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OPÉRATION DE SAUVETAGE EN MONTAGNE CLOVIS RODUIT BRILLAMMENT ÉLU PRÉSIDENT 

Etat et C A S . sur la même voie 
Le règlement sur le sauvetage en montagne adopté par le Conseil d'Etat, il y a 
quelques mois, avait soulevé, on s'en souvient, de hautes vagues de protesta
tions, des polémiques intarissables. Le << coup de massue » fut, en quelque 
sorte, le veto du comité central du Club alpin suisse, présidé par M. Charles 
Cevey de Lausanne. « Ce règlement était en contradiction avec nos statuts et 
notre réglementation sur le plan suisse » constatait le président. 

Ce différend — pour ne pas dire 
plus — était le fruit d'un malentendu. 
Le Gouvernement valaisan croyait avoir 
nommé un membre du CAS au sein de 
la commission qui a rédigé le texte. Tel 
était bien le cas, mais cette personne 
n'était pas mandatée par le comité cen
tral et n'avait, partant, reçu aucune 
directive... 

Les pourparlers entre le Conseil 
d'Etat et le comité central du Club 
alpin suisse ont lénifié l'atmosphère et 
le 20 juin, l'autorité de notre canton et 
les représentants du CAS ont paraphé 
une convention qui règle les rapports 
entre l'Etat et le CAS et « officialise » 
la collaboration du Club alpin en ma
tière de secours en montagne. 

Feu vert 

Le comité central du CAS qui, depuis 
plus de 70 ans, joue un rôle méritoire 
sur le plan du sauvetage a donné le feu 
vert à cette intrusion de l'Etat. Personne 
ne peut, aujourd'hui, nier que le sauve
tage précisément est devenu un service 
public, vu l'organisation aéroportée, ter
restre, les moyens de coordinations qui 
en découlent et les frais que suppo
sent de telles opérations. Et ce, sans 
mettre en exergue, le matériel et les 
cours de formation. 

Tout est donc clarifié puisqu'une 
convention a été signée par l'Etat et le 
CAS, convention présentée à la presse 
vendredi dernier par le chancelier 
d'Eat, M. Gaston Moulin, le comman
dant de la police cantonale, M. Ernest 
Schmid et le président du comité cen
tral du CAS. M. Charles Cevey. 

La convention 

% Le Club alpin suisse met à disposi
tion des autorités valaisannes son 
organisation de sauvetage pour tou
tes actions nécessitant des moyens 
d'intervention terrestre. 

# Le Club alpin suisse, d'entente avec 
ses sections valaisannes, désigne un 
chef de sauvetage qui le représente 
au sein de la commission technique 
valaisanne et auprès des autorités 
cantonales. 

# Les postes de secours du CAS se 
mettent en œuvre sur alerte don
née par la Police cantonale. 

% Dès que l'action est engagée, la di
rection des opérations incombe au 
chef de poste ou à son substitut, 
auquel il appartient de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires 
par l'intermédiaire de la Police can
tonale. La liaison avec celle-ci doit 
être maintenue. 

% Le Club alpin suisse continuera à 
organiser chaque année des cours 
centraux de sauvetage où les inté
ressés pourront recevoir une forma
tion adéquate. D'autre part, le CAS 
participera, conformément à son rè
glement interne, aux frais des cours 
organisés par les sections, notam
ment celles qui disposent de postes 
de secours en Valais. \ 

% Le CAS met à disposition des postes 
de secours le matériel adéquat. II 
assure, avec ses sections et d'en
tente avec la commission technique 
cantonale, la garde, l'entretien et le 
renouvellement dudit matériel. 

9 Les frais d'une action de secours 
sont avancés par la section dont dé
pend le poste mis en œuvre. S'ils ne 
sont pas réglés dans les 60 jours par 
les intéressés ou leurs ayants droit, 
ces frais sont assumés, sous réserve 

de remboursement obtenu ultérieure
ment : 
s'agissant de membres du CAS ou 
d'associations sœurs des pays alpins 
(Allemagne, Autriche, Italie, France. 
Yougoslavie) par le Comité central 
du CAS ; 
dans les autres cas, par la corpora
tion de droit public responsable. 
L'Etat du Valais participera en prin
cipe et dans les limites du budget, 
à raison de 70 %, aux dépenses' 
assumées par le CAS et ses sections 
valaisannes pour le matériel des 
postes de secours établis en Valais 
et les cours de sauvetage intéressant 
ce canton. 
Ces frais feront l'objet d'un décomp
te annuel qui sera remis à la fin de 
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chaque exercice au Département de 
justice et police. 

A relever également qu'une commis
sion technique a été désignée, dans 
notre canton, pour prendre en mains 
ces problèmes. Cette dite commission 
groupe en son sein des délégués de 
l'Etat, du CAS. de l'armée, des guides, 
du corps médical, etc. Onze membres 
la composent : 

Major Théodore Wyder, Wilfried 
Fournier, Beat Perren, Norbert Wicky. 
Alphonse Supersaxo. Jean-Claude Cha
peron, Hubert Bumann, Roland Co-
quoz, René Allégroz et Rémy Henzelin. 

« Nous sommes très satisfaits de cet 
accord et personnellement, je souhaite 
voir un tel procédé s'étendre à d'au
tres cantons » a conclu le président du 
comité central du CAS, M. Cevey. 

Un mot encore : d'autres problèmes 
ont été abordés lors de cette confé
rence de presse. Nous y reviendrons 
dans une prochaine édition. 

Marc Soutter 

FULLY a bien choisi 
La principale étape d'une longue 

histoire électorale vient de s'achever 
en apothéose pour la coalition radi
cale-conservatrice : M. Clovis Roduit 
est brillamment élu à la présidence 
de Fully avec 1269 voix contre 804 à 
son concurrent Jean Maret. Souli
gnons tout de suite que celui-ci, aux 
élections de décembre 1972, attei
gnait le résultat de 813 voix. 

2097 citoyens de Fully ont déposé 
leur bulletin dans l'urne, soit 92 % du 
corps électoral. Lors du dépouillement, 
on a compté 21 bulletins blancs, 2 nuls. 
2074 valables, ce qui porte la majorité 
à 1038. L'élection de M. Clovis Roduit 
dépasse largement ce chiffre. 

Maladresse 

Joie pour les uns, lourde déception 
pour les autres. Malgré tout, le Parti 
démocrate-chrétien espérait un succès. 
Jusqu'à la dernière minute, il a entre-
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La propriété privée ou non des 
moyens de production est la diffé
rence fondamentale entre le libé
ralisme et le communisme, entre 
l'économie de marché libre et 
l'économie collectiviste. Dans ce 
cadre la propriété privée ou non 
du sol est le point capital. On le 
voit bien à l'heure actuelle en 
Suisse où l'aménagement du ter
ritoire, entré dans sa phase con
crète, se heurte inévitablement à la 
propriété privée. 

Deux solutions : éliminer l'obstacle 
en nationalisant les terres, ou le con
tourner en limitant le droit de pro
priété. En l'état actuel des règles 
constitutionnelles, seule la deuxième 
solution est légalement possible. C'est 
celle qui est pratiquée. Mais la diffi
culté demeure. Jusqu'où peut-on li
miter le droit de propriété sans le 
vider de sa substance et par consé
quent sans déroger à la constitution ? 
Le professeur Antoine Favre, rap
pelle que la jurisprudence a accouplé 
deux droits fondamentaux : la ga
rantie de la propriété et la garantie 
de la liberté individuelle et il cite 
Maritain : « La liberté va normale
ment de pair avec la propriété. Les 
régimes qui s'attaquent à la fois à la 
liberté et à la propriété personnelle, 
soit qu'ils poursuivent l'abolition de 
la propriété privée, soit qu'ils se pro
posent de la limiter à ce point qu'elle 
ne puisse plus jouer son rôle de sou
tien de la liberté, témoignent à leur 
manière de la connexion qui existe 
entre ces deux termes. » (Favre : 
Droit constitutionnel suisse, deuxième 
édition, page 305). 

Les dispositions constitutionnelles 
sur le droit foncier sont récentes. 
Elles ont été acceptées par le peuple 
et les cantons le 14 septembre 1969. 
On ne voit pas qu'elles puissent être 
modifiées prochainement dans le 
sens par exemple de la suppression de 
la garantie de la propriété. C'est donc 
conformément au droit actuel que la 
Confédération doit édicter « par la 
voie législative des principes appli
cables aux plans d'aménagement que 
les cantons seront appelés à établir 
en vue d'assurer l'utilisation judi
cieuse du sol et une occupation ra
tionnelle du territoire » (art. 22 qua-
ter est.) Quel est ce droit ? Il est bon 
de le rappeler : 

« La propriété est garantie. Dans 
la mesure de leurs attributions 
constitutionnelles, la Confédéra
tion et les cantons peuvent, par 
voie législative et pour des motifs 
d'intérêt public, prévoir l'expro
priation et des restrictions de la 
propriété. En cas d'expropriation 
et de restriction de la propriété 

équivalant à l'expropriation, une 
juste indemnité est due. » (art. 
22 est.) 

Une première constatation s'impo
se. Le droit de propriété comme d'ail
leurs tout-autre .droi't. n'est, pas ,ab--
sôlu. Le pi'ineïpé'dè'l'inviolabilité de 
la propriété ne garantit celle-ci que 
dans les limites de la loi positive a 
dit le T.F. Le propriétaire d'une chose 
a le droit d'en disposer librement 
dans les limites de la loi dit l'article 
641 CCS. Or. le législateur, tant fé
déral que cantonal, a agi. Curti-
Forrer, l'un des commentateurs du 
CCS, écrivait déjà en 1912 : « C'est 
une des caractéristiques du droit mo
derne d'augmenter toujours davanta
ge les restrictions du droit de pro
priété et cela ensuite des tendances 
socialistes. » Les restrictions trouvent 
actuellement leur base constitution
nelle dans l'alinéa 2 de l'art; 22 ter 
ci-dessus cité. 

