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DE MIREI Le football, sport roi! 

Les enfants gâtés 
On ne le répétera jamais assez, 

les Suisses sont les enfants gâtés 
de la démocratie. 

Alors qu'un peu partout sur la 
planète, tant en Pologne ou dans 
les pays de l'Est, qu'en Amérique 
latine, des hommes luttent, souf
frent et meurent pour avoir droit à 
la parole, en Helvétie il ne se passe 
pas un jour sans qu'une procédure 
démocratique ait lieu. 

Mieux, la petitesse du pays per
met une sorte de démocratie 
directe qui, modestie mise à part, 
est un exemple. 

Ainsi, dans la plupart des pays 
démocratiques, on élit pour une 
période donnée des gouvernants, 
ensuite les citoyens n'ont plus de 
droits entre deux échéances élec
torales où alors la procédure de 
référendum prévue est singulière
ment compliquée. 

Rien de tel en Suisse. Une fois 
les gouvernants élus, en général 
pour quatre ans, le peuple pos
sède droits d'initiative et de réfé
rendum qui lui permettent de 
modifier les lois ou plus simple
ment de les refuser. 

En Valais, depuis peu, ce droit 
est même étendu dans les commu
nes avec un référendum financier, 
je vous prie! 

Certains conseillers d'Etat, M. 
Comby est de ceux-là, vont même 
jusqu'à entreprendre des procédu
res de consultation lors de l'élabo
ration d'une loi. 

C'est ce qui ressort d'une 
réponse du chef du Département 
de l'Instruction publique à M. le 
député Fux. 

Ainsi, près de 1500 parents ont 
demandé à prendre connaissance 
du projet de loi scolaire; 412 ont 
donné leur opinion sur ce projet. 

Par ailleurs, 400 questionnaires 
ont été envoyés à des associa
tions professionnelles ou autres 
et 230 ont répondu. 

Ce qui donne respectivement 
des taux de participation de 31 à 
58% et ceci dans une phase de 
préparation d'une loi ! 

Sur le plan formel donc rien à 
dire. La démocratie existe et 
demeure bien vivante dans notre 
pays et dans notre canton. 

En revanche, on peut se poser 
des questions quant au fond. 

En effet, la complexité de certai
nes questions d'ordre économi
que ou financier désoriente le 
citoyen qui, plutôt que de partici
per à un vote, préfère souvent 
s'abstenir. 

Depuis quelque années, la 
méfiance croît même envers les 

projets trop compliqués et le peu
ple dit non, lorsqu'il ne mesure pas 
tous les effets d'un changement. 

Par contre, lorsque le sujet lui 
est familier dans ses grandes 
lignes, sa participation est 
acquise. 

On l'a vu notamment lors du 
vote sur les étrangers, sur l'avorte-
ment, sur la question nucléaire, 
etc.. 

Il faut donc admettre que la 
démocratie a parfois des limites 
liées à la complexité de la société 
contemporaine. 

Certains gouvernants recou
rant à la facilité, en Valais notam
ment où le référendum législatif 
est obligatoire, proposent pure
ment et simplement de le rendre 
facultatif; les signatures d'un 
nombre peu élevé de citoyens per
mettraient le vote populaire. 
D'autres proposent, sur certaines 
questions, de s'en remettre à des 
experts. 

C'est oublier, dans l'un et l'autre 
cas, que l'Etat n'obéit pas aux 
mêmes règles que le commun des 
mortels ou à celles de vulgaires 
associations. Sa justification du 
bien commun lui fait souvent 
renoncer aux principes de bonne 
foi. On l'a vu avec l'impôt de 
défense nationale devenu impôt 
fédéral direct et en vigueur depuis 
la dernière guerre; avec la taxe sur 
les carburants qu'il ne veut plus 
restituer; avec la radio-télévision 
qu'il s'est approprié sans disposi
tion constitutionnelle précise; 
avec la progression à froid, etc.. 

