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SIERRE : ASSEMBLÉE DE LACS. VALAIS 

Une trilogie : Volant, vue, vie 
Avant le début d'une assemblée, il 

y a toujours un petit quart d'heure 
vaudois ou valaisan. Les automobi
listes n'ont donc pas fait d'excès de 
vitesse pour se rendre à la réunion 
de l'ACS, section valaisanne, et M. Si
mon Derivaz, président, a pu ouvrir la 
séance sans gros retard, avec une 
cinquantaine de participants. 

Dans son rapport de comité, M. De
rivaz souligne l'activité fructueuse de 
l'ACS durant l'année 1972. Si l'inter
vention de la Confédération se fait tou
jours plus grande sur l'automobiliste, 
l'influence de l'ACS a été déterminante 
sur divers points, l'adoption d'un sys
tème différencié pour la limitation de 
vitesse, par exemple. C'est grâce à une 
bonne collaboration avec les autorités 
cantonales que nous pouvons jouir de 
plusieurs zones à 120 km à l'heure. 

La section valaisanne de TACS a mis 
l'accent, en 1972, sur la sécurité de 
l'automobiliste : nombreux contrôles 
techniques, tests des pneus, tests de la 
vue. A ce propos, il est bon de rappe
ler le slogan lancé lors d'un débat-
forum en mars 1972 : le volant, la vue, 
la vie. L'ACS a également participé à 
la campagne organisée par la radio : 
« Savoir vivre sur la route ». Le pre
mier souci de la section était d'insister 
sur le repos de l'automobiliste partant 
en vacances, ceci par l'aménagement de 
places de détente. 

Et en 1973 ? 

Le programme d'action de cette an
née s'axe de nouveau sur la sécurité 
routière avec une exposition au Centre 
professionnel de Sion (avril-mai), les 
contrôles techniques de l'automne et de 
nombreux tests de la vue. L'ACS en
visage aussi l'animation d'un groupe de 
jeunes sur les problèmes de l'automo
bile. 

Comme en 1972, c'est l'Ecurie Treize 
Etoiles qui s'occupe du programme 
sportif. Lors de l'assemblée du 22 mars 
1973 des prix ont été remis aux vain
queurs du championnat interne de 
l'ACS. M. Jean-Marie Carron, de Mar
tigny, obtient le premier rang, suivi de 
MM. Arlettaz Florian, Orsières, Richoz 
Edgar, Vionnaz, Voutaz Joseph, Vissoie, 
Michel Rudaz, Sion, Carron Christian, 

M. Simon Derivaz, président de l'ACS. 

Martigny, Philippoz Bernard, Leytron, 
etc. 

La coupe des dames est remportée 
cette année par Mlle Treccani Claudine 
de Martigny. 

D'autre part, une magnifique pendule 
neuchâteloise sera attribuée au meil
leur recruteur de nouveaux membres 
ACS. Ce challenge devra être gagné 
trois fois en cinq ans. 

Le comité nomme ensuite deux mem
bres d'honneur, MM. Joseph Géroudet 
et John Pralong, en remerciements pour 
leur longue activité. Un poste étant à 
repourvoir au sein du comité, c'est M. 
Georges Cassaz, de Martigny, qui a été 
désigné par acclamations. Le nouveau 
membre prendra place à côté de MM. 
Simon Derivaz, président, Roger Am
man, Bernard Benvenuti, J.-P. Delaloye, 
Bruno Eggel, Roger Rey et Joseph 
Wenger. 

j 100 km/heure j 

L'assemblée s'achève avec un exposé 
du commandant de la police cantonale, 
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Depuis les dernières élections 
cantonales, le vent de la réforme 
secoue les branchages poussiéreux 
de nos institutions. Il faut «modifier 
les structures », comme on dit 
dans les discours. On oublie que 
le Parti radical valaisan, avec d'au
tres formations politiques, réclame 
depuis une trentaine d'années l'in
troduction du système de la repré
sentation proportionnelle pour 
l'élection au Conseil d'Etat ; qu'il 
est intervenu publiquement à main
tes reprises en faveur d'une re
fonte du règlement du Conseil 
d'Etat, de la revision totale du rè
glement du Grand Conseil ; qu'il a 
enfin érigé en postulat, dans son 
récent message intitulé «Le Point», 
l'élaboration rapide d'une loi sur 
les rapports entre l'Exécutif et le 
Législatif. 

Les derniers édiloriaux d'Aloys 
Copt, dans ce journal, et d'Arthur 
Bender, dans la « Tribune de Lau
sanne », donnent à penser que le 
moment est venu de passer aux ac
tes. On nous permettra de mettre 
en relief le paradoxe — purement 
dû au hasard — voulant que M. 
Copt, député au Législatif fédéral, 

fiuuuiMMdiJjjmuuuiuuiiuiim 

s'attache à transformer le système 
électoral de l'Exécutif valaisan, alors 
que M. Bender, membre du gouver
nement cantonal, exprime son avis 
sur les changements fondamentaux 
qui doivent donner un nouveau vi
sage au Grand Conseil. On serait 
donc tenté de conclui-e hâtivement 
que ces deux personnalités radicales 
apportent la preuve qu'on ne désire 
réformer en premier lieu que les 
Conseils dans lesquels on ne siège 

res pour l'examen du budget et des 
comptes cantonaux. Et le tout à l'ave
nant. 

On se trouvera à brève échéance à 
mi-chemin entre la surcharge insup
portable des députés, due au volume 
des matières à traiter, d'une part, et 
le professionnalisme, d'autre part. On 
ne pourra bientôt plus exiger du 
député qu'il sacrifie une partie im
portante de son activité profession
nelle à l'exécution d'un mandat poli-

Le vent de la réforme I 
pas ! C'est peut-être vrai. Quand on 
siège dans un Conseil, on a tendance 
à suivre le rythme de la machine et 
à subir son envoûtement, que l'on 
appelle parfois d'un autre mol : la 
routine. 

