec 
jucoup d'amitié à propos des centrales nucléaires. Tu rappelles que je suis 
"farouche contestataire de ce type d'énergie. L'étiquette, depuis mai 1968, 
I toujours son petit effet sur les possesseurs de voitures particulières neuves 
les petits épargnants. Je ne la récuse pas. Il y a deux contestations. L'une, 
•able et puérile, qui consistait, en 68, à obturer les WC des lycées du 
j arrondissement avec la revue d'extrême-gauche « Rouge », en tourmentant 
, pions du collège. 
Vautre contestation est une exigence 
justice et de vérité. C'est la contes-
ion du Christ, de Martin Luther ou 
Jaurès. Que l'on m'excuse d'évoquer 
grandes ombres qui se profilent sur 

-re civilisation moribonde. Dans cette 
spective, je suis contestataire, selon 
s petits moyens, et je le serai jus-
à mon dernier souffle. 
Toutes les grandes inventions ont 
nporté une part de risque et c'est 
grandeur de l'homme de les assu-
r„. le conservatisme serait-il main-
ant à gauche ? Ironises-tu ? » 
lu me rappelles que j 'ai fait mes 
buts de journaliste dans « Le Confé
ré». En tant que journaliste, je pro
ie contre la scandaleuse sous-infor-
ition qui est de règle quand il s'agit 
l'énergie nucléaire. 

Sous-information 

Alors que je suivais attentivement le 
veloppement de l'opposition de nos 
lis de Kaiseraugst, conduite par le 
ysicien Peter Niklaus, je n'ai pu m'en 
ire une idée approximative, au prix 
recoupements longs et pénibles, trai-
en quelques lignes en bas de page 

rla presse dite « d'information ». 
Chose admirable à souligner, le pre-
:er grand reportage sur l'opposition 
Kaiseraugst a paru en juin 72 dans 
magazine français. Même réticence 
la grande presse à propos de l'ins-

llation de la centrale de Bugey dans 
lin. Or, 15 000 opposants avaient dans 
cas posé des questions embarras-

ates à l'Electricité de France, ques-
ms que le « Progrès de Lyon » n'avait 
jugé utile de reproduire. 

Je ne vais pas, pauvre geai huma-
ite, me parer des plumes étincelantes 
paon scientifique. Je me borne à re-

pier d'une main diligente dans des 
nies d'écologie, qui, toutes, citent 
nnêtement leurs sources : 
Sécurité : tous les essais de sécurité, 
romandes par l'Idaho Nuclear Com-
iny (repris du projet FLECHT) ont 
ioué. Essai de '.refroidissement du 
ar d'un réacteur. Dans le cas d'un 
ïident (peu probable) la radioactivité 
igagée suffit à contaminer (atmo-
ïère et sources) une surface équiva
le aux trois quarts de notre pays. 
Or, on consent de grands frais pour 
s abris atomiques, alors qu'une guerre 
icléaire est peu probable. L'accident 
Bjeur d'un réacteur est cependant plus 
mbable qu'une guerre atomique. Donc, 
fer Aloys, réclame à Berne une sorte 
feplan Orscc d'évacuation rapide de la 
ppulation ! Nous l'exigeons. 
Déchets : Un réacteur de 1000 MW 
pxluit autant de déchets radioactifs 
b longue vie en un an que mille bom-
jes d'Hiroshima. Ces déchets, nous as-
nent les ingénieurs, seront maintenus 
bus des containers spéciaux doublés de 
Itomb. Sept centrales sont en fonction
nent en France, autant de centres de 
icherches. Or, l'usine de retraitement 
es déchets à la Hague déjà n'en peut 
ta. Cent mille fûts « à gérer ». On les 
récipite sournoisement dans la mer, 
Son l'aveu même du Commissariat 
iffopéen à l'énergie atomique. A la 
dilution scandaleuse par les hydro-
Srbures que dénonçait déjà la confé
rée maritime de Londres en 1962, 
'joute la pollution radioactive. 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 30 millions 

LAUSANNE 
GENEVE - MARTIGNY -

Livret de placement 
«jeunesse et vieillesse 

Livret de placement 

Livret de dépôt 

Carnet d'épargne 

Obligations de caisse 
3 ans 

5 ans 

YVERDON 

51/4% 

5% 

41/2% 

41/4% 

51/4% 

51/2% 

Il n'y a qu'un mot pour caractériser 
la politique des déchets de toutes les 
sociétés promotrices : elle est cynique. 
Après nous le déluge ! 

Une idée radioactive 
de l'éternité... 

Or, la radioactivité est une notion qui 
fait chavirer l'esprit. Six cents ans pour 
que la radioactivité effroyable de cer
tains éléments perde la moitié de son 
rayonnement, soit une distance plus 
longue que celle qui nous sépare de 
l'époque où Jeanne d'Arc chevauchait 
aux environs d'Orléans aux côtés du 
roi Charles. 

Alors qu'une société est incapable 
de formuler des prévisions pour dix ans, 
même à l'humble niveau communal, les 
ingénieurs nous garantissent de gérer 
des déchets qui, dans le cas du pluto
nium, combustible prochain des réac
teurs, aura une durée de 24 000 ans 
(vingt-quatre mille ans). ( ! ) 

Qui est fou ? Schlesinger, directeur de 
l'A.E.C. proposait de catapulter ces en
nuyeux déchets en direction du Soleil 
(300 000 mille fûts de deux tonnes cha
cun) qui, après dix ans, commencent à 
se désagréger. Schlesinger, depuis, est 
devenu directeur de la tristement célè
bre CI.A., formidable organisme répres-
seur du Pentagone. Quand on sait le 
coût du projet Apollo, quel serait alors 
le prix du kW-heure ? 

C'est ainsi que les villageois d'Argovie 
et les habitants de Russin sont enchaî
nés au char triomphal de la technolo
gie selon Nixon. Car l'engouement des 
grandes puissances pour les réacteurs 
à fission s'explique pour des raisons lim
pides : les réacteurs à fission ne mar
chent pas tout seuls. Leur combustible 
est l'uranium enrichi qui sera remplacé 
par le célèbre plutonium, que la France, 
au génie inventif et bricoleur, fabrique 
déjà dans des surgénérateurs appelés : 
Rhapsodie ou Phénix, beaux noms de 
la fable. 

La réalité reste lugubre : -le pluto
nium est.rnèce,ss£U4-fi ,.à.J'a^norçage ,dej>l>: 
bombés A. «Les armes atomiques.-tac
tiques peuvent être fabriquées avec le 
plutonium qui sera produit en quan
tités suffisantes dans les centrales de 
l'E.D.F. », Maurice Bertrand : « Pour une 
doctrine militaire française» (Galli
mard, 1965). 

Rions de mes terreurs, comme tu dis, 
cher Aloys ! Un millième de milligram
mes de "cet intéressant produit suffit à 
tuer un homme. « Les meilleurs procédés 
d'épuration laissent échapper 2% de ce 
plutonium, ce qui conduit à envisager le 
rejet de vingt à cent kilos par an. (Ener
gie nucléaire, sept-oct. 1971.) 

Cela n'a T'air de rien*, '-'mais ce sont 
des quantités énormes. Une livre de plu
tonium, a-t-on calculé, peut faire--« cre
ver », dans des conditions idéales (sic) 
7 milliards de personnes. 

Cela- n'arrivera pas, bien sûr, mais la 
seule dispersion dans l'air de ce plu
tonium, à raison de vingt à cent kilos 
par an, est un désastre complet pour 
l'espèce humaine selon le biologiste Gee-
saman. 

Aloys, rassure-moi ! Tu conclus en 
effet d'un air guilleret : « ... même si 
l'homme fait péter la planète, il y sur
vivrait grâce à une nouvelle mutation. » 
Je te rappelle, à la suite de Jean Ros
tand, que les mutations produites par 
ces fameux rayons ionisants sont tou
jours de nature monstrueuse et délétè
re. Les descendants de tes enfants, 
Patrick et Yasmine, seront-ils mongo
liens ou ornés d'un bec-de-lièvre ? Voilà 
une des mutations probables, je m'ex
cuse d'être aussi brutal. 

Les experts 
— 

Tu te fies aux experts. Mais nos ex
perts fédéraux sont des, galopins en 
culotte courte qui répètent des leçons 
apprises, en comparaison de John W. 
Gofman, chef de file de la contestation 
nucléaire aux U.S.A. Gofman connaît 
mieux l'atome que nos experts, puis
qu'il a été le co-découvreur de l'uranium 
de fission avec Glenn , Seaborg, au 
cours du projet Manhattan. Savant con
sidérable de l'A.E.C, estj devenu avec 
Tamplin, son associé en biologie, un ad
versaire irréductible de [l'énergie nu
cléaire. Il informe directement notre 
groupe ELEUSIS. 