De plus, pour ceux qui parta
gent nos vues, il faut admettre 
pour qu'une démocratie le 
demeure, que tout pouvoir doit 
être pourvu d'un contre-pouvoir, 
sinon le risque d'un Etat trop fort 
ou tyrannique devient réel. 

Il ne sera pas facile de trouver 
une solution vers un système de 
consultation populaire plus sou
ple et plus vivant. 

C'est que ce genre de chose est 
à manier avec délicatesse. 

Et puis, pour conclure sur ce 
sujet trop sérieux, regardons du 
côté de Schaffhouse. 

Là, dans le canton, le vote est 
obligatoire. Des citoyens esti
maient qu'une démocratie obliga
toire, n'est plus une démocratie. 

Eh, bien, le peuple consulté sur 
cette question a jugé bon de main
tenir le vote obligatoire. 

Si cela n'est pas de la démocra
tie qu'est-ce que c'est, je vous le 
demande.? I 

DIFFÉRENCES DE PROSPÉRITÉ 
ENTRE LES CANTONS: 

Divers classements 
Selon les dernières estimations de 

l'Union de Banques Suisses, le revenu 
cantonal par habitant en 1981 n'a nette
ment dépassé la moyenne suisse de 
25 000. francs environ que dans cinq 
cantons. C'est Zoug qui occupe la pre
mière place (38 653 francs), devant Bâle-
Ville (38 385), Genève (34 367), Zurich 
(30 956) et Bâle-Campagne (27 894). Sui
vent à une certaine distance Vaud et 
Schaffhouse (autour de 25 000), tandis 
que douze cantons occupent le champ 
médian qui va de 20 000 à 24 000. On 
trouve en fin de liste Fribourg et 
Appenzel-Rhodes intérieures (autour de 
18 000) et Obwald (17 808). En raison de 
l'absence de statistiques officielles 
dignes de foi, la détermination des reve
nus cantonaux est une opération extrê
mement délicate; c'est ainsi qu'un clas
sement des cantons pour l'année 1978, 
effectué dans le cadre d'une étude du 
Fonds national selon une autre 
méthode, donne des résultats qui dif
fèrent en partie sensiblement des don
nées ci-dessus (pour six cantons, la dif
férence porte sur quatre à huit rangs). 
Les estimations publiées la semaine 
dernière par l'Office fédéral de la statis

tique pour les années 1978 à 1980 four
nissent des résultats encore différents. 

Mais on obtient aussi un autre classe
ment des cantons à partir de l'indice 
officiel de capacité financière, qui sert à 
déterminer la clé de répartition utilisée 
pour la péréquation financière intercan
tonale. Selon l'indice valable pour 1982-
1983, le «club des cinq riches» men
tionné ci-dessus vient aussi de loin en 
tête, mais c'est ici Bâle-Ville qui est 
classé comme le canton à plus forte 
capacité financière. Selon ces calculs, 
la capacité financière de certains can
tons apparaît beaucoup plus forte que 
leur revenu cantonal pourrait le laisser 
supposer (exemple: Nidwald, Thurgovie, 
Saint-Gall); dans d'autres cas, c'est le 
contraire (exemple: Grisons, Soleure, 
Jura). 

FULLY 

Les 50 ans de «L'Amitié» 
Un soleil radieux et une température 
estivale, il n'en fallait pas plus pour 
que la manifestation du 50e anniver
saire de la Jeunesse radicale « L'Ami
tié», de Fully, soit une magnifique 
réussite. Dimanche matin, les jeunes 
radicaux fulliérains ont déposé une 
gerbe sur la tombe de M. Fernand Car-
ron, ancien président de commune, 
décédé en 1972. Dans l'après-midi, 
les discours et les productions de «La 
Liberté» se sont succédé 
dans la grande salle du 
Cercle démocratique. 

COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE - EN 

La course au Conseil fédéral 
Deux hommes d'Etat, deux conseil

lers fédéraux quittent le gouverne
ment à la fin de l'année, MM. Hurli-
mannet Honegger. 

La presse a diversement interprété 
leur passage au Conseil fédéral. Mais 
dans l'ensemble, elle a reconnu le tra
vail accompli par ces deux magis
trats. 

Mais ce qui a retenu l'attention, et 
c'est bien normal, ce n'est pas tant le 
départ de deux hommes, mais l'arri
vée de deux nouveaux ! 

Sitôt connue la nouvelle de ces 
deux démissions, les coulisses ont 
frémi d'une agitation soudaine. 

Des noms, jusque là inconnus du 
grand public, apparaissent brusque
ment comme si, par un quelconque 
coup de baguette magique, un simple 
conseiller national, conseiller d'Etat 
devenait candidat. C'est que, dans ce 
pays, on a la candidature discrète. 

Personne n'est chez nous en 
réserve de la république jusqu'au 
moment o ù -

Surprenante Helvétie. 
Laissons dans cette course effré

née mais feutrée chaque canton faire 
ses pronostics et regardons chez 
nous ce qui se passe. 

La démission de M. Hùrlimann 
laisse, il est vrai, un poste libre au 
PDC. Le premier avancé par la presse 
fut celui de M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat et président du PDC. On pen
sait à juste titre que le grand parti de 
ce canton allait comme un seul 
homme faire chorus derrière le patron 

des finances valaisannes. 
Surprise, le président du PDC valai-

san, M. Moren, laisse entendre qu'il 
faudra d'abord se mettre d'accord sur 
un seul nom en Valais. Il y a donc un 
autre candidat valaisan? 

Surprise! 
Qui cela pourrait-être? Pour être 

conseillerfédéral, il fautavoir —c'est 
mieux — une expérience fédérale. 

Qui la possède chez nous? 
Elémentaire mon cherWatson: M. 

Guy Genoud. 
Le Valais aurait donc deux candi

dats potentiels au Conseil fédéral! 
Trouvez-moi un canton, à part Zurich 
bien sûr, qui peut se permettred'avoir 
deux candidats au Conseil fédéral? Il 
n'y en a pas. C'est bien nous cela, on 
regorge d'hommes de valeur. Normal 
que l'on soit fier. 

Bien sûr, à force d'avoir trop de can
didats, on risque bien de ne rien avoir, 
comme dirait M. Guy Fontanet ou 
Julius Binder, mais au moins on aura 
essayé. 

En attendant le nom du candidat, 
soyons en pensée avec M. Pierre 
Moren, à qui revient l'honneur de 
régler ce petit différend entre deux 
conseillers d'Etat-candidats. Enfin, 
un différend, c'est beaucoupdire. Plu
tôt une marque de politesse. «Après 
vous, je vous prie, non je n'en ferai 
rien, à vous d'abord ! » 

Les séances du Conseil d'Etat doi
vent être d'un décontracté ces jours-
ci qu'on y prend plaisir à distance. 

Arlequin 

Le football a repris ses droits 
depuis quelques semaines dans 
notre pays. Si, dans la capitale 
valaisanne, on se contente de vibrer 
aux exploits du FC Sion à 
l'échelon... national, à Martigny, on 
se réjouit du brillant comportement 
de l'équipe fanion en championnat 
de première ligue. Samedi soir, le 
MS a fait une démonstration face à 
Stade Nyonnais en s'imposant sur 
le score sans appel de 7 à 0. Dans 
l'esprit du public, les protégés de 
Nunweiler apparaissent de plus en 
plus comme les principaux favoris 
dans la course aux finales de pro
motion. 

Par ailleurs, samedi matin, à 
Ovronnaz, les délégués de l'Asso
ciation valaisanne de football (AVF) 
étaient les hôtes du FC Leytron. 
Sous la présidence de Me Marcel 
Mathier, les participants 
ont dressé 
le bilan de l'année 
sportive écoulée. 