Aujourd'hui, il faut avoir le cou
rage de frapper un grand coup pour 
adapter à l'époque contemporaine 
des cadres" institutionnels qui datent 
de la locomotive à vapeur. 

Ainsi, en l'espace d'une année, les 
députés au Grand Conseil viennent 
de consacrer un mois et demi à 
l'exercice de leur mandat, sans comp
ter le temps passé dans les commis
sions parlementaires. 

Les membres de la commission 
permanente des finances ajoutent à 
cette période d'activité au moins un 
mois de délibérations supplémentai-

tique, même si ce dernier est consi
déré simplement comme un honneur, 
surtout par ceux qui ont tendance 
à somneler sur les travées. 

Mais la « réforme des structures » 
du Grand Conseil doit être entreprise 
par les députés eux-mêmes qui — 
comme l'a fort justement relevé M. 
Bender — ont déjà perdu une large 
portion de leur initiative en matière 
d'élaboration des textes législatifs, à 
cause de leur volume et de leur 
technicité. Nous voulons dire que le 
Gouvernement ne doit pas « fabri
quer » un nouveau législatif à sa 
convenance et appuyer son éventuelle 
volonté de domination sur la majo
rité que l'on sait. 

Car le peuple gronde. 

JEAN VOGT 
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le colonel Schmid sur la limitation de 
vitesse et les amendes d'ordre. Cette 
conférence retient l'attention des par
ticipants et suscite de nombreuses 
questions. Le colonel Schmid pense que 
pour lutter contre les accidents, la limi
tation était la solution la meilleure 
marché. Les contrôles se font sans trop 
de difficultés mais, hélas, souligne le 
colonel, avec trop de paperasserie. Il 
semble à tout moment que le comman
dant de la police va dévoiler quelques 
secrets concernant les radars. Non. Il 
se contente d'informer, avec beaucoup 
d'humour, que les radars de la police 
sont vite amortis, que la limitation pro
visoire pour trois ans est un provisoire 
qui dure et enfin, il conclut en citant 
le proverbe : « Je préfère un âne qui 
me porte à un cheval qui me désar
çonne ». 

M.-J. Luisier 

LA CAMPAGNE CONTINUE 
Aide familiale, une expérience formidable 
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I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
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1) Le niveau du championnat, en 
ligue nationale, a sensiblement baissé. 
Quatorze clubs en élite, c'est notoi
rement exagéré. C'est de la présomp
tion que de vouloir entretenir deux 
cents joueurs et les considérer com
me l'émanation, la quintessence de 
ce sport chez nous. Les faibles re
courent souvent à des moyens illi
cites, ils se battent pour sauver leur 

peau. Et la qualité générale en pâtit. 
Réduire à huit, d'accord mais ce sont 
les clubs eux-mêmes qui ont pou
voir de décision. Et lorsqu'il s'agit 
de trancher dans le vif, chacun a 
peur de creuser sa propre tombe. 

Nervosité 

2) Les dirigeants des formations 
de football sont des amateurs, plus 
ou moins désintéressés. Ils ne peu
vent pas toujours percevoir la pro
gression technique de leur équipe, 
les promesses qu'elle laisse entre
voir. Il leur faut des résultats im
médiats. Dans ce climat de peur, la 
nervosité l'emporte fréquemment. 
Peu importe le travail en profon
deur, pourvu que l'on puisse donner 
l'illusion que tout va bien. A la 
base, démission morale de ceux qui 
sont chargés de tenir les destinées 
d'un club, produire avant de créer. 

Et l 'entraîneur ? 

3) L'entraîneur lui aussi, s'il n'est 
pas coupable d'emblée en optant 
pour un système de jeu dit moderne, 
passe par des affres identiques. 
Veut-il prospecter qu'on lui reproche 

de mésestimer le transfert onéreux 
réalisé durant l'inter-saison et qu'il 
faut à tout prix rentabiliser. 

Vous allez nous rétorquer que ces 
arguments pouvaient être valables il 
y a cinq ou dix ans. Effectivement, 
mais l'évolution négative du football 
n'était alors pas aussi marquée. On 
comprend parfaitement que le public 
boude ces pseudo-spectacles, qui 
n'ont absolument rien d'éducatif. 

A un tournant j 

En Suisse, ce sport si populaire 
est à un tournant. Chassons les tac
tiques défensives, les artifices, les 
supercheries. En Italie, le problème 
s'est, posé récemment mais la classe 
intrinsèque des joueurs et l'amour 
inconditionnel des spectateurs pour 
le football ont sauvé les apparences. 
En France, le cas est certain et il 
suscite beaucoup d'inquiétudes. Et 
si on intéressait les footballeurs suis
ses, grassement payés en général 
mensuellement, aux recettes direc
tes ? Pas de public, pas de salaire. 
Ce ne serait pas de l'esclavage mais 
seulement une méthode destinée à 
freiner l'inflation. Sinon, on ne flot
tera plus mais on coulera. 

Thierry Vincent 
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Ceci s'adresse à toutes les jeunes 
Valaisannes. Avez-vous des qualités 
de cœur, des qualités humaines ? 
Savez-vous donner un peu de vous-
même ? Aimez-vous les enfants, êtes-
vous en bonne santé, avez-vous un 
minimum de tact et un maximum 
de bonne humeur ? Alors, devenez 
aide-familiale. 

Bien sûr, vous pourriez être em
ployée de bureau ou simple numéro 
dans une usine... Vous épanouiriez-
vous vraiment ? Aide-familiale, vous 
serez à la fois la confidente, la con
seillère, la planche de salut de ces 
mères de famille débordées par la vie. 