Je crois comme toi au [Progrès, cher 
ami, mais il faut bien, admettre que 
pour des raisons de chauvinisme natio
nal, le progrès aboutit à I des impasses 
sinistres. Hugo, dans « Là légende des 
siècles » célèbre en ternies dithyram
biques le premier ballon dirigeable qui 
s'appelait «Concorde». Qr, ce qui avait 
été prévu depuis longtei nps par J.-J. 
Servan-Schreiber est a h tvé. Le Con
corde supersonique est Un î faillite com
plète, du simple point de rue de la ren
tabilité. 

Attendons avec confian :e le premier 
accident majeur de réacteur! Quoiqu'il 
advienne, excellent ami, mets au frais, 
en m'attendant, une fine tflûte de Fen
dant ! 

J. Ramoni 

Une vue de la station de Crimentz, qui, en novembre, attendait... la neige 

Marche populaire à skis Zinal - Grimentz 
Le Comité de la marche populaire à skis, Zinal-Grimentz, a fixé définitivement 
la date de cette nouvelle manifestation anniviarde, au dimanche 18 mars 1973. 
Le parcours Zinal-Grimentz passera par le tracé du nouveau chemin de promenade 
défriché cet automne dans la forêt des Morasses. 
Rappelons que la première marche à skis, qui eut lieu en mars 1072, sur le trajet 
Grimentz-Zinal, avait déjà séduit près de 300 participants. 

COMMISSION PARITAIRE DU VIGNOBLE VALAISAN 

Fixation des salaires minima 
Réunie à Sion, le 12 février, la 

commission paritaire du vignoble va-
laisan s'est occupée de la fixation des 
salaires minima de la main-d'œuvre 
viticole pour l'année en cours, ainsi 
que du tarif pour travaux à forfait de 
la vigne. Après discussion, l'accord 
suivant est intervenu sur les salaires, 
tarifs et prestations à servir par les 
employeurs pour l'année 1973. 

i Salaires horaires 

1. Métrai, responsable de la cultu
re, de l'engagement du person
nel, du décompte des salaires, 
de l'achat des fournitures, etc. 
— travaillant plus de 3 ha 9.80 
— travaillant moins de 3 ha 9.30 

2. Chef d'équipe permanent tra
vaillant sous les directives du 
propriétaire 7.50 

3. Ouvrier qualifié 7.20 
4. Ouvrier occasionnel 6.45 

5. Ouvrier permanent engagé sous 
contrat 5.90 

6. Ouvrière 5.50 
7. Ouvrière permanente engagée 

sous contrat 4.70 
Le personnel des classes'5 et 7 bé

néficie des salaires des classes 4 et 6 
après 2 ans de service chez le même 
employeur. 

Une prime de fidélité sera versée 
pour le personnel des catégories 1, 2, 3 
et 6. Cette prime sera de 5 et pour la 
deuxième année, 10, et. pour la 3e et 
15 et. pour la 4e année. 

Le tarif pour travaux à forfait en 
1973, aux conditions usuelles, * est fixé 
à Fr. 1.30 par m2. Un supplément de 
5 et par m2 peut être demandé pour les 
petites parcelles du coteau où l'emploi 
des machines n'est pas possible. 

; L'achat ^êverrtuêl"de produits herbi
cides et les travaux de buttage-début-
tage sont compris dans ce prix. 

Vacances, assurance maladie 

UN PROBLÈME NON PAS THÉORIQUE MAIS CONCRET 

L'approvisionnement suisse en électricité 
Depuis dix ans les grandes cen

trales suisses productrices d'énergie 
électrique renseignent les autorités et 
le public à intervalles réguliers sur la 
situation actuelle et sur les mesures 
que nécessite, à longue échéance, la 
couverture des besoins en énergie 
électrique. Après d'autres rapports 
complémentaires parus en 1965 et 
1968, voici qu'apparaît le quatrième 
rapport. L'enquête y est poursuivie 
sur les prévisions et la couverture de 
la consommation d'énergie électrique. 
L'étude s'étend sur une période qui 
se prolonge jusqu'en 1980 et qui po
sera des problèmes non pas théori
ques mais terriblement concrets. 

La consommation d'électricité a aug
menté au cours des dix dernières an
nées. L'enquête effectuée permet de pré
voir pour les années qui viennent des 
taux d'accroissement de 5 à 5,5 % poul
ies semestres d'hiver et de 4 à 4,5% 
pour les semestres d'été. 

C'est le développement général de 
l'économie suisse qui constitue le fac
teur le plus important de la demande. 
Viennent ensuite l'évolution des prix 
d'autres sources d'énergie pouvant se 
substituer à l'électricité, l'obligation de 
rationaliser les procédés industriels 
ainsi que la consommation croissante 
dans les ménages par suite de l'éléva
tion du niveau de vie et pour la satis
faction des besoins individuels accrus. 
En plus, il faut signaler le taux d'ac
croissement très élevé de la consomma-
lion d'énergie électrique dans le sec
teur des services de tous genres. Dans 
l'ensemble tous ces facteurs — sauf le 
développement de l'économie — ne sont 
pas de nature à provoquer un change
ment abrupt susceptible de nous mettre 
d'ici 1980 dans une situation entière
ment nouvelle. 

dre à des découverts- fprtement crois
sants dans les années à venir. Ce dé
ficit se manifestera Surtout dans les 
mois d'hiver. Il est déjà sensible dans 
une année hydraulique normale c'est-à-
dire pour les appofits d'eau qu'une 
moyenne multi-annudlle permet d'at
tendre. 

L'importance de ces' découverts en-
énergie est telle que,! Compte tenu de 
la situation que l'on peut prévoir pour 
l'économie électrique des prochaines an
nées à l'étranger, l'on' ne peut espérer 
les couvrir par l'importation. Et la par
ticipation de quelques"; centrales électri
ques suisses à des centrales nucléaires-
étrangères n'y change, rien. En plus ces-
participations peuvent très bien mener 
à des exportations supplémentaires par 
droit de réciprocité, car l'étranger con
naît les mêmes obstadles que nous à la 
construction de nouveaux équipements 
de production. 

Ces réflexions montrent à l'évidence 
que l'économie doit construire ses pro
pres équipements de production, pour 
pouvoir satisfaire à la demande. Lés 
découverts accusent de tels montants 
que pour les compenser il faut aména
ger des centrales de grande puissance. 
Dans l'état actuel de la technique, il ne 
peut s'agir là que d'épuisements ther
miques. Et pour différentes raisons, dont 
avant tout celles que veut la protection 
de l'environnement, seules entrent en 
ligne de compte les centrales nucléaires. 

Il est absolument urgent de construire 
au moins une centrale nucléaire de plus 
dont les travaux devront commencer 
encore cette année, d'autres devant sui
vre dans les plus courts délais. Même 
alors, on aura peine à éviter dans les 
années suivant 1975 les difficultés d'ap
provisionnement résultant des déficits 
prévisibles. 

MOUVEMENT JEUNESSE ET SPORT. BAAR-NENDAZ 

Savoir organiser les loisirs 

Production insuffisante 

L'accroissement insignifiant de pro
duction prévisible pour la période con
sidérée démontre que l'on doit s'atten-

Le 8 octobre 1972 a été créé à Baar-
Nendaz le Mouvement Jeunesse et 
Sport dont les buts visent à favoriser 
les activités sportives de la jeunesse 
du village, à développer l'animation 
culturelle et artistique, à soutenir les 
personnes âgées ou malades. M. Mar
cel Possa préside le mouvement, as
sisté de MM Régis Métrailler, vice-
président, André Pitteloud, secrétaire 
et des membres : Odile Vouillamoz, 
Christiane Favre, Marie-Françoise Pit
teloud, Marie-Madeleine Possa, Jean-
Pierre Glassey. 

Parmi les réalisations concrètes de 
l'année 1972, il faut souligner l'ouver
ture d'une bibliothèque, l'organisation 
d'une ' course pédestre, la confection 
d'une crèche de Noël à la chapelle, la 

distribution d'un petit cadeau à toutes 
les personnes âgées et isolées du vil
lage, un tournoi d'échecs et une soirée 
d'information. 

Lors de cette dernière réunion, les 
jeunes de Baar ont pu prendre exem
ple sur le courage de M. Tschumi, 
unijambiste qui pratiquait le ski, le 
vélo, le tennis, la natation et la varappe. 
Célébré dans la presse suisse des an
nées 1930-1940, M. Tschumi habile ac
tuellement Baar. 

Parti sur une excellente lancée, le 
Mouvement Jeunesse et Sport 'prévoit 
au programme 1973 différentes mani
festations sportives, la création d'une 
société de gym-dames et le tournage 
d'un film sur Baar. Souhaitons que ce 
dynamisme durera et sera suivi par : 
d'autres mouvements de jeunes dans les 
communes voisines. 

