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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnetti 

Msrtlgny-Croix 

Cuisses de grenouilles à gogo 
Pour réservation: * (026) 2 16 68 
Places de parc 

10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

J.A. MARTIGNY 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE GRAND CONSEIL 

FONDATION GIANADDA: 

Quelle image de la Suisse ? Une nouve"e toile 

Dans la routine du système 
démocratique suisse, votations, 
élections, apparaît parfois un 
thème aux imbrications multiples 
mais à l'énoncé simple, qui récon
cilie tout le monde avec les con
sultations populaires. Cela avait 
été le cas avec le problème des 
étrangers; cela avait été le cas 
avec celui de l'avortement; ce 
sera certainement le cas, demain, 
avec l'adhésion de la Suisse à 
l'ONU. 

Une campagne semblable à 
celle qui se prépare avait eu lieu, il 
y a plus d'un demi-siècle, lors de 
l'entrée de la Suisse à la Société 
des Nations. 

Nous n'allons pas aujourd'hui 
examiner les avantages et incon
vénients d'une telle adhésion, 
mais plutôt nous arrêter sur les 
deux idées simples qui semblent 
se dégager, lorsque cette ques
tion est posée. 

Le premier réflexe qui surgit 
chez beaucoup de citoyens helvé
tiques est de dire, en considéra
tion d'un esprit purement nationa
liste, non à une telle adhésion, 
même si la Suisse participe déjà à 
de nombreuses activités dans le 
sein d'organisations dépendant 
de l'ONU. 

Il n'est pas inintéressant non 
plus de constater que de nom
breux Suisses, récemment natu
ralisés, pensent que notre pays 
doit rester à l'écart des tensions 
du monde, étant donné que cela 
lui a bien réussi jusqu'ici. 

Ainsi, lors d'une récente séance 
de la commission de naturalisa
tion du Grand Conseil valaisan, la 
question fut posée à quelques 
candidats à la naturalisation, de 
savoir si, à leur avis, cela était une 
bonne chose pour la Suisse 
d'adhérer à l'ONU. La réponse fut 
négative à chaque fois. 

Ce sentiment profond d'être un 
ilôt de paix dans un monde tour
menté est largement partagé par 
une proportion importante du peu
ple suisse. 

D'autres, en revanche, réalistes 
et concrets, constatent que notre 
pays est confronté, malgré lui, aux 
problèmes de la planète. 

Que ce soit à travers les reven
dications de mouvements de libé
ration (Palestiniens, Arméniens), 

que ce soit à travers nos activités 
économiques dont il est un lieu 
commun de dire qu'elles dépen
dent très largement de l'étranger; 
que ce soit à travers la protection 
de l'environnement, les problè
mes nucléaires qui ne connais
sent plus de frontières ; que ce soit 
dans nos relations Nord-Sud qui 
agiteront le monde demain, ou 
encore quant à la sécurité en 
Europe, notre pays, qu'il le veuille 
ou non, est dans le bain, si j'ose 
me permettre cette expression. 

Devant de telles imbrications, il 
est illusoire de se croire hors de la 
mêlée. C'est là l'avis d'une large 
partie de la classe politique, des 
milieux d'affaires mais aussi des 
réalistes. 

Revenant de Wilton Park, une 
institution anglaise d'échanges et 
de débats à l'intention des pays de 
l'OCDE, j'ai pu constater que 
l'image de la Suisse à l'extérieur 
est excellente, mais qu'il est diffi
cile d'expliquer l'éventualité d'un 
refus par le peuple suisse d'une 
adhésion à l'ONU. 

C'est peut-être là le plus grand 
risque. Passe encore que la ques
tion fasse débat en Suisse, mais 
portée à la connaissance de l'opi
nion internationale et se con
cluant par un rejet, notre attitude 
risquerait de porter un grave préju
dice à notre image et à nos rela
tions. 

Et puis, il y a un autre aspect du 
problème. 

Notre politique économique 
dans le monde est laissée dans 
une large mesure à la discrétion 
de nos entreprises, et notre poids 
en ce domaine est plus grand que 
celui de notre politique étrangère. 

Notre présence internationale 
renforcerait à coup sûr notre 
audience et ne gâterait en rien 
notre image de marque. 

Mais, bien sûr, demeurent les 
grands principes de notre politi
que étrangère et, parmi ceux-ci, 
notre neutralité, dont les livres 
d'Histoire nous disent qu'elle 
nous a préservés des guerres ! 

Mais le monde a changé et les 
guerres (Dieu nous en préserve) 
changeront aussi le monde. Et 
nous, les Suisses, changerons-
nous? 

La personnalité d'un pays 
Depuis quelques années, on redécouvre, au point même sans doute 
d'exagérer son importance, l'influence de la petite enfance sur la per
sonnalité de l'individu. 
Parallèlement on assiste au délabrement de l'enseignement de l'his
toire en tant que récit de la croissance du pays et de la civilisation qui 
sont les nôtres. 

Heureusement, une renaissance de l'enseignement de l'histoire est en 
cours. Elle portera ses fruits dans quelques années. En attendant, beau
coup d'enseignants continueront à croire d'avant-garde les idées qui 
furent modernes au moment de leurs études. On ne peut leur en faire un 
reproche. C'est le sort commun de la plupart que d'avoir une grande 
peine sur le plan des idées à évoluer au-delà de la période d'apprentis
sage, qu'elle se fasse à l'atelier, à l'université ou à l'école normale. 
Il est vrai aussi que le siècle dernier avait refait l'histoire à sa manière et à 
des fins politiques ou sociales. Certains événements ont été privilégiés 
non pour leur importance propre mais parce qu'ils donnaient une légiti
mité à un projet politique. 
La soupe de Kappel, ce modèle de réconciliation, donne des racines à 
l'esprit de tolérance et de réconciliaition précisément nécessaire au 
pays après le Sonderbund. Plus haut dans le temps, les Helvètes, coura
geux et entreprenants, deviennent un modèle pour une Suisse indus
trielle et dynamique. Qui sait aujourd'hui que la fête nationale le 1 " août 
a été fixée, inventée dans la dernière moitié du XIX* siècle. Quant au dra
peau fédéral, il a été, lui aussi, défini à cette époque même si l'emblème 
était déjà commun auparavant. 
Il y a quelques dangers à pousser plus loin sans étude sérieuse l'analyse 
de ce que l'enseignement d'il y a deux ou trois générations a mis en 
valeur pour les besoins de la cause. Ce qui est certain c'est que long
temps l'histoire fut utilisée comme instrument à des fins politiques. 
Ensuite, par un jeu de bascule, cette fonction de l'histoire fut réduite à 
néant. On s'intéressa davantage aux mœurs, à l'évolution des habitu
des, des techniques qu'aux événements, aux fameuses journées qui 
firent le pays. _ „ , „ . . 

suite en 0 Pascal Couchepm 

Grande 
politique et petits sous 
Le Grand Conseil valaisan a terminé ses travaux vendredi. Il les reprendra 
en automne pour l'examen du plan quadriennal. La conception directrice a 
fait l'objet de commentaires les plus divers et les députés se sont montrés 
aussi plus concrets avec l'adoption du décret concernant le Centre de for
mation touristique valaisan. Par ailleurs, le Grand Conseil s'est montré 
avare quant à l'atténuation de la progression à froid. On se souvient qu'en 
1980 à la veille d'élections on s'était montré plus généreux. Il faudra s'en 
souvenir. Politique routière, caisse-maladie tel était entre autres le menu 
de cette semaine parlementaire. On lira avec intérêt à ce propos 
l'article de Philippe Sauthier sur cette session. 

La Fondation Gianadda qui 
accueille l'exposition Goya sera agré
mentée dès ce jour d'une nouvelle 
toile célèbre du maître espagnol : 
Les Majas au balcon. 

Cette œuvre rehaussera cette 
exposition déjà prestigieuse par les 
toiles et dessins présentés. 

Dans l'attente d'un 
grand événement 
ISÉRABLES. — Les 16, 17 et 18 
juillet, la commune d'Isérables, 
située à 1100 m d'altitude, va 
connaître un nouvel épisode de 
son histoire: l'inauguration d'un 
complexe sportif comprenant un 
terrain de football, des vestiai
res, un dortoir de soixante pla
ces, un réfectoire et une cuisine 
entièrement équipée. Afin de 
célébrer cet événement, toute 
une série de manifestations sont 
prévues, dont la plus attendue 
est sans aucun doute le duel 
auquel se livreront le FC Sion et 
le Vevey-Sports, dimanche 18 
juillet en fin de 
journée. 

Notre photo: Le Grand Conseil avec, au premier plan, M. Pierre Moren, chef 
de la fraction PDC, «rassembleur» au besoin. 

COULISSE - EN COULISSE- EN COULISSE - EN: 

La synchronisation 
du PDC 

Les 2es débats relatifs à l'atténua
tion de la progression à froid dans le 
domaine fiscal étaient prévus dans 
l'après-midi du vendredi. 

Le rapporteur de la commission 
concernée, M. François Rouiller, de
vant s'absenter, le président Arlettaz 
accepta de lui faire une fleur (une 
fois n'est pas coutume) en avançant 
le débat et en le prévoyant comme 
premier point à l'ordre du jour de la 
séance de relevée débutant à 
14 h. 15. Tout ceci à la grande sur
prise des députés que la chaleur 
n'incitait guère à la reprise du tra
vail. Le quorum était donc à peine 
atteint et les travées DC plus que 
clairsemées lorsque l'on commença. 
Un vote à l'arraché aurait bien pu 
remettre en question le fameux taux 
de 5% acquis de haute lutte la veille. 

C'est alors que l'on vit M. Hans 
Wyer reprendre tout son plaidoyer 
du jour précédent mais avec peine, 

cherchant presque ses mots. Que se 
passe-t-il? se demandait-on. Il n'a 
pas l'air en forme. Serait-ce la cha
leur? Il alla même jusqu'à nous pré
ciser pourquoi le rapporteur Rouiller 
allait devoir nous quitter ce même 
après-midi pour se rendre dans le 
Haut-Valais. Puis, quand il eut ter
miné en français, le chef du Départe
ment des finances se mit encore à 
s'adresser aux travées du Haut en 
allemand. 

En faisant ainsi «durer le plaisir», 
il laissait le temps à Pierrot Moren 
de battre le rappel et de rassembler 
ses troupes. Au moment même où 
M. Wyer concluait enfin, le chef de la 
fraction DC faisait son entrée, tout 
sourire, suivi de ses «ouailles» en 
colonne par deux ou presque. On 
pouvait passer au vote et consacrer 
le statu quo par 52 voix contre 36. 
François Rouiller reconnaissant au 
président Arlettaz (une fois n'est pas 
coutume) pouvait quitter la salle. 

La synchronisation avait bien 
joué. On ne s'en était même pas 
caché. (Ph. Sa.) 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

La consultation de l'avant-projet 
de loi sur l'instruction publique 
arrive doucement à son terme qui 
coïncide avec l'ouverture de la 
période des vacances estivales. 

Nos concitoyens les plus zélés— 
ou les plus pressés — auront même 
placé en leur âme et conscience 
une coche dans la case du ques
tionnaire que leur ont soumis les 
enquêteurs. D'autres se sont expri
més dans des assemblées ou par la 
voie de la presse. Il en subsiste 
encore qui ne parviennent plus à 
suivre le peloton en plein démar
rage, à l'approche des débats parle
mentaires. 

Pour autant qu'on en puisse juger 
par la publication de comptes ren
dus ou d'avis dans nos journaux, les 
citoyens ont joué le jeu et se sont 
intéressés au problème posé, sans 
tomber dans la polémique agres
sive, à part quelques faux modestes 
qui traitent directement avec Dieu 
le Père sans passer par les intermé
diaires et qui croient porter sur leurs 
bien frêles épaules le salut du 
Valais tout entier. 

Tout au plus nous permettra-t-on 
de regretter que les professionnels 
de l'enseignement, hormis quel
ques belles exceptions, ne se 
soient pas plus nettement engagés 
dans la discussion en «désossant» 
le projet pour mieux démontrer aux 

profanes le fonctionnement de son 
mécanisme. Peut-être ont-ils trans
mis leurs conclusions directement 
en haut lieu, en se contentant de les 
résumer pour le grand public? Nous 
verrons. 