Annc-Lise a choisi. Elle est aide-fami
liale pour la région de Monthey. Elle 
habite Evionnaz, chez ses parents : 

— J'étais vendeuse. Mais j 'ai eu en
vie de donner plus aux autres. Pre
mière d'une grande famille, entourée 
de grandes familles, j 'ai compris que 
l'AF était au moins aussi utile que l'in
firmière. Et voilà. J'en suis à ma qua
trième année. Je vais bientôt me marier, 
je reprendrai peut-être mon métier plus 
tard. Comme mon amie de Fully qui, 

Une nouvelle 
profession 

sociale 

après son 
temps, 
temps. 

mariage, a travaillé à mi-
puis a recommencé à plein 

C Bilan ] 

Renseignements 
Ecole d'aides familiales, 9 avenue 
Ritz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/ 
2 17 21. Association valaisanne pour 
les aides familiales, tél. 026/5 32 62 

— En trois ans, vousavez dû faire des 
heureux ? 

— Je viens justement de fah'e le bi
lan. J'ai soulagé 74 familles. Je leur 
reste attachée, les enfants sont un lien 
entre nous. S'il y a une nouvelle nais
sance, je retourne aider la maman. 

— Y a-t-il une famille à laquelle 
vous vous soyiez spécialement at
tachée ? 

— Oui, un cas tragique où la ma
man est partie. On a laissé la fillette 
de dix ans avec le papa, le bébé chez 
une voisine, et deux autres petits à 
« Terre des Hommes ». Le mercredi 
après-midi, je le passe avec la petite 
fille qui a congé, elle a terriblement 
besoin d'une présence féminine. Il m'ar-
rive aussi d'aller prendre les deux pe
tits à Massongex pour les mener chez 
le papa. 

— Qu'est-ce que vous préférez faire ? 
— M'occuper des enfants, savoir ré

pondre à ce qu'ils demandent. Faire 
comme une maman. Mais finalement, 
j 'aime faire n'importe quoi. Etre là où 
l'on a besoin de moi. Où je suis le plus 
utile. En ce moment, je fais surtout du 
dépannage : repassage, raccommodage 
chez des mères de famille qui ont une 
grippe et du travail en retard. En même 
temps je leur remonte le moral et les 
écoute parler. Je donne des conseils, 
des encouragements, dans la mesure de 
mes moyens. 

Après 6 mois.. 

— Avez-vous une voiture ? 
— Oui, c'est presque indispensable. 

Actuellement, la plupart de mes collè
gues en ont une aussi. J'ai pu acheter 
la mienne après 6 mois de travail, j 'éco
nomisais déjà pendant les stages. 

* * * 

« Donner en recevant beaucoup ». 
Voilà la leçon d'Anne-Lise. Soyez nom
breuses à faire comme elle, pour ré
pondre à l'appel de mamans en diffi
culté. 

Prenez contact avec l'Ecole d'aides-
familiales de Sion, avenue Ritz 9. La 
direction, tél. (027) 2 17 21 ou Association 
valaisanne pour les aides-familiales, 
tél. (026) 5 32 62. 
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Sérigraphie 
au Manoir I AV.M i h ) i i \ 

DE L'ART A TRAVERS UNE SOIE 
Au Manoir de Martigny, le sociolo

gue désireux d'étudier l'attitude des 
visiteurs pourrait simplement s'asseoir 
sur une banquette du corridor et écou
ter. Les parquets brillants, à l'odeur 
de cire, craquent. Ainsi, d'une façon 
amusante et discrète, les crissements 
du bois révèlent des pas hésitants, des 
déplacements hâtifs d'une œuvre à 
l'autre ou une flânerie banale. En re
vanche, des silences plus ou moins 
longs dévoilent l'attention soutenue du 
visiteur fasciné. Car, même si Ber
nard Wyder, le réalisateur de cette 
première exposition officielle, craint 
que cette présentation d'œuvres séri-
graphiques soit << difficile », il y a fas
cination. Il faut se laisser prendre au 
jeu des couleurs, des formes, des li
gnes mouvantes, des impressions fan
tastiques que cette technique offre. 

La sérigraphie est un art lié à une 
technique particulière. Art tout d'abord 
dont les qualités sont nombreuses : in
tensité et luminosité des couleurs, pré
cision des formes, possibilité de varier 
l'inspiration. Technique ensuite dont le 
principe est simple et le matériel léger. 
« Une soie à mailles fines et régulières 
est tendue sur un cadre à charnières 
vissées sur une table. Pour imprimer, 
une raclette en caoutchouc, large com
me la surface à couvrir, presse la cou
leur à travers l'écran de soie, appelé 
aussi stencil, sur le papier. » (Félix 
Brunner, Manuel de la gravure, p. 173-
174). 

La sérigraphie rencontre un grand 
succès dans notre société partagée entre 
une industrialisation frénétique et le 
désir de vivre de plus en plus confor
tablement. Depuis une vingtaine d'an
nées, les artistes suisses sont nombreux 
à utiliser la sérigraphie comme moyen 
d'expression. L'exposition du Manoir 
présente 25 sérigraphes de notre pays 
et montre plusieurs démarches origi
nales. Douze noms exposés à Martigny 
ont d'ailleurs représenté l'art contem
porain suisse dans des manifestations 
officielles de New-York, Paris et Bo-
chum. 

L'affiche de l'exposition signée Fran
çois Boson utilise le procédé sérigra-
phique. Les vingt-cinq cartes de la 
Suisse symbolisent les artistes, pré
sents dont le talent éclate dans un ^bleu 
lumineux. Une façon artistique de rap-

sinEiTins 
Etoile - Martigny 1 

Ce soir relâche : Connaissance du monde 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Le film que tout le monde attend... 