Elles sont de deux ordres : de droit 
privé et de droit public et peuvent 
être édictées dans les deux secteurs 
par le législateur fédéral, mais aussi 
par le législateur cantonal. On les 

dical-démocratique valaisan, à l'oc
casion des élections cantonales du 
printemps 1973, il est dit : « La pro
priété individuelle doit subsister com
me un droit, mais il devient indis-
, pensable-qnJpllr- JJëBH&SafiUJMlfaJBMai 
'tion sociale que fixeront les legisla-^ 
tions de la Confédération et des can
tons. » De son côté le Parti radical 
suisse a constitué un groupe de tra
vail pour la refonte du droit foncier 
dont les objectifs sont les suivants : 
obtenir une large répartition de la 
propriété immobilière affectée à l'u
sage personnel ; instaurer un marché 
des terrains à bâtir qui soit transpa
rent et apte à jouer son rôle ; empê
cher les gains et les revenus exces
sifs en matière immobilière ; conjurer 
les effets inflationnistes des prix du 
sol et des bénéfices immobiliers. 

Pourtant de la théorie à la prati
que il y a loin et ce pour deux rai
sons qui s'imbriquent tellement qu'el
les n'en font finalement plus qu'une : 
les intérêts matériels en jeu et la dif
ficulté de s'adapter mentalement à 
l'évolution des idées. Cependant l'ag-
gioramento du droit de propriété 

% 

La propriété à caractère social 
trouve pour le droit privé dans le 
Code civil suisse et ses lois annexes, 
ainsi que dans les lois cantonales 
d'application et pour le droit public 
dans la formidable, disparate et dis
persée législation de la Confédération 
et des cantons. Dans ce maquis une 
mère a de la peine à retrouver ses 
petits. Et voici que vient d'entrer 
en vigueur la loi sur la protection 
des eaux, tandis que sont en gesta
tion la législation de base sur l'amé
nagement du territoire et celle sur la 
protection de l'environnement. 

Est-on en train, à force de con
tourner l'obstacle, d'éliminer le droit 
de propriété comme le proclament 
ces temps-ci beaucoup de Valaisans ? 
Il faut répondre non, mais en ad
mettant que la notion de propriété a 
évolué et que la législation ne fait 
qu'adapter l'ordre juridique aux mo
difications qui se sont produites dans 
la société. Curti-Forrer déjà cité, par
lait en 1912 de tendances socialistes. 
Aujourd'hui on admet communément 
que la propriété « engendre des obli
gations sociales ». Ce sont les propres 
termes du Conseil fédéral, en répon
se à une question Rothen, conseiller 
national, du 13 mars 1973. qui s'in
quiétait de l'évolution des prix des 
terrains. A en croire la presse, le 
conseiller d'Etat Ravussin a déclaré 
au Grand Conseil vaudois, avec une 
conviction totale, le 30 mai 1973 : 
« Le Conseil d'Etat défend la pro
priété, mais il faut se rendre compte 
que les propriétaires devront — car 
les choses ont changé — s'adapter à 
de nouvelles formes de jouissance et 
d'exploitation de leurs biens. » Dans 
« Le Point », manifeste du Parti ra-

considéré sous son aspect social est 
nécessaire pour que sa garantie soit 
maintenue. Il faut en être conscient. 
Dans la controverse académique, 
quant à la nature des restrictions a 
la propriété et à la signification 
qu'elles ont pour la notion de pro
priété, le choix s'impose aujourd'hui. 
La propriété n'est plus en soi une 
maîtrise absolue et illimitée de la 
chose et les restrictions légales de la 
propriété n'ont rien de fortuit ou 
d'accçgsoire, elles ne s'ajoutent pas 
à la propriété comme un corps étran
ger ou hostile, elles sont données et 
naissent avec elle, elles appartien
nent à sa notion, font partie de son 
contenu, elle représentent des char
ges ou obligations de s'abstenir, de 
souffrir, de faire, qui — avec les 
droits de disposition et d'exclusion — 
constituent de par la loi la propriété 
(Tuor - Haab - Jenny). 

Dès que l'on a admis cela, en dé
pouillant le vieil homme, tout devient 
plus clair et plus simple et la récente 
législation (adoptée ou en voie d'a
doption : protection des eaux, de l'en
vironnement et aménagement du ter
ritoire) devient supportable et même 
nécessaire. 

Pour le surplus, dans l'avenir com
me actuellement, et tant que l'article 
22 ter de la Constitution sera ce qu'il 
est aujourd'hui, les restrictions du 
droit de propriété ne seront possibles 
que si elles bénéficient d'une base 
légale claire, que l'intérêt public le 
justifie et qu'une juste indemnité en 
cas d'expropriation ou de restriction 
équivalant à l'expropriation est pré
vue. 

ALOYS COPT I 
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tenu parmi ses membres une certaine 
euphorie : faux bruits tactiques, assem
blée de parti en fanfare, fête de famille 
devant le Cercle Avenir. 

Même le « Nouvelliste ». par sa ré
daction centrale — là-haut, on n'ose 
faire confiance au correspondant lo
cal — nourrissait l'espoir d'un renver
sement de situation, (cf. « NF », samedi 
23 juin, p. 27). Mais voilà, la campagne 
a étéMdûrcïë'êt'Tnàladroï'te.'Le's citoyens'-' 
de Fully savent choisir eux-mêmes 
leurs autorités. Pourtant, on pourrait 
aujourd'hui laisser au quotidien valai
san le succès de l'élection puisque le 
journal souhaitait : « que les citoyens 
de celle grande et belle commune ru
rale de plaine choisissent leur président 
et leur vice-président en toute sérénité, 
c'est-à-dire uniquement en vertu de 
leurs mérites et de leurs capacités ». 

Et Fully a choisi M. Clovis Roduit. 
Aujourd'hui, radicaux et dissidents se 

sentent plus unis que jamais pour réa
liser le programme des présidents dis
parus. Déjà, on apprend que le PDC ne 
présentera pas de candidat à la vice-
présidence. Celle-ci sera briguée par 
M. Gérard Meilland que tous les ci
toyens de Fully mais surtout les radi
caux et les conservateurs appuieront 
fortement dimanche prochain. 

PRIORITÉ 
Maintenant, que les vainqueurs ne 

s'attardent pas trop à savourer leur vic
toire. La collation administrative doit se 
maintenir vivante et travailler avec in
telligence et soin à l'aménagement d'une 
belle commune. 

Le « Confédéré-FED » félicite chaleu
reusement le nouveau président Clovis 
Roduit et lui souhaite une fructueuse 
magistrature. 

M. Roduit qui nous a fait les décla
rations suivantes connaît la tâche qui 
l'attend et mettra tout en œuvre pour 
la réaliser : 

I Avec intelligence 

Aujourd'hui, je dois adresser ma vive 
gratitude à tous les citoyens et citoyen
nes qui m'ont accordé leur confiance et 
m'ont fait le très grand honneur de 
m'appcler à la présidence de Fully. 

Ce n'est pas par esprit de compéti
tion que je me suis lancé vers ce poste 
mais dans l'idée de servir la commu
nauté. Je sais le prix de l'engagement 
que je contracte aujourd'hui et ne veux 
pas vous décevoir. Mon bref passage à 
la vice-présidence m'a fait toucher de 
près quelques réalités. Parmi ces pro
blèmes, il y aura bien entendu des prio
rités à respecter dont la construction 
de la STEP, de la salle de gymnastique, 
de la route des Moulins-Morteray-Chan-
cotin. Pour accomplir tous ces travaux, 
le président que vous venez d'élire se 
mettra à la disposition du Conseil et 
des citoyens sans esprit partisan ni vo
lonté de revanche. Car, le but à pour
suivre reste le bonheur, la prospérité 
et la paix dans notre belle et grande 
commune de Fully. 
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221 ex-voto pour l'expo

sition d'été du Manoir I •lia i l i i| H \ 

Une richesse de notre patrimoine 
C'était une coutume dans le pen

sionnat où j'étudiais de placer le tri
mestre scolaire sous la protection de 
Notre-Dame de Longeborgne. Et là-
haut, tandis que les ave s'égrenaient, 
nous nous dissimulions au coin de la 
chapelle, sous une paroi garnie d'ex-
voto. A l'époque, ces images votives 
nous amusaient. Elles représentaient 
un amas de bigoteries et de supersti
tions. A aucun moment, nous ne les 
aurions assimilées aux œuvres de no
tre hisioire de l'art. 

Aujourd'hui, les ex-voto présentés 
dans les salles du Manoir pour l'expo
sition d'été apparaissent sous un angle 
différent. Souvent cachée sous la pous
sière, rongée peu à peu par l'humidité 
et la vermine, l'image votive est difficile 
à apprécier dans une chapelle sombre 
où se mêlent encore des restes d'encens 
et de vieilles étoffes. Les ex-voto ne 
sont pas mis en relief dans la plupart 
des édifices religieux car on ne leur 
reconnaît pas une valeur artistique. 

Et pourtant, « quelle catégorie de 
peinture occupe une place plus impor
tante que ces humbles tableaux votifs, 
dans la modeste histoire de l'art pictu
ral du Valais ? » comme le souligne 
Bernard Wyder. Le réalisateur de cette 
exposition a travaillé durant huit mois 
à l'inventaire des 1200 œuvres environ : 
prospection dans les chapelles même si 
parfois il fallait fouler la neige, choix 
des ex-voto, nettoyage délicat, photo
graphies, analyse des thèmes. Un labeur 
passionnant pour arriver à un résultat 
magnifique. 

r -> 
Visite systématique j 

L'exnosition n'est pas seulement une 
heure de détente, de soupirs religieux, 
de sourires en coin, d'admiration naïve. 
Le Manoir met le visiteur face à une 
vraie étude. Bernard Wyder veut ins
truire son public sur cet art véritable 
— pourquoi toujours assimiler le popu
laire au naïf ? — que représente les ex-
voto valaisans. 