Vues de l'extérieur de l'Hôtel du 
Gouvernement, les questions les 
plus fréquemment posées concer-

Dites 33 i 
nent le cycle d'orientation, son 
tronc commun et ses fameuses 
classes à deux vitesses, l'acces
sion aux classes prégymnasiales, 
le gros morceau et l'inconnue que 
constituent les programmes lais
sés à la discrétion du Département, 
la participation des parents et leur 
information. 

Et qu'en est-il des répercussions 
pécuniaires de l'avant-projet? Les 
nouvelles structures, y compris 
l'institut pédagogique, seraient-
elles gratuites? On en doute, puis
que le Titre IX, au chapitre des dis
positions administratives et finan
cières, prévoit que « Les communes 
participent aux frais relatifs au trai
tement du personnel enseignant 
des écoles enfantines, primaires, 
du cycle d'orientation et de l'ensei
gnement spécialisé, jusqu'à con

currence de 12 à 15% au maximum 
des recettes d'impôt calculées au 
taux moyen de toutes les commu
nes, et de 2% des revenus spé
ciaux». 

L'article 123 précise encore que 
«Le taux concernant la participa
tion des Communes est fixé par le 
Grand Conseil». Si l'on conçoit que 
le Grand Conseil ait le choix entre le 
12 et le 15% de la fourchette portant 
sur la part des recettes d'impôt, on 
ne voit pas ce qu'il aurait à dire sur 
le 2% des revenus spéciaux, à 
défaut de fourchette, à moins de 
modifier la loi à chaque change
ment de taux, ce qui entraîne ipso 
facto l'approbation du peuple et 
non seulement du parlement. Atten
tion à la procédure! 

A part cela, le taux de base 
actuellement applicable en vertu du 
décret du 13 novembre 1974 est de 
10% des recettes d'impôt, sans 
fourchette, et de 2% des revenus 
spéciaux. Or, comme on vient de le 
voir, l'avant-projet élève cette parti
cipation de 10 à 12% au minimum et 
à 15% au maximum, Ie2% des reve
nus spéciaux demeurant inchangé 
par rapport au décret de 1974. 

Les administrations communa
les auront vite fait le compte. Une 
augmentation maximale qui passe
rait de 10 à 15% représenterait un 
prélèvement énorme dans les finan
ces municipales. 

Que le gouvernement consulte et 
ausculte, d'accord. Mais, qu'il 
ponctionne? C'est une autre 
affaire. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 6 juillet 
CHAÎNE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
12.15 Résumé des rencontres 

du lundi 15 juillet 

15.25 Tour de France (4e étape) 
Beauraint-Mouscron 

17.35 Point de mire 
17.45 A la carte 
17.50 Les Brigades du Tigre (6) 
18.45 TV à la carte. Cachecam 
18.55 Sport: West Athletic 
19.15 TV à la carte. Cachecam 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte. Cachecam 
20.05 Film à la carte (comédie) 
21.35 La Chine d'hier et 

d'aujourd'hui (3) 
22.55 Téléjournal 
23.05 Simon and Garfunkel 

The concert in Central Park 

Mercredi 7 juillet 
15.00 Tour de France (5e étape) 

Orchie-Fontaine-au-Pire 
17.35 Point de mire 
17.45 TV à la carte 
17.50 Voltaire, ce diable d'homme 
18.45 TV à la carte. Cachecam 
18.50 Belle et Sébastien (12) 
19.15 TV à la carte. Cachecam 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte. Cachecam 
20.05 Tant qu'il y aura des 

hommes (1) (2e diffusion) 
21.40 La Chine d'hier et 

d'aujourd'hui (4) 
22.30 Téléjournal 
22.40 L'Eolienne 

Jeudi 8 juillet 
CHAÎNE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
17.05 Pologne contre vainqueur 

Italie • Brésil 
19.10 Pologne contre vainqueur 

Italie - Brésil 
20.57 France contre 

Allemagne ou Angleterre 

14.45 Tour de France (6* étape) 
Lille-Lille 

17.35 Point de mire 
17.45 TV à la carte. Cachecam 
17.50 Voltaire, ce diable d'homme 
18.45 TV à la carte. Cachecam 
18.50 Belle et Sébastien (13) 
19.15 Tv à la carte. Cachecam 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte. Cachecam 
20.05 Film à la carte (drame) 
21.35 La Chine d'hier et 

d'aujourd'hui (5) 
22.25 Téléjournal 
22.35 Pour un funambule 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Le justi
cier dans la ville n° 2 (18 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: La cage aux 
folles n° 2 (16 ans). 
Plaza: mercredi et jeudi à 20.30: Dr 

Jekill et les femmes (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11., 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jeudi à 20.30: L'amant de 
Lady Chaterley (18 ans). 
Exposition: Salle du Cercle loisirs, 
expo de peintures et sculptures, jus
qu'au 24 juillet. 
Police cantonale: •& (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: dès ce soir à 20.30: Pour 
cent briques, t'as plus rien ! (16 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
Mr Patman (16 ans); jeudi à 20.00: 
Arthur (14 ans); à 22.00: More (18 
ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Les 
petites chéries (16 ans); jeudi à 
20.00: Arthur (14 ans); à 22.00: More 
(18 ans). 
Expositions: Galerie Grande-
Fontaine: Salon d'été 82, ouvert de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf 
le dimanche et le lundi. Maison de la 
Diète; Rodolphe Bosshard, Maurice 
Barraud et Emile Lejeune, jusqu'au 
25 août, tous les jours de 14.00 à 
19.00. 
Police municipale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.30: 
L'amour des femmes (16 ans); jeudi 
à 20.30: La maîtresse du lieutenant 
français (16 ans); à 22.30: La marge 
(18 ans). 
Casino: jeudi à 20.30: Un justicier 
dans la'ville n° 2 (18 ans). 

Police municipale: "S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, "B (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: "S au 111 . 
Kippel: Musée du Lotschental, jus
qu'au 30 septembre. 
Savièse (maison communale): expo 
« Hommage aux peintres de l'Ecole 
de Savièse», jusqu'au 4 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 19.30, sauf 
le lundi. 

Liddes (ancienne étable de la Cure): 
expo de la Jeune Céramique roman
de, jusqu'au 29 août. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
expo de dix artistes sierrois, 
jusqu'au 13 août. 
Crans (Galerie de l'Etrier): expo 
Gugliemo Coladonato, jusqu'au 31 
juillet. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo de Gil
bert Gailland (fleurs en cadre) et 
Claude Vouilloz (photographies), jus
qu'au 19 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
d'André-Paul Zeller, jusqu'à la fin 
août. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111 . 
Médecin de service: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, X 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 9 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : 3 111. 
Ambulance officielle: "S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, V 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
V 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
•S 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, 1 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

LES DÉCÈS 
EN VALAIS 

Mme Raymonde Blondey-Ouennoz, 
53 ans, à Magnot 

M. Joseph Richard, 
77 ans, à Monthey 

M. Gérard Giraudet, 
54 ans, à Châteauneuf 

M. Pierre Fournier, 56 ans, à Bramois 
M. Louis Michellod, 

58 ans, à Ovronnaz 
M. Henri Cave, à Orsières 
M. Henri Gaist 

74 ans, à Sl-Pierre-de-Clages 
Ludovic Bellon, 6 ans, à Troistorrents 
Mlle Andrée Pasche, 69 ans, au Châble 

Dr Nestor 
ROSSET 

Médecine générale 

DE RETOUR 
reçoit 

SANS 
rendez-vous 
du lundi au 

vendredi de 8 à 12 h. 
Av. de la Gare 50 

(Bât. Caprice) 
* (026) 2 77 33 

Imprimés 
en tout genre 
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et en couleurs 

Typo-offset 
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Montfort 

Martigny 
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ISERABLES 
16 • 17 - 1 8 juillet 

Comme le dit si bien son président, 
M. Marcel Monnet, la commune d'Isé-
rables s'apprête à vivre un nouvel épi
sode de son histoire déjà fort mouve
mentée les 16, 17 et 18 juillet pro
chains: l'inauguration de son com
plexe sportif (terrain de football, ves
tiaires, dortoir de 60 places, réfectoire 
et cuisine entièrement équipée) au 
lieu dit « Les Combes», à plus de 1100 
mètres d'altitude. Afin de marquer 
dignement cet événement, un dyna
mique comité d'organisation œuvre 
depuis plusieurs mois à l'élaboration 
d'un programme de festivités qui sau
ront à coup sûr retenir l'attention d'un 
nombreux public le week-end de la mi-
juillet. 

Le vendredi 16 d'abord, Gérard 
Favre, Jean-Louis Crettenand et leurs 
collègues du C.O. ont prévu un tour
noi villageois avec la participation de 
seize équipes, dont deux formations 
féminines; une rencontre historique 
Isérables 1966 - Vouvry 1966 (fondé en 
1966, le FC Isérables a disputé son 
premier match officiel contre le FC 
Vouvry); un cortège et une soirée bed-
juasse animée par les fanfares Avenir 
et Helvétia, la société de chant «La 
Thérésia» et le groupe folklorique 
«Les Bedjuis». Le lendemain, dès 8 
heures, le public pourra assister à un 
tournoi national, ce jusqu'à 16 h. 30, 
heure de la réception organisée en 
l'honneur du Club de marchede Plom
bières, en Belgique, qui, à ce moment 
là, aura parcouru près de 850 km pour 
rallier Isérables à la seule force du... 
mollet! En fin de journée, les ama
teurs de football auront le loisir de 
suivre les rencontres Isérables 2-Rid-
des 2, Isérables - Riddes, Leytron -
Martigny, ainsi que la finale du tour
noi villageois disputé la veille. Diman
che, journée officielle, les festivités 
débuteront par la finale du tournoi 
national, suivie d'une messe à l'église 
paroissiale et d'un défilé dans les 
rues du village. A l'issue de la partie 
officielle et de la bénédiction du com
plexe le sport reprendra ses droits 
avec les rencontres Isérables - Nen-
daz juniors A, Isérables • Aproz 
juniors C et surtout Sion - Vevey, une 
confrontation qui ne manquera pas 
d'intérêt à un mois du coup d'envoi de 
la saison 1982-83, puisque les deux 
formations se déplaceront avec leurs 
effectifs complets. 

Le Club de marche d'Isérables, qui 
a collaboré à cette réalisation en ce 
qui concerne le dortoir, le réfectoire et 
la cuisine, sera également de la fête 
les 16,17 et 18 juillet. Ainsi, samedi et 
dimanche de 7 à 18 heures, aura lieu 
la marche populaire de la Faraz, 
ouverte à toutes les catégories et 
dotée de magnifiques prix, dont une 
médaille pour chaque participant qui 
franchira la ligne d'arrivée. 

Enfin, relevons qu'à l'occasion du 
40e anniversaire de la mise en service 
du téléphérique Riddes - Isérables, le 
transport sera gratuit pour tous les 
usagers le dimanche 18 juillet, jour
née officielle de la manifestation. 
Soulignons également, à l'intention 
des personnes désireuses de vivre 
cet événement que des cars de Télé-
verbier, Télénendaz et de l'entreprise 
Buchard, à Leytron, assureront fa 
navette entre le Rosselin et le village 
d'Isérables. 

UN BRIN D'HISTOIRE 
Le FC Isérables, un des derniers 

clubs de l'AVF à ne pas disposer de 
son propre terrain, est né en 1966 
sous l'impulsion d'un groupe de 
«fanas» du ballon rond, dont 
quelques-uns sont encore membres 
actifs à l'heure actuelle. L'année sui
vante, vu l'écho favorable rencontré 
par cette initiative auprès de la popu-

Inauguration 
du stade des Combes 

iâsKKs*''-.,. 
Vue générale du complexe sportif d'Isérables, dont le coût total avoisine 1,2 
million de francs. 

Samedi matin, la presse a foulé la pelouse du stade des Combes sous la con
duite de MM. Jean-Louis Crettenand (à gauche) et Gérard Favre (au centre). A 
droite, notre confrère journaliste Jean-Pierre Bâhler. 