O R A N G E M E C A N I Q U E 
de Stanley Kubrick avec Malcom Mc-
Dowell 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

L E S P I E R R A F E U 
Des supertrucs jamais vus dans un dessin 
animé ! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 

Un « policier » avec Mylène Demongeot 

L ' E X P L O S I O N 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Lee Van Cleef, James Mason et John 
Garko dans 

LES QUATRE MERCENAIRES 
DEL PASO 

Un « Western >• aux rebondissements in
attendus ! 

peler au public la manifestation. 
Cette première exposition de l'année 

s'inscrit dans la série « technique de 
l'art » après la Gravure sur bois en 
1971 et l'Aquarelle en 1972. L'année 
prochaine, le Manoir prévoit une étude 
du sous-verre. Les catalogues des trois 
expositions sont un résultat intéressant 
de l'activité déployée par Bernard Wy
der. 

Politique culturelle 

Chaque année, le Manoir envisage 
trois manifestations. La technique de 
l'art, au printemps, laisse place, en été, 
à la présentation d'aspects moins con
nus du patrimoine artistique valaisan. 
En 1973, le public pourra admirer une 
collection d'ex-voto glanés dans les cha
pelles valaisannes. En novembre, Acti
v i t é fait une sorte de « vendange » des 
travaux de nos artistes. Des manifes
tations hors programme seront organi
sées selon des thèmes qui surgissent de 
l'actualité artistique. Ainsi, en mai 
s'ouvrira une rétrospective Olsommer 
qui coïncidera avec la parution d'un 
livre sur ce peintre. 

En touchant au domaine artistique, 
le profane doit faire preuve de pru
dence. Les susceptibilités y.sont plus vi
ves que partout ailleurs. Un vent de 
polémique a soufflé sur Martigny à pro
pos d'une récente démission. 

En nommant M. Wyder responsable 
du Manoir, les autorités communales 
n'ont voulu ni minimiser l'expérience 
antérieure du Cercle des Beaux Arts 
dont les expositions ont été fort appré
ciées ni priver les autres groupements 
culturels. Le budget de 137 000 francs 
qui est important pour une ville telle 
que Martigny est partagé équitable-
ment. 

« Le Manoir demeure la pierre angu
laire de l'activité culturelle » souligne le 
conseiller André Devanthéry qui, lors 
de la conférence de presse du 23 mars 
représentait avec M. Jean Bollin, vice-
président, la Municipalité. 

Deux buts sont poursuivis par le Ma
noir : d'abord, un apport artistique mais 
surtout un éveil culturel donné aux 
écoliers sous forme de visites commen
tées. Bernard Wyder qui réunit à une 
expérience pédagogique une formation 
universitaire d'historien de l'art tra
vaille à la réalisation de ces objectifs. 

En conclusion, il faut souligner que 
sur le plan valaisan, une politique cul
turelle manque. Nos petites cités ne 
doivent pas entrer en compétition mais 
se partager la tâche selon leurs affi
nités. Saint-Maurice s'est fait un nom 
dans le domaine musical. Pourquoi Mar
tigny ne deviendrait-elle pas un centre 
de l'art pictural ou même du cinéma, 
par exemple ? 

M.-J. Luisier 

J..L_. : 3 
M. Bernard Wyder présente deux œuvres de sérigraphie. 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankvereîn 

Dividende pour 1972 

Selon décision de la 101 e Assemblée générale or
dinaire du 20 mars 1973, le dividende pour l'exercice 
1972 de fr.80.- est payable, sans fraîSj contre re
mise du coupon No 12, sous déduction de l'impôt 
anticipé de 30%, c'est-à-dire par 

". :* : 
fr. 56.— net 

dès le 21 mars 1973 auprès de nos guichets en 
Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse 
auprès de nos établissements de Londres, de New 
York et de Tokyo. 

Martigny fête sa troisième nonagénaire 

M. Bollin présente les vœux de la Municipalité à Mme Claire Gard. 

<< Martigny, c'était tout nuit, tout 
nuit. Un ou deux cafés étaient éclai
rés, c'est tout. Pas de tram, pas de 
bus, pas de taxi. Je n'avais que << ma 
voiture à talons»... 

C'était en 1903. Cette arrivée à Mar
tigny, à l'âge de vingt ans, après avoir 
pris le dernier train du soir à Riddes 
à 20 h. 20 reste gravée dans la mémoire 
de Mme Gard-Meizoz qui fête son 
nonantième anniversaire. 

Avec sa « voiture à talons » — quelle 
charmante expression pour dire aller à 
pied ! — la jeune fille Meizoz se rendait 
de la gare au Bourg, chargée de sa 
valise et le cœur battant : elle venait 
de quitter son village natal, sa grande 
famille dont le père était géomètre 
pour commencer son travail chez Mme 
Emile Simonettaz. Onze ans durant, elle 
fut la sympathique vendeuse de l'épi

cerie. Son salaire s'élevait à 30 francs 
par. mois, tarif de l'époque. 

« Le pain, le sucre coûtaient 35 et et 
les œufs 2 sous pièce » précise Mme 
Gard qui se souvient de presque tous 
les prix. Sa mémoire étonnante a gardé 
des poésies entières apprises sur les 
bancs de l'école. A M. Jean Bollin, 
vice-président, et à M. Marc Moret, 
secrétaire, qui sont venus lui offrir le 
traditionnel fauteuil, l'heureuse jubi
laire récite,! sans hésiter, la liste des 
cantons suisses et leur entrée dans la 
Confédération. 

Mme Gard s'est mariée à la veille de 
la guerre de 14-18, à l'âge de 31 ans. 
«C'était le dernier moment» ajoute-t-elle 
en plaisantant. Pendant trente-cinq ans, 
elle exploita à Martigny-Bourg une 
boulangerie et veilla à l'éducation de 
ses quatre garçons et de sa fille. 

M.-J. Luisier 
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Assure l 'avenir dé vos vignes et de vos arbres. 
Epandage faci l i té par la granulat ion. 
Se dissout dès la première rosée. 