Importance accrue des 
revenus sur les capitaux 

Le rendement des capitaux placés à 
l'étranger revêt dans la balance suisse 
des revenus une importance apprécia
ble, qui va apparemment en grandis
sant. En 1981, ce poste a contribué pour 
11,9 mrd fr. à l'actif, représentant ainsi 
13,7% des recettes totales de la 
balance des revenus. Alors que la part 
des revenus de capitaux suisses placés 
à l'étranger dans la somme totale des 
recettes de la balance des revenus 
s'élevait encore à 9% en moyenne de 
1967 à 1971, elle passait à 11,2% entre 
1972 et 1976 puis à 12% entre 1977 et 
1981. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Médaille d'or Igeho 81 

Le retour de vacances nous met 
chaque fois en présence d'une pile 
de journaux disparates, dont on 
prend connaissance sinon avec avi
dité du moins avec curiosité, 
comme si on se lançait à la décou
verte d'un pays inconnu, qui est 
pourtant le sien. 

Une première déglutition de cette 
pâtée journalistique nous laisse sur 
la faim, car l'été valaisan oriente 
l'attention et les activités des 
autochtones vers le tourisme et ses 
branches annexes, en figeant les 
mouvements de tous les autres sec
teurs qui composent le quotidien du 
vieux pays. 

Dans le paysage rhodanien d'une 
exceptionnelle beauté, on parle 
d'encouragement à la culture, d'ins
truction publique; les fanfares asti
quent les cuivres pour fêter le cente
naire d'une de leurs Fédérations ou 
pour inaugurer bientôt un nouveau 
tronçon de l'autoroute N 9. 

Les vendanges s'annoncent 
abondantes. Elles provoquent 
réflexion et sursauts d'appréhen
sion à l'égard du marché parallèleet 
de la surenchère qui ont fleuri l'an 
dernier comme pour exprimer l'ins
tauration définitive du «chacun 
pour soi «dans le profit maximum et 
l'abandon de la solidarité ou de 
l'unité de vue de la régulation d'un 

marché qui est capital pour l'écoule
ment des produits de la vigne. 

Que vient faire dans tout cela la 
chute paradoxalement discrète 
d'un pylône électrique fauché par le 
plastic? Elle donne curieusement 
l'impression d'un geste solitaire 
nullement en rapport avec un pro
fond courant populaireou une mani
festation générale de mauvaise 
humeur. Il semble que les auteurs 
de ces dégâts ont creusé une large 

petit de celles des pays totalitaires 
dans la manière de gérer l'économie 
et d'accaparer les médias. Il faut 
déplorer qu'un pays comme la 
France, référence culturelle princi
pale des Suisses romands, 
devienne l'un des plus farouches 
adeptes d'un régime politique qui 
fait faillite partout où il est installé 
et appliqué de gré ou de force. 

A part cela, les avions de notre 
armée tombent un peu trop souvent, 
mettant au désespoir les familles 
qui en sont les victimes. On attend 
des responsables l'explication 
claire des causes de telles catastro
phes. Faut-il s'en prendre à la 
vétusté du matériel, à son entretien, 

Quoi de neuf? 
tranchée entre leurs intentions et le 
bénéfice qu'ils comptaient en reti
rer, comme s'ils s'étaient trompés 
d'ennemi ou qu'ils eussent lâché 
une salve dans le désert. 

L'été n'a pas fermé les usines ni 
provoqué de licenciements de per
sonnel propres à susciter l'inquié
tude dans notre canton, alors que la 
situation est moins favorable dans 
d'autres régions et carrément 
catastrophique dans les pays qui 
nous entourent, notamment en 
France où s'introduit dans de gran
des convulsions le socialisme 
d'Etat générateur d'une vague de 
réprobation. La Suisse libérale doit 
s'alarmer devant cette mise en 
branle systématiqueet têtue d'insti
tutions qui se rapprochent petit à 

à la formation des pilotes, aux 
défaillances humaines? Stratèges, 
répondez. 