Iation, le président en fonction, M. 
Pierre-CésarCrettaz, et ses collègues 
du comité, examinent l'opportunité 
de l'aménagement d'une place de jeu 
sur le territoire de la commune. Natu
rellement, les projets aussitôt sou
mis font l'objet d'un examen minu
tieux. En 1970, intéressés par cette 
démarche, les autorités locales pren
nent l'affaire en main. Les travaux de 
terrassement et de nivellement débu
tent en avril 1976 avec le concours 
bienvenu de l'armée; mais, alors que 
l'on s'achemine gentiment vers la 
manifestation d'inauguration, deux 
éboulements en 1978 et 1979 entraî
nent l'interruption des travaux. Nulle
ment découragé par ce double coup 
du sort, le comité du club décide alors 
de lancer une campagne de souscrip
tion à l'échelon national, campagne 
qui a rapporté à ce jour la coquette 
somme de 70 000 francs. Aujourd'hui, 
nos amis « Bedjuis» sont parvenus au 
bout de leur peine, une convention 
définitive ayant été signée entre la 
commune et le FC. Et c'est heureux 
ainsi, car, vu la progression réjouis

sante de son effectif au fil des ans et 
après avoir conclu des arrangements 
avec des clubs de plaine(Saillon, Mar
tigny et Sion) pour pouvoir accomplir 
son championnat, le FC Isérables 
mérite de disposer de sa propre sur
face de jeu, munie d'un système 
d'éclairage permettant de disputer 
des rencontres en nocturne. 

LE 10 JUILLET A VERCORIN 

8e Cross du Tour-du-Mont 
Les années se suivent et se ressem

blent. Albrecht Moser, vainqueur du 
Cross du Tour-du-Mont en 1979, 1980 et 
1981, sera à nouveau au départ le 10 juil
let. Par le passé, le Bernois avait dû 
affronter le bouillant Stefan Soler. Et 
quand bien même le Grison est absent 
cette année, la tâche de Moser ne sera 
pas aisée. Les premières inscriptions 
annoncent une participation aussi rele
vée que lors des épreuves précédentes. 
C'est donc plus de 250 coureurs qui, 
samedi après-midi 10 juillet prendront le 
départ sur les routes et chemins de Ver
corin. Parmi eux, les meilleurs spécialis
tes romands, voire suisses. 

Bonne retraite facteur! 
COLLONGES. — Edouard Chambo-
vey, buraliste et facteur depuis 1952, 
a déposé sa casquette. D'une gentil
lesse et d'une serviabilité remarqua
ble, « le facteur» a fait valoir son droit 
à la retraite. 

Chaque matin aux mêmes heures, 
en sifflotant (du Chopin ou une mar
che militaire), il faisait sa tournée. «Le 
facteur»: avait toujours un geste ami
cal pour les enfants du village. 

Trente ans au service des PTT et de 
son village, c'est un bail. Bien 
secondé par son épouse, discrète et 
dévouée. « Le facteur» est aussi à ses 
heures de loisir vigneron, chanteur et 
musicien toujours apprécié des 
sociétés locales. Il fut président de 
commune de 1968 à 1976. 

Merci «Facteur». 
Le nouveau buraliste-facteur a été 

désigné par la direction des PTT en la 
personne de Chambovey Eric, vice-
président de Collonges. Nous lui sou
haitons beaucoup de satisfaction 
dans sa nouvelle fonction. 
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Le Bourg'Ville a ouvert ses portes 

Exploité désormais par M. 
Etienne Subil ia, secondé dans sa 
tâche par Agnès et Marisa, le 
Bourg'Ville (anciennement Café du 
Progrès) a ouvert ses portes ven
dredi passé à l 'occasion d'un apéri
tif offert entre 17 et 19 heures. Très 
fréquenté comme c'est toujours le 
cas lors de la réouverture d'un éta
blissement public, cet apéritif a per
mis aux visiteurs de découvrir et 
apprécier le cadre rustique du 
Bourg'Ville, tout en faisant honneur 
à la sangria et au nectar tiré au guil-

lon, accompagné de succulents 
amuse-gueules. Pour l'heure, le 
Bourg'Ville est exclusivement un 
débit de boisson; cependant, à par
tir du premier août, Etienne Subil ia 
proposera à sa cl ientèle quelques 
plats de sa composit ion.. . dont la 
fondue Bourg'Ville bien sûr. Pour le 
reste, le secret est bien gardé! 

Notre photo: comme on peut le 
constater, l 'ambiance était de la 
partie vendredi en fin de journée au 
Bourg'Ville. Au centre, Etienne 
Subil ia, nouveau tenancier. 

Décisions du Conseil municipal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal de Martigny a notam
ment: 
— autorisé la Socitété de développe

ment, Commission du marché, à 
tenir ce dernier à l'avenue de la 
Gare, entre la place Centrale et la 
rue de la Poste tous les jeudis matin 
de 7 heures à 12 heures du 8 avril au 
28 octobre 1982 y compris; 

— procédé à l'achat de terrains sis « En 
Villa» et «Aux Grandes Maresches» 
dans le cadre de l'acquisition de ter
rains d'échange avec le remanie
ment parcellaire de la plaine RN9; 

— donné une suite favorable à la 
demande d'extension de la ludothè
que de Martigny par la mise à dispo
sition de deux salles complémentai
res à la Villa Bompard; 

— accordé les transferts de conces
sion d'exploitation suivants: 
— à Mme Thérèse Vouilloz pour la 

«Taverne de la Tour»; 
— à Mme Marie-Claude Saradini-

Forstel pour le Café-Restaurant 
«White-Horse»; 

— à M. Thierry Granges pour le dan
cing «Le Derby, La Grange»; 

— décidé de procéder aux installations 
nécessaires pour que notre pro
gramme radio puisse également dis
tribuer «Couleur 3»; 

— engagé l'étude d'un concept de sta
tionnement et de circulation dans le 
secteur de la place de Rome; 

— pris acte de la démission de Mme 
Danièle Gorret, conseiller munici
pal; 

— proclamé élu conseiller général 
Mme Maria Galofaro pour une candi
date venant ensuite de la liste 
radicale-démocratique en remplace
ment de M. Henri Pillet, démission
naire; 

— autorisé le DIP, Service cantonal des 
monuments historiques et recher
ches archéologiques, Direction des 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - ce soir à 20.30: Les 
désarrois de l'élève Toerless, de Vol-
ker Schlondorff, avec Matthieu Car
rière et Marian Seidowsky (16 ans); 
dès demain à 20.30: Espion lève-toi, 
d'Yves Boisset, avec Lino Ventura, 
Michel Piccoli et Bruno Cremer. (Un 
captivant film d'espionnage et 
d'amour réalisé en grande partie en 
Suisse). Dialogues de Michel Au-
diard et musique d'Ennio Moricone 
(16 ans). 

Ginéma Corso • Ce soir à 20.30: 
L'enfant du diable. Ce film canadien 
atteint les sommets de l'angoisse 
(16 ans); mercredi et jeudi à 20.30: 
Les zizis baladeurs. Edwige Fenech 
et Barbara Bouchet dans un film très 
drôle, un tantinet osé! (18 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 août. 
Invitée de l'été à la Galerie du Foyer: 
Sylvia Steiger. (Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00). 
Manoir: Huit sculpteurs romands 
exposent (Angeloz, Duarte, de Mon-
taigu, Perrin, Rouiller, Schaller, Tor-
res et Zuber), jusqu'au 5 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

fouilles d'Octodure, à procéder aux 
fouilles sous l'angle nord de la pati
noire, d'un couloir d'entrée qui con
duisait à l'époque antique à une 
cave romaine; 

• octroyé une participation aux tra
vaux d'amélioration des passages 
dangereux du sentier reliant 
Martigny-Bourg au hameau du Bor-
geaud et exécutés par l'Association 
valaisanne du tourisme pédestre; 

• accordé une participation aux frais 
de transport d'une expédition ayant 
pris la charge d'acheminer en Polo
gne du matériel de première néces
sité ainsi que des vivres; 

• attribué le Prix de la Ville de Mar
tigny par le versement d'une contri
bution extraordinaire et complémen
taire au Concours international de 
musique de chambre; 

• réparti l'intérêt annuel du fonds en 
faveur de l'Enfance auprès de neuf 
établissements spécialisés; 

• signé deux reconnaissances de det
tes auprès de compagnies d'assu
rances dans le cadre de la consoli
dation de crédit en compte courant; 
désigné, ensuite de mise au con
cours, M. Alain Berger en qualité de 
jardinier au service de l'embellisse
ment, parcs et jardins; 
décidé à l'unanimité, sous réserve 
de la ratification par le Conseil géné
ral, les crédits supplémentaires se 
rapportant: 
— au rachat de la centrale de chauf

fage de Pré-Borvey; 
— aux travaux d'extension GAZ 

pour alimenter la dite centrale; 
— aux travaux d'extension chauf

fage à distance à la rue de la 
Fusion; 

pris acte officiellement de la célé
bration en 1983 du 2e Millémaire 
d'Octodure et confirmé l'opportu
nité de cette importante manifesta
tion; 
fixé au vendredi 18 ' octobre 1982 la 
cérémonie de la remise de la ban
nière d'honneur de l'Europe attribué 
à la Ville de Martigny par le Conseil 
des communes d'Europe; 
adjugé les travaux suivants: 
— de génie civil de la route du 

Levant, tronçon rue des Neuvil-
les - route du guercet, route du 
Guercet - rue de Verdan; 

— de pose de collecteurs d'égouts, 
tronçon rue de Verdan et route 
collectrice Martigny-Charrat; 

— de carrelage de la salle commu
nale; 

— de toiture à la villa des Cèdres; 
— de détection incendie à 

l'Auberge de Jeunesse; 
— d'arrosage automatique pour les 

pelouses de l'école du Bourg, de 
la Crypte Saint-Michel ainsi qu'à 
la rue du Nord «Villa les 
Cèdres»; 

— d'étanchéité, de peinture des 
façades et réfection de l'apparte
ment du concierge au bâtiment 
d'école de la Bâtiaz; 

de remplacement des vitrages iso
lants à l'école de Ville, ainsi que de 
réfection de l'appartement du con
cierge; 
— de carrelage de la chambre 

froide au bâtiment des Abattoirs; 
— de construction d'un trottoir et 

d'une plate-forme devant la pati
noire à la rue du Forum; 

— de fouilles SI pour l'alimentation 
de la station Prés-Magnin (carre
four des Vorziers - chemin Prés-
Beudins). 

CENTRE ORIPH 
Pont-de-la-Morge 

Cérémonie de remise des certificats 
de formation professionnelle 

Vendredi en fin de journée, en pré
sence notamment de MM. Bernard 
Comby, conseil lerd'Etat, Herbert Dir-
ren et Vital Darbellay, conseillers 
nationaux, et du Dr Calpini, ancien 
chef du Service de l'hygiène et de la 
santé publique, s'est déroulée la céré
monie de remise des certif icats de fin 
d'apprentissage au centre ORIPH de 
formation professionnelle de Pont-
de-la-Morge. La manifestation a 
débuté par un apéritif dans les jardins 
de l'école, agrémenté de productions 
des Fifres et Tambours de Saint-
Martin, puis les participants se sont 
réunis pour un repas en commun. Ce 
fut ensuite la cérémonie proprement 
dite de remise des certif icats prési
dée par M. Bernard Comby, chef du 
Département de l' instruction publi
que. 

Les diplômés 82 
Section installation sanitaire: Bayard 
Josef, Leuk-Stadt. 
Section mécanique: Béer Alain, 
Bienne; Lagger Rolf, St. Niklaus; 
Lochmatter Renato, Naters; Philip-
poz Pascal, Ayent; Reale Att i l io, 
Vouvry. 
Section conciergerie: Debons Jean-
Michel, Savièse. 
Section cuisine: Lehmann Yvan, Bex. 
Section peinture: Gaudin Claude, 
Sion;Schiess Daniel, Haute-Nendaz; 
Torello René, Montagnier. 
Section maçonnerie: Beytrison Guy-
Michel, Saint-Martin. 
Section jardin: Monnet Patrick, Rid-
des. 
Section électricité: Gruber Norbert, 

Herbriggen; Lany Dominique, 
Genève; Margelisch Freddy, MOrel. 

Le Centre ORIPH de Pont-de-la-
Morge accueille des jeunes gens 
âgés déplus de 16 ans ayant des diff i
cultés intellectuelles, motrices et 
parfois de comportement, pour les
quels existent des chances réelles 
d'intégration sociale et profession
nelle. 