La .première salle montre l'aspect ex
térieur du tableau : matière technique, 
format. Les étapes de l'ex-voto sont re
tracées dans la seconde salle. L'œuvre 
la plus ancienne date de 1639. la plus 
récente de 1955 mais toutes comportent 

les éléments fondamentaux : représen
tation du quémandeur, de l'objet de la 
demande et du vocable, c'est-à-dire, le 
Christ, la Virge, les Saints. 

Deux salles sont consacrées aux nein-
tres d'ex-voto. Ceux-ci sont des artistes 
qui travaillent sur commande mais lais
sent courir leur talent, leur imagination, 
leur humour, leur sensibilité. On a 
l'àussi à identifier certains peintres 
grâce au style ou à sa signature : Maître 
au ciel d'or, Maître à la tulipe. Maître 

Après un accident 

Une deuxième victime 
Le 12 juin dernier, sur !a route can

tonale entre Martigny et Vernayaz, un 
carambolage dans lequel trois voitures 
furent impliquées fit un mort et cinq 
blesses. Une première voiture conduite 
par Mme Ariette Béguin, 36 ans, domi
ciliée à Prilly, avait, à la suite d'une 
manœuvre de dépassement, heurté la 
glissière de sécurité puis était entrée 
en collision frontale avec une seconde 
voiture. Un troisième véhicule qui sur
venait derrière la seconde, pour éviter 
la collision, avait fini sa course dans le 
canal. 

La passagère de Mme Béguin avait 
été tuée sur le coup. Grièvement bles
sée, Mme Béguin avait été transportée 
par hélicoptère à l'Hôpital cantonal de 
Genève. Elle est décédée dans cet éta
blissement des suites de ses blessures. 

Un événement.„ 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas! TELEPHOHEZ ou 

v 02E/2 65 76 
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Pharmacie de service : Vouil- Pompiers : 18 
loz, 2 21 79. 

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 |ours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures Chambres 
privées tous les tours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

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

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
? 32 50 et 2 12 64 Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSB 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service dentaire d'urgence 
pour les week-end et les 
jours de tête, appelez le 11 

Pompes funèbres : R Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 2 6 8 6 - 2 2 4 1 3 - 2 1552 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Police secours : 2 61 61 

Police cantonale : 2 20 21 

Police municipale : 2 27 05 

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

A.C.S. : Sion. (027) 2 11 15 
Service de dépannage : Car
rosserie Germano, 2 25 40. 

Administration municipale . 
2 24 64 

Touring-Club Suisse : (02?) 
2 26 54 

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce 

Cinéma Corso — Voir an 
nonce 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce 

III IMS 
Etoile ;-'• Martigny 

FERME POUR TRAVAUX 

Au « CORSO >• : Chaque jour deux films 

Corso - Martigny 
Chaque jour : deux films 
Ce soir mardi à 20 heures — 16 ans 
Film d'art et d'essai 

LE FLEUVE 
Un film de Jean Renoir 

à 22 heures — 18 ans 
De l'angoisse avec Mia Farrow 

TERREUR AVEUGLE 
Dès demain mercredi à 20 heures - 18 ans 
Un cri de révolte contre certaines métho
des policières 

LES AVEUX LES PLUS DOUX 
avec Philippe Noiret et Caroline Cellier 

à 22 heures — 16 ans 
Un classique du « Western » 

LE SOLITAIRE DE L'OUEST 
avec Charles Bronson et Lee J. Cobb 

Machines 
Meubles 

Agencements 
de bureaux 

Exposition 
Av. de Pratifori 10 

SION 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU URPTIOUE 

l HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, 0 23991 J 

de Longeborgne. Aux murs de la cha
pelle de La Bâtiaz, on repère une quin
zaine de fois la griffe « Gay pinxit ». 
Parfois, c'est le thème même de l'ex-
voto qui pose une énigme. Et le visiteur 
passionné essaie de scruter l'œuvre pour 
trouver l'objet du vœu, l'auteur ou en
core les caractéristiques du dessin. 

Super catalogue 

Mais, toute cette recherche demande 
du temps et de la patience. Après une 
heure passée dans le Manoir, le visiteur 
reste encore sur sa faim tant le sujet est 
captivant. Il voudrait pénétrer le mys
tère des ex-voto, remonter dans les siè
cles et les lieux. Tout cela, il le peut en 
se plongeant dans le catalogue de l'ex
position. Celui-ci n'est pas un simple ré
pertoire mais une vraie étude de l'his
toire des ex-voto. Il devrait avoir place 
dans toutes les bibliothèques consacrées 
au Valais. Un texte d'Etienne Chatton. 
conservateur des monuments fribour-
geois, l'analyse des ex-voto sous l'angle 
artistique, historique et technique par 
Bernard Wyder et Klaus Andergg, eth
nologue de Glis, accompagnent les pho
tos des 221 œuvres et les reproductions 
couleurs de 17 détails. 

Cette exposition de « l'insolite » et de 
« l'irréalisme » comme le disait si bien 
M. Edouard Morand lors du vernissage 
va sans aucun doute au-devant d'une 
réussite. Elle montrera durant trois 
mois, tous les jours de 14 à 18 heures, 
des aspects assez exceptionnels de no
tre culture populaire. 

M.-J. Luisier 
Cet ex-voto de 1815, signé du Maître à la tulipe appartient à la chapelle de Thel. 

Il s'agit ici d'une demande exaucée par la Sainte famille. 

PREMIER FESTIVAL DES MUSIQUES ALPINES 

s uniformes baptisés 
Avec la pluie de ces derniers jours, 

on serait tenté d'écrire « uniformes ar
rosés », .plutôt ; .qu'« uniforfties. bapti
sés '».i| Mai$- ^tj^'.jPoù'r-jleuir première 
sortie de gala" les nouveaux costumes 
de la fanfare municipale Edelweiss ont 
joui d'une belle éclaircie. Si le ciel 

Abonnez-vous à « FED » 

était un peu gris, dimanche après-
midi au-dessus du Bourg, c'était pour 
laisser mieux éclater le bleu des vestes 
et des pantalons des musiciens. Ceux-ci 
ont fait coïncider leur fête d'inaugura
tion avec le premier Festival des musi
ques alpines. 

Lors du discours de réception et du 
vin d'honneur, il appartient à M. Ed. 
Morand, président de Martigny, de fé
liciter les musiciens et de leur souhaiter 
une cordiale bienvenue : 

« Chacun sait que si l'on tire sur la 
carte géographique de ce pays trois 
traits reliant Chamonix à Aoste, puis 
Aoste à Martigny, puis Martigny à Cha
monix, cela donne un triangle, le Trian
gle de l'amitié. 

( i s s ê ; . s ( : s s i i ï ; ; s I • ji j s ! ï ' *•, 

Le folklore était à l'honneur. Cette 
Valdotaine présente la clicca, le fameux 
fléau à blé utilisé aujourd'hui pour don
ner le rythme de la danse. 

j - ï i ! ' ! ! ^ I 

» Aujourd'hui, musiciens des trois ré
gions, vous inaugurez une nouvelle 
forme de rencontre amicale, en em
pruntant à l'art que vous exercez son 
extraordinaire pouvoir de trait d'union 
qu'il a toujours eu. 

» Au nom donc de la musique, vous 
allez établir entre nos peuples alpestres, 
de nouveaux liens, qui ont l'air de vou
loir se répéter. 

» Je vous félicite et je suis heureux 

^rmfmfrrmmmmmrmmmmmmmnmrmrffFmmrmfmfmmmmrmmfm/mtf. 

s Après l'avalanche de Chibox * 

que ce soit la fanfare municipale Edel
weiss qui emprunte son nom à la plus 
précieuse de nos fleurs alpines, qui 
inaugure l'organisation de ce festival, 
organisation dont vous aurez la charge 
tour à tour. 

» Je voudrais aussi féliciter cette fan
fare pour ses nouveaux et seyants uni
formes inaugurés ce jour. 

» Puissiez-vous, avec cette nouvelle 
tenue, continuer à représenter digne
ment notre ville lors de vos déplace
ments et, en vous imposant cette disci
pline vestimentaire, à faire ressortir 
que pour faire de la musique en com
mun et obtenir un résultat, il faut aussi 
de la discipline. » 

Les corps de musique et les groupes 
folkloriques d'Aoste, de Chamonix et 
de Martigny ont défilé à travers les 
rues du Bourg avant d'exécuter mor
ceaux de choix et danses sous l'immen
se cantine. Une foule nombreuse est 
venue applaudir les musiciens du Trian
gle de l'amitié et apprécier les produc
tions des Rhodos chamoniards, de la 
Clicca d'Aoste et de la Comberintze. 

Au nom du comité d'organisation, Me 
Jean-Charles Paccolat, président, a 
adressé ses vifs remerciements à tous 
les participants et a souhaité à tous une 
belle fête à Martigny. Celle-ci, très 
réussie, s'est achevée dans l'ambiance 
d'un grand bal où tous les pieds dé
mangeaient... même ceux de la génisse 
promise au lauréat de la tombola. La 
sympathique bête promenée en tête du 
cortège de l'après-midi faisait naître 
toutes sortes de réflexions sur son pas
sage. Parmi les impressions recueil
lies, celle d'une dame étonnée de voir 
une vache défiler ne manque pas de 
saveur : 

— Doit-on deviner le nom de la va
che ? Moi, aujourd'hui, j 'ai envie de 
l'appeler Chouquette ! 

Pour prolonger les échos de cette fête, 
notre journal présentera, vendredi, les 
nouveaux uniformes de l'Edelweiss. 