MEOC SA - 1906 CHARRAT — <Q (026) 5 36 39 

Représentants : 

René Favre, Saint-Pierre-de-Clages, (0 (027) 8 78 71 

Aloys Emery, Flanthey, CQ (027) 4 23 86 

En vente dans les commerces de la branche. ' 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

Annonces Suisses 
S.A. « A S S A » 

Place du Midi 27 
1950 Sion 

AASP-
Association d'Agencss 
Suisses de Publicité, 
groupant Annonces Suis
ses S.A. «ASSA», MosS9 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicitas S.A. 

Hasler 
cherche 

pour aider aux travaux de montage et de 
câblage dans les centraux de téléphone auto
matique du groupe de construction de la 
Suisse romande des 

aides-monteurs 
ainsi que du 

personnel auxil iaire 
masculin 

Instruction par nos soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à : 

M. E. Berclaz, chef de montage de la HASLER 
SA, Central téléphone de Sion - V (027) 2 27 65 

\ V-V™r/-"-V.V J-" AV JV-V-V-V 1S J. 
NOUVEAU OCCASIONS 

garanties + 

OMPCt 

Pour la Suisse 

• • • 
H • 
• 

TAUNUS 

GXL 
. 

• • • • • 

! 

• -

Capri 2600 GT 
Volvo 144 
Datsùn 1600 
Capri 1500 
26 M 
Opel Manta 

1972 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 

OCCASIONS 
de Frs 8 0 0 a 4 8 0 0 

VW 1600 TL 1969 

Fiat 125 1968 

Cort ina 1200 1965 

Renault R 8 1967 

Peugeot 404 1967 

17 M 1967 

MG Midget 1968 

Morr is 1000 1968 

Opel 1700 1963 

20 M TS 1965 

Vauxhall Viva 1964 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Opel Kadett 1968 
Al fa Romeo 1600 GT 1967 
Cort ina 1300 1967 
15 M 1966 
Morr is 1300 1969 
17 M 1970 
17 M 1969 
Capri 1600 XL 1969 
Opel Commodore 1968 

10 voi tures pour 
br ico leur 
à l iquider 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél . (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027 /81142 

Walpen J.-P. 027/8 25 52 

Tresoldi A. 027/2 12 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 2 1 6 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

V.V. 
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Meubles conçus 
pour s'adapter 
facilement aux 

grandes et petites 
cuisines, prati

ques, gais et fonc
tionnels. Un 

grand confort à 
petit prix! 

1) Buffet à suspendre, 
stratifié imitation 

bois, intérieur stratifié 
blanc, 1 rayonnage, 

80 x 34 cm, hauteur 
70 cm, 109.— 

2) Buffet de base, 
1 rayonnage, 

80 x 48 cm, hauteur 
85 cm, 149.— 

3) Buffet, 1 rayonnage, 
40 x 48,5 cm, 

hauteur 85 cm, 95.— 
4) Armoire, 

1 rayonnage fixe et 
4 amovibles, 

40 x 34 cm, hauteur 
200 cm, 149.— 

(UBS) 

Union de Banques Suisses ^ 

Augmentation de capital 1973 
Offre de souscription . -

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de 
Banques Suisses, qui s'est tenue le 21 mars 1973, a décidé, sur propo
sition du Conseil d'administration, de porter le capital social de 
Fr. 500 000 000 à Fr. 550 000 000. 
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de 

100 000 actions nouvelles au porteur 
de Fr. 500 nom. chacune 

créées jouissance du 1er janvier 1973 

qui sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux condi
tions suivantes. 
1. Dix actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent droit de souscrire à 

une action nouvelle de Fr. 500 nom. 
2. Le prix de souscription est de Fr. 1000.— net par action. Notre 

établissement acquitte le timbre fédéral d'émission. 

3. Le droit de souscription s'exerce du 

28 mars au 12 avril 1973, à midi 

au siège de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et 
agences en Suisse, contre remise du coupon no 55 des actions an
ciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet. 

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 25 avril 
1973. 

5. Les actions nouvelles pourront être retirées à partir de la mi-mai 
1973 à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses. 

6. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat 
et la vente des droits de souscription. 

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 
5 % 1972—82 avec droit d'option pour 

la souscription d'actions 

Conformément au chiffre 5.8 des conditions de l'emprunt, le prix 
de souscription sera réduit de Fr. 273.—. A partir du 22 mars 1973, 
le prix de souscription sera donc de Fr. 3727.—, compte tenu de la 
majoration de Fr. 200.— entrant en vigneur après l'Assemblée géné
rale ordinaire selon,chiffre 5.1 des modalités de l'emprunt. 
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont 
à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la banque 
en Suisse. 

: 
Zurich, le 27 mars 1973 

Union de Banques Suisses 

Ralentissement 
des exportations de biens 

d'équipement 
La valeur des biens d'équipement (ma

chines, installations, moyens de transport, 
etc) exportés par notre pays s'est élevée 
à 8 513,9 millions de francs en 1972. Le 
résultat de l'année précédente a ainsi été 
dépassé de 533,9 millions de francs ou de 
6,7% en valeur nominale (8,8 % en 1971). 
La totalité de cette augmentation provient 
toutefois de la hausse des prix. En effet, 
selon les valeurs moyennes portées à la 
statistique du commerce extérieur établie 
par la Direction générale des douanes, les 
prix des biens d'équipement exportés ont 
accusé l'an dernier une hausse de 9,6 % 
par rapport à 1971. En valeur réelle (c'est-
à-dire à prix constants) le montant des 
biens d'équipement exportés en 1972 a 
donc été de 2,7 % inférieur à celui de 
1971. 