Notre photo: pendant l'apéritif 
dans les jardins de l'école. Nous 
reconnaissons M. Bernard Comby et, 
à droite, M. Georges Lamon, directeur 
du Centre ORIPH. 

vERBiER un mois de 
juillet particulièrement animé 
Mardi 6 
Mercredi 7 

Jeudi 8 

Vendredi 9 

Lundi 12 

Mardi 13 

Mercredi 14 

Jeudi 15 

Vendredi 16 

Samedi 17 
Dimanche 18 
Lundi 19 

Mardi 20 

Mercredi 21 

Jeudi 22 

Vendredi 23 

Samedi 24 

Dimanche 25 

Lundi 26 
Mardi 27 
Mercredi 28 

Jeudi 29 

Vendredi 30 

Approach-Golf: Concours d'ouverture - Stroke 
Musique: Offrande musicale de Verbier, concert Hubert Fauquex, 
église de Verbier-Station à 20 h. 45 
Approach-Golf: Challenge des hôteliers de Verbier - Stabeiford 
Folklore: Groupe folklorique Nos-Atro Bon Bagna, Bagnes, salle 
polyvalente à 20 h. 30 
Peinture: Cours d'aquarelle 
Théâtre: Troupe du Vieux Mazot de Salvan, «Un ménage en or», 
comédie de Jean Valmy et Marc-Cab 
Approach-Golf: Challenge Jacques Spiers - Programme spécial 
Peinture: Cours d'aquarelle 
Conférence: avec projection de dias «La flore du val de Bagnes», 
cinéma de Verbier à 17 heures, par M. Lawalree, professeur de 
botanique à l'Université de Louvain 
Musique: Josef Molnar, cor des Alpes et cor d'harmonie; Heidy 
Molnar, flûte; Bernard Heiniger, orgue; église de Verbier-Station à 
20 h. 45 
Approach-Golf: Prix Beauty-Shop de la Pharmacie Internationale 
de Verbier - Stroke 
Promenade botanique: demi-journée. Départ 14 heures du cinéma 
de Verbier 
Course pédestre: «A travers Verbier» 
Promenade botanique: journée entière. Départ 9 heures au 
carrefour 
Musique: Concert de musique de cuivres par le «Jugend Brass 
Band», 80 exécutants. Direction Géo-Pierre Moren, salle polyva
lente à 20 h. 15 
Approach-Golf: Mémorial Edouard-Bessard, challenge Hôtels 
Grand-Combin et La Grange - Drapeau 
Musique: Concert vocal par «Les Pastoureaux», petits chanteurs 
de Waterloo, Belgique 
Promenade botanique: Journée entière, départ à 9 h. 30 de la gare 
des Ruinettes 
Approach-Golf: Coupe Lise Michellod, tapis d'Orient, Verbier 
Stroke 
Cirque: Représentation du Cirque Médrano 
Cirque: Représentation du Cirque Médrano 
Approach-Golf: Prix Hôtel Eden - Stabeiford 
Peinture: Cours aquarelle 
Conférence: avec projection de dias «La flore du val de Bagnes», 
cinéma de Verbier à 17 heures, par M. Lawalree, professeur de 
botanique â l'Université de Louvain 
Approach-Golf: Challenge Maurice Baillod, électricité, Verbier -
Ficelle 
Promenade botanique: demi-journée, départ à 14 heures, station 
inférieure de Savoleyres 
Musique: Offrande musicale de Verbier, concert Hubert Fauquex, 
église de Verbier-Station à 20 h. 45 
Promenade botanique: journée entière, départ à 9 heures du 
cinéma de Verbier 
Folklore: Groupe folklorique «La Comberintze» de Martigny, salle 
polyvalente à 20 h. 30 
Approach-Golf: Mémorial Fernand Ribordy, prix Bijouterie Duay, 
Verbier - contre-par 
Peinture: Cours d'aquarelle 
Kermesse de Verbier 
Promenade botanique: journée entière, départ à 9 h. 30 de la gare 
des Ruinettes 
Musique: Concert d'orgue pr M. Dominique Lawalree, église de 
Verbier-Station à 20 h. 30 
Approach-Golf: Challenge de Verbier et Coupe Caisse d'Epargne -
54 trous • Verbier et Montreux - Programme spécial 
Approach-Golf: Challenge de Verbier et Coupe Caisse d'Epargne -
54 trous - Verbier et Montreux • Programme spécial 
Peinture: Cours d'aquarelle 
Approach-Golf: Challenge Boutique Gilles, Verbier - Stabeiford 
Course pédestre: «A travers Verbier» 
Musique: Concert fanfare «Fleur des Neiges», Verbier 
Approach-Golf: Prix Hôtel Farinet - Stroke 
Musique: Concert d'orgue par M. Lawalree, église Verbier-Station à 
20 h. 30 
Cirque: Représentation du Cirque Helvétla 
Approach-Golf: Challenge Fellay-Sports, 36 trous - Eclectic 
Cirque: Représentation du Cirque Helvétla 

Ligue valaisanne contre 
le rhumatisme 

Le service social de la Ligue valai
sanne contre le rhumatisme sera de 
nouveau à disposit ion des rhumati
sants à: 
— Sion: mardi 13 juil let, 14.00-15.00, 

av. du Midi 10(5e étage); 
— Martigny: mardi 13 juil let, 10.30-

11.30, rue de l'Hôtel-de-Ville (Cen
tre médico-social); 

— Monthey-: mardi 13 juil let, 08.30-
09.30, rue du Simplon 8 (maison 
des Services industriels). 

Le service social répondra indivi
duellement aux questions concer
nant des cures, assurances, le 
ménage, moyens auxiliaires, cours 
de gymnastique spécialisée, etc. (Pas 
de consultation médicale!). 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue les lundis et jeudis 
de 06.30 à 17.00, «(027)6112 52. 

Georges Klay, service social 

MARTIGNY 

Vendredi 
sur la place Centrale 
LA COMBERINTZE 
EN VEDETTE 

La première soirée folklorique 
organisée par la Société de déve
loppement et l'Office du tou
risme aura lieu vendredi pro
chain à 20 h. 30 sur la place Cen
trale et non jeudi comme prévu 
initialement. Et comme le veut la 
tradition, il appartiendra à La 
Comberintze de donner le coup 
d'envoi de la saison estivale 
octodurienne 1982. 

FELICITE 

... Mme Angeline Critt in, de Saint-
Pierre-de-Clages, qui vient de fêter 
son 90e anniversaire, entourée de sa 
famil le et des autorités communales. 

... M* Georges Luisier, notaire à Fully 
depuis quatre ans, qui vient de réussir 
brillamment ses examens pour l'obten
tion du titre d'avocat. Nous lui souhai
tons plein succès dans l'exercice de sa 
nouvelle activité. 

... MM. André Vouilloz et Bernard 
Troillet, qui viennent d'être respecti
vement nommés teneur de cadastre 
et secrétaire communal de la Munici
palité de Fully. 
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La semaine dernière au Grand Conseil 
Mis à part la conception directrice cantonale abondamment commentée par 
Mme Cilette Cretton dans notre dernier numéro, les parlementaires eurent encore à 
débattre à propos d'objets aussi nombreux que divers la semaine dernière. 

Solidarité à sens unique du Haut-Valais 
Lors du décret relatif à la poursuite 

des travaux de correction de la route can
tonale Saint-Gingolph - Brigue (décret 
destiné à remplacer celui du 10.11.1976, 
valable six ans et qui deviendra 
donc caduc à la fin de cette année), le 
député DC du Haut, Paul Schmidhalter, 
s'offusqua de ce que la Haute Assem
blée refusa de classer le tronçon Brigue-
Oberwald qui est maintenant considéré 
comme route alpestre. Et qui dit classe
ment dit financement de ce tronçon par 
toutes les communes du canton et non 
seulement, comme c'est le cas actuelle
ment, par celles des districts de Con-
ches et de Rarogne Oriental ainsi que 
par celles de Brig-Glis et Naters. Au 
nom de la solidarité entre Haut et Bas-
Valais, M. Schmidhalter haussa le ton 

de l'amertume. Or, le lendemain, c'est 
ce même parlementaire qui, au nom de 
la fraction DC du Haut, développa une 
résolution urgente concernant la classi
fication des routes nationales, résolu
tion qui ne visait rien d'autre que le 
financement par la Confédération des 
voies d'accès au Lôtschberg... avec un 
risque supplémentaire d'enterrement du 
Rawyl; personne n'en a été dupe. Cette 
résolution, reprise également par les 
Chrétiens-sociaux du Haut par la voix 
d'Adolf Anthamatten, ne fut adoptée 
qu'au prix d'assurances données par le 
conseiller d'Etat Bernard Bornet quant 
au maintien du projet du Rawyl au rang 
des priorités en ce qui concerne une liai
son directe anec le Nord. 

On reparlera 
des ventes de terrains 

Les députés acceptèrent à l'unani
mité un projet de décision concernant la 
vente, l'échange et l'achat de différen
tes parcelles dans l'ensemble du can
ton. Rappelons que cette procédure est 
récente. Elle remonte aux «affaires» et 
a été voulue par la Commission extraor
dinaire d'enquête maintenant dissoute. 
D'aucuns n'ont cependant pas dit leur 
dernier mot semble-t-il et le président de 
la commission, M. Alexandre Favre (DC) 
ne manqua pas de faire état d'un avis de 
droit (dont on sait qu'ils peuvent être 
différents les uns des autres à propos 
d'un seul et même objet) selon lequel de 
telles transactions sont de la compé
tence exclusive du Conseil d'Etat. Va-t
on remettre ça à la prochaine occasion ? 
Attendons pour voir. 

Dépassement de crédit 
dernier avertissement! 

A la fin 1981, l'Etat du Valais achevait 
la construction d'un nouveau centre 
principal d'entretien du réseau des rou
tes cantonales aux Nouveaux Ronquoz, 
à Sion. Ce nouveau centre remplace 
celui situé jusqu'ici en bordure de la rue 
de l'Industrie et qui était devenu trop 
restreint puisque devant fonctionner 
comme «centrale» de tous les petits 
centres pour l'entretien des machines et 
des véhicules de l'Etat. Estimée initiale
ment à 7 700 000 francs (renchérisse
ment inclus), la facture présentée se 
monte finalement à 9 200 000 francs. 
D'où un crédit supplémentaire de 
1 500 000 francs (cela devient une habi
tude) qui dut franchir la rampe de la 
Haute Assemblée. Cela n'alla pas tout 
seul. Le groupe radical, par les voix de 
MM. Bernard Morand et Simon Farquet, 
dénonça ce nouveau fait accompli. 
D'autant plus, comme le releva Simon 
Farquet, que ce dépassement n'est pas 
dû au renchérissement, celui-ci ayant 
été pris en compte, mais provient de 
postes prévisibles qui, cependant, n'ont 
pas été budgetés. Et de citer le dépôt de 
sel prévu à la rue de l'Industrie mais qui 
finalement a dû être déplacé au nou
veau centre, les frais d'actes et 
d'impôts, certains travaux d'infrastruc
ture, etc. 

Et le dépassement est de taille 
puisqu'il est de l'ordre de 20% ! Après 
avoir entendu le chef du département 
concerné, M. Bernard Bornet, les assu
rer que les erreurs de « l'ancien régime» 
ne se reproduiraient pas, les députés 
acceptèrent finalement cette rallonge. 
Les radicaux l'acceptèrent également, 
compte tenu du fait que sur ce million et 
demi, une somme de 1 200 000 francs 
s'avérait urgente puisque destinée à 
payer des travaux déjà effectués par des 

entreprises privées. Et qui dit entrepri
ses dit aussi des salariés. Les socialis
tes purs et durs qui demandaient le ren
voi de ce projet de décret devraient aussi 
y penser. 