\là 

Lors de sa séance du 16 juin le 
Conseil communal a pris acte du 
dépôt, par la section de sauvetage 
du CAS, du rapport établi à la suite 
de l'action entreprise pour la recher
che des victimes de l'avalanche de 
Chiboz. 

L'administration communale re
mercie bien sincèrement tous ceux 
qui se sont dévoués au cours de 
cette action, les colonnes de secours 
CAS, les guides, les conducteurs de 
chiens d'avalanche, et toutes les per
sonnes qui ont spontanément par
ticipé aux recherches et qui ont fait 
preuve de beaucoup de dévouement 
et d'abnégation. 

Nous adressons un merci spécial 
au capitaine Wilfried Fournier, res
ponsable de l'action de sauvetage 
qui a mené à bien cette action avec 
une compétence qui n'a d'égale que 
sa générosité. 

Nous remercions également tou
tes les personnes, autorités, associa
tions, qui nous ont fait parvenir des 
messages de sympathie à l'occasion 
de cette catastrophe qui a endeuillé 
toute notre population et plus parti
culièrement quatre familles qui per
dent leur chef en cette circonstance. 

Comme le souligne M. Fournier 
dans son rapport, il est agréable de 
pouvoir constater la solidarité qui, 
en une semblable circonstance, se 
manifeste dans une région, parmi 
les montagnards et surtout parmi 
ceux qui se consacrent au secours en 
montagne ainsi que l'élan de géné
rosité et d'amour chrétien jaillissant 
de toutes parts. 

Que tous soient remerciés et soient 
assurés de notre profonde gratitude. 

Administration communale 
de Fully 

r////////////////̂ ^^^ 
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Le cri d'alarme des 
arbitres valaisa 

ticipant, les difficultés de recrutement 
se multiplient. 

Suggestion 
à l'égard des clubs 

Il est également celui de l'Associa
tion valaisanne de football : << Nous 
manquons d'arbitres. Si nous ne pou
vons recruter plus de monde, il fau
dra refuser l'inscription d'un certain 
nombre d'équipes ». 

C'est sous la présidence de l'excellent 
Maurice Chammartin qui non seulement 
fut un arbitre de football compétent, 
mais un excellent arbitre de basket-
ball, doublé d'un joueur de classe, que 
les arbitres valaisans ont tenu leurs as
sises annuelles au Sommet-des-Vignes à 
Martigny. 

Le site enchanteur, l'altitude, auront 
permis des débats élevés malgré l'abs
tention d'un trop grand nombre de 
membres (une quarantaine de présents 
sur plus de cent membres). 

Le recrutement 

Ce fut certainement la pierre d'achop
pement de cette vivante assemblée. On 
ne trouve plus d'arbitres et les problè
mes deviennent cruciaux non seulement 
pour les directeurs de jeu en fonction, 
qui ont une activité débordante, dépas
sant souvent leurs possibilités, mais 
pour les dirigeants de fédérations. 

Si les clubs ne font pas un effort 
plus grand, on s'achemine vers une limi
tation certaine du nombre des équipes 
aptes à disputer le championnat. 

Malgré la multiplication de cours et 
des séminaires ainsi que les facilités 
accordées, pour participer au camp de 
Mùrren par exemple pour lequel une 
subvention est accordée à chaque par-

Elle nous est dictée par le cri d'alar
me des arbitres. Nous savons qu'actuel
lement on hésite beaucoup avant de 
prendre un sifflet sur un terrain ou une 
patinoire, pour se faire insulter par des 
spectateurs grossiers. Il y a une édu
cation du public à faire en premier et 
c'est le rôle des clubs, mais surtout des 
écoles de football. Hantant profession
nellement de nombreux terrains de 
sports, nous sommes chaque fois cho
qués par la mentalité déplorable de cer
tains gosses qui invectivent, sifflent l'ar
bitre, sans savoir pourquoi. C'est là le 
rôle éducatif des écoles de football. 
Mais nous allons plus loin : beaucoup 
d'enfants n'ont pas les qualités de foot
balleurs mais deviendraient certaine
ment de bons arbitres. Pourquoi ne les 
dirigerait-on pas dans cette voie ? Un 
grand pas serait franchi. Des hommes 
arbitrent des hommes, pour quelle 

raison des enfants n'arbitreraient-ils 
pas des enfants ? 

Ce serait une manière de venir au 
secours des arbitres valaisans qui ont 
tenu à honorer M. Georges Craviolini, 
lauréat du mérite sportif décerné par 
les journalistes valaisans, au cours de 
cette séance très instructive pour cha
cun où l'on se donna rendez-vous à 
Monthey pour la prochaine assemblée. 

Confédéré — Fsn 

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

C ' E S T LA P E R I O D E I D E A L E . . . 
pour faire nettoyer vos couvertures de lit. 
NOTRE ACTION SPECIALE (jusqu'au 7 
juillet 1973) : 

Fr. 4.— (au lieu de Fr. 8.—) la couverture 
simple de lit à une place. 

Fr. 8.— (au lieu de Fr. 12.—) la couverture 
simple de lit à 1 y, ou 2 places. 

DRYNETTE-CENTRE 1920 MARTIGNY 
Parc devant la porte Rue de l'Hôpital 7 

HORAIRE 
MURAL 
DE MARTIGNY 
valable du 3 juin au 
29 septembre 1973 

En vente à l'IMPRIMERIE MONTFORT 
Rue du Grand-Verger 11, MARTIGNY 

INSTITUT DE COMMERCE 
SION 

SECRETARIAT 

Rentrée le 10 septembre Fondé 
en 1941 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs 
spécialisés avec grades universitaires. 

• Etude surveillée 
• Les élèves sont suivis psychologiquement 
• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme cantonal d'allemand, de français 
• Diplôme d anglais de l'Institut de commerce de Londres 

Placement des élèves par nos soins 
Ecolage Fr. 160.— par mois, pas de finance d'inscription. 
Internat Foyer de la Jeune Fille 
Demandez le programme d'études à la direction : 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales. 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 
Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

H- ' iL i^ . LJL JJ..U. u.V.I J-,-. I.JK1 ZL. LLJI 
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GARAGE VALAISAN KASPAR FRERES 
SION 

Concessionnaire officiel FORD 

cherche pour sa succursale de Martigny 
(Ouverture septembre 1973) 

représentant 
automobile 

pour sa gamme de voitures et utilitaires, ou 

JEUNE HOMME 
sérieux et dynamique pouvant être formé comme tel, 
(formation assurée par nos soins). 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres à : Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion 
Tél. (027) 2 12 71-72 

ou à M. André Fierz, Chemin du Tennis 7, 1920 Martigny 
Tél. (026) 216 41 

m m 

NOUVEAU 
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Pour la Suisse 

TAUNUS 
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OCCASIONS, 
garanties-f-

?©CCASIONS 
de Frs800a 4800 

OCCASIONS 
dès Frs 4800 

Datsun 1200 

Taunus 2000 stw 

Capri 2600 GT 

1971 

1972 

1972 

Granada 2600 GXL 1972 

Alfa 2000 Berline 

Fiat 128 

1971 

1971 

Cortina 1300 

Renault R 8 

Peugeot 404 

Simca 1500 

Triumph 1300 

MG 1100 

Opel Rekord 1900 

Fiat 125 S 

Transit Combi 

1966 

1968 

1968 

1966 

1968 

1968 

1968 

1970 

1968 

17 M stw 

17 M 

Opel Commodore 

20 M XL 

Toyota Crown 1750 

Ford Transit + pont 

Alfa 2000 B 

Mazda 1000 

1970 

1970 

1968 

1970 

1969 

1968 

1971 

1971 

Garage Valaisan 
. kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Vauxhall Viva 1964 

Vendeurs: S ion: Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., (027) 23036, Walpen J.-P., (027) 8 25 52. Martigny: Fierz André, (026) 21641. 

m e 
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COCORICO! 
Notre grand confrère valaisan le « Nouvelliste » est une source inaltérable d'humour 
involontaire, d'étonnement (comment ose-t-on écrire des choses pareilles), d'indignation. 
Cocorico, c'est le cri du coq, ce sera le titre d'une chronique irrégùlière consacrée 
aux « meilleures » du « Nouvelliste ». 
Dans lé numéro du vendredi 22 juin 1973, page 2, le « Nouvelliste » publie une interview 
de l'architecte cantonal M. Zimmermann. Après avoir abordé d'une manière très générale 
le problème des zones vertes et avoir tiré quelques boulets contre les commissions fédé
rales, M. Zimmermann répond à de nouvelles questions du « NF » : 

— Mais faut-il, pour cela, passer sous le joug de mesures fédérales dirigistes ? 
. — Je suis d'avis, au contraire, que le Valais doit prouver qu'il est assez grand pour 

metlre lui-même de l'ordre dans sa maison. C'est ça l'essentiel. Il faut que ce soit 
lui qui tienne le gouvernail, lorsqu'il s'agira d'établir le plan définitif, lorsque la loi 
sur l'aménagement du territoire prendra effet. 

— Mais comment ? 
— Avant tout par la mise sur pied de plans d'aménagements locaux, encouragée 

financièrement par la Confédération. 
Voilà, tout l'esprit que nous combattons est contenu dans ces lignes. Soyons maîtres 
chez nous, soyons seuls maîtres du vaisseau valaisan mais bien sûr réclamons des 
subsides à Berne ! 

^mmm/mmmmmmmmm/mi/nmmumtiimmw 

ESSENCE ENCORE!! 
Les augmentations du prix du litre 

d'essence, augmentations interdites 
par M. Schùrmann mais pratiquées 
tout de même par certains distribu
teurs, sont des cas d'école. 