Mutations structurelles 
Au cours des quelque sept années qui 

se sont écoulées depuis l'entrée en vi
gueur de la nouvelle loi sur le travail, le 
1er février 1966, jusqu'au 31 décembre 
1972, pas moins de 1 266 entreprises in
dustrielles soumises aux dispositions 
spéciales de cete loi ont cessé leur acti
vité en Suisse du fait des changements 
de structure de l'économie. Par contre, 
un nombre plus important d'entreprises 
ont été nouvellement assujetties aux 
dispositions spéciales de la loi ; on en a 
compté 1596 pendant la période sous 
revue. A l'exception de Zurich, Bâle-
Ville, Neuchâtel et Genève, le nombre 
des entreprises nouvellement soumises 
à la loi a dépassé dans tous les cantons 
celui des cessations d'exploitations. 

cherche 

pour travaux de montage et de câblage dans 
les centraux de téléphone automatique du 
groupe de construction de la Suisse romande 
des 

monteurs en courant faible 
monteurs électriciens 

mécaniciens 
serruriers mécaniciens 

ainsi que du 

personnel spécialisé 
de professions apparentées 

Sens normal des couleurs indispensable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à 

M. E. Berclaz, chef de montage de la Maison 
Hasler SA, Central téléphone de SION, tél. 
(027) 2 27 65. 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Confédéré — JTjgB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 1 9 - 5 8 - 0 (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

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

Café-Restaurant-Pizzeria 
« LES TOURISTES », MARTIGNY 

Entrecôte à la Pizzaiola 
Saltunbocca alla romana 
Lasagne au four 
Spaghetti aux fruits de mer, à la 
bolognaise, à la napolitaine, 
et le dernier né 
CREPES A LA VENITIENNE 

Se recommande : 
Famille Sola-Moret - Tel .(026) 2 26 32 

La Municipalité de Sion 

met en SOUMISSION 
un poste de 

DESSINATEUR-ARCHITECTE 
pour le service de l'Edilité. 

un poste de 

Conditions : 

— Diplôme de fin d'apprentissage 
— Quelques années de pratique 
— Bonne formation générale : 

connaissance du français et 
aptitude à analyser des projets et à établir des rapports 

CONTREMAÎTRE-ad jo in t 
au chef de la Voirie 

Conditions : 

— Diplôme de fin d'apprentissage 
— Cours de perfectionnement désirés 
— Bonne formation générale 
— Expérience des chantiers : génie civil et bâtiment 
— Aptitude à diriger des équipes d'ouvriers 
— De préférence habiter Sion ou les environs immédiats. 

Pour les deux postes : 

— Traitement selon échelle des salaires de la Municipalité 
— Semaine de 5 jours et avantages sociaux 
— Offres manuscrites avec curriculum vitae et références 

à faire parvenir au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont - 1950 Sion, jusqu'au 16 avril 1973. 

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 

Tous renseignements peuvent être demandés au chef du personnel, secrétariat 
municipal (tél. 027 / 3 71 91). 

Sion, le 21 mars 1973 
L'Administration communale 

i 
i 
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FOOTBALL 

Martigny - Buochs 2 -0 
LES IMPRESSIONS DE ROBERT CAMATTA 

s 

I 

Comme tout le laissait prévoir, 
le match que le FC Martigny a dû 
livrer dimanche contre Buochs ne 
fut guère facile. Les Nidwaldiens, 
on le savait, pratiquent le bon vieux 
système ou << verrou » qui, parfois, 
réussit. Dominée pratiquement sans 
arrêts, l'équipe, tel le roseau, plie 
mais ne se rompt pas. Et qui plus 
est, ses contre-attaques sont extrê
mement dangereuses, car l'adver
saire, à ce moment-là est << dé
garni ». D'autre part, Buochs est 
mal classé et entame, dès à pré
sent, la lutte contre la relégation. 
C'est dire que chaque partie que 
livre cette formation est sujette à... 
suspense. 

Les Valaisans, comme on s'y atten
dait, ont dominé cette rencontre de A 
à... Z. Us ont, en marquant deux fois, 
empoché des points précieux. Que 
pense R. Camatta de cette rencontre ? 

I Difficile I 

— Ce fut un match difficile. Cela ne 
fait pas l'ombre d'un doute. Surtout 
après le premier but que Gallay a 
marqué, nos adversaires ont « rué dans 
les brancards ». Si, avant la pause, nous 
avions pu, une fois encore scorer, la fin 
de la rencontre aurait été moins dure. 
Vous savez, les contre-attaques de 
Buochs « font mal ». Chênois, d'ailleurs, 
s'en est rendu compte... 

— Et le terrain ? 
— Sans être excellent, il nous a per

mis de fournir, je le pense, un jeu 
convenable. Contre Vevey, ce fut une 
autre histoire... 

— Considérez-vous Buochs comme 
l'équipe la plus faible de LNB ? 

— Non, absolument pas ! Pour moi, 
en tout cas, avec cette hargne qui ca
ractérise cette formation, je la trouve 
supérieure à d'autres teams. Elle a une 

grande qualité : jamais elle ne baisse 
les bras. D'autre part, elle sait adapter 
son jeu à... l'adversaire. 

— Le FC Martigny, malgré ce han
dicap de début de saison, a-t-il, main
tenant, trouvé la bonne carburation ? 

— Oui, la condition physique est là. 
Par contre, ce qui fait encore légère
ment défaut, ce sont les automatismes. 
Mais n'oubliez pas que nous venons de 
reprendre le championnat. Cela ira en 
s'améliorant, j 'en suis persuadé. 

— Kaminke s'intègre-t-il bien ? 
— Il est encore, je crois, sur le coup... 

du penalty ! Il doit en faire des cau
chemars... Et puis, il y a une chose que 
chacun doit admettre : l'Allemand arrive 
à Martigny, à un moment difficile. Dé
but du second tour, le fait de ne pou
voir s'entraîner avec ses camarades 
constituent des « épines ». Mais je suis 
convaincu que cet athlète de classe va 
reprendre le dessus et prouver ses qua
lités. Car il en a, faites-moi,confiance ! 

— Et ce prochain match à Aarau ? 
— Là, alors, ce sera une autre chan

son ! Ce déplacement s'avère très pé
rilleux. Pour moi, Aarau est une des 
meilleures équipes de LNB. Par contre, 
son classement est médiocre. Il y a là 
un point que j 'ai peine à réaliser. 
De toute évidence, nous allons souffrir... 