Progression à froid et 
autonomie communale 

La loi fiscale actuelle, à son art. 32, 
permet au Grand Conseil d'atténuer les 
effets de la progression à froid sur le 
citoyen-contribuable, ceci chaque fois 
que l'indice des prix à la consommation 
augmente de 10%. Ce pourcentage a 
été atteint à fin avril 1982. Le Grand 
Conseil pouvait donc décider que les 
taux stipulés à ce même article 32 pou
vaient être appliqués à des revenus 
majorés jusqu'à 10%. En clair cela 
signifie que votre revenu peut être aug
menté jusqu'à 10% sans provoquer une 
ascension dans un taux d'impôt supé
rieur. Le Gouvernement, par la voix de 
M. Hans Wyer, chef du Département des 
finances, fit part de son intention de ne 
pas faire usage de la pleine possibilité 
offerte par ce fameux art. 32 LF et pro
posa de s'en tenir à 5%, brandissant 
l'épouvantail des budgets déficitaires à 
venir, un ajustement de 10% équivalant 
à un manque à gagner de 12 millions 
pour la caisse de l'Etat. 

Ce ne fut pas l'avis des DC du Haut, ni 
celui des radicaux qui, au nom d'une 
politique fiscale favorable à l'économie 
et persuadés que l'on pouvait encore 

par 
Philippe Sauthien 

freiner les dépenses en maints endroits, 
demandaient par la voix de Jean-Pierre 
Guidoux l'application intégrale de l'ali
néa 4 de l'art. 32 LF, à savoir 10%. selon 
le porte-parole radical, le Valais est 
classé au 2" rang des cantons suisses 
en ce qui concerne la charge fiscale 
d'un revenu de 80 000 francs, par exem
ple, de même qu'il se situe au 1e ' rang 
pour ce qui est de l'imposition d'un 
revenu de 100 000 francs. Nous ne pou
vons donc pas prétendre que cette 
situation favorise le développement de 
notre économie et l'implantation 
d'industries pourvoyeuses de postes de 
travail, comme notre groupe vient de le 
demander dans le cadre du débat relatif 
à la conception directrice cantonale. Et 
M6 Guidoux de conclure: L'occasion 
nous est donnée de passer des paroles 
aux actes et nous pourrions déjà corri
ger le tir à l'occasion de la présente 
indexation. L'intervenant attira égale
ment l'attention de la haute Assemblée 
sur la conception de l'autonomie com
munale en matière fiscale. Au nom de 
ce principe, dit-il, le Grand Conseil 
laisse la liberté aux communes d'appli-

La personnalité d'un pays 
Suite de la O 
En France une école historique réagit aujourd'hui. Elle étudie l'inven
tion de la France suivant le titre d'un livre de Hervé le Bras et Emma
nuel Todd (voir aussi la France de Pierre Chaunu). Elle redécouvre au 
moyen d'études de mœurs chiffrées (âge moyen du mariage, pratique 
religieuse, grandeur de la famille, nombre de suicides) des permanen
ces qui indiquent bien que tout n'est pas dit par l'événement ou l'évo
lution des mœurs. Sur la longue durée, des comportements se 
forment qui se recoupent et qui définissent une personnalité d'une 
région. Certaines parties de la France définies par des caractéristi
ques communes il y a plus de mille ans continuent à réagir ensemble. 
Le vote de la gauche du sud est en partie déterminé par ces condition
nements. 
On redécouvre une personnalité nationale. A l'histoire volontariste du 
siècle passé on a opposé la dérive sans axe déterminé de l'évolution 
des mœurs et des techniques. Aujourd'hui, on redécouvre la trame 
dans le tissu. 

Il serait passionnant de faire l'examen de ce qui demeure du lointain 
passé dans la Suisse contemporaine. L'exercice ne serait d'ailleurs 
pas seulement intellectuel. En redonnant le sens de la durée, de la 
communauté de longue durée aux habitants de notre époque, on don
nerait le sens de la relativité face aux événements actuels. Ce serait 
peut-être d'ailleurs aussi une manière de libérer de l'angoisse qui 
étreint l'homme contemporain lorsqu'il se croit affronté solitaire à des 
problèmes qui n'ont rien de commun, pense-t-il, avec ce qu'ont vécu 
nos ancêtres. Se savoir un point d'une évolution qui a son rôle à jouer 
mais qui fait partie d'un long mouvement de masse, donne un senti
ment de sécurité justifié et nécessaire d'ailleurs pour que l'on ait envie 
de créer pour le futur. 

Pascal Couchepin 

quer ou non l'indexation, ce qui risque 
d'accroître à chaque fois les disparités 
entre les communes, posant des problè
mes de toutes natures. L'indexation ne 
devrait-elle pas être imposée aux com
munes lorsque les conditions prévues 
par la loi sont remplies? Les communes 
conserveraient la faculté de modifier le 
coefficient d'impôt pour tenir compte de 
leurs problèmes particuliers. 

M. Wyer rappela lui-même également 
que lors de la dernière indexation déci
dée par le Grand Conseil en 1980, seules 
61 communes sur 163 ont suivi le mou
vement avec une majoration de 10% 
sans réduction du coefficient. 

TOUS DES DÉMAGOGUES? 
Le chef de la fraction DC, M. Pierre 

Moren, dont le rôle est toujours de voler 
au secours du Gouvernement, taxa de 
démagogue la proposition d'aller 
jusqu'à 10%. 

Les socialistes, eux, assimilèrent 
l'ensemble du projet de décret à de la 
démagogie et s'opposèrent même à 
l'entrée en matière. Pour eux, l'écono
mie réalisée par les contribuables 
moyens est minime et mieux vaudrait 
affecter les 6 millions de francs en ques
tion au subventionnement des caisses-
maladie dont il fut également question 
au cours de la même session. Selon les 
socialistes, les radicaux n'ont en vue 
que la défense des gros revenus. Ils ne 
veulent pas voir un commencement 
d'aide aux petites et moyennes entrepri
ses, ni les 7000 emplois à créer en 
Valais d'ici 1990... Etrange! 

Enfin, pour sauver sa proposition du 
5%, M. Hans Wyer alla même jusqu'à 
rappeler qu'en Valais l'imposition était 
la plus basse de Suisse en ce qui con
cerne... les véhicules à moteur! La réa
lité est que notre canton se situe au 5e 

rang, en moyenne, sur le plan suisse, en 
ce qui concerne la charge fiscale sur le 
produit du travail. 

De là à prétendre que les démago
gues étaient partout la semaine der
nière, il n'y a qu'un pas que l'on serait 
tenté de franchir. 

En première lecture, le décret fut fina
lement accepté, avec un taux d'indexa
tion de 5%. 42 voix s'étant prononcées 
en faveur du 5%. Etant donné le carac
tère urgent de ce décret, la deuxième 
lecture eut lieu le lendemain avec un 
écart de voix quelque peu réduit pour un 
résultat identique. 

VERS UNE NOUVELLE LOI 
FISCALE? 

Suite à une intervention de M. Fer-
nand Giroud (rad.), le chef du Départe
ment des finances laissa entrevoir une 
nouvelle loi fiscale cantonale pour la 
période de taxation 1985/86. Une com
mission présidée par M. Jean Actis, 
ancien député radical, est déjà à 
l'œuvre. Cette commission devrait pou
voir émettre des propositions concrètes 
cet automne. 

La révision de la LF de 1976 s'avère 
une nécessité, comme le relevait le 
député Giroud, puisque toutes les pos
sibilités d'amélioration ou de correction 
qu'elle offre sont maintenant épuisées 
(indexation, augmentation des déduc
tions sociales, etc.). 

TOURISME: 

— pallier les carences dans la forma
tion des gens travaillant dans le sec
teur touristique; 

— être concurrentiel sur le plan natio
nal et international; 

— motiver les jeunes, susciter des 
vocations touristiques. 

Le député radical Bétrisey, président 
de la commission, tranquillisa un peu 
tout le monde. Il est faux, dit-il, de pré
tendre que les futurs élèves devront être 
en mesure de suivre un enseignement 
dans les deux langues. Si l'on veut for
mer des cadres en l'espace d'un an seu
lement, il est normal que l'exigence du 
bilinguisme concerne les enseignants 
plutôt que les élèves. Quant au statut 
public ou privé à conférer à cette école, 
on pourrait épiloguer longuement, pour
suit Bernard Bétrisey. Et notre collègue 
de rappeler que le statut d'école publi
que permet de lui conférer plus de poids 
en lui assurant notamment l'appui de 
l'Ecole hôtelière de Lausanne, laquelle 
a déjà répondu négativement à des 
demandes privées. D'autre part, vu 
l'importance du secteur touristique 
dans notre canton, il est souhaitable 
que l'Etat s'en préoccupe, un peu 
comme il l'a fait, à l'époque, dans le 
domaine agricole, en créant l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf. 

Avec quelques amendements dont 
aura à s'occuper la 2e commission, ce 
projet de décret fut accepté à l'unani
mité en première lecture. 

Il faudra certes laisser à cette école le 
soin de se rôder. Mais on a également 
assez dit que le temps était venu où le 
tourisme de construction devait céder le 
pas à un tourisme d'exploitation. Du 
gargarisme il faut maintenant passer 
aux actes, spécialement dans un can
ton où une personne sur trois vit du tou
risme et où, malgré les efforts déployés 
par les diverses associations profes
sionnelles dans ce secteur, formation et 
accueil laissent encore bien à désirer 
parfois. 

AIDE AUX CAISSES-MALADIE: 

Halte au saupoudrage ! 
Le Parlement eut également à débat

tre d'un nouveau décret d'application de 
la loi cantonale sur l'assurance-
maladie, en remplacement de celui 
datant de 1974. En effet, depuis cette 
date, de nombreuses interventions par
lementaires ont demandé une aide 
accrue à l'Etat en faveur des caisses-
maladie. Signalons, entre autres, trois 
motions issues des rangs radicaux, à 
savoir celles de MM. Bernard Dupont en 
1976, Jean Philippoz en 1977 et Bernard 
Morand en 1981. La commission, par la 
voix de son président Germain Varone 
(soc), tout comme M. Bernard Comby, 
chef du département de la santé publi
que, exposèrent la nouveauté de ce 
décret qui consiste à abandonner l'aide 
directe aux caisses avec un saupou
drage de Fr. 10.— par assuré quelle que 
soit sa situation financière, au profit de 
versements affectés aux assurés éco
nomiquement défavorisés. Ce ne fut 
pas du goût de tout le monde. De nom
breuses interventions rappelèrent les 
problèmes d'ordre financier auxquels 
sont confrontées les caisses-maladie. Il 
y eut donc divers amendements propo
sés, y compris celui de rendre obliga
toire l'affiliation à une caisse-maladie 
pour toutes les couches de la popula
tion (H. Dirren). Cela n'empêcha pas le 
décret d'être adopté tel que présenté, 
sous réserve d'un examen plus appro
fondi par la 2e commission qui aura 
encore du pain sur la planche. Nous 
aurons donc l'occasion d'en reparler. 

Le festival 
D « P» ro ,« , .?"x » * ! ? ' des cantonniers Le 10 octobre 1977, M. Bernard 
Comby, alors député, déposait une 
motion concernant la création d'un 
technicum touristique valaisan en vue 
de garantir, dans le canton, une forma
tion adéquate dans cet important 
domaine. Cette motion était appuyée en 
mai 1978 par un postulat de M. André 
Zufferey (pour le groupe DC du district 
de Sierre) allant pratiquement dans le 
même sens. Devenu conseiller d'Etat et 
de surcroit chef du Département de 
l'instruction publique, M. Comby ne 
tarda pas à mettre l'ouvrage sur le 
métier, si bien que les députés eurent à 
débattre à propos d'un centre valaisan 
de formation touristique prévu à Sierre. 

Le débat tourna autour du bilin
guisme de l'enseignement dans cette 
école ainsi que sur le statut public ou 
privé à lui conférer, d'aucuns craignant 
cette nouvelle «main-mise: de l'Etat. 
Notre conseiller d'Etat rappela les trois 
objectifs principaux poursuivis par ce 
projet, à savoir: 

Nous ne nous attarderons pas ici sur 
les projets de décrets relatifs à la cor
rection de la route Gampel - Niedergam-
pel, à celle de la route Sierre - Muraz 
comme à la construction d'une galerie 
de protection sur la route Epinassey -
Mex. Nous relèverons simplement que 
sur 52 objets prévus à l'ordre du jour de 
cette session, plus de 20 concernaient 
des tronçons de routes dans le Haut-
Valais. De l'interpellation au postulat, 
du postulat à la motion, en passant par 
la résolution urgente, chacun y a été de 
son couplet, la main tendue. Comme si 
le Haut-Valais, maintenant que le 
Département des travaux publics lui a 
échappé, craignait qu'on l'oublie. Et 
comme les «jaunes» ne veulent pas 
être en retard d'une intervention sur les 
«noirs» et vice-versa, cela nous vaut 
souvent des développements à double 
sur un même objet, développements 

liililii 
Bernard Perrier (Sion) 
prêté à Savièse 
pour une saison 

Nous apprenons que Bernard Perrier, 
talentueux joueur du FC Sion, a été 
prôté au FC Savièse (2° ligue) pour la 
saison 1982-83. 