On voit mieux ainsi quels sont les 
pouvoirs réels de M. Schùrmann. Il 
n'y aurait rien à redire si la mission 
de M. Schiirmann, mission essentiel
lement psychologique, n'était pas uti
lisée par son "arti pour faire une 
vaste opération de propagande poli
tique. M. Prix a été à Genève où il 
fut la vedette d'une assemblée démo
chrétienne. C'est son droit après tout. 
C'est le nôtre de dire que la mission 
Schùrmann tourne à la propagande 
politique. 

Revenons au prix de l'essence. Le 
« Nouvelliste » et c'est là un effort de 
collaboration dont nous le félicitons 
bien cordialement, a fait l'enquête 
que le « Confédéré-FED » souhaitait 
mais que la modestie des moyens de 

notre journal ne lui permettait pas 
de réaliser. Les correspondants du 
« Nouvelliste » se sont enquis des 
prix de l'essence de St-Gingolph au 
Haut-Valais. Sa conclusion : les prix 
de l'essence augmentent en remon
tant le Rhône. L'essence est meilleur 
marché à St-Gingolph qu'à Martigny 
et meilleur marché à Martigny qu'à 
Brigue. 

Notre conclusion à nous sera dou
ble ! 

La première, c'est pour nous ré
jouissant de voir le « Nouvelliste » 
collaborer avec le « Confédéré-FED » 
et réaliser des enquêtes que nous 
souhaitons mais que nous ne pouvons 
réaliser. 

La seconde conclusion c'est que 
l'étude du cas essence montre assez 
que la mission Schùrmann n'est nue 
de '.a poudre aux yeux dans l'état ac
tuel de la législation. 

W///////////////^^^^ 

Nous recommandons aux agriculteurs et aux propriétaires de terrains agricoles 
d'aller consulter les plans des zones protégées à titre provisoire soumis à l'enquête 
publique. .,...„ ,,'., ,., - j^-, 
Les propriétaires qui s'estiment' lésés dans leurs droits légitimes doivent faire 
opposition individuellement. Une action commune, par l'intermédiaire d'une associa
tion professionnelle, telle que la Chambre valaisanne d'agriculture, n'est pas 
possible dans le cas présent. 
Par contre, la Chambre est déjà intervenue pour défendre les intérêts généraux de 
l'agriculture valaisanne dans l'élaboration de la future loi sur l'aménagement du 
territoire dont la discussion se poursuit aux Chambres fédérales. 
Le moment venu, elle entend aussi être étroitement associée aux travaux de zoni-
fication à titre définitif de notre territoire cantonal. 

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE 

FÊTE ROMANDE DE LUTTE SUISSE 

20 Valaisans présents 
Organisée à la perfection par Mottier 

Henri et le Club des Vignobles de Neu-
châtel et avec la collaboration du FC 
(les gyms ayant refusé la collaboration) 
la Fête romande s'est déroulée diman
che à Cbrtaillod. L'emplacement au 
bord du lac, le temps très beau, 2000 
spectateurs avec les productions du 
Joder-Club et de la Fanfare munici
pale ont contribué au succès de cette 
fête. La bannière romande fut remise 
par le Club de Martigny en la personne 
de Emile Chappot, lequel prononça 
quelques paroles de circonstance. 

Une participation de 120 lutteurs par
mi lesquels six invités suisses aléma
niques ainsi que 20 Valaisans voyait 
comme favoris Schaefli, de Fribourg, 
Fassbing Anton, du Riggi, et Marti-
netti Jimmy, de Martigny. Handicap 
certain pour les Valaisans, Etienne Mar-
tinetti était absent pour cause de bles
sure. A noter le bon comportement des 
jeunes Valaisans qui n'ont toutefois pas 
pu accéder dans les premiers rangs 
pour l'obtention d'une couronne. . 

H. V. 

1. Schleafli Ernest, Fribourg 59 
2. Mauron Alfons, Fribourg 58,25 

Mosching Ruedi, Genève 58,25 
4. Fassbing Anton, Riggi 57,50 

Genoud Gérard, Fribourg 57,50 

Wydler Kurt, Neuchâtel 57,50 
7. Martinetti Jimmy, Valais 57,25 

Waber Uli, Thun 57,25 
Gougler Bruno, Fribourg 57,25 
Schwab Kurt, Fribourg 57,25 

11. Schwitzguebel Denis, Vaud 57 
Dubuis Emile, Valais 57 
Leuba Jean, Fribourg 57 
Bachmann Roman, Mythen 57 

15. Jollien Narcisse, Valais 56,75 
Jungo Roger, Fribourg 56,75 

NON COURONNES 
17. Rubin Ernest, Vaud 56,50 

Schurch Benz, Neuchâtel 56,50 
Clerc Gilbert, Vaud 56,50 
Herren Walther, Aarberg 56,50 
Inauen Franz, Appenzell 56,50 
Jaquod Joseph, Bramois 56,50 

28. Giroud Stéphane, Valais 56,25 

EN MARGE DE SUISSE - ECOSSE 

Quatre Valaisans, de l'inédit 
La presse dominicale et celle du lundi 

sont unanimes, la présence de Burgener, 
Valentini, Luisier et Quentin fut béné
fique pour notre équipe nationale. Ce 
fut même une découverte pour chacun. 
Nous ne revenons pas sur la prestation 
de ces quatre éléments mais nous nous 
arrêtons sur le fait qui est une primeur 
pour le Valais : c'est la première fois 
que quatre garçons, formés dans nos 
clubs, évoluent ensemble en équipe na
tionale. Il y eut, il y a fort longtemps 
les Jacques Spagnoli, Luy, puis Perrou-
choud, puis Pottier, Quentin et j 'en ou
blie certainement et, en 1973, ils sont 
quatre mousquetaires du Vieux Pays. 

Après l'ère bâloise 
l 'ère valaisanne 

L'équipe nationale a toujours été in
fluencée, dans son style, par l'apport 
d'un nombre important de joueurs ve
nant du même club. Il y eut l'ère ser-
vettienne, zuricoise (Grasshoppers) et 
beaucoup plus tard Zurich, lausannoise, 
bâloise jusqu'à cette année. Allons-nous 
connaître une période valaisanne car 

dès le mois de novembre ou au prin
temps prochain à Valentini, Quentin et 
Luisier, on pourra ajouter Trinchero, 
qui sera alors naturalisé. 

Sion déclaré par nombre d'adversai
res la meilleure équipe du pays, va ap
porter son tribut à l'équipe nationale, 
par son style de jeu qui plaît. 

Une seule chose à espérer : que ce 
tribut ne soit pas trop lourd pour le 
club. Nous ne le pensons pas car tous 
les hommes sont préparés physiquement 
et moralement, comme nous le décla
rait leur excellent entraîneur Chiro 
Blazevic. 

G. B. 

COUPE DES ALPES 
Metz - Sion 4—0 

COUPE DE LA LIGUE 
Martigny - Bienne 3—1 

FINALES DE 2e LIGUE 
Star Sécheron - La Tour-de-Peilz 4—1 

Classement 
1. Sierre 3-5 (9-3) ; 2. Star Sécheron 

3-5 (8-2) ; 3. La Tour-de-Peilz 4-0 (5-17). 

Junior valaisan champion suisse de tir à l'arc 

3e Sion connaît Fondé il y & a 'peine six-"ans,-le «Club des archers de la Tour 
un grand succès. C'est ainsi que durant le week-end passé, au cours des Cham
pionnats suisses de tir, le jeune Sédunois Gérard Wagner, âgé de 17 ans a remporté 
le titre de champion suisse devant l'inamovible mais néanmoins battu Genevois 
Olivier Sigg. Voici le nouveau champion suisse de tir à l'arc juniors, félicitant Anne 
Berger, 3e avec à gauche Olivier Sigg. 

BASKET : LES MARTIGNERAINS FONT LE POINT 

Des renforts pour la LNA 
La saison 1972-1973 de basket s'est 

terminée voilà deux semaines et tous 
les membres du club se sont réunis 
une dernière fois, vendredi, à l'occa
sion de la traditionnelle assemblée gé
nérale. Après le protocole coutumier, 
le rapport des entraîneurs posa un 
rapide bilan de l'année écoulée. 

Tout d'abord Michel Berguerand ré
suma les nombreux moments de la pre
mière équipe. Même si tout n'a pas 
toujours été pour le mieux et si de 
nombreuses difficultés ont été rencon
trées, on peut tout de même se réjouir 
de la brillante ascension de l'équipe fa
nion en LNA. Après une saison d'at
tente, dont le but était le maintien en 
LNB, le retour des frères Wyder et l'ar
rivée du Sierrois Bertoldo furent plus 
que bénéfiques et les résultats finale
ment obtenus sont là pour le prouver. 

Après la première équipe ce fut le 
tour de la deuxième, celle que l'on a 
l'habitude de nommer « la deux » et 
qui évolue en Ire ligue. Composée pour 
la plupart d'anciens joueurs du club, 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
<f> (025) 4 3121 
1870 MONTHEY 

BANQ 
L'Assemblée générale 

UE : R O M A N D E 
ordinaire des actionnaires, du lundi 25 juin 

a pris la décision suivante : ; 
Le dividende pour l'exercice 1972 est fixé à : 

10<tf 
10"}; 

pour I 
pour I 

Contre remise du coupon No 

es actions au porteur, soit : Fr. 50.— 
es actions nominatives, soit : Fr. 10.— 

18, le dividende est payable, dès le 26 
1973, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %, chez : 

BANQUE ROMANDE 

Genève : 

Lausanne : 
Martigny : 
Yvèrdon : 

BANQUE TROILLET 

Martigny : 

Genève, le 25 juin 1973 

au 
à 
à 
à 
à 

au 

siège social, 8, boulevard du Théâtre ; 
l'agence, place Dorcière (8, rue Bonivard). 
la succursale, 17, rue Haldimand. 
la succursale, 13 bis, avenue de la Gare. 
l'agence, 13, avenue Haldimand. 

siège social, 13 bis, avenue de la Gare. 