— Comment se porte le « contin
gent » ? 

— Vous savez que Toffol a été blessé. 
Même assez sérieusement. Je pense qu'il 
sera indisponible, en tout cas pour le 
prochain match. Moi-même, après une 
« collision », j 'ai la tête endolorie. La 
lèvre a été déchirée et on a dû me 
mettre des points de suture. Un ou 
deux jours de repos, et on n'y verra 
plus rien ! 

— Votre objectif pour ce 2e tour ? 
— Terminer dans les cinq premiers. 
— Qui sera promu ? 
— L'affaire se jouera entre Neuchâ-

tel-Xamax, Bienne et Lucerne. 
— Et pour la relégation ? 
— Difficile à dire. Vous voulez des 

noms ? Voici alors mon tiercé : Bruehl, 

Buochs et Bellinzone ; une de ces for
mations devrait « s'en sortir ». Mais la
quelle ! 

— Merci R. Camatta et rétablissez-
vous... vite ! 

(Propos recueillis par Marc Souttcr) 
CLASSEMENT 

1. N . -Xamax 
2. Lucerne 
3. Bienne 
4. Chênois 
5. Y. Fellows 

17 
17 
17 
17 
17 

G. Mendrisiostar 17 
7. Martigny 
8. Vevey 
9. Et. Carouge 

10. Bellinzone 
11. Wettingen 
12. Bruehl 
13. Aarau 
14. Buochs 

l(i 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 

12 
9 

10 
9 
7 
5 
(i 
(i 
5 
1 
4 
•» 

o •1 

0 
2 

AUX EDITIONS 

•> 

5 
3 
1 
1 
8 
5 
4 
G 
5 
5 
5 
4 
5 

2 
3 
4 
4 
G 
4 
5 
7 
G 
8 
8 
8 

10 
10 

49-17 
39-20 
33-19 
30-19 
22-23 
18-23 
18-24 
34-29 
23-30 
16-20 
17-30 
20-33 
15-31 
21-37 

MONDO 

Eskimos, 
Nomades des glaces 

27 
23 
23 
22 
18 
18 
17 
16 
16 
13 
13 
11 
10 

9 

Pour les travailleurs italiens de la branche maçonnerie 
Le Service cantonal de la formation 

professionnelle, en collaboration avec le 
vice-consulat d'Italie et l'Association 
valaisanne des entrepreneurs, organise 
un cours d'adaptation théorique et pra
tique à l'intention des travailleurs ita
liens de la branche maçonnerie. 
1. But du cours 

a) perfectionnement théorique et pra
tique ; 

b) préparation aux examens pour 
l'obtention du certificat fédéral de 
capacité de maçon selon article 30 
de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle. 

Conditions d'admission 
Age minimum 23 ans. 
Trois ans d'activité professionnelle 
dans la branche maçonnerie. 
Inscription par l'intermédiaire d'une 
entreprise. 
Subir avec succès un test d'admis
sion portant sur la langue mater
nelle et le calcul. 
Délai d'inscription 

2. 

10 avril auprès du Service cantonal 
de la formation professionnelle, Sion 

4. Langue 
Le cours sera donné en langue ita
lienne. 

5. Durée 
Le cours est réparti sur trois ans. 
a) période : d'avril à novembre (au

cun cours n'est prévu en juillet 
et en août) ; 

b) jour de cours : le samedi ; 
c) horaire de Ire année : de 8 heu

res à 12 heures à l'exception d'un 
certain nombre de cours pratiques 
qui se dérouleront de 8 heures à 
17 heures, les samedis : 5, 12, 19 
et 26 mai 1973 ; 2, 9 et 16 juin 
1973 ; 8, 15, 22 et 29 septembre 
1973 ; G, 13, 20 et 27 octobre 1973 ; 
3, 10 et 17 novembre 1973. 

6. Lieu 
Centre de formation professionnelle, 
avenue de France 25, Sion. 

7. Finance d'inscription 
100 francs par année. 

t 

Qui ne connaît Paul-Emile Victor ? En 1934 
déjà ce savant était le chef de l'Expédition 
française sur la côte est du Groenland. En 
1971... c'est encore lui qui dirige les opérations 
de mise en place sur le plateau antarctique, 
par voie aérienne du groupe de l'I.A.G.P. (In
ternational Antarctic Project). 

Tout au long de ce livre magnifique, le lec
teur pourra se rendre compte comment vivent, 
ou plutôt vivaient les gens. Car aujourd'hui, 
bien des faits ont changé. « J'ai eu la chance, 
au cours des années 1934-1937, puis 1942-1944, 
d'avoir connu les Eskimos quand ils étaient 
encore des Eskimos. Aujourd'hui on peut dire, 
me semble-t-il, qu'il n'y en a plus. La race 
en est de plus en plus métissée, et les carac
téristiques culturelles ont pratiquement dis
paru. L'homme blanc, par ses explorateurs, ses 
missionnaires, ses marchands, ses administra
teurs, là, comme ailleurs, a fait son travail 
de nivellement, d'uniformisation, de « normali
sation >•. 

Madame et Monsieur Aloys TERRETTAZ-GIRARD, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Madame Georges GIRARD-TORNAY et ses enfants ; 
Monsieur Denis ROUILLER ; 
Madame Hermann ROUILLER, ses enfants et petits-enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marc ROUILLER ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice CRETTEX-

GIRARD ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fabien EXQUIS-

GIRARD ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Anna GIRARD 
née ROUILLER 

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, survenu au Guercet, dans sa 85e année, après 
une longue maladie, munie des secours de la religion. 
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Martigny, le mercredi 28 mars 1973 à 
10 heures. 
Domicile mortuaire : Le Guercet. 
Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, pensez à ceux qui souffrent. 
Le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

I geonomiem cmcnl yôûc é£à 
"Wv-*y;~iv*. 