Par ailleurs, le FC Leytron pourra 
compter, la saison prochaine, sur les 
services de Grégoire Thurre (Sion LNC), 
Jacques-Alain Crettenand (Sion Juniors 
A Inter), Roger Rémondeulaz (Riddes), 
Freddy Darbellay (Fully) et François 
Thurre (Saillon). Quant à Nicolas Flora 
et Guy Luyet, ils ont émis le souhait de 
revenir dans leur club d'origine, à Mar-
tigny et Savièse. 

durant lesquels d'ailleurs la salle se 
vide... 

Et dire que ce sont justement ces 
milieux (Otto Pfammatter et Adolf 
Anthamatten en tête) qui, les premiers, 
ont combattu la motion de Vital Jordan 
(rad.) motion qui visait la création d'une 
commission permanente des routes et 
dont le texte intégral a été publié dans 
notre dernier numéro. Cette motion qui 
demandait, entre autres, de changer la 
méthode de travail du Parlement dans le 
domaine des routes aussi bien cantona
les qu'internationales fut repoussée par 
66 voix contre 20 et 2 abstentions. 

L'autre jour, le chef du Département 
des travaux publics, M. Bernard Bornet, 
parla d'un véritable festival d'interven
tions. Qu'est-ce que ca donnerait, se 
demanda-t-il, si les représentants du 
Valais romand agissaient de même? 

Quant au président Amédée Arlettaz 
qui travaille presque montre en main, il 
en appela à la conscience des députés 
concernés en leur demandant de bien 
vouloir s'adresser directement aux ser
vices de l'Etat concernés, soit verbale
ment, soit par écrit. Cela nous épargne 
par exemple et entre autres, le dévelop
pement d'un postulat relatif à un pas
sage pour piétons à Turtig/Rarogne, 
pour lequel les travaux sont déjà passa
blement avancés... 

Allons, allons, un peu de sérieux Mes
sieurs du Haut!! 

Tout cela nous a valu cette boutade 
dans les travées: le Grand Conseil est 
composé de 80 députés et de 49 canton
niers; le tout présidé par un maître hor
loger... Ceci dit sans irrespect aucun 
envers notre actuel Grand Baillif qui fait 
tout pour rationaliser et rehausser les 
débats. 

L'heure du fitness 
Les Chambres fédérales connaissent 

l'heure des questions. Le Parlement 
valaisan connaît, lui, l'heure du fitness. 
C'est celle consacrée, lors de la séance 
de relevée du vendredi, à l'examen (si 
l'on peut dire), en 2èmes débats, des 
objets dont l'urgence a été reconnue. 
Heureusement qu'en ces derniers 
moments de session il n'y a générale
ment plus personne à la tribune pour 
assister à cette démonstration peu con
vaincante de culture physique, car le 
citoyen-électeur se prendrait aussitôt à 
méditer sur le sérieux de ses représen
tants au législatif cantonal. Il serait 
donc temps de revoir la procédure folk
lorique des 2es débats en urgence. 

De quoi je me môle? 
Le clou de cette session fut sans 

doute le dernier point à son ordre du 
jour. En remplacement de M. Otto Pfam
matter, M. Paul Schmidhalter développa 
une résolution urgente concernant 
l'interprétation de la consultation qui 
vient de s'achever à propos de l'avant-
projet de loi sur l'instruction publique. 
Cette résolution demandait tout simple
ment la création d'une commission 
(encore une!) préposée au dépouille
ment des diverses propositions et pri
ses de position reçues. M. Bernard 
Comby, qui dut sans doute se retenir 
pour ne pas demander à l'intervenant 
s'il cherchait du travail pour l'été, rétor
qua poliment mais néanmoins ferme
ment que c'était là l'affaire de son 
département. Ni plus, ni moins. 

Rendez-vous aux 25 et 26 octobre pro
chains pour l'examen des lignes direc
trices cantonales (1983/1986). 

Décès de 
M. Louis Michellod 

La population de Leytron a appris 
avec consternation le décès de M. 
Louis Michellod, hôtelière Ovronnaz, 
à l'âge de 59 ans, à la suite d'une 
maladie supportée courageusement. 

M. Michellod était le propriétaire de 
l'Hôtel Beau-Séjour à Ovronnaz, éta
blissement qu'il exploitait en famille. 
Il avait cru au développement 
d'Ovronnaz et participait de multiples 
façons à son essor. 

Homme à la fois de tradition et de 
progrès, il animait également le 
groupe de patoisans de Leytron, 
lequel s'apprêtait à publier un glos
saire. 

Sur le plan politique, il avait été 
appelé très jeune au Conseil commu
nal où il siégea jusqu'en 1956. 

Nous présentons à sa famille dans 
la peine, nos sincères condoléances. 

t 
Le Parti radical-démocratique 

de Leytron 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis MICHELLOD 

ancien conseiller 

Les obsèques ont eu lieu à Leytron le 4 juillet. 
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CONFÉDÉRATION 

LE BOIS Un facteur 
économique non négligeable 

La hausse des prix du pétrole pose 
aujourd'hui de sérieux problèmes aux 
pays hautement industrialisés. Mais 
une crise énergétique d'un autre ordre 
menace gravement les pays en voie de 
développement: il s'agit de la pénurie 
du bois. Pour un milliard et demi d'habi
tants de notre planète, le bois constitue 
le seul moyen de cuire leurs aliments et 
de se chauffer. Pour cette raison, on est 
en train de déboiser bien davantage 
qu'on ne reboise dans de très nombreux 
pays d'Amérique du Sud, d'Asie et 
d'Afrique. On met ainsi en grand danger 
la fertilité du sol, les ressources d'eau 
douce et le climat de ces régions. 

Les erreurs historiques qui ont été 
commises à cet égard dans de nom
breux pays méditerranéens sont autant 
de mises en garde pour l'avenir. Les 
Apennins, pour ne prendre que cet 
exemple, furent déboisés sans ménage
ment à l'époque romaine puis au 
Moyen-Age. L'intense exploitation de 
leurs forêts, qui s'est poursuivie au 
cours des siècles à des fins diverses, a 
fini par créer le paysage pelé qui carac
térise aujourd'hui ce vaste massif mon
tagneux. 

La fonction d'agrément qui est essen
tiellement attribuée à la forêt dans nos 
régions tempérées nous fait souvent 
oublier que le bois est un facteur écono
mique important. Il représente même la 
seule source d'activité industrielle dans 
certaines régions du Nord de l'Europe et 
du Canada. Parmi les principales utili
sations du bois dans les pays industria
lisés, citons l'extraction de la cellulose 
destinée à la fabrication de papier, de 
fibres et de produits chimiques très éla
borés comme les colles de tapisserie. 
Mais il continue aussi d'être très 
demandé dans ses domaines tradition
nels, à savoir comme matière ouvrable 
et matériau de construction. 

1,3% DE LA CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE 

En tant que source d'énergie, cepen
dant, le bois a perdu en Suisse presque 
toute signification depuis longtemps. 
Pour la bonne et simple raison que la 
chaleur dégagée par la combustion du 
bois, même lorsqu'il est très sec, n'est 
pas aussi élevée que celle du charbon 
ou des hydrocarbures tels que le pétrole 
et le gaz naturel. Si, pour le chauffage 
des logements, cette différence ne joue 
pas un rôle important, elle constitue un 
handicap dans certains procédés tech
niques qui exigent une chaleur plus 
vive. 

En Suisse, la part du bois dans la con
sommation totale d'énergie est tombée 
de 11% en 1950 à 1,3% seulement (soit 
l'équivalent de 600 000 m1 de bois) vers 
le milieu des années septante suite au 
renchérissement des produits pétro
liers, le chauffage au bois a cependant 
connu un regain d'intérêt en Suisse au 
cours de ces dernières années. Tant que 
les coûts de transports du lieu de prélè
vement au lieu de consommation res
tent faibles, les installations de chauf
fage au bois individuelles sont parfaite
ment économiques. Selon des estima
tions établies par les milieux de l'écono
mie forestière, il serait possible d'aug
menter la part du bois dans la consom
mation totale d'énergie jusqu'au niveau 
de 5% sans mettre en danger la subs
tance forestière du pays. L'inconvé
nient, c'est que les gaz dégagés par le 
chauffage au bois sont très nocifs pour 
l'environnement lorsque la combustion 
est mauvaise. Aussi les chaudières 
modernes doivent-elles être munies de 
dispositifs spéciaux facilitant la com
bustion, ce qui entraîne un investisse
ment plus coûteux que pour le chauf
fage au mazout. 

Ceinture de sécurité 
UNE ALLERGIE CROISSANTE 

Les automobilistes suisses rechi
gnent de plus en plus à boucler leur 
ceinture: seuls 72% d'entre eux se con
forment encore à l'obligation entrée en 
vigueur le 1 " juillet 1981. Comme on 
pouvait s'y attendre, les Romands sont 
nettement moins disciplinés que leurs 
collègues alémaniques. C'est ce qui res
sort des comptages effectués en mai 
par le Bureau de prévention des acci
dents (BPA). Ils ont porté sur quelque 
23 000 voitures de tourisme immatricu
lées dans notre pays. 

Le BPA précise encore que le nombre 
des victimes de la route s'est accru de 
façon alarmante. Peut-on en déduire 
qu'il y a une relation de cause à effet 
entre ces deux constatations? Toujours 
est-il que les conducteurs suisses sont 
de moins en moins attachés au port 
obligatoire de la ceinture de sécurité. Ils 
ne sont plus que 77% à la boucler sur 
les autoroutes (— 13%), 76% à l'exté
rieur des localités (— 7%) et 62% à 
l'intérieur (— 8%). 

GENEVOIS INTRAITABLES 
Cependant, les taux varient considé

rablement entre les parties francophone 

et germanophone du pays. D'après les 
résultats du pointage réalisé sur le tron
çon Lausanne-Genève, 61% des auto
mobilistes romands attachent leur cein
ture avant de se lancer sur les autorou
tes (84% en Suisse allemande). Ils sont 
un peu plus nombreux à le faire 
lorsqu'ils roulent en dehors des locali
tés (64% contre 83% pour les conduc
teurs alémaniques). Mais là encore, la 
situation diffère selon les trajets: 74% 
entre Lausanne-Morat et 53% entre 
Martigny-Sion. A l'intérieur des agglo
mérations, la proportion moyenne des 
automobilistes ceinturés tombe à 40% 
(72% en Suisse alémanique). A cet 
égard, les Neuchâtelois et les Genevois 
méritent une mention spéciale: le comp
tage effectué dans la ville de Neuchâtel 
a révélé que 62% des conducteurs bou
clent leur ceinture alors qu'à Genève, le 
BPA n'en a recensé que... 17% ! 

Cette allergie au port obligatoire de la 
ceinture préoccupe le BPA. Surtout 
lorsqu'elle se manifeste dans les locali
tés où elle présente une efficacité maxi
male. Mais si elle exclut pratiquement 
toute blessure grave pour l'automobi
liste, elle ne protège pas le piéton pour 
autant! 

2 5 e anniversaire d e s Rout iers su isses 
UN CONGRÈS HTERNAT90NAL ET UN... GENTLEMAN 

— Serait-il possible, par le biais de 
tous vos agents de circulation et bri
gades routières, de nous signaler 
toute attitude parfaitement correcte 
ou élégante de n'importe quel véhi
cule utilitaire et cela dès ce jouret jus
qu'au 30 septembre 1982? 

Cette question anodine en soi 
devient inédite lorsque l'on sait 
qu'elle a été posée par l'Association 
des Routiers suisses à tous les com
mandants de police cantonale suisse 
et qu'elle a déjà reçu à ce jour une 
réponse positive et encourageante 
des gendarmeries cantonajes gene
voises, jurassiennes et vaudoises. 