Un supplément de 11 % (7 % vacan
ces, jours fériés ; 4 % assurance mala
die) sur les salaires et tarifs mentionnés 
sous chiffres A et B sera versé par les 
employeurs qui n'assument pas ces 
obligations sociales sous une autre for
me. Il est précisé que la prime pour 
l'assurance accidents professionnels est 
à la charge de l'employeur. 

La commission paritaire 
* Il faut entendre par « conditions 

usuelles » l'exécution de tous les tra
vaux courants de culture, y compris 
la fourniture des instruments et ma
chines, ainsi que du carburant utilisé. 
Par contre, ne sont pas compris la four
niture des produits de traitement et 
autres (engrais, échalas, liens, etc.), ni 
les travaux d'arrosage, de vendange et 
de mise en terre du fumier, qui s'effec
tuent en régie. 

MÉDICAMENTS : Prix 
relativement stables 

Il ressort des enquêtes effec
tuées par l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du 
travail que, dans le groupe de 
marchandises comprenant le ma
tériel sanitaire et les médica
ments, le renchérissement a été, 
en 1972, inférieur à la moyenne 
et moins marque que l'année pré
cédente. L'indice suisse des prix 
à la consommation a enregistré, 
pour ce groupe, en moyenne de 
l'année 1972, une majoration des 
prix de seulement 3,1 % (1971 : 
5,2 ".,) par rapport à 1971, alors 
que dans leur ensemble lcs; prix 
des marchandises ont progressé 
de 5,6 %. Les prix de gros des 
produits pharmaceutiques sont 
restés stables en moyenne an
nuelle et, à fin décembre 1972, ils 
étaient même inférieurs de 3,2 % 
au niveau correspondant de l'an
née précédente. 

Pour de la belle confection. 

PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 

. 
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Hockey-Club 
Martigny 
rencontre 

: 

>©@@®©®®©&©®< 
Le H.C. Martigny, après avoir « vé

gété » cinq années durant en pre
mière ligue, retrouve aujourd'hui sa 
place en Ligue nationale B. Fait à 
noter : cette promotion a été acquise 
aux dépens de Moutier, équipe qui, 
en 1968, avait chuté en 3e division. 

Samedi dernier dans la cité prévô-
toise, les Valaisans avaient, après une 
lutte acharnée, emporté le gain de l'en-

feux. Que de situations confuses devant 
sa cage, n'a-t-il point éclaircies ! 

Lors du second tiers temps, les Ju
rassiens parvenaient à réduire l'écart. 
A 2 à 1, tout devenait possible. Et puis, 
il y eut ces quelques minutes où les 
Octoduriens — précisément pendant 
cette période — étaient en infériorité 
numérique par suite d'expulsions, quel
que peu sévères ! L'orage gronda, mais 
la foudre ne tomba pas... Moutier n'a 

des Grisons, alors que son adversaire 
compte dans ses rangs plusieurs ex-
Chaux-de-Fonniers, dont... Rigolet. Ex
cusez du peu ! 

Mardi, le 6, Arosa sera donc ici. Une 
fois encore, les.poulains de Riri Pillet 
devront « batailler » ferme pour tenter 
l'exploit. Un exploit qui est, après ce 
que nou's avons vu, à' leur portée. La 
formation grisonne, jeune également 
— la moyenne1 d'âge des joueurs est de 

jeu. C'était là, une première option. 
Nonobstant cette victoire, les protégés 
de Riri Pillet craignaient le match re
tour. Les Jurassiens, en effet, les 
avaient impressionnés par la fougue et 
l'allure sans cesse croissantes qu'ils 
« mettaient » dans leur jeu. 

L'entraîneur, en quelques jours, a 
élucidé la question. Il s'est penché sur... 
l'équation et a trouvé les coordonnées. 
La preuve : mercredi soir, en terre 
d'Octodure, notre team est parti sur les 
chapeaux dé roues. Il fallait, dès le 
début, mettre les bouchées doubles. A 
la 9e minute, le premier puck entrait 
dans la cage défendue par Hanggi. Dix 
minutes plus tard, Bovier, sur contre-
attaque, inscrivait le numéro 2. 

Et pourtant Moutier, comme nous 
l'avons souligné dans notre dernière 
édition, développait un jeu rapide, 
plaisant. Mais les avants se sont heur
tés à une défense martigneraine parti
culièrement solide et dont le dernier 
rempart. Michellod, brillait de mille 

pas pu saisir cette occasion de ramener 
le score. C'est là, à notre avis, que se 
décida le sort de la rencontre. 

Martigny n'en demandait pas tant ! 
Le tempo baissa, la nervosité prit le 
dessus. Le pauvre Hanggi, acculé de 
toutes parts, fit tout ce qu'il put. Ce fut 
insuffisant. Quatre nouveaux buts scel
lèrent le résultat final de ce match. 
Les Jurassiens, dans un dernier baroud 
d'honneur parvinrent à « scorer » une 
dernière fois. Tout, dès lors, était dit. 

Dans lès groupes 1 et 2, Zbug et 
Arosa étaient également sur la brèche. 
On sait que lors du premier match les 
Zougois avaient dû nettement baisser 
pavillon devant la jeunesse grisonne. 
La deuxième rencontre se termina sur 
le score de 4 à 4. Ce sont donc les 
hommes de l'entraîneur Ochsner qui 
seront opposés aux Martignerains pour 
le titre de champion suisse de première 
ligue. 

Il s'agit là d'une surprise de taille ! 
Qui donc aurait osé miser sur l'équipe 

20 ans — émerge d'un « purgatoire » 
qui a duré sept ans. La force des Aro-
siens : faire courir le puck et déve
lopper des mouvements d'un très bon 
niveau. De plus, on chuchote, que leur 
première ligne, lorsqu'elle trouve la ca
dence est quasi irrésistible. 

Les dirigeants et joueurs martigne
rains que nous avons pu interroger sont 
d'un optimisme prudent ! Une chose est 
certaine : le spectacle sera de qualité ! 

Marc Soutier 
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Représentation pour la Suisse romande 

BIERE SSEMBECH 
Jus de fruits BOY 

U. et E. PANIGAS 
MARTIGNY Tél. (026) 210 06 
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1906 CHARRAT - B. Darioly 

<f> (026). 5 32 93 

CENTRE NEIGE : 

Appareils à déblayer la neige - Che-
nillettes à moteur - Fraiseuses à 
neige - Equipement complet pour le 
ski de fond - Skis - Luges - Ski-bob, 
etc. 

Démonstration 

et livraison à domicile 

Service après vente 

us 
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MARTICNY 

CABANON DES SPORTIFS 
Champex 

Tél. 414 65 

Sur une b.elle passe de Berra, l'avant martignerain Pillet, bat à bout portant, le 
gardien Hanggi qui se détend en vain. C'est le premier but valaisan 
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CREDIT 

jusqu'à 20000 francs 
pour meubler votre APPARTEMENT 

LACHAT MEUBLES 

• 
• 
• 

• 
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• 
• 
• 
• 
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Rue du Bourq 41 • 
Tél. (026) 2 37 13 • 

• Pré-de-Foire 5 et 10 
X 1920 MARTIGNY 2 , ^ , 
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CAVADA-Tornay 
fourni tures d'hôtel et de ménage 

Martigny <P (026) 2 37 80 - 2 44 68 

Rue Marc Morand 13 
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Service soigné dans les 24 heures 

PRESSING 
BERNASCONI-MICMELLOD 

Mart iqnv 
Rue des Hôtels 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
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LEVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | VICTORIEUSE EN RALLIES 

Le "transfert du siècle,, 
Un vent de folie souffle-i-il sur 

le football suisse ? Le Lausanne-
Sports, malgré la présence de 
Garcia, peut trouver un autre ap
port étranger, Ostojic, grâce à des 
fonds privés. Et il y a une semaine, 
c'était la bombe, le << transfert du 
sièle » à l'échelon national : Teofi-
los Cubiilas au F.C. Bâle. 

Les champions de Suisse ont main
tes fois fait la preuve durant les 
dernières saisons de leur habileté à 
gérer leurs affaires pour qu'on ne 
puisse pas les accuser de mettre en 
péril leur équilibre financier. Club 
millionnaire, comité réaliste et 
joueurs soigneusement choisis. Alors, 
pourquoi l'apparition de ce Péruvien, 
certes d'une qualité exceptionnelle 
mais qui ne rendra pas forcément à 
l'équipe de Benthaus les services 
escomptés ? « Parce qu'il ne nous 
coûte pratiquement rien » rétorquent 
les dirigeants. C'est en effet un gé
néreux mécène (un million de francs 
suisses versés à l'Alianza de Lima) 
qui nous permettra de voir cette ve
dette évoluer dans notre pays. 