A part cela, Interfood et Jacob's 
se marient pour grossir leurs bénéfi
ces. Nous leur jetons une poignée 
de riz porte-bonheur. 

A part cela, laguerredu Liban et la 
tuerie du quartier Israélite de Paris 
ont concentré sur elles les regards 
du monde entier. 

Chez nous, — petit pays, petits 
problèmes, — M. Honnegger et les 
industriels valaisans sont optimis
tes et ne veulent pas entendre parler 
de sinistrose. C'est parfait! Nous 
nous retrouverons dans un an pour 
un nouveau bilan en tâchant de 
nous faufiler sans trop de mal entre 
les tonneaux de poudre. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
M arc 
16.05 
16.15 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 

22.00 
22.25 
22.40 

i 7 septembre 
Point de mire 
Vision 2 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Jumeau-Jumelle 
Téléjournal 
Hollywood 
Journal romand 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Capitaine X 
La mémoire des peuples 
francophones. Haïti 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Athlétisme 

Mercredi 8 septembre 
15.00 
15.10 
17.45 
17.50 
18.05 
18.30 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.45 
22.45 
22.35 

Jeud 
15.45 
15.55 
17.45 
17.50 
18.05 
18.30 
18.45 
19.10 
19.30 
20.05 
21.00 
22.40 

\sm 

Point de mire 
Vision 2: Escapades 
Téléjournal 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Dessins animés 
Le journal romand 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Jeux sans frontières 
Athlétisme 
Téléjournal 
Téléjournal 

9 septembre 
Point de mire 
Athlétisme 
Téléjournal 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Sport Biliy 
Dessins animés 
Journal romand 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Les Poneys sauvages 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: La honte 
de la jungle (18 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Maman très 
chère (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: 1 (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Au-delà du 
réel (16 ans); dès jeudi à 20.30: Le 
choc (16 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Cl in ique Saint-Amé: * (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Missing (16 
ans); jeudi à 20.30: Moonraker (14 
ans). 
Capitole: dès ce soir à 20.30: Yol (14 
ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Bruce 
Lee contre-attaque (16 ans); jeudi à 
20.00: Le tambour (16 ans); à 22.00: 
La fièvre au corps (18 ans). 
Police municipale: » (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 à 20.30: L'homme aux 
nerfs d'acier (16 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: Le 
lion sort ses griffes (14 ans); jeudi à 
20.30: Diva (16 ans). 
Expositions: Christiane Zufferey 
(huiles et gouaches) au Château de 
Villa, jusqu'au 3 octobre, tous les 
jours de 15.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: 9 (027) 55 15 34. 
Police cantonale: 9 (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma-

-Tience: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

Kippel: Musée du Lûtschental, 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. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo de Gil
bert Gailland (fleurs en cadre) et 
Claude Vouilloz (photographies), jus
qu'au 19 septembre. 
Crans (Galerie Annie): expo Ghis
laine Kerja, jusqu'au 15 septembre. 
Champéry: (Galerie l'Ecurie) Paul 
Bonvin (peintures) et Fabio Ghirin-
gelli (sculptures). 

Villeneuve (Galerie du Vieux Ville
neuve): Dali (œuvres gravés), 
jusqu'au 18 septembre, tous les 
jours de 15.00 à 20.00, sauf le mer
credi. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: X 111 . 
Médecin de service: * 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, "E 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : V 111 . 
Ambulance officielle: * 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, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
«• 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, W 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(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, S 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, 
« 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 
* 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, 
V 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Chômage horloger 
d'hier et d'aujourd'hui 

L'horloger des années trente chômait 
car, dans le monde, la demande de mon
tre se réduisait. C'était conjoncturel. 
L'horloger suisse de 1982 voit son 
emploi menacé non par une baisse de la 
consommation mondiale — elle ne 
cesse de croître — mais par une 
demande qui se détourne de ses pro
pres produits. C'est structurel et, à mon 
sens, la crise actuelle a eu au moins 
deux causes fondamentales. 