Mais au fait, pourquoi une telle 
question? Tout simplement parce 
que les Routiers suisses viennent de 
lancer une grande campagne natio
nale intitulée.Gentleman 1982, cam
pagne qui vise les trois buts sui
vants: 

• contribuer de manière souriante 
et surtout efficace à une plus 
grande fluidité du trafic estival 

• renforcer l'esprit de solidarité 
entre routiers 

• renforcer l'esprit de collaboration 
entre chauffeurs professionnels 
et brigades policières de circula
tion. 

Pour atteindre ces objectifs, les 
Routiers suisses ont édité plus de 
25 000 autocollants. Ils ont mis 
ensuite sur pied un grand concours 
sous forme de «signalement», c'est-
à-dire que chaque routier signalé 
pour un geste élégant ou une attitude 
correcte dans le trafic se verra attri
bué pour chaque signalement un cer
tain nombre de points. Ces «signale
ments «seront le fait de ses col lègues 
de la route, de toute personne ou 
automobiliste comme aussi des poli
ces routières qui ont sympathique-
ment accepté de jouer le jeu. Le rou
tier ou chauffeur professionnel le 
plus signalé se verra décerner le titre 
de Gentleman 1982. 

14 PAYS A LAUSANNE 
Le « couronnement» du Gentleman 

1982 se fera en octobre lors du con
grès international de l'UlCR, congrès 
qui réunira au Palais de Beaulieu à 
Lausanne, les 28 et 29 octobre, les 
quatorze pays membres de l'Union 
internationale des chauffeurs rou
tiers et qui se poursuivra les 30 et 31 à 
Bellerive par le gymkhana national 
des chauffeurs délégués de ces 
mêmes quatorze pays, toutes mani
festations organisées par les Rou
tiers suisses et dans le cadre de leur 
25e anniversaire. 

Affaiblissement 
du mouvement hôtelier 

Le mouvement hôtelier s'est à nou
veau affaibli en mai 1982. Comparative
ment au même mois de l'année der
nière, le nombre des nuitées hôtelières 
s'est réduit de 2% ou 60 000 environ 
pour passer à 2,37 millions. Alors que 
les fréquentations des hôtes indigènes 
ont augmenté de 1 % , la demande de 
l'étranger a reculé en moyenne de 4%. 
On a enregistré notamment un moins 
grand nombre de visiteurs en prove
nance de Belgique, des Pays-Bas, d'Ita
lie et, pour la première fois depuis août 
1979, également de Grande-Bretagne. 
Par contre, le tourisme des USA a de 
nouveau fortement progressé. 

De janvier à mai 1982, l'hôtellerie 
suisse a enregistré 13,59 millions de 
nuitées, soit 258 000 ou 2% de moins 
qu'au cours des cinq premiers mois de 
l'année précédente. Alors que les fré
quentations des indigènes ont légère
ment augmenté (1%), celles des étran
gers ont diminué de 4%. 

La double imposition de l'actionnaire 

VALAIS CENTRAL (village) 
à remettre cause santé 

café + bar 
avec local pour cuisine, 
appartement de 6 pièces, 
cave et places de parc. 
Affaire intéressante. 
Bonne clientèle. 
Libre à partir du 1or octobre 82 

Ecrire sous chiffre à M 36-506860 Publi
eras, 1951 Sion. 

Dans une entreprise en société sim
ple, le ou les propriétaires paient des 
impôts sur leurs bénéfices et leur capi
tal, mais bien entendu pas sur leurs 
retraits pour leurs usages personnels. 
S'agissant d'une société anonyme, les 
actionnaires sont propriétaires de 
l'entreprise qui paie des impôts sur les 
mêmes éléments fiscaux que la société 
simple. Les propriétaires (actionnaires) 
de la Société anonyme ont ainsi paye 
leur dû. Et pourtant, ils doivent encore 
une fois verser au fisc des redevances, 
à savoir sur la part du bénéfice (déjà 
imposé) que l'entreprise leur verse. 

L'actionnaire est donc frappé d'une 
double imposition. D'une part, suivant 
l'intensité de son rendement, l'entre
prise qui lui appartient peut être appe
lée à verser des impôts allant jusqu'à 
35-40% de son bénéfice net, à quoi 
s'ajoute l'impôt sur le capital et les 
réserves, se situant en règle générale 
entre 0,4 et 0,7%. D'autre part, au 
moment de la distribution de dividen
des, l'actionnaire est à nouveau imposé 
sur les revenus qu'il retire de ses 
actions, au taux correspondant à 
l'ensemble de son revenu imposable, 
pouvant s'élever jusqu'à près de 40% 
aussi. 

Cette inéquité doit frapper d'autant 
plus le public qu'un nombre croissant 
de citoyens sont actionnaires, souvent 
de l'entreprise-mème qui les occupe. 

«Aide-toi 
et le ciel t'aidera ! » 

Les années grasses d'une croissance 
économique illimitée et de marges 
bénéficiaires sûres, sinon toujours con

fortables paraissent définitivement 
révolues. Certes, comparé à celui des 
pays qui nous entourent, notre degré 
d occupation est encore bon; mais il 
dissimule les difficultés des entrepri
ses, particulièrement dans certaines 
branches, pour arriver à assurer un mini
mum de rentabilité de leurs activités. 

Plus que jamais, nous devons comp
ter sur nous-mêmes ; cette attitude a fait 
ses preuves durant les années de réces
sion de la décennie écoulée, et si les 
conditions-cadres à l'intérieur du pays 
le permettent, il en sera désormais 
encore ainsi. Les entreprises, même 
moyennes et petites, innovaient bien 
avant que cette notion ne devienne un 
slogan; elles continueront à l'appli
quer. Néanmoins, à certains égards, il 
faut une coopération entre l'économie, 
les pouvoirs publics et la science; loin 
d'entraîner une plus grande emprise de 
l'Etat, elle doit nous conduire à une 
mobilisation et une coordination encore 
plus efficace de notre potentiel d'inno
vation. (D'après M.E.F. Hoffmann, prési
dent de la Société pour le développe
ment de l'Economie Suisse). 

Entreprise électro-mécanique 
à MARTIGNY cherche 

un dessinateur A 
capable d'établir des projets 
au niveau industriel. 

Ecrire sous chiffre P 36-920094 à Publi
eras, 1920 Martigny. 
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VALAIS PELE-MELE 

Un Valaisan à la présidence 
de l'Union suisse des Installateurs-électriciens 
L'assemblée générale de l'USIE 

(Union suisse des installateurs-élec
triciens) s'est tenue à Montreux. Plus 
de cinq cents délégués participèrent 
à l'assemblée administrative avec 
l'ordre du jour comportant notam
ment: 

— l'acceptation du rapport annuel 
1981; 

— les élections du comité central et 
du président central ; 

— la modif ication d'un article des 
statuts; 

— les propositions des sections, etc. 
Le titre de membre d'honneur a été 

décerné à MM. W. Tschudin, secré
taire central ; P. Regenass et A. Péne-
veyre, membres du comité central. 
Quant à M. E. Lutiger, Berne, il a été 
nommé «Président d'honneur» en 
remerciements des services rendus à 
la profession et à l'USIE. 

Une fois de plus, lors de l'élection 
du comité central, le candidat valai
san obtint le meilleur résultat. Pour le 
poste de président central, après 
l'évincement du représentant de la 
section de Zurich, deux personnes 
restaient encore en liste. C'est par 
une majorité écrasante que M. Albert 
Amherd, Brigue-Glis, a été acclamé 
président central. Depuis 1976, M. 
Amherd siège au comité central de 
l'USIE. 

Parsesconnaissances profession
nelles, son dévouement inlassable, 
sa ténacité à défendre les intérêts de 
l'USIE, la personne précitée a con
quis la confiance de la grande majo
rité des chefs d'entreprises d'électri
cité. 

Jusqu'à ce jour, M. Amherd a fonc
tionné comme 
— vice-président de l 'Association 

cantonale valaisanne; 
— président du Groupement du 

Haut-Valais des installateurs-
électr iciens; 

— membre de la Commission des 
cours d' introduction pour appren
tis, etc. 

Ses fonctions sur le plan suisse 
étaient aussi mult iples: 
— président de la Commission de 

formation professionnelle; 
— vice-président de la Commission 

de surveillance des cours d'intro
duction pour apprentis; 

— vice-président de la Commission 
des examens de maîtrise; 

— expert aux examens de maîtrise; 
— délégué de l'USIE auprès de diver

ses instances et institutions fédé
rales, etc. 

L'Association cantonale valai
sanne des installateurs-électriciens 
valaisans accompagnée par MM. 
Baud, président cantonal, et Ba-
gnoud, directeur-adjoint du Bureau 
des Métiers, avaient aussi fait le 
déplacement à Montreux. 

Il ne prend pas de vacances... et il 
répond pour vous le numéro de » 145 
Vacances riment avec délivrance, 

c'est bien connu. Et pourtant, si vacan
ces sont également synonymes de rup
ture, rares sont ceux qui parviennent, 
quelques semaines durant, à se décon
necter (c'est le mot) totalement d'avec 
leurs affaires. Par l'intermédiaire du 
téléphone, d'aucuns préfèrent laisser... 
une oreille chez eux, à leur domicile, à 
leur atelier, à leur bureau. 

Songeons surtout au commerçant, à 
l'industriel, au petit artisan, en résumé à 
tous ceux exerçant une activité indé
pendante et à qui les vacances sont 
susceptibles de causer quelque perte 
sèche tout simplement parce qu'une 
sonnerie aura longuement retenti en 
vain et que, de ce fait, des commandes 
n'auront pas abouti. A tous ces fidèles 
abonnés, la Direction d'Arrondissement 
des Téléphones ne saurait assez leur 
conseiller de «se mettre aux abonnés 
absents» selon l'expression populaire. 

Comment cela? Tout simplement en 
appelant le numéro de téléphone 145 et 
en déposant son message. A la date 
voulue le raccordement téléphonique du 
vacancier est commuté sur un disque. 

L'appelant sera invité à composer le 
numéro de service des abonnés absents 
afin de prendre connaissance du mes
sage déposé à son intention. 
Coût de l'opération: 

Une taxe unique de Fr. 12.— pour 
frais de commutations. Une mise en 
compte de 40 et par renseignement 
donné. 

A relever qu'il n'y a pas de mise en 
compte si l'appelant se contente de la 
réponse fournie par le disque. 

Il existe également d'autres possibili
tés, ainsi par exemple le répondeur 
automatique (magnétophone) installé 
au domicile de l'abonné en vacances. 
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous 
adresser au service de la clientèle de la 
Direction des Téléphones de Sion (tél. 
n° 113, interne 220 ou 453) qui se tient 
volontiers à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

Et rappelez-vous! Se mettre aux 
abonnés absents, c'est soigner son ser
vice à la clientèle, c'est embellir sa 
carte de visite, c'est aussi maintenir son 
chiffre d'affaires. 

CABLES TELEPHONIQUES 
ARRACHÉS UNE PLAIE ! 

La Direction d'Arrondissement des 
Téléphones de Sion (DAT) constate cha
que année nombre d'arrachage de câ
bles téléphoniques par des engins 
mécaniques. L'année dernière, à pa
reille époque, elle rendait le public 
attentif à ce problème. A ce jour, elle 
doit hélas constater que la situation ne 
s'est guère améliorée, au contraire. 

Ces dérangements surviennent es
sentiellement par manque d'attention et 
de prévoyance de la part de leurs 
auteurs. 

Et pourtant les entrepreneurs, archi
tectes et particuliers devraient savoir 
qu'en vertu des art. 228 et 239 du Code 
pénal suisse, de l'art. 41 du Code des 
obligations et de l'art 6 de l'ordonnance 
concernant la prévention des accidents 
dans les travaux de fouilles et de puits 
ainsi que dans les travaux similaires, ils 
ont l'obligation de se renseigner sur la 
situation des canalisations existantes 
avant d'entreprendre des travaux d'ex
cavation de tout genre, et de porter 
toute l'attention voulue en cas de tels 
travaux à proximité ou sur des installa
tions souterraines existantes. Les con
trevenants aux dispositions précitées 
peuvent être poursuivis pénalement. 