W/// / / / / / / / / / / / / / / / / , / : 

Tous les plafonds sont crevés et il 
sera intéressant de voir dans quelle 
mesure ce coup de poker réussira. 
L'intégration de Cubiilas, la réac
tion des joueurs suivant les perfor
mances de leur nouveau camarade et 
l'accueil du public bâlois, le plus en
thousiaste de Suisse. Mais tout aussi 
versatile que les autres. C'est Ben
thaus lui-même qui nous le disait : 
« Il suffit de quelques défaites et il 
nous tournera le dos. » Cette phrase 
avait été prononcée en début de sai
son, après les deux échecs contre 
Sion et Winterthour. Grand domina
teur depuis plusieurs années, l'équi
pe bâloise cherche d'autres formules 
pour attirer ses supporters. Cubiilas 
fait partie d'un plan précis. Bien par
tis pour un titre de champion, vir
tuels qualifiés pour la finale de cou
pe, Odermatt et ses coéquipiers nour
rissent des ambitions européennes. 

Chaque année, dans cette compéti
tion, ils se sont améliorés. Cette 
fois, ils ont été boutés hors par un 
excellent Ujpest Dorzsa, qui, d'ail
leurs, est toujours en lice, et qui af
fronte Juventus. Jusqu'à présent, il 

manquait toujours un joueur et lors
qu'on en faisait la remarque à Ben
thaus, il répliquait : « Citez-moi un 
nom disponible. Les clubs ne veulent 
pas laisser partir leur meilleur élé
ment pour nous renforcer. » 

La question 

Cubiilas sera donc cet homme-
protée mais gare à lui s'il ne répond 
pas aux espoirs. Le FC Bâle est éga
lement conscient que son rendement 
dépend directement de la forme de 
Karl Odermatt. Il s'agit d'en profiter 
au maximum à présent et c'est le 
dernier moment pour tenter la gri
sante aventure européenne. La roue 
tourne, c'est bien connu (Young 
Boys, Servette, etc.) et il faut prévoir 
une politique de jeunes. Benthaus 
y a songé et parallèlement au coup 
d'éclat, il continue à travailler en 
profondeur. Cubiilas, transplanté, ne 
s'ennuiera-t-il pas trop à Bâle ? Là 
est la question-clé. 

Thierry Vincent 

! 

ï 

y//////y/////////^^^^ 

Ascona. Première au classement général du Tour d'Europe 1971 et vainqueur 
de la catégorie tourisme de série au Rallye de Monte-Carlo 1972, du Rallye de 

l'Acropolis 1972, etc. Des moteurs 1,6 Hr. de 80 ou 93 ch, ou 1,9 ltr. de 
103 ch. De 0 à 100 km/ri en 11,5 sec. Châssis vedette de la Manta, 

arbre à cames en tête, court levier de vitesse sportif, et 
tableau de bord anti-reflets. Testez donc la gagneuse de rallies. 

" P © l ASCOIlQ.Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. 

Ascona dès Fr. 9 9 2 5 . — 

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

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 
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On reproche souvent aux grandes banques suisses — récemment même 
devant le Parlement — d'être entraînées dans une expansion démesurée qui 
pourrait aboutir à une concentrat ion peu souhaitable pour notre économie et 
pour notre pays. Ce reproché, lorsqu' i l n'a pas un caractère exclusivement 
émotionnel, se tonde sur la d isproport ion entre les guichets et les bi lans des 
grandes banques et ceux des autres groupes bancaires. 

Cette comparaison, qu'on limite en 
général aux vingt dernières années, ne 
tient pas compte du fait que la Se
conde Guerre mondiale, en "réduisant 
considérablement les affaires extérieu
res des grandes banques, a entraîné la 
fermeture de nombreux établissements 
et guichets. Par contre, les banques 
dont les activités se déroulaient en 
Suisse se sont à peine ressenties des 

mérations urbaines de Bâle, Genève et 
Zurich. 

L'expansion des grandes banques 
suscite" des réactions' dans le public 
lorsque l'une d'entre elles absorbe une 
banque régionale. Pourtant, dans le 
passé, c'était régulièrement la banque 
locale qui demandait à être reprise. 
Parfois, des problèmes de direction et 
de relève ont joué un certain rôle. 

soire de vouloir tirer des conclusions 
sur des tendances à la concentration 
en comparant les bilans des grandes 
banques, qui ont un très gros mouve
ment d'affaires avec l'étranger — à 
l'Union de Banques Suisses, ces opéra
tions représentaient 53 % du total du 
bilan de 1971 (placements fiduciaires 
non compris) — avec ceux des banques 
cantonales, régionales et des caisses 
d'épargne, dont les activités ne se dé
roulent pratiquement qu'en Suisse. 

Entre 1967 et 1971, le bilan des ban
ques régionales et des caisses d'épargne 
s'est accru de 29 %, celui des banques 
cantonales de 45 % et celui des grandes 
banques de 163 "ii. L'évolution du bilan 

LA CONCENTRATION BANCAIRE 
EST-ELLE EXCESSIVE ? 
effets du conflit. L'expansion des gran
des banques pendant les années 50 n'a 
donc été en réalité qu'une reconquête 
de positions perdues. Une analyse des 
changements des rapports de forces dans 
le secteur bancaire suisse devrait donc 
prendre son point de départ en 1939. 

De 1939 à 1971, avec 362 nouveaux 
guichets contre 340 pour les banques 
cantonales et 432 pour les banques lo
cales, les caisses d'épargne et autres 
banques, l'expansion du réseau des 
grandes banques n'a guère été très su
périeure à la moyenne. En outre, si l'on 
tient compte qu'à la fin de 1971, sur 
4446 points bancaires, 557 (13 %) con
cernaient les grandes banques, 1232 
(28%) les banques cantonales, 1493 (34%) 
les banques régionales, les caisses 
d'épargne et la catégorie « autres ban
ques », et 1164 (26 %) les caisses de 
crédit mutuel, on ne peut guère parler 
de concentration excessive dans le sec
teur bancaire suisse. Ceci est également 
confirmé par le fait que le réseau des 
guichets des grandes banques suisses 
est moins dense que celui des grandes 
banques d'autres pays. Ainsi l'Union de 
Banques Suisses exploite actuellement 
en Suisse 178 guichets (un pour 35 300 
habitants) alors qu'à la fin de 1971 déjà, 
la National Westminster Bank en avait 
3520 en Grande-Bretagne (un pour 
15 800 habitants) et le Crédit Lyonnais 
2046 (un pour 25 000 habitants) en 
France. 

j Concurrence plus dynamique 

L'augmentation du nombre des gui
chets des grandesJb.ar1j3ugs_gt._des..au- _ 
très groupes bancaires se traduit par 
une concurrence plus vive dont béné
ficie la clientèle. A ceux qui reprochent 
aux grandes banques de multiplier leurs 
agences et leurs succursales pour des 
raisons non économiques mais de pres
tige, il convient de répondre que l'ou
verture d'un guichet n'a lieu qu'après 
une étude de marché approfondie. 

La forte expansion du réseau inté
rieur des guichets des grandes banques 
est liée au vigoureux développement et 

MARCEL EMERY 

Bureau fiduciaire 
Rue Centrale 4 - Sierre 

<P bureau (027) 5 04 44 

buant ainsi à une répartition plus équi
librée du crédit. A cela s'ajoute que 
l'amélioration des conditions de vie et 
la progression démographique ont élargi 
le cercle des clients en puissance des 
banques. En Suisse, au cours de la der
nière décennie, l'accroissement de la 
population a concerné les aggloméra
tions urbaines. L'encombrement des 
voies de circulation et l'impossibilité 
d'implanter des points bancaires au cen
tre des villes ont amené les banques, 
dans l'intérêt de leurs clients, à créer 
de nouveaux guichets dans les quar
tiers et dans la banlieue. 

Entre 1960 et 1971, par exemple, les 
grandes banques ont ouvert un tiers de 
leurs nouveaux guichets dans les agglo-

Jean Philippoz 
Fiduciaire 

1912 Leytron 

Comptabilité - Bouclement 
Fiscalité - Organisation 

Cfi (027) 8 76 73 

à la diversification régionale de l'éco
nomie suisse. Par ailleurs, l'essor du 
tourisme a multiplié la demande de 
prestations bancaires. Les succursales 
d'une grande banque, qui peuvent s'ap
puyer sur un puissant potentiel finan
cier et offrir une large gamme de ser
vices, ont pu apporter Une aide consi
dérable à de nombreuses régions de 
Suisse, en particulier à celles les moins 
développées économiquement, contri-

Mais pour ces banques, la principale 
raison était que leur taille et leur im
plantation régionale ne leur permet
taient plus, du moins à certaines d'en
tre elles, de satisfaire les besoins crois-

-sarrtsde-rlécorroTnie~en crédits et-eti ser
vices. C'est donc des changements de 
structure et non pas un désir d'expan
sion à tout prix des grandes banques 
qui ont amené ces reprises de banques 
locales. . . 