1973, 

brut 
brut 

juin 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

cette équipe a fait plus qu'il n'en fal
lait. Invaincue au premier tour, elle se 
permit le luxe de battre plusieurs fois 
des équipes pourtant candidates à la 
promotion et n'échoua que de peu en 
Coupe. 

Jean-Marc Cretton s'occupait, quant 
à lui, de Martigny III et des juniors A. 
L'équipe de Martigny III évoluait pour 
la première fois cette année. Les résul
tats ne furent pas des plus brillants 
mais elle arriva tout de même à con
server sa place en Ire ligue en battant 
Saint-Pierre-de-Clages. Les juniors A 
eux non plus n'ont pas brillé cette 
année. Ils ont cependant pris la 2e place 
du classement derrière Sion. 

Il restait encore les filles qui ont 
fini honorablement leur championnat, 
après avoir changé maintes fois d'en
traîneur, à la 4e place. 

Les juniors B quant à eux rempor
taient assez facilement la coupe en 
écrasant pratiquement toutes les équi
pes sur leur passage. Plusieurs joueurs 
furent retenus en équipe valaisanne et 
représentèrent notre canton au tournoi 
intercantonal cadet qui s'est déroulé à 
Genève. 

Pour la première fois aussi, le mini
basket a fait son apparition. Les débuts 
sont prometteurs et déjà une trentaine 
de garçons et de filles participent aux 
entraînements. C'est une expérience in
téressante qui ne va certainement pas 
s'arrêter là. 

Après ce rapide bilan de la saison 
1972-1973 quelques perspectives pour la 
nouvelle saison ont été présentées et 
cela plus particulièrement pour la pre
mière équipe. 

La participation au championnat de 
LNA exige de nouveaux renforts et 
c'est à ce titre que le président a pu 
annoncer la venue de M. Dizerens, 
joueur du Stade Français, et de Meury, 
joueur de Birsfelden. M. Dizerens comp
te déjà de nombreuses sélections avec 
l'équipe nationale et s'est avéré un 
joueur de grande classe malgré sa taille 
moyenne. Meury, lui, n'est pas aussi 
connu mais il a quand même fait partie 
pendant longtemps du cinq de base de 
Birsfelden. A côté de ces deux joueurs 
suisses, quelques renforts étrangers sont 
prévus, les pourparlers sont en cours et 
les décisions ne seront officielles qu'au 
début août. Grâce à ces renforts Mar
tigny espère bien pouvoir tenir sa place 
parmi les grands du basket suisse. 

M. B. 

-> r -

très robuste 
livrable 

immédiatement 

Importateur exclusif pour la Suisse : 
SARES S. A., 1022 Chavannes / Lausanne 
Agent à Martigny : Vouilloz & Tacchini, 
Av. du Gd-St-Bernard, <? (026) 2 3129 

URGENT ! 
Cherchons à louer sur la place -de 
Martigny, pour compte client 

villa de 2 appartements 
ou dans immeuble résidentiel 

appartement de 5 pièces 
et 

appartement 
de 2 à 3 pièces 

S'adresser à Fiduciaire Wanner SA, 
avenue de la Gare 50, Martigny 
Tél. (026) 2 24 51. 
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Assemblée du parti 

radical sierrois SilTIT 

Du dynamisme et des résolutions 
Malgré la date tardive, plus de 

90 personnes se sont rendues à 
l'Hôtel de Ville de Sierre, à l'As
semblée générale ordinaire du Parti 
radical. Présidée par M. Robert 
Méirailler, vice-président du parti, 
cette assemblée débuta en « trom
be » par plusieurs interventions 
successives tendant au renvoi des 
points 4 et 5 de l'ordre du jour. 

Le point 4 devait voir l 'adoption des 
nouveaux status du part i , alors que le 
point 5 prévoyait la nomination du nou
veau comité. 

Devant l'importance de ces deux 
points, et afin d'éviter un esprit de 
« fait accompli » les opposants à l'en
trée en matière sur ces deux points, 
demandèrent le vote immédiat. 

Très démocratiquement et l'un et l'au
tre furent renvoyés à l'ordre du jour 
de l'assemblée d'automne, ceci à une très 
forte majorité. 

Devant cette levée de boucliers una
nimes, le vice-président du parti, passa 
sans autre, aux points restants. 

Le protocole de la dernière assemblée 
fut lu par M. Gérard Zwissig et ac
cepté sans heurts. 

M. Robert Métrailler enchaîna sur 
le rapport d'activité du comité actuel
lement en place et fit une brève ré
trospective du travail accompli. 

Il insista notamment sur les campa
gnes électorales de décembre et mars. 

Suit le rapport du caissier M. Gérard 
Zwissig, rapport laissant apparaître un 
déficit d'une dizaine de milliers de 
francs, état de fait jugé normal après 
deux campagnes électorales successives. 
Il faudra toutefois l'appui de tous les 
radicaux pour renflouer d'ici l'automne 
la caisse du parti. 

Très démocratiquement plusieurs ci
toyens s'exprimèrent sur ce problème. 

L'on releva notamment l'intervention 
de Me Henri Gard, nouveau juge can
tonal, solidaire des décisions prises alors 
qu'il était conseiller communal à Sierre. 

Me Gard proposa le passage de l'au
toroute sur la corniche droite des vi
gnes de la commune à l'instar de ce qui 
s'est fait malgré les difficultés d'ordre 
géologiques dans le canton de Vaud. 

Il s'éleva notamment contre les pro
jets admis de deux sorties d'autoroutes 
à Sierre, celle qui passera devant la 
cité Aldrin, bloquant de nombreux ter
rains à bâtir et celle de Glarey où des 
systèmes de feux prévus rendront la 
circulation difficile. 

M. Marius Berguerand, vice-président 
de la ville de Sierre répond et explique 
la position du Conseil communal et sou
ligne les nombreuses études déjà faites 
depuis plus de dix ans. 

Il informe l'assemblée être intervenu 
personnellement, en qualité de respon
sable du service de l'édilité, auprès de 
l'ingénieur de l'Etat du Valais, M. 
Vouilloz. Sa requête reçut poliment une 
fin de non-recevoir : les services de M. 
Vouilloz et lui-même se refusant caté
goriquement à toutes nouvelles études. 

A l'Etat du Valais l'on admet un tracé 
immuable à Sierre, alors qu'à Saint-
Maurice et Martigny l'on en est toujours 
au stade de l'étude !!! Sierrre, le Grand 

Sierre saurait-il moins se faire enten
dre que nos amis d'Octodure et d'Agau-
ne? 

MM. Berguerant et Berclaz informent 
également l'assemblée des efforts déjà 
entrepris par la commune pour la sau
vegarde des eaux du lac de Géronde. 
Ce n'est pas moins de 90 millions de 
litres d'eau potable qui ont été amenés 
par les SIS de Sierre dans le lac en 
1972 et 45 millions déjà ce jour en 1973. 

L'assemblée décide ensuite de passer 
au vote et adopte à une forte majorité 
les propositions de M. Pierre Champion 
très satisfait de cet encouragement du 
Parti radical sierrois. 

Dans les divers, Mlle Christiane 
Faust après avoir « malicieusement » in
formé l'assemblée que les femmes 
avaient failli ce soir prendre le pou
voir... fait, en qualité de présidente de 
la Commission féminine du parti, un 
compte rendu complet de l'activité de 
cette commission. 

Enfin, M. Guy Bruttin au nom des 
jeunesses radicales renouvelées invite le 
parti à l'unité, et à l'encouragement des 
jeunes, relève de demain. 

L'assemblée se termina dans la bon
ne humeur générale chacun étant sa
tisfait des décisions prises et de la vi
vacité du parti en constante progres
sion qualitative et de sympathie de 
tous les citoyens du Grand Sierre. 

— cb — 

Rotary-Club : Marcel Clivaz 
gouverneur du 179e district 
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Marcel CLIVAZ, directeur de l'Insti
tut de BluchelSierre, est l'un des 345 
gouverneurs de 148 pays qui entrera en 
fonction comme Gouverneur du 179e 
district le 1er juillet 1973. Le 179e dis
trict couvre la Suisse romande ainsi 
qu'une partie de la Suisse alémanique et 
groupe plus de 50 clubs. 

En photo : le gouverneur Marcel Cli
vaz et le président-élu William-C. Carter 
lors du Congrès mondial du Rotary 
tenu en mai à Lausanne. 

Rotary-Club de Sierre 

Vercorin : Journée du carillon 

A l'origine utilisé pour transmettre un 
message heureux dans une communauté, 
le carillon est devenu, depuis deux siè
cles et demi un art fort prisé en Valais. 
Pour la lie fois, la station de Vercorin 
organisait dimanche sa « Journée du 
Carillon » 
Voici quelques-uns des participants de
vant le clocher du village : (de g. à dr.) : 
Martial Perruchoud de Chalais, Henri 
Marin de Vercorin, Bernard Balet de 
Gr'.misuat, Joseph Moix, 76 ans, de St-
Martin et Gérald Perruchoud de Chalais. 

î Le problème de Géronde 

L'ordre du jour prévoyait également, 
mais en « dessert » un exposé de M. 
Pierre Champion, directeur de l'Office 
du tourisme de Sierre, sur le brûlant 
problème de Géronde. 

M. Champion sut admirablement, 
jsans emphases poétiques poser le pro-
"'-brème et rapidement l'aire Tûriànimité 

de tous, sur la nécessité de protéger 
Géronde et ses environs. 

Toutefois où l'on se heurta à de 
multiples avis différents, fut sur la 
solution à choisir pour atteindre ce 
but. 