L'interruption d'un câble téléphoni
que, en plus des inconvénients et des 
désagréments à l'auteur du dommage 
ainsi qu'aux usagers privés de liaisons 
téléphoniques pour une durée plus ou 

moins longue, peut également avoir des 
conséquences graves, surtout lorsque 
tout un village ou toute une région se 
trouvent coupés de l'extérieur. 

La DAT s'efforce, dans chaque cas, 
de rétablir le plus rapidement possible 
les liaisons interrompues, ceci principa
lement pour sauvegarder les intérêts 
d'une clientèle exigeante. Elle doit sou-
vant, pour cela, travailler dans des con
ditions difficiles et, suivant les cas, la 
nuit durant. 

Elle lance donc une fois de plus un 
pressant appel aux responsables et aux 
exécutants des travaux de fouilles pour 
qu'ils prennent dorénavant toutes dis
positions afin de prévenir l'arrachage 
inutile des cables, s'évitant par là môme 
des frais qu'ils auront à supporter par la 
suite. 

En outre, la division de construction 
de la DAT se tient volontiers à disposi
tion pour fournir tous renseignements 
concernant les tracés de ses installa
tions pour délivrer des plans de situa
tion, voire pour déléguer sur place un de 
ses collaborateurs, en cas de besoin. 

Rappelons enfin que l'adresse exacte 
de cette division est la suivante: Direc
tion d'Arrondissement des Téléphones 
— Division de construction, rue de la 
Dent-Blanche 16 (4» étage), 1951 Sion, 
tél. (027)21 93 17. 

Des câbles arrachés, n'en jetez donc 
plus! La coupe est pleine. 

FASA-FONDERIE ET ATELIERS 
MÉCANIQUES D'ARDON S .A. 

Essor réjouissant 
Les comptes de l'exercice 1981 de la 

Fasa SA font apparaître un résultat 
positif et une nouvelle progression du 
chiffre d'affaires, soit une augmenta
tion de 12% sur le précédent exercice et 
de 40% sur l'exercice 1979. Cette 
expansion a été accompagnée d'une 
amélioration significative des résultats. 
Depuis plusieurs années, la Fasa SA 
poursuit une politique d'amélioration de 
la qualité de ses produits et plus parti
culièrement dans son département 
«fonderie». 

L'exercice 1981 a permis la réalisa
tion d'importants amortissements et 
^investissements nouveaux conformes à 
cette politique. 

Lors de son assemblée générale, 
tenue le 25 juin à Ardon, les actionnai
res ont élu un nouvel administrateur en 
la personne de M. Serge Roux, directeur 
de I entreprise. Par ailleurs, l'assemblée 
a reconduit les mandats de son prési
dent, M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, ainsi que MM. Philippe Hugue-
nin, ingénieur EPFZ, vice-président; 
Jacques-Bernard Delaloye, ingénieur 
EPFZ, nouvel administrateur-délégué; 
Maurice de Preux, directeur de banque; 
Charles-Henri Delaloye, industriel, et 
Jean-Pierre Delaloye, économiste. 

Le Conseil d'Administration, appuyé 
par l'assemblée unanime des actionnai
res, confirme la volonté de l'entreprise à 
maintenir son caractère de société indé
pendante. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

LES 24 ET 25 JUILLET 82 
En col laborat ion avec son service 

économique, la Station cantonale 
d' industr ie laitière organise un 
cours d'économie alpestre les 24 et 
25 jui l let à Val-d'll l iez. Le pro
gramme de ce cours prévoit la visite 
du domaine-école des Mangettes, 
des alpages de la région des Cro-
sets, de l'alpage de Planachaux, 
une présentation de la race tache
tée par M. Fellay, chef de la Stat ion 
de zootechnie. A Champéry, le pré
sident de la commune, M. Marcel 
Mariétan, prendra la parole, puis les 
part ic ipants assisteront à un 
expose de M. Revaz, chef du Service 
économique, sur le développement 
économique des régions de monta
gne. 

15* Tir cantonal 
à Saint-Maurice 

Les résultats des concur
rents du district de Martigny 

du 21 au 27 juin 
50 m 
Vitesse 
Christian Fellay, Martigny 57 
300 m 
Vitesse A 
Gabriel Roduit, Fully 55 
Section 
Gabriel Roduit, Fully 39 
Vétérans 
Adolphe Burki, Martigny 281 

Du 28 au 29 juin 
50 m 
Roi du tir cantonal (pistolet) 
Christian Fellay, Martigny 726,61 

gâteau au 
astiannisberg 

UNE RECETTE DE L'OPAV 
Recette pour dix personnes. Plaque à 

gâteau de 30 cm de 0 . 
Ingrédients: pâte à gâteau (recette 

usuelle); 5 c. à s. de farine; 5 c. à s. de 
sucre; Va sachet de cannelle; 4 dl de 
Johannisberg; 3 dl de crème; 2 oeufs. 

Préparation: 
— Etendre la pâte et l'étaler sur la pla

que; 
— Mélanger la farine, le sucre et la can

nelle et l'étendre sur la pâte; 
— Mélanger le vin, la crème et les 

oeufs. Verser cette masse sur la 
pâte; 

— Mettre au four et laisser cuire durant 
trente minutes à 200° C. 

L'énergie, facteur essentiel de l'emploi 
La part des femmes au 
nombre des personnes 
actives s'accroît 

Si les Suisses tiennent à leur 
niveau de vie globalement élevé, ils 
doivent bénéficier d'un degré maxi
mum de l'emploi, déjà menacé par les 
diff icultés économiques, monétaires 
et polit iques internationales. Mais le 
plein emploi passe par la consomma
tion industrielle d'énergie... dont 
nous voulons diminuer la part exces
sive du pétrole polluant. Or, même 
sans cette diminution de la dépen
dance de l'«or noir», le recours à de 
nouvelles sources serait nécessaire. 
Et l'électricité thermonucléaire fait 
irrémédiablement partie, même au 
premier chef, des énergies dont nous 
ne pouvons nous passer. Les princi
paux concurrents de nos produits: le 
Japon, les USA et même la France 
l'ont compris... pour le moment appa
remment mieux que la Suisse. 

Fonctionnaires fédéraux: 
l'impossible comparaison 

Les syndicats demandent un 
abaissement de près de 10% du 
temps de,travail du personnel fédéral 
(actuellement 44 heures). Ils vou
draient que partiellement au moins 
cette mesure entre en vigueur déjà le 
1 e r janvier 1983, et ont estimé inac
ceptable un éventuel compromis 
reportant ce nouvel avantage à 1985. 
Ils se fondent sur une comparaison 
avec l'économie privée. Cette compa
raison n'est pas valable. 

D'une part, dans le secteur privé les 
horaires de travail — en tout cas à 
charges physiques égales — sont 
supérieurs à 40 heures et leur diminu
tion n'est possible que dans la 
mesure où elle est économiquement 
supportable; or, la Confédération 
enregistre, actuellement, d'impor
tants déficits. 

D'autre part, quand bien même les 
horaires des entreprises privées 
seraient inférieurs, le personnel des 
services publics bénéficie, lui, d'une 
absolue sécurité de l'emploi, même 
en période de pire crise ou de déconfi
ture des finances de ses employeurs. 
Bien des salariés du secteur privé 
envient donc à bon droit leurs collè
gues des services publics bénéfi
ciant, de surcroît, tous d' insti tut ions 
de prévoyance parmi les plus déve
loppés du pays. 

L'OFIAMT et les régions 
horlogères 

Selon une décision de l'organe de 
coordination entre l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, les cantons horlogers et les 
villes horlogères, une étude sera réali
sée sur les nouvelles mesures con
crètes à prendre en favuer de ces 
régions. 

La Confédération et les cantons 
ont cautionné, au cours des trois der
nières années dans les régions horlo
gères, des crédits d'investissement 
pour 58 mil l ions de francs en faveur 
de 52 projets industriels. Le volume 
total des investissements étant de 
192 mill ions, il permettra de créer 
1200-1500 nouveaux emplois. D'au
tres projets sont en préparation. 

Il existe également un projet visant 
à élever de 12 à 18 mois la durée du 
versement des indemnités de chô
mage partiel, vraisemblablement dès 
le 1 e r juil let prochain. Le Conseil fédé
ral discutera en outre prochainement 
du projet d'extension de 150 à 180 
jours les indemnités de chômage 
complet pour tous les assurés de cer
taines régions particulièrement tou
chées. 

L'étude contiendra aussi des pro
posit ions sur le recyclage et le perfec
tionnement professionnels. Enfin, les 
«experts » examineront encore la pos
sibil i té d'instituer — sous forme pri
vée ou publique — des centres en 
matière de conseils industriels à 
l' intention des petites et moyennes 
entreprises, en particulier des 
régions horlogères. (de.) 
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Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

Selon les statistiques officielles les 
plus récentes, la Suisse comptait en 
1981 une moyenne de 1 075 000 femmes 
actives. Le nombre des hommes occu
pant un emploi était de 1 979 000. Ainsi, 
la part des femmes à la population dite 
active, c'est-à-dire exerçant une activité 
lucrative, a atteint 35,2%. Ce pourcen

tage n'a jamais été aussi élevé depuis 
1960, année de référence de la statisti
que suisse révisée des personnes acti
ves. En 1960, il était de 34,2% pour 
redescendre de 1965 à 1968 à son 
niveau le plus bas de 33,4% ou un tiers. 
Depuis 1972 (33,8%), la part des fem
mes actives n'a pas cessé de s'accroître 
légèrement et régulièrement pour 
atteindre 34,5% et 35% en 1980. 

On relèvera qu'en chiffres absolus, le 
nombre des femmes actives l'année der
nière n'a pas été un chiffre record. En 
1973 et en 1974, c'est-à-dire dans la 
période précédant immédiatement le 
début de la récession, le nombre des 
femmes actives, avec 1 090 000, avait 
encore légèrement dépassé le chiffre de 
l'année précédente. Avec le ralentisse
ment conjoncturel, cet effectif a dimi
nué jusqu'en 1976 pour s'inscrire cette 
année-là à 999 000, puis se redresser 
légèrement et progressivement jusqu'au 
niveau de 1 075 000. 

Industrie des machines 
et garantie contre les 
risques à l'exportation 
(GRE) 

La garantie contre les risques à 
l'exportation (GRE) est un instrument 
absolument indispensable du finance
ment des exportations dans le cas de 
l'industrie suisse des machines et de la 
métallurgie. Le montant total des garan
ties accordées en 1981 (montant des 
factures) a atteint un peu plus de 5 mil
liards de francs, soit 21,6% des exporta
tions totales de cette branche. La part 
de ces opérations par rapport à l'enga
gement total de la GRE à fin 1981 a été 
de 21,6 milliards de francs ou 74% du 
volume des affaires assurées par la 
GRE. Les risques qui découlent de 
l'engagement de la Confédération dans 
ce secteur sont considérables; mais 
compte tenu du rôle déterminant que 
joue la GRE dans le financement des 
exportations, ils sont tout à fait accep
tables à l'échelle de l'ensemble de l'éco
nomie. Toute réduction des prestations 
de la GRE se traduirait sans doute par 
de sérieuses difficultés dans nos expor
tations et celle-ci ne serait pas sans 
répercussions sur l'emploi. (Sdes) 

SUBSTITUTION DU PÉTROLE: 

L'exemple de l'industrie 
du ciment 

Dans un laps de temps très court, 
l'industrie suisse du ciment a profondé
ment transformé la structure de sa con
sommation d'énergie. En 1979, en effet, 
le mazout couvrait une part importante 
des besoins énergétiques de ce secteur 
industriel (61,2%). Le charbon en assu
rait seulement 20,3% ; l'électricité 9,5%, 
le gaz naturel 6,4%, l'huile usagée et les 
déchets industriels 1,5% et enfin, les 
carburants: 1.1%. Une année plus tard, 
la part correspondante du charbon 
atteignait déjà 32,7%, alors que celle du 
mazout reculait à 52,1%. En 1981, la 
consommation d'énergie de l'industrie 
du ciment était couverte à raison de 
66,9% par le charbon et de 20,9% seule
ment par le mazout. Parmi les principa
les raisons qui ont poussé la branche du 
ciment à cet effort impressionnant de 
reconversion énergétique, on note d'une 
part des considérations économiques 
(le charbon américain est bon marché) 
et d'autre part, la recherche d'une plus 
grande sécurité (par une diversification 
géo-politique des sources d'approvi
sionnement. 
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