Certains voient une preuve de la 
concentration de la puissance écono
mique entre les mains de quelques 
établissements financiers non seulement 
dans l'extension du réseau des guichets 
des grandes banques, mais surtout dans 
la part croissante que prennent leurs 
bilans dans la somme globale des bilans 
des banques suisses. Mais cet argument 
ne tient pas compte du fait que l'aug
mentation, supérieure à la moyenne, 
que les bilans des grandes banques ont 
enregistrée ces dernières années pro
vient surtout de l'accroissement des 
affaires avec l'étranger. A fin 1971, par 
exemple, les avoirs à l'étranger des 
banques suisses (placements fiduciaires 
non compris) totalisaient 61,2 milliards 
et concernaient à raison de 67 % les 
grandes banques et à concurrence de 
1 % seulement les banques cantonales. 
Pour les engagements envers l'étran
ger, soit Fr. 49,8 milliards, la proportion 
était de respectivement 65 à 2 % à 
peine. Il est donc parfaitement illu-
de l'UBS, montre bien que l'expansion 
des bilans des grandes banques repose 
sur les opérations avec l'étranger. En 
effet, de 1967 à 1971, la somme de son 
bilan a progressé de 203 % alors que la 
part de ses opérations en Suisse aug
mentait de 89 %. 

Les chiffres ne témoignent nulle
ment que les grandes banques aient 
une part prépondérante dans les opé
rations en Suisse, mais reflètent plutôt 

FIDUCIAIRE WANNER S.A. 
50, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 24 51 

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES 
Siège social à Genève - Autre succursale à Fribourg 

• 

le vigoureux essor de notre économie 
au cours des décennies passées et les 
changements de structure qui l'ont ac
compagné. Les progrès de l'industria
lisation, la taille grandissante des en
treprises suisses et l'extension des rela
tions économiques internationales ont 
nécessairement favorisé les grandes 
banques plus que les établissements à 
caractère purement local. 

Enfin, même des comparaisons sur 
le plan international n'autorisent pas à 
parler d'une concentration bancaire ex
cessive en Suisse. Contrairement aux 
principaux établissements étrangers, les 
grandes banques suisses n'ont pris 
que rarement d'importantes participa
tions dans des entreprises industrielles. 
De plus, des absorptions et fusions de 
banques analogues à celles qui eurent 
lieu ces années passées en Allemagne, 
en France, en Grande-Bretagne, en Hol
lande et en Suède, ne se sont pas en
core produites en Suisse et ne sauraient 
avoir lieu à l'avenir. 
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Exportations chimiques | 

^ Sur base des résultats provisoi- fe 
à r es du commerce extérieur de la fe 
S Suisse, on constate que l'Europe a ^ 
S absorbé en 1972, 64,2 % «ad valo- ^ 
5 rem » de nos exportations de pro- fe 
6 duits chimiques, ce qui est la plus & 
fc forte proportion atteinte depuis % 
g 1960 (63,6 %) et 1,4 % de plus qu'en S 
§ 1971 (62,8%). La part des corn- ^ 
^ munautés européennes (CEE et §.: 
Sfc AELE) a très légèrement diminué S£ 
g en 1972 (49,9 % de l'ensemble de S»; 
g nos exportations chimiques en ^ 
g 1972 contre 50,4 % en 1971), alors £ 
§ que s'accroissait l'importance de 5̂  

nos fournitures aux autres pays \\ 
européens : celles-ci ont passé de ^ 
12,4 % de nos exportations à fe< 
14,3 %. S 

En chiffres, les exportations en S 
Europe ont représenté 3,766 mil- fe 
liards de francs alors que les im- §î 
portations en provenance de pays g 
européens totalisaient 2,978 mil- ^ 
liards. l> 

Cette évolution en direction de §.: 
l'Europe, que renforcera sans f 
doute la prochaine entrée en vi- \-
gueur de l'accord de libre-échange i 
Suisse-CEE, a eu pour conséquen- S-

| ce que nos exportations outre-mer S 
! ont, relativement, diminué. Ainsi, fe 
j la part de l'Afrique de 5,5 % de ^ 
j nos exportations en 1971, fut de S 
| 4,6 % en 1972. L'Australie et l'O- ^ 
j céanie, qui avaient absorbé 2 % & 
| de nos exportations en 1971, n'en !-
! ont acquis que 1,7 % en 1972. Sur fr: 
S le continent américain, nos expor- I; 
« tations ont été également en recul |5 
! proportionnel (17 % au lieu de j j 
i 17,5 %) ; dans ce continent, la part S' 
! revenant aux Etats-Unis a passé |> 
! de 5,8 % en 1971 à 5,7 % en 1972.,, g 
• Seule l'Asie a légèrement accru sa S 
j part, passant de 12,2 % à 12,5 %. | i 

En chiffres, ces exportations j-j 
I outre-mer ont totalisé 2,122 mil- §; 
i liards de francs, alors que les im- Sj 
| portations en provenance de ces à 
j continents atteignaient 456 mil- ^ 
! lions. &« 

La Suisse a été, traditionnelle
ment, l'un des Etats où la dévalo
risation de la monnaie était la plus 
faible. Cette heureuse époque est 
maintenant révolue, notre pays étant 
entré à son tour depuis deux ou trois 
ans dans le tourbillon de la hausse 
des prix. Au point qu'il se retrouve 
aujourd'hui dans le peloton de tête 
des économies rongées par l'infla
tion. 

Cette inquiétante évolution a natu
rellement suscité, à tous les échelons, 
les propositions les plus diverses 
visant à combattre la surchauffe 
économique. Elles se sont traduites 
concrètement, au niveau de la poli
tique gouvernementale, par les arrê
tés urgents entrés en vigueur à la fin 
de l'année dernière ainsi que par le 
projet d'article constitutionnel sur la 
conjoncture, qui sera prochainement 
débattu par les Chambres fédérales. 

L'opportunité de ces mesures n'est, 
dans l'ensemble, guère constatée. 
L'ennui — car il y en a au moins 
un — est qu'elles sont essentielle
ment de nature technique et tradui
sent par là une conception presque 
exclusivement « mécaniste » du pro
blème de l'inflation. En réalité, celui-
ci connaît aussi, dans une large me
sure, des facteurs subjectifs, et il faut 
donc en tenir compte si l'on veut 
développer une action réellement 
efficace. 

En effet, d'une manière générale, 
l'inflation est « produite » par l'en
semble des agents économiques qui, 
dans le secteur privé comme dans 
le secteur public, en tant que pro
ducteurs, distributeurs, consomma
teurs, employeurs et salariés, façon
nent par leur comportement quoti
dien et souvent imprévisible — car 
il s'agit d'hommes et non de robots 
électroniques — le processeus éco
nomique. Or, on constate que lors
que la dévalorisation de la monnaie 
dépassé jUn niveau considéré' comme 
«normal» et atteint des taux extrê
mes, elle provoque dans la popula
tion des réactions qui ont pour con
séquence de donner à l'inflation des 
impulsions supplémentaires. 

En effet, les agents économiques 

psychologie 
adoptent alors généralement une at
titude d'anticipation sur l'évolution 
prévisible. Si les consommateurs, par 
exemple, prévoient que le pouvoir 
d'achat de leur revenu restera stable 
durant un certain temps, ils n'achè
teront qu'en fonction de leurs besoins 
ou désirs immédiats ; en revanche, 
s'ils s'attendent à une rapide pro
gression des prix, ils précipiteront 
et multiplieront leurs achats dans le 
but de s'approvisionner à meilleur 
compte qu'ils ne pourraient le faire 
quelques mois plus tard. Il est évi
dent qu'une telle augmentation «for
cée » de la demande ne peut que 
pousser les prix encore plus à la 
hausse. 

Innovation 

L'inflation n'est donc pas unique
ment un problème technico-économi-
que mais aussi, en dernière analyse, 
un problème humain. On ne peut 
dès lors le résoudre qu'en faisant 
preuve d'une certaine dose de psy
chologie et de connaissance du com
portement socio-économique. 