M. Champion proposa à l'assemblée 
de se prononcer par un vote sur les 
trois points suivants : 
— demande du Parti radical sierrois 

d'une nouvelle étude du tracé de 
l'autoroute sur tout le territoire de 
la commune de Sierre ; 

— demande aux trois conseillers com
munaux radicaux d'intervenir au
près du Conseil communal afin que 
ce dernier agisse officiellement au
près de l'Etat en vue de cette nou
velle étude ; 

— demande aux députés radicaux sier
rois de faire une interpellation au 
Grand Conseil, ce mois encore pour 
la protection de Géronde. 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- l e partenaire 
je confiance 

pour toutes vo; 
annonces! 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 

1950 Sion 
Place du Midi 27 

AASP — 
Association o"Agença» 
Suisses de Publicité, 
groupant Annonces Suis
ses S.A. «ASSA», Moss» 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. »t 
Publicitas S.A. 

r 
Ecole Tamé 

Rue du Sex No 21 
Imm. « Eden-Scex » 

Direction : B. PREMOSELLI 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement) 

Non-réponse: (027) 87842 
Mayens-de-Riddes 

A partir du 

4 septembre 1973 
Cours de commerce complet 
Cours d'administration 
Cours de secrétariat 
Cours de sténo-dactylo 
Cours de langues étrangères 
(français, allemand, italien, anglais) 
Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT, CCP, Douanes, CFF 

— Sections pour élèves avancés et débutants — 

Classes modernes, complètement insonorisées 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures/semaine 

Nouveaux 

— DIPLOMES OU CERTIFICATS — 

— Placement des élèves par les soins de l'Ecole — 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 
auprès de la direction de l'École 

• • 

• • 

Michel 
Daniel 
Abel 
Tristan 
Bruno 
Victor 
Louis 
Alphonse 
Edgar 
Yves 
Césare 
Thomas 
Claude 
M â r e e F ^ 
Antoine''-1 

Basile 
Hubert 
Richard 
Georges 
Adrien 
Siméon 
Jérôme 
Olivier 
Bertrand 
Augustin 
Ferdinand 
Pascal 
Denis 
Ernest 
Aloïs 
Emile 
Pierre 
Laurent 
Alain 
Prosper 
Martin 
Sacha 
Timothée 
Jules 
André 
Erasme 
Nicolas 
Innocent 
Félix 
Albert 
Jacques 
Stéphane 
Roland. 
Justin 
Arthur 
Raymond 
Charles 
Frédéric 
Paul 
Yvon 
Hector 
Guy 
Eugène 
Robert 
Grégoire 
Amédée 
Salomon 
Valentin 
Marius 
Constantin 
Herbert 
Gilbert 
Baptiste 
Marc 
Hugues 
Roger 
Edouard 

. Auguste 
Flavien 
Jean 
Isidore 

... et faites comme Michel et Dominique. 
Ils profitent déjà de notre 

EPARGNE-JEUNESSE 5% 

(Un dépôt mensuel de Fr. 100- pendant 20 ans 
pour pouvoir disposer 

d'un capital de plus de Fr. 40000.-) 

. 

. • 

: . ' • ; . ; • 

- % 

CAISSE D EPARGNE DU VALAIS 
La banque régionale valaisanne 

Benjamin 
Raphaël 
Adam 
Vincent 
Mathieu 
Gaétan 
Dominique 
Ivan 
Bernard 
Raoul 
Sébastidn 
Biaise 
Clément 
Maximilien 

; Armand* . t ty 
Romuald 
Gérard 
Rainier 
François 
Cyrille 
Léonard 
Philippe 
Henri 
Zacharie 
Norbert 
Romain 
Arnaud 
Guillaume 
Christian 
Maurice 
Rodolphe 
Willy 
Xavier 
Alfred 
Séverin 
Ignace 
Luc 
Patrick 
Urbain 
Alexandre 
Serge 
David 
Christophe 
Narcisse 
Max 
Anatole 
Manuel 
Edmond 
Julien 
Séraphin 
Gaston 
Sigismond 
Germain 
Baudouin 
Oscar 
Johnny 
Alexis 
Eric 
Fabien 
Isaïe 
Aristide 
Gabriel 
Samuel 
Léon 
Joseph 
Gustave 
René 
Boris 
Théo 
Patrice 
Alban 
Philémon 
Gratien 
Jonathan 
Yannick 
Yvan 

-



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 26 JUIN 1973 

AVEC L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS 

Ne pas se laisser aller à la panique 
C'est à Zermatt que les membres de l'Association valaisanne des entre

preneurs ont tenu leurs assises annuelles, sous la présidence de M. Charles 
Meyer. Parmi les invités, on notait la présence de M. Franz Steiner, conseiller 
d'Etat et de ses collaborateurs, MM. Vernay et Magnin, de MM. Schmid, com
mandant de la gendarmerie cantonale valaisanne, Pasquinoli, officier de la 
circulation, Gaston Moulin, chancelier de l'Etat, Jean Quinodoz, président du 
Tribunal cantonal, ainsi que plusieurs chefs de service de l'Etat. 

Il appartint au directeur de l'Asso
ciation, M. Amy Pierroz de présenter 
le rapport d'activité. En abordant le 
problème de la politique monétaire et 
conjoncturelle, on peut relever ce qui 
suit : 

« Pas d'espoir » 

L'administration, le Conseil fédéral et 
une majorité de parlementaires ont fer
mé consciemment les yeux sur le fait 
que tout le paquet de mesures touche 
unilatéralement les investissements et 
surtout les industries du bâtiment et 
qu'on a totalement négligé de prendre 
en considération la consommation exa
gérée, la pénurie de personnel et la 
sous-évaluation du franc suisse. On a 
choisi la solution de facilité en ressor
tant simplement du tiroir les disposi
tions déjà rodées telles que les restric
tions de crédit, l'arrêté sur les cons
tructions et le dépôt à l'exportation, en 
les complétant de quelques mesures ad
ditionnelles à rencontre de l'économie 
privée. La partialité de la politique sui
vie par le Palais fédéral a laissé en
tendre que la mise sous surveillance des 
salaires ne lui plaisait guère, de toute 
évidence parce qu'il craignait la réac
tion des syndicats. 

Ces inégalités de traitement et ces 
injustices ont finalement été acceptées 
en tant que mesures temporaires ur
gentes, alors même qu'il n'y a pas le 
moindre espoir qu'elles permettent de 
contenir un tant soit peu le renché
rissement. Tout indique au contraire 
que, les mesures visant à tempérer 
la conjoncture accentueront la hausse 
du coût de la vie. 

Tous ceux qui considèrent les choses 
avec un certain réalisme devront re
connaître que nous avons atteint un 
degré de dirigisme doublé d'un dilet
tantisme qui nous conduix'ont rapide
ment à la situation que connaît la 
Suède. 

D'entente avec le chef du Départe
ment de l'intérieur de l'Etat du Valais, 
on a fourni des statistiques qui per
mettront à notre Conseil d'Etat d'inter
venir à Berne avec des données sé
rieuses sur la situation découlant des 
arrêtés fédéraux. 

» Cette coopération contribuera à l'é
panouissement personnel et profession
nel de tous ces collaborateurs, au déve
loppement du sens de la responsabilité 
et à l'amélioration du climat de travail. 

» Les signataires de cette convention 
sont convaincus qu'une voie est ainsi 
ouverte et conçue selon les principes 
modernes de notre société. » 

En traitant de la politique sociale, le 
directeur de l'Association souligne : 

« L'insertion dans la Constitution 
d'une disposition rendant le 2e pilier 
AVS obligatoire est suivie attentive
ment par le comité. » 

La coopération 

Autre chapitre traité, celui ayant 
trait à la convention collective, au per
sonnel étranger, aux contremaîtres et 
au personnel technique. Le rapport con
sacre également un chapitre touchant 

Et la participation ? 

Quant à la participation, on relève 
que l'AVE, a eu l'occasion de répondre 
au Conseil d'Etat qui l'avait consultée 
en ce qui concerne l'initiative syndicale. 

découvert 
la question de la coopération des em
ployés dans l'entreprise. Voici ce que 
dit M. Pierroz : 

« Le 1er février 1973, entre en vi
gueur la convention signée en 1972 
par les organisations de faîte du pa
tronat et les deux grandes associations 
d'employés, en vue de développer la 
coopération des employés dans l'en
treprise. 

» Cette convention recommande de 
favoriser la collaboration des employés 
dans la sphère personnelle du travail, 
la représentation des employés dans 
l'entreprise, la création de commis
sions spéciales d'employés là où l'étude 
de problèmes communs la justifie. 

Bien que n'étant pas opposés à une 
évolution dans ce domaine, les enlre-
pi'eneurs ne peuvent accepter les textes 
de cette initiative estimant que celle-ci 
tend bien plus à assurer une prédomi
nance des organisations de salariés qu'à 
réellement promouvoir la dignité du 
travailleur. 

Les soumissions 

Après avoir encore traité de la nou
velle loi fiscale du registre profession
nel, ou bureau technique, de l'impôt 
complémentaire, le rapporteur conclut 

en invitant les entrepreneurs, à propos 
de la politique des soumissions, à ne 
pas se laisser aller à la panique en 
présentant des offres à n'importe quel 
prix. Une telle politique nuit, non seu
lement à celui qui la pratique mais 
encore aux maîtres d'ouvrage qui, de 
ce fait, sont mis dans de pénibles si
tuations, tout comme aux organisations 
professionnelles sollicitées d'intervenir 
dans des situations souvent indéfenda
bles. 

Collégialité 

L'entrepreneur endosse une respon
sabilité qui l'engage devant l'opinion 
publique. Il ne peut donc se comporter 
de façon irrationnelle sans risquer de 
sombrer tant moralement que matériel
lement. Pour éviter un tel accident, la 
seule ligne de conduite admissible est 
la mise en pratique d'un esprit de par
faite collégialité. 