Banque Commerciale de Sion 
ALITÉ. RÉALISME ET DYNAMISME 

En dépit de difficultés et entraves 
nombreuses, l'année 1972 a été une 
année.de vigoureuse croissance pour 
l'économie mondiale. Malheureuse
ment, ce développement a été accom
pagné par un renchérissement consi
dérable. L'inflation est devenue des 

plus importantes et la lutte contre 
cette menace est menée dans de 
nombreux pays. Des mesures nom
breuses et sévères ont été décidées 
par les Autorités fédérales pour lutter 
contre cette inflation. 

Le 5 avril -1972, les banques ont été 

Banque Commerciale 
de Sion S.A. 
Banque privée du centre du Valais en 1874 

vous offre des conditions très avantageuses 
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux 

Carnet d'épargne 
. 

personnes âgées (dès 60 ans) 

jeunesse , 

à terme (selon durée) 

Livret de placement 
selon terme de 3 à 12 mois 

Obligations de caisse 
3 ans 

5 - 6 ans 

5 

4 

! 

41/2% 

51/4% 

51/4% 

- 5 1 / 4 % 

• 4 1 / 2 % 

5 % 

51/4% 
7 - 8 ans 5 1 / 2 % 

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

Toutes opérations financières 
SION — Rue de Lausanne 15 — Tél. (027) 2 27 21 

astreintes, suivant conventions entre 
la Banque Nationale suisse et les 
banques suisses, de déposer des 
avoirs minimaux auprès de la Banque 
Nationale suisse sur l'accroissement 
des dépôts en francs suisses, et d'aug
menter les avoirs minimaux sur l'ac
croissement des fonds étrangers. La 
Banque Nationale a ainsi épongé au 
total entre 2 et 2,5 milliards de francs 
suisses pour réduire l'excédent des 
liquidités. Pour notre Banque aussi, 
des montants considérables ont été 
ainsi gelés auprès de la Banque Na
tionale sans intérêt. 

Un nouveau train de mesures a été 
mis en vigueur sur la base de l'arrêté 
du 8 octobre 1971 concernant la sau
vegarde de la monnaie et du franc 
suisse, arrêté confirmé par votations 
populaires du 4 juin 1972. Le 27 juin 
1972, le Conseil fédéral a pris des 
mesures dirigées contre les fonds 
étrangers se réfugiant en grandes 
masses dans notre pays. Ces arrêtés 
ont porté interdiction de placer de 
l'argent provenant de l'étranger dans 
des titres suisses, ainsi que l'achat 
d'immeubles en Suisse par les étran
gers. 

L'interdiction faite aux étrangers 
d'acquérir des immeubles en Suisse 
a des répercussions très contraignan
tes pour le Valais dans le secteur de 
la promotion touristique des stations 
nouvelles. Il est à espérer qu'une 
application raisonnable de ces dispo
sitions permettra une évolution équi
librée des stations de montagnes. 

La poussée inflationniste atteignant 
un niveau préoccupant, une nouvelle 
série de réglementations rigoureuses 
ont été décidées. Le 20 décembre 
1972, les Chambres fédérales ont ac
cepté 5 arrêtés urgents relatifs à la 
lutte contre le renchérissement, soit 
un arrêté sur la limitation des crédits, 
la stabilisation de la construction, sur 
le dépôt à l'exportation, sur la ré
duction des amortissements fiscaux 
et concernant la surveillance des prix, 
des salaires et des bénéfices. Les 

banques sont surtout touchées par 
l'arrêté concernant les limitations de 
crédits qui nous obligeront à refuser 
les crédits, même pour des demandes 
économiquement justifiées. Pour le 
Valais, dont l'expansion économique 
est plus récente que celle des cantons 
fortement industrialisés depuis de 
nombreuses années, ces mesures 
comporteront des conséquences gra
ves. Surtout les paiements saison
niers pour la récolte des vins et des 
fruits ne devraient pas être soumis à 
la limitation. Ces paiements impor
tants pour l'économie de notre pays 
ne constituent en aucun cas un fac
teur inflationiste ; les montants à 
payer augmentent modérément, sui
vant l'agrandissement de l'aire viti-
cole de notre canton et de l'évolution 
des prix fixés par les responsables de 
la profession. On est en droit d'espé
rer que cette situation régionale très 
particulière sera admise par les au
torités responsables. 

Notre Banque — la seule privée en 
Valais — a réalisé en 1972 une bonne 
progression des affaires. Le bilan a 
augmenté de 9 272 889 francs (aug
mentation en 1971 de 7 000 000 de fr.), 
passant de 58,4 millions à fin décem
bre 1971 à 67,7 millions à fin décem
bre 1972. 

Ces résultats ont été atteints en 

maintenant strictement une politique 
de développement raisonnable et pru
dente sans engagement aucun de ca
ractère spéculatif. Nous pouvons aussi 
souligner la réjouissante progression 
des comptes d'épargne et des obliga
tions de caisse, reflétant la confiance 
témoignée à notre établissement. 

L'augmentation favorable de nos 
affaires est la preuve du rôle non 
négligeable que remplit une banque 
privée de caractère régional. Par des 
services personnalisés et une connais
sance approfondie de la clientèle et 
des besoins économiques réels d'une 
région, elles permettent d'établir des 
relations bancaires basées sur la con
fiance. Grâce à un travail rapide et 
discret, un tel établissement est en 
mesure de rendre de nombreux ser
vices à une clientèle appartenant à 
tous les milieux de la population. Nous 
envisageons avec optimisme l'avenir 
de notre établissement qui pourra cé
lébrer en 1974 son centième anniver
saire, et entamer avec dynamisme et 
sérieux le second siècle de son acti
vité entièrement consacrée à l'essor 
économique de notre région. Nous 
invitons nos actionnaires et notre 
clientèle à recourir avec confiance à 
nos services et nous chercherons à 
répondre au mieux et avec discrétion 
à leurs instructions. 