L'institution, dans le cadre des ar
rêtés urgents, d'une surveillance des 
prix apparaît dans cette perspective, 
comme une innovation digne d'inté
rêt. Malgré certains aspects déplai
sants touchant notamment au fait 
que, en incitant la population à com
muniquer à l'office compétent les 
hausses de prix qu'elle estime in
justifiées on encourage une certaine 
forme de délation, et pour autant 
que la dite surveillance ne soit pas 
l'antichambre d'un contrôle pur et 
simple des prix qui ferait alors gra
vement entorse aux mécanismes de 
l'économie de marché, cette mesure 
devrait, en effet, amener les con
sommateurs à faire preuve d'un sens 
critique plus développé et d'une plus 
grande sélectivité dans leurs achats 
en fonction des prix. Il ne fait au
cun doute qu'un tel comportement 
contribuerait de manière très appré
ciable à tempérer la conjoncture et 
le renchérissement. 
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BUREAU DE DEFENSE DU CONTRIBUABLE 
EDGAR ZUFFEREY - CONSEILLER FISCAL ET FIDUCIAIRE 

Rue Centrale 6 — Téléphone 027 /5 05 61 — 3960 S I E R R E 

En route vers la cogestion ? 
L'init iative populaire pour la << part i 

c ipat ion des travail leurs et de leurs 
organisat ions aux décisions dans les 
entreprises et administrat ions » lancée 
il y a une année et demie par les pr in
cipaux syndicats suisses, n'avait pas 
soulevé un enthousiasme part icul ier : 
les quelque 160 000 signatures re
cueil l ies ne représentent que 30 "lu en
viron des membres des syndicats en 
quest ion ou 4,5 "in des trois mi l l ions 
et demi de ci toyennes et citoyens 
suisses ayant le droit de vote en ma
tière fédérale. 

Les milieux syndicaux eux-mêmes 
étaient loin de se montrer unanimes à 
l'égard de la participation. L'Union syn
dicale suisse ne déclarait-elle pas en 
1969 : « La pleine participation des tra
vailleurs à la gestion des entreprises 
et la corresponsabilité pour le risque 
encouru qu'elle implique ne sauraient 
guère correspondre au réalisme du tra
vailleur suisse ». 

Pour l'essentiel, le programme des 
initiateurs postule et définit la parti
cipation à l'échelon du poste de travail 
mais aussi de l'entreprise, en particulier 
au sein du conseil d'administration. Si 
l'on veut appeler les choses par leur 
nom, il faudrait d'ailleurs parler, en ce 

qui concerne ce dernier point, de véri
table cogestion. Selon les domaines, elle 
concerne les questions individuelles, les 
questions d'ordre social, les décisions 
d'ordre économique et financier. Selon 
l'intensité, elle peut aller de la consul
tation à la participation aux décisions 
proprement dites. Enfin — et cela n'est 
pas le point le moins important — il est 
souligné que la participation doit per
mettre de modifier l'entreprise et la 
société. 

Indépendamment de toutes ces ques
tions de principe, des raisons objec
tives montrent qu'un droit de cogestion 
nuirait considérablement à la liberté 
de manœuvre de l'économie. La com
plexité croissante de ses mécanismes 
exige des spécialistes qui puissent agir 
rapidement chaque jour et à toute heure 
et décider en prenant certains risques 
indispensables. L'initiative syndicale 
placerait d'autant plus l'économie dans 
un carcan qu'elle postule l'instauration 
de la participation et de la cogestion par 
le biais de prescriptions constitution
nelles et légales rigides en torpillant la 
voie suivie jusqu'ici, et combien plus 
souple, des accords entre partenaires 
sociaux. 

Union suisse des Caisses de Crédit Mutuel 
Sur la base des comptes annuels des Caisses affiliées qui sont déjà parvenus à 
l'Office fiduciaire, l'année 1972 devrait se concrétiser pour le mouvement Raiffeisen 
suisse par une progression de bilan de l'ordre de 13 % environ. La Banque centrale 
de l'organisation affiche un accroissement de bilan de 207 millions de francs ou de 
17 %, dont 190 millions reposent sur une augmentation des avoirs des Caisses 
affiliées. De l'excédent d'exploitation réalisé de 3,476 millions de francs (a.p. Fr. 
3 010 millions), le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée 
générale des délégués, qui se déroulera le 30 juin à Genève, de réserver 2,05 millions 
de francs pour le paiement d'un intérêt de 5 % aux parts sociales, d'attribuer 1,3 
million aux réserves et de reporter Fr. 126 736,71 à nouveau. 

Bureau fiduciaire 

GUIDO RIBORDY 
licencié es sciences économiques 

ancien reviseur fiscal 
à l'Administration cantonale 

vaudoise des impôts 
MARTIGNY 

46, avenue de la Gare 

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

ciaires et fiscaux. 
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Grand Conseil: les socialistes perdent 4 sièges 
En ce qui concerne les élections au Grand Conseil — le dépouillement n'étant 
pas totalement terminé au moment où nous écrivons ces lignes — peu de 
changements notables sont à signaler dans la répartition des sièges. 
; Le PDC en obtient 82 auxquels il 
convient d'ajouter un représentant du 
Mouvement démocrate d'Hérens et un 
chrétien-social de Conthey. Le Parti 
radical maintient ses 26 mandats. Ce 
sont les socialistes qui ont l'ait les frais 
de l'opération puisque leur contingent 
passe de 14 à 10. C'est ainsi qu'ils n'ont 
plus de députés dans le district de Mar
tigny où ils détenaient deux sièges. Cet 
échec voit M. Victor Solioz, de Riddes 
— un des plus anciens membres du 
Grand Conseil — mordre la poussière. 

Dans le Haut-Valais — partie du 
canton qui a réellement tenu le rôle de 
<i vedette » — la surprise est tout de 
môme née : Pour la première fois, un so
cialiste a été élu. Ce siège a été obtenu 
à Brigue. 

A mettre en exergue la « disparition » 
de plusieurs personnalités : MM. Eugène 
Rossier et Fridolin Zwicky à Monthey, 

t 

District de Monthey 
PARTI 

RADICAL DEMOCRATIQUE 
Députés 

Dupont Bernard, Vouvry 
Boissard Charles, Monthey 
Rouiller Maurice, Troistorrents 
Clément Jean-Albert, Champéry 
Benêt Gilbert, Saint-Gingolph 

Viennent ensuite 
Mazzone Adrien, Monthey 
Zwicky Fridolin, Monthey 

Députés-suppléants 
Mudry Bernard, Monthey 
Turin Marcel de Luc, Coll.-Muraz 
Delseth Jean-Luc, Vionnaz 
Coppex Paul, Vouvry 
Perrin Aurèle, Val-d'Illiez 

Vient ensuite 
Baruchet Georges, Port-Valais 

PARTI 
DEMOCRATE-CHRETIEN 

Députés 
Deferr Raymond, Monthey 
Berra Georges 
Buttet Edgar 
Clerc Célestin 
Vannay Michel 
Donnet Albert 

Vient ensuite 
Rossier Eugène 

Députés-suppléants 
Gex,-;Fabry Roger 
Berrut Jacques 
Grept Claude 
Vuadens Luc 
Nussbaumer-Gros Gilberte 
Berger René 

Viennent ensuite 
Donnet-Monnay Michel 
Dubosson Marco 
Besse Bernard 

PARTI SOCIALISTE 
Député 

Vannay-Bressoud Françoise 
Viennent ensuite 

Turin René de Claude 
Kalbfuss Claude 
Michaud Charly 

Député-suppléant 
Truchard Jean, fils 

Viennent ensuite 
Bressoud William 
Lenoir Jean-Daniel 
Richon Marcel 
Masper Magali 

2717 
2512 
2494 
2483 
2443 

2435 
2396 

2579 
2563 
2559 
2528 
2525 

2520 

3408 
3335 
3052 
2954 
2917 
2821 

2811 

3147 
3057 
2940 
2957 
2937 
2814 

2795 
2678 
2716 

911 

878 
835 
75C 

853 

828 
822 
797 
816 

District de St-Maurice 
PARTI 

DEMOCRATE-CHRETIEN 
Députés 

Pellegrini Hermann, St-Maurice 1724 
Morisod Georges, Vernayaz 1699 
Rappaz Edouard, Massongex 1645 

Vient ensuite 
Gex Roland, Mex 1486 

Députés-suppléants 
Chaperon Jean-Claude, St-Maurice 1689 
Lugon-Moulin Charles, Finhaut 1669 
Jordan Etienne, Dorénaz 1652 

Vient ensuite 
Maret Louis, Evionnaz 1649 

PARTI 
RADICAL DEMOCRATIQUE 

Députés 
Mottiez Ami, Collonges 1171 
Vuilloud Maurice, St-Maurice 1068 

Députés-suppléants 
Bavarel Jacques, Vernayaz 1046 
Morisod Alexandre, Vérossaz 1043 

PARTI SOCIALISTE 
Député 

Rouiller Claude, St-Maurice 937 
Viennent ensuite 

Meizoz Jean, Vernayaz 696 
Buffat Henri, Vérossaz 670 

Député-suppléant 
Loretan Gilbert, Collonges 751 

Viennent ensuite 
Blanc Anne, Massongex 746 
Quarroz René, Salvan 746 

District d'Entremont 
PARTI SOCIALISTE 

(n'atteint pas le quorum) 
Non élus députes 

Maret Arthur 
Vaudan Angelin 

• . 

j 

Onésime Bitz dans le district d'Hérens, 
Albert Monnet dans l'Entremont et Al
fred Escher dans le district de Brigue. 