Au terme du repas, tous les partici
pants eurent le « privilège » de se rendre 
au Gornergrat, station d'où la vue est 
vraiment... grandiose ! 

— M. S. — 

Pétition pour les 
vignes maudites « » 

Tous les présidents des princi
pales communes viticoles du Va
lais ont signé la pétition lancée 
par certains vignerons en vue 
d'obtenir de Berne une révision 
du cadastre viticole. Cette péti
tion porte, aux côtés des 1500 vi
gnerons et autres signataires, les 
noms des présidents de Sion, Sier-
re, Martigny et de nombreuses 
communes villageoises vivant es
sentiellement de la culture de la 
vigne et qui estiment, vu la pé
nurie du vin en Suisse, la qua
lité des vins produits dans cer
taines zones hors cadastre et la 
hausse des prix, qu'une extension 
judicieuse du cadastre doit être 
envisagée. Il s'agit, dans ces zo
nes hors cadastre, de ce que l'on 
appelle les « vignes maudites ». 

CONSTITUTION DU GROUPEMENT DES 
MAISONS POUR PERSONNES ÂGÉES 

Les maisons pour personnes âgées du 
canton du Valais sentant la nécessité 
de grouper leurs efforts, d'échanger 
leurs expériences, d'aboutir à certaines 
réalisations communes, ont décidé de se 
réunir sous la forme d'un groupement 
qui a été récemment constitué. Le pré
sident en est M. Jean-Louis Descartes 
de Monthey, les membres du comité 
sont en outre M. Albert Bass de Natcrs 
et Me Henri Gard, juge cantonal à 
Sierre. 

Il existe maintenant en Valais douze 
maisons pour personnes âgées réalisées 
soit sous la forme de homes, soit sous 
la forme d'appartements groupés. Une 
maison est actuellement en construc
tion, trois vont prochainement s'agran
dir ou être construites et deux sont en 
projet. Ces quelques établissements 
abritent environ 850 à 900 lits. 

La maison pour vieillards voit son 
rôle s'élargir : elle a d'une part ten
dance à se médicaliser, d'autre part son 
action sociale se développe de plus en 
plus. En effet la maison pour vieil
lards doit être le centre de rassemble

ment des personnes du troisième âge. 
Elles doivent y trouver un foyer duquel 
peut également rayonner certains ser
vices extérieurs, tels que repas, soins 
à domicile, etc. 

Le groupement des maisons pour per
sonnes âgées a déjà établi des contacts 
avec Pro-Senectute de façon à ce qu'une 
heureuse synchronisation des activités 
respectives de ces diverses institutions 
puissent être réalisées pour le plus 
grand bien de nos personnes âgées. 

Retraité 
64 ans, très soigneux 
agréable, possède voiture, 
cherche 

pension de famille 
Ecrire sous 
P 36-28140 
1951 Sion. 

chiffre 
à Publicitas 

Placer ses capitaux, soutenir l'économie régionale 
Est-il possible de placer nos capitaux 

de manière sûre et rentable, tout en 
contribuant au renforcement de l'écono
mie de notre canton ou de notre ré
gion ? De nombreuses personnes se po
sent cette question, soit pour elles-
mêmes à propos de leur propre épar
gne, soit en leur qualité de responsables 
d'une institution dont elles gèrent le 
portefeuille. Sans tomber dans le chau
vinisme, il faut répondre affirmative
ment. Il est légitime d'agir en s'inspi-
rant du sentiment de solidarité, naturel 
au sein de la communauté locale ou 
cantonale. Il convient néanmoins de pré
ciser les moyens idoines. 

La bonne adresse 

Il n'est pas inutile de rappeler d'em
blée qu'en mettant ses premiers francs 
de côté, l'épargnant doit s'abstenir de 
tout placement comportant un risque de 
perte ; son seul souci est la sécurité et le 
rendement régulier. L'épargne bancaire 
pure et simple répond le mieux à ce 
besoin ; les livrets d'épargne et les obli
gations de caisse constituent le fonde
ment d'une épargne sûre. Ce faisant, le 
déposant contribue d'ailleurs indirecte
ment au renforcement des activités 
économiques locales s'il s'adresse à une 
banque régionale ; celle-ci a en effet 
pour mission de prêter des capitaux au 
lieu même où ils ont été collectés. 

Mais l'épargne bancaire proprement 
dite étant constituée, assurant un fon
dement solide, l'investisseur peut éprou
ver le désir d'apporter un soutien di
rect à certaines entreprises autochtones. 
Il dispose à cet effet de deux possibi
lités : le prêt sous diverses formes et 
l'achat d'actions. Dans l'un et l'autre 
cas, la banque régionale est à sa dispo
sition pour le renseigner et le conseil
ler. 

Notre propos est d'examiner les di
vers aspects du placement en actions 
comme moyen de participer aux acti
vités industrielles et commerciales d'une 
région déterminée. 

] c Contradiction apparente 

Les actions d'une société petite ou 
moyenne, qu'elles soient cotées en 
bourse ou non, sont traitées sur un mar
ché relativement étroit ; les actionnaires 
se recrutent dans un cercle restreint : 
parents, amis, connaissances, personna
lités locales. Or, les conseillers finan
ciers recommandent souvent aux ama
teurs d'actions d'acquérir plutôt des ti
tres de grandes ou de très grandes so
ciétés, bénéficiant d'un très large mar
ché sur le plan national, voire inter
national. Ce conseil ne contredit-il pas 
l'idée de soutenir l'économie régionale 
par l'achat d'actions d'entreprises aux 
dimensions modestes ? 

La contradiction n'est qu'apparente. 

Les entreprises d'importance interna
tionale sont très connues ; leurs ac
tions, cotées à de nombreuses bourses, 
sont échangées quotidiennement en 
grandes quantités ; il est facile de s'en 
procurer ou de s'en défaire. Celui qui 
fait un placement à court terme, ou 
celui qui gère un portefeuille de titre, 
ayant pour unique souci le placement 
de fonds, choisira effectivement cette 
catégorie d'actions. 

Mais la personne qui s'intéresse à des 
entreprises de sa ville ou de son can
ton a d'autres exigences, elle s'inspire 
d'autres critères. Les renseignements 
qu'elle ne trouve pas dans la presse 
quotidienne ou dans les publications 
spécialisées, elle les cherche et elle les 
trouve auprès de la banque régionale. 
Celle-ci est proche de ses clients, elle 
suit de très près la marche des entre
prises dans son aire d'activité, elle con
naît leurs projets, leurs possibilités de 
développement et leurs besoins. Elle est 
en mesure de procurer des actions d'en
treprises locales, même non cotées, de 
renseigner l'actionnaire sur l'évolution 
des affaires, de revendre les titres à un 
tiers s'il le faut. L'étroitesse du marché 
n'est alors plus un inconvénient ; le ré
seau des relations personnelles pallie 
l'absence de publicité. 

Une question insidieuse 

« Achetez des actions d'entreprises 
locales pour stimuler l'économie de vo
tre région ! » A celui qui affirme cela, 
un interlocuteur insidieux pourrait ré

torquer ceci : « Lorsqu'elles veulent aug
menter leur capital, les entreprises pe
tites et moyennes procèdent rarement à 
des souscriptions publiques d'actions. 
Les occasions d'apporter de l'« argent 
frais » aux sociétés d'importance lo
cale ne sont donc pas fréquentes. Dès 
lors, si l'on se contente d'acquérir des 
actions anciennes, on ne renforce nulle
ment l'entreprise émettrice ; les actions 
changent simplement de main, l'opéra
tion est nulle pour l'économie. » 

Cette objection ne résiste pas à l'exa
men. On pourrait citer un nombre ap
préciable d'entreprises moyennes — et 
notamment les banques régionales de 
Suisse romande — qui ont procédé ces 
dernières années à des augmentations 
de capital et dont les actions sont co
tées en bourse. Plus nombreuses encore 
sont les sociétés qui ont émis de nou
velles actions de manièx-e plus dis
crète, sans passer par la bourse. 

Les banques régionales jouent un 
rôle indispensable à cet égard ; elles 
sont capables d'établir la liaison indis
pensable entre l'entreprise qui se déve
loppe et l'investisseur qui dispose des 
capitaux. 

L'exemple 
des banques régionales 

Les banques régionales comme telles 
participent directement à l'essor de 
l'économie du canton où elles sont im
plantées. Leur propre activité croissant 
constamment, elles augmentent elles 
aussi régulièrement leur capital. 

Le placement en actions de banques 
régionales procure un revenu régulier, 
appréciable. Sur une longue durée, il 
permet aussi à l'actionnaire de se pro
téger contre l'érosion monétaire. 

Le calcul fait pour dix banques ré
gionales de Suisse romande révèle que 
le endement moyen des dix dernières 
années s'est élevé à 5,52 % du capital 
initialement investi, compte tenu de la 
valeur des droits de souscription lors 
des émissions de titres nouveaux. 

A ce rendement (dividendes et droits), 
il faut ajouter l'augmentation de la 
valeur des actions. En effet, les hausses 
de 1959 à 1961, de 1963 et de 1967 à 
1969 ont été nettement plus importan
tes que les baisses enregistrées en 1962, 
1965. 1966 et 1970. 

Considéré sur une dizaine d'années, 
un portefeuille d'actions de banques ré
gionales apporte donc un revenu inté
ressant et une bonne garantie contre 
la dépréciation du franc. 

L'étude faite pour diverses entrepri
ses petites et moyennes du commerce, 
de l'artisanat et de l'industrie condui
rait à des constatations semblables. 

Conclusion 

Il n'y a pas d'incompatibilité entre le 
besoin de placements rentables et le 
désir de soutenir avant tout l'économie 
cantonale ou locale. 

Pour atteindre ce double objectif, 
l'investisseur avisé requiert les services 
de sa banque régionale. 