La première de ces deux causes est 
l'accélération du progrès technique, 
l'extraordinaire raccourcissement de la 
durée qui sépare la découverte techni
que de sa commercialisation. Je ne 
crois pas, par là, contredire les scientifi
ques qui soulignent l'allongement du 
temps exigé pour toute découverte fon
damentale. La recherche est plus lon
gue. Lorsqu'elle aboutit, son exploita
tion est plus courte. 

La deuxième cause est dans l'appari
tion de plusieurs pays du tiers monde 
dans le concert des nations industriel
les. Pour la première fois dans l'histoire 
de nos sociétés modernes, des pays 
n'appartenant pas à notre civilisation se 
manifestent avec plein de succès sur 
les marchés internationaux. Les pays 
nouvellement industrialisés produisent 
des biens de consommation de masse 
offerts à des prix de vente qui représen
tent une fraction de nos prix de revient. 
Et ils passent déjà à la fabrication de 
bien plus sophistiqués. (Professeur F. 
Schaller, Lausanne et Berne, dans 
Construire). 

Les décès 
en Valais 
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iili 
Mlle Anouk Mottier, 19 ans, à Sion 
Mlle Alexandrine Martenet, 78 ans, 

à Troistorrents 
Mme Séraphine Wyssen, 82 ans, à Mund 
M. André Widmer, 26 ans, à Venthône 
M. Fernand Schiirmann, 62 ans, 

au Bouveret 
M. Fernand Dussex, 65 ans, aux Agettes 
M. Michel Carron, 46 ans, à Verbier 
M. Louis Berrini, 64 ans, à Collombey 
Mme Elisabeth Endrody, 76 ans, à Sion 
Mlle Danielle Bétrisey, 27 ans, 

à Saint-Léonard 
M. Barthélémy Pannatier, 75 ans, 

à Vernamiège 
Mme Marguerite Perren, 90 ans, 

à Mollens 
Mme Françoise Poscio, 83 ans, 

à Mollens 
Mme Anne Reynard, 84 ans, à Bramois 

Activité de Mgr Schwéry 
pour septembre 1982 

9 septembre: rencontre avec les 
médecins du Haut-Valais à Brigue 

11 septembre: journée d'étude avec 
les religieuses du Diocèse à Sion 

12 septembre: Le Chàble-Bagnes: 
consécration de l'autel 

13, 14 et 15 septembre: pèlerinage à 
Einsiedeln 

18 septembre: Revereulaz, Visite pas
torale 

19 septembre: Vionnaz, visite pasto
rale et messe radiodiffusée 

25 septembre: Bouveret, visite pasto
rale 

26 septembre: Vouvry, visite pasto
rale 

29 septembre: rencontre avec les prê
tres du Décanat de Raron. 

LES COURS DU GRI 
Le Groupement romand de l'informa

tique (GRI) organise son deuxième cycle 
1982 de cours de perfectionnement et 
d'introduction à l'informatique. 

Les différents cours organisés par le 
GRI tiennent compte des besoins 
actuels des sociétés utilisant l'informa
tique. Ils couvrent pratiquement tous 
les besoins de formation, qui vont de 
l'initiation à l'informatique de gestion 
jusqu'à renseignement d'une méthode 
de conception et de réalisation de 
systèmes informatiques. 

Les petites et moyennes entreprises, 
placées devant la difficulté d'effectuer 
les études indispensables pour intro
duire l'informatique, sont spécialement 
visées par les cours destinés à ensei
gner les méthodes pour l'élaboration de 
cahiers de charges ainsi qu'un cours In
troduire l'informatique: que faire?. 