Un chiffre qui l'ait plaisir : sept fem
mes feront leur entrée officielle au 
Grand Conseil : deux socialistes à Sion 
et Monthey, deux radicales à Sierre et 
Martigny, deux démocrates-chrétiennes 
à Sierre et Sion et une MSI à Sierre. 

Un mot encore concernant Chippis : 
M. Edgar Zufferey a été réélu bien 
qu'étant en dissidence du Parti radical 
qui l'avait exclu de ses rangs. 

A Conthey, M. André Valentini sur 
liste chrétienne-sociale confirme sa vic
toire de... décembre. 

Le succès de quelques dissidences a 
été enregistré. Il appert que le fait est 
dû, avant tout, à un règlement de 
comptes, plutôt qu'à un profond chan
gement d'idées. 

Marc Soutter 

1175 
1161 

2351 
2326 
2216 
2140 

2122 

2365 
2364 
2337 
2317 

2306 

Non élu député-suppléant 
Genoud Max 

PARTI 
RADICAL DEMOCRATIQUE 

Députés 
Copt Maurice, Orsières 
Nicollier Gaston, Verbier 

Députés-suppléants/ 
Troillet Roger, Bagnes 
Ribordy Adolphe, Sembrancher 

PARTI 
DEMOCRATE-CHRETIEN 

Députés 
Ferrez Willy, Bagnes 
Gabioud René, Orsières 
Fellay Raymond, Verbier 
Emonet Léonce, Sembrancher 

Vient ensuite 
Monnet Albert, Vollèges 

Députés-suppléants 
Lovisa Raoul, Orsières 
Darbellay Yvon, Liddes 
Max Aimé, Bourg-St-Pierre 
Bruchez Lucien, Verbier 

Vient ensuite 
Luisier Angelin, Bagnes 

District de Martigny 
PARTI 

DEMOCRATE-CHRETIEN 
Députés 

Darbellay Charly, Charrat 
Lonfat Bernard, Martigny 
Devayes Ulrich, Leytron 
Arlettaz Amédée, Fully 
Masserey Eric, Saxon 
Rouiller François, Martigny-Combe 

Députés-suppléants 
Dorsaz François 
Sarrasin Vincent 
Lambiel Roger 
Voide Guy 
Gay-Crosier-Vouilloz Agnès 
Thurre-Léger Judith 

PARTI SOCIALISTE 
Députés 

(Aucun député élu) 
Solioz Victor, Riddes 
Rosset Lucien, Martigny 
Crettenand André, Isérables 
Bourgeois Lucien, Bovernier 

Députés-suppléants 
Arlettaz Pierre 
Rebord Ernest 
Mottiez Florent 

PARTI 
RADICAL DEMOCRATIQUE 

Députés 
Comby Bernard, Saxon 4239 
Couchepin François, Martigny 4068 
Vogt Jean, Riddes 4037 
Philippoz Jean, Leytron 3859 
Cretton-Deslarzes Cilette, Martigny 3818 
Bender Armand, Fully 3790 
Fort Lévy, Isérables 3547 

Vient ensuite 
Antide Luisier, Bovernier 

Députés-suppléants 
Vouilloz Modeste 
Cheseaux Lucien 
Valloton René 
Moret Pierre 
Giroud Fernand 
Roduit Rémy 

3452 
3427 
3356 
3284 
3276 
3104 

3462 
3444 
3377 
3317 
3314 
3217 

1530 
972 
922 
881 

1025 
1003 
902 

3341 

4248 
4153 
4142 
4063 
4028 
4012 

MOUVEMENT 
SOCIAL-INDEPENDANT 

Députés 
Perrier Etienne, Saxon 1478 
Mabillard André, Saillon 1176 

Viennent ensuite 
Bender Alexis, Fully 1034 
Felli Joseph, Martigny-Croix 1023 
Buchard Aimé, Leytron 1005 
Delaloye Marcel, Riddes 996 
Monnet Jean-Hubert, Isérables 937 

Députés-suppléants 
Granges Jacques 1228 
Reuse Jean-Claude 1161 
Rausis Gérard 1104 

District de Conthey 
PARTI 

DEMOCRATE-CHRETIEN 
Députés 

Moren Michel, Vétroz 3043 
Evéquoz Marcel, Conthey 3033 
Bornet Pierre-André, Nendaz 2980 
Pitteloud Roger, Chamoson 2914 

Députés-suppléants. 
Putallaz Pierre, Ardon 3014 
Fournier Firmin, Nendaz 2955 
Burin Antoine, Chamoson 2930 
Roh-Delaloye Marguerite, Conthey 2866 

PARTI CHRETIEN-SOCIAL 
Député 

Valentini André, Conthey 1266 
Député-suppléant 

Michèle! Marius, Nendaz 1090 
Vient ensuite 

Udry Marc, Conthey 1074 

PARTI 
RADICAL DEMOCRATIQUE 

Députés 
Crittin Charles-Marie, Chamoson 2315 
Pitteloud Emmanuel, Nendaz 2312 
Cottagnoud Bernard, Vétroz-Sion 2257 

Députés-suppléants 
Claivaz Willy, Nendaz 2140 
Rapillard Claude, Conthey 2138 
Genetti Joseph, Ardon 2108 

PARTI SOCIALISTE 
ET MOUVEMENT 

SOCIAL-INDEPENDANT 
Député 

Fontannaz Luc, Erde-Conthey 1019 
Vient ensuite 

Carrupt Abel, Chamoson 918 
Député-suppléant 

Glassey Jean-Pierre, Baar-Nendaz 930 
Viennent ensuite 

Zufferey Georges, Ardon 844 
Mariéthoz Jean-Louis, Aproz 822 

District d'Hérens 
PARTI 

DEMOCRATE-CHRETIEN 
Députés 

Seppey Narcisse, Hérémence 2456 
Riand Clovis, Ayent 2379 
Pitteloud Erasme, Vex 2289 
Maistre Jean, Evolène 2065 

Vient ensuite 
Blitz Onésime, Nax 1645 

Députés-suppléants 
Pralong Jean, Saint-Martin 2546 
Logean Michel, Hérémence 2483 
Travelletti Willy, Ayent 2323 
Philippoz Willy, Ayent 2231 

Vient ensuite 
Pitteloud Pierre, Les Agettes 2229 

PARTI SOCIALISTE 
Député 

Cotter Guy, Ayent 852 
Député-suppléant 

Zermatten Robert, Saint-Martin 795 
MOUVEMENT DÉMOCRATE 

Député 
Blanc Raymond, Ayënt 1015 

Député-suppléant 
Anzévui Vincent, Evolène 869 

PARTI 
RADICAL DEMOCRATIQUE 

Aucun député 
(n'obtient pas le quorum) 

Non élu député 
Rudaz Jean-Louis, Vex 427 

Non élu député-suppléant 
Varone Maurice, Sion 378 

District de Sion 
PARTI 

DEMOCRATE-CHRETIEN 
Députés 

Dubuis Antoine, Sion 5088 

Pi t te loud J e a n - J a c q u e s , Sion 
Bla t t e r Joseph , Sion 
Roten Georges, Savièse 
de To r r en t é M a r i e - J o 
Roux Jus t in , Gr imi sua t 
Pi t te loud Hector , Sal ins 
Varone Berna rd , Bramois 
Moren P ie r re , Sion 

Députés-suppléants 

( résul ta ts de Sion seulement) 
Fou rn i e r J e a n - M a u r i c e , Veysonnaz 
Launaz Berna rd , Sion 
S t u d e r Paul , Sion 
Bonvin Char ly , Arbaz 
Hér i t ie r Raymond, Savièse 
Micheloud Berna rd , Sion 
Rieder Mar ie -Thérèse , Savièse 
Thé ie r Michel, Sion 
Zufferey Georges, Sion 

MOUVEMENT DEMOCRATE 
(seulement Sion) 

Députés 
Haenn i J e a n - C h a r l e s , Sion 
Hér i t i e r Georges, Savièse 

Députés-suppléants 
Zurbr iggen-Rou le t Madeleine, Sion 
Reynard H e r m a n n , Savièse 

Viennen t ensui te 
Mayor Georges, Bramoi s 
Schmutz Aloys, Sion 

SOCIALISTE ET PAYSANNE 
(seulement chiffres de Sion) 

Haenni P ie r re , Sion 
J o r d a n Gérald, Sion 
Pe r r i e r Emile , Sion 
Mabi l la rd Madele ine , C h a m p l a n 
Luye t Clovis, Savièse 
Fou rn i e r Mar ius , Sion 

Elus avec les suffrages 
des autres communes 

Haenn i P ie r re , Sion 
Luye t Clovis, Savièse 
Mabi l la rd Madeleine, Champlan 

Députés-suppléants 
Bot tan i -Cr i t t in El isabeth , Sion 
Reyna rd Oswald, Savièse 
T o r r e n t Vital , Arbaz 

Vient ensui te 
Hér i t i e r Georges, Savièse 

PARTI 
RADICAL DEMOCRATIQUE 

Députés 
Morand Berna rd , Sion 
R e y n a r d André , Savièse 
Rebord Gilber t , Sion 

Viennent ensui te 
Clivaz Rober t , Sion 
Andréol i Maurice , Sion 

Députés-suppléants 
Ruff J e a n - C l a u d e , Bramois 
S ta lde r René , Sal ins 
E ich le r -Cheseaux Claudine , Sion 

Vient ensu i te 
Vuignier Antoine , C h a m p l a n 

District de Sierre 

4843 
4593 
4533 
4458 
4416 
4276 
3981 
3977 

3185 
3173 
3127 
3108 
3095 
2987 
2983 
2981 
2749 

1038 
775 

783 
763 

738 
706 

1271 
1143 
1114 
1113 
1048 

Bourgu ine t Pau l 
Kit te l Urba in 
Pont Jacque l ine 

Viennent ensui te 
Clivaz Maur ice 
Rossier P i e r r e 
Zuber Yvon 
Zufferey A r t h u r 

Députés-suppléants 
Delalay Edouard 
Ju len P ie r re -Noë l 
B a r r a s Monique 
Sa lamin Louis 
Arbel lay René 
Rey Mar ius 
Epiney M a r i e - J e a n n e 
Mottet Yolande 
Per ruehoud A r m a n d 

PARTI SOCIALISTE 
Députés 

Smery Gi lber t 
Clivaz Clovis 
Zufferey J e a n - M a r c 

Viennent ensui te 
Crettol Roger 
Torclaz Monique 
Wicky Leone 

PARTI RADICAL-LIBERAL 
Députés 

Zufferey Edga r 
-f Ant i l le Louis 
-1 les supp léan t s à choisir s u r la 

des p a r r a i n s 

PARTI 
RADICAL DEMOCRATIQUE 

Députés 
1 0 2 3 Bonvin Richard 

D e v a n t h é r y Char les 
^Janchen A r t h u r 

Mayor Li l iane 
Viennent ensui te 

Valmaggia François 
S tude r A n d r é 
Waser J e a n - F r a n c o i s 

1095 
1075 
1043 

1006 

2152 
2053 
1999 

1653 
1602 

1732 
1729 
1718 

1682 

Dépu té s - supp léan t s 
, î e t r i s ey B e r n a r d 

^Jaoux Alphonse 
<ronig Viktor 
ESruttin Anto ine 

Viennen t ensui te 
Taust Chr i s t i ane 
Bertona J e a n i n e 

MOUVEMENT 
SOCIAL-INDEPENDANT 

Députés 
rlywalsky Mar ie 
Pe r raud in Géra rd 

Viennen t ensui te 
3a r ra s Mar t ia l 
Caloz Char les 

Députés-suppléants 
Bagnoud Alber t 
Clavien J e a n - C h a r l e s 

Viennen t ensui te 
Smery J e a n 
Caloz Georges 

4216 
3380 
3866 

3662 
3477 
3421 
3016 

4325 
4257 
4003 
3996 
3958 
3901 
3882 
3825 
3768 

2011 
1782 
1742 

1730 
1669 
1449 

2441 

liste 

2288 
2204 
2141 
2106 

2023 
1942 
1853 

2429 
2112 
2078 
2025 

1948 
1674 

2118 
1877 

1741 
1388 

1603 
1543 

1540 
1360 

PARTI 
DEMOCRATE-CHRETIEN 

Députés 
de Chastonay Pierre 4582 
Bagnoud François-Joseph 4423 
Bagnoud Prosper 4233 
Lamon Henri 4224 

Certains résultats que nous pu
blions sont donnés sous toute ré
serve. En effet, lundi matin, alors 
que nous mettions sous presse, il 
ne nous a pas été possible d'avoir 
d'autres confirmations. 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS DU PRDV 

a 
I 

Lundi soir, salle de l'Abeille de 
Riddes archi-pleine pour l'assem
blée extraordinaire des délégués 
du Parti radical valaisan. Public 
attentif, sérieux et surtout unanime 
dans ses vues. A la tribune ora
toire, comité directeur au complet. 
Deux graves décisions sont prises 
à la majorité totale et dans les ap
plaudissements d'approbation. La 
première dit oui à la participation 
au deuxième tour de scrutin avec 
le même candidat, la seconde ap
prouve la liste portant le nom Ar
thur Bender laissant, comme à 
Vouvry, entière liberté à notre con
seiller d'Etat. 

Avant ce vote unanime, le prési
dent Bernard Dupont procède à une 
analyse clairvoyante des élections de 
dimanche. Malgré les pronostics de 
nos adversaires, le Parti radical sort 
brillamment de ce scrutin et garde 
ses vingt-six députés. Grand succès 
dans le district de Martigny qui de
meure le bastion du Parti radical. 

Face aux élections au Conseil 
d'Etat, il y a eu d'abord un réflexe 
de désenchantement. Mais bien vite, 
les radicaux ont été rassurés. La 
liste Ruppen-Deléglise a quelque peu 
faussé le vote. Si le Haut-Valais sou
tient ses représentants, si Sion et 
Hérens n'apportent pas beaucoup de 
suffrages radicaux, le Bas-Valais, 

dans son ensemble, fait confiance à 
M. Bender. Notre candidat n'a pas, 
aujourd'hui, à faire preuve de ses 
qualités et de sa liberté. C'est un 
fait. (Applaudissements.) 
• « Nous n'entendons pas avoir une 

attitude partisane, mais nous vou
lons l'intérêt du pays en présen
tant un candidat valable » affirme 
M. Dupont qui réfute également 
certains bruits qui courent sur 
son éventuelle candidature. On 
essaie par les façons les plus 
malhonnêtes de semer le trouble 
dans les rangs du Parti radical. 

• « Je tiens à dire que cette affir
mation est gratuite et très bles
sante pour votre président. » 

Arthur Bender déclare 

M. Bender, à son tour, analyse le 
scrutin de dimanche. Il se réjouit 
du dynamisme et de la vitalité dont 
fait preuve le Parti radical, la plus 
forte minorité. Deux points retien
nent spécialement son attention. 

Tout d'abord, il remarque que si 
l'on excepte le MDS et le Parti démo
chrétien de Viège, c'est le Parti so
cialiste qui a voté massivement la 
liste Ruppen-Deléglise. 

M. Bender s'insurge ensuite avec 
raison contre « Le Nouvelliste » et 
sa façon peu fine de vouloir décider 
à la place des partis. Les radicaux 

n'ont pas besoin des conseils et des 
interprétations de ce quotidien pour 
décider de l'élection du candidat ra
dical au Conseil d'Etat. (Applaudis
sements.) 

Le Parti radical possède son iden
tité et des statuts élaborés librement. 
9 « Je suis prêt à aller au combat, 

même avec un système électoral 
inique, pour défendre les posi
tions radicales au Gouvernement » 
déclare avec force M. Bender qui 
pose encore ces deux questions : 

• « Je dis à la majorité : il s'agit 
d'un choix politique. Parmi les 
cinq cases du Conseil d'Etat, dans 
celle laissée libre, voulez-vous y 
faire entrer un conseiller qui a 
travaillé durant huit ans ou un 
socialiste nouveau ? » 

• « Je dis aux socialistes : comment 
pouvez-vous avoir des options so
ciales et modernes et soutenir la 
liste Ruppen-Deléglise ? » 

M. Bender a pris ces résolutions, 
lundi matin déjà, à tête reposée sans 
se laisser gagner par la fougue de 
son tempérament. Il sait que la lutte 
sera difficile mais il espère qu'une 
fois enfin le citoyen valaisan se met
tra face à ses responsabilités. 

L'assemblée de Riddes se termine 
dans la confiance générale après de 
brèves interventions de MM. Fran
çois Couchepin, Jean Vogt et Aloys 
Copt. 

FED 