Une nouvelle initiative très intéres
sante est l'organisation d'un test d'apti
tude à la programmation qui donne aux 
participants l'occasion de connaître 
leur situation par rapport aux exigences 
particulières requises d'un program
meur, avant qu'ils n'investissent du 
temps et de l'argent dans une formation 
plus approfondie. 

Considéré comme un service fourni 
par le GRI aux membres et au public, ce 
cours est non seulement très complet 
mais aussi très avantageux. 

Pour la première fois, le GRI enseigne 
également la programmation COBOL. Il 
s'agit d'un cours COBOL de base donné 
à l'aide de micro-ordinateur pour prépa
rer les futurs programmeurs aux cours 
plus poussés des constructeurs. 

Information: Groupement romand de 
l'informatique • Passage Perdonnet 1 -
Case postale 104 - 1000 LAUSANNE 4 • 
V (021) 20 68 57. 

CONFÉDÉRATION 

Recul à long terme de 
la part de la population 
active 

La part des personnes actives (sala
riés à temps complet ou partiel) dans la 
population résidante accuse une ten
dance à la baisse depuis le début des 
années soixante. Cette évolution à long 
terme est cependant nettement mar
quée par des facteurs conjoncturels. 
Dans les années cinquante, la part des 
personnes actives était en hausse, sur
tout en raison de l'afflux de 
main-d'œuvre étrangère; en 1962 elle 
atteignait le niveau record de 51,8% (y 
compris les saisonniers et les fronta
liers). Depuis lors, cette part a conti
nuellement diminué pour atteindre 
49,4% en 1968. Au cours des années de 
haute conjoncture qui ont suivi, elle 
s'est stabilisée autour de ce niveau 
(1971: 50,1%; 1974: 49,5%). Puis, elle a 
de nouveau sensiblement baissé, avec 
la récession, atteignant 47,1 en 1975 et 
même 46% en 1976. Entraîné par la 
reprise économique, le taux de la popu
lation active a de nouveau progressive
ment augmenté à partir de 1977, s'éle-
vant en 1981 à 47,7%, un niveau qui 
demeure toutefois sensiblement infé
rieur aux valeurs correspondantes des 
années soixante et du début des années 
septante et qui pourrait bien se réduire 
en raison de la détérioration de la situa
tion économique. 

La baisse à long terme du taux de la 
population active est également impu
table à d'autres facteurs tels que le 
vieillissement de la population, la 
hausse du niveau de vie, l'allongement 
de la durée moyenne de formation, etc. 
Mais dans cette évolution, la population 
active étrangère joue un rôle détermi
nant, puisque sa part à l'ensemble de la 
population étrangère en Suisse, bien 
supérieure à la part correspondante des 
Suisses, a diminué de 25,8% au cours 
des vingt dernières années, passant de 
78,4% (sans les frontaliers) en 1961 à 
64-6% en 1971 et enfin à 58,2% en 1981. 
La part spécifique aux Suisses n'a dimi
nué quant à elle que de 6,6% dans le 
même temps, tombant ainsi de 46,9% 
en 1961 à 45,3% en 1971 et à 43,8% en 
1981. 

Fromage sans frontière 
Nos exportations de gruyère, emmen

tal et sbrinz pour l'Italie, Canada et 
Etats-Unis ont sensiblement augmenté 
en 1981-82 par rapport à l'exercice pré
cédent. En revanche, elles ont baissé 
pour la France, Allemagne fédérale, Bel
gique et Espagne, relève l'Union suisse 
du commerce de fromage, (cria) 

La mise en page 

Oui la vie, c'est un peu comme une mise en page en terme d'imprimerie: 
des textes, des photos épars finissent par faire un tout cohérent. La mise 
en page a commencé pour Patrick Favre, employé à l'imprimerie Cassaz-
Montfort, et Yvette Terrettaz, infirmière-assistante tous deux de Sembran-
cher. En effet, ils ont convolé en justes noces vers la mi-août et c'est à eux 
deux qu'il revient aujourd'hui de remplir les pages de vie. 
Gageons que Patrick dont l'expérience avec le Confédéré ne manque pas 
saura mettre sa nouvelle vie en page d'une manière fort attrayante. 
L'équipe du Confédéré et de l'imprimerie Cassaz-Montfort s'associe à leur 
joie et leur souhaite de belles année de bonheur. 

AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX ET MALADES PULMONAIRES 

Vente de cartes du 5 au 25 septembre 1982 

Menaces sur notre respiration ! 
menacés dans leur équilibre psychi
que. C'est pour les aider que les insti
tutions sociales privées sont grou
pées sous l'égide de l'Aide suisse aux 
tuberculeux et malades pulmonaires. 
Plus de 43 000 malades atteints de 
tuberculose, d'asthme, de bronchite 
et d'autres affections des voies respi
ratoires, ont actuellement recours à 
ces institutions. La vente de cartes de 
l'Aide suisse aux tuberculeux et 
malades pulmonaires a lieu ces jours 
pour que la lutte contre la tuberculose 
et les maladies des voies respiratoi
res, en augmentation constante, 
puissent se poursuivre. 

Chaque être humain respire en 24 
heures environ 10 000 litres d'air: 
c'est lui qui nous apporte l'oxygène, 
moteur de la vie, lequel parvient au 
sang à travers les vésicules des pou
mons. Vivre c'est respirer! Des mena
ces de plus en plus graves pèsent 
pourtant sur la qualité de notre air. 
Les polluants atmosphériques et 
l'excès de la fumée du tabac ont eu 
pour censéauence que le nombre des 
décès dus à des maladies des voies 

Vivre 
c'est 
respirer 

respira toires a rapidement augmenté 
au cours des deux dernières décen
nies dans les pays industrialisés. La 
bronchite chronique, à elle seule, a vu 
ses victimes s'accroître de 108%. En 
Suisse, on compte 30 000 nouveaux 
cas de bronchite chronique et 800 
décès par an: la respiration, moteur 
de la vie, est menacée! 

La pureté de l'air respiré est une 
condition primordiale pour la santé 
des poumons, donc pour la santé en 
général. Les sujets dont la respira tion 
est menacée souffrent dans leur 
corps, ils se sentent également 

Romandie: 
Paysans de pointe 

En Suisse romande, on dénombre 833 
maîtres-agriculteurs. Les premiers exa
mens de maîtrise furent organisés en 
1957. L'année prochaine, la Fédération 
des sociétés d'agriculture de la Suisse 
romande (FSASR, Lausanne) mettra sur 
pied une nouvelle session. 

Un certain nombre de conditions sont 
nécessaires pour être candidat: il faut 
être âgé de 25 ans révolus, porteur d'un 
certificat de capacité professionnelle 
(certificat de fin d'apprentissage); 
d'autre part, les candidats 
propriétaires-exploitants ou fermiers 
doivent tenir une comptabilité au 
moment de leur inscription. Les 
Romands ont jusqu'au 2 octobre pour 
s'inscrire auprès de la FSASR. Les exa
mens portent sur l'un ou l'autre des 
modes d'exploitation suivants: exploi
tation avec culture des champs et 
bétail; exploitation herbagère ou exploi
tation de montage avec bétail; exploita
tion agricole avec cultures spéciales tel
les que l'arboriculture, la viticulture ou 
la culture maraîchère de plein champs, 
(cria) 
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Les vendanges approchent ! 

N'attendez pas la veille des vendanges pour 
contrôler votre futaille d'encavage 

La tonnellerie EBINER Jacques à Saint-
Léonard est à votre disposition pour tous tra
vaux de réparations, injections et remise en 
état de vos vases. 
Téléphone (027) 31 22 58 ou 31 21 24 

Vos annonces au moment opportun dans le jour
nal ad'hoc. 

Assa Annonces Suisses SA 
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MARTIGNY 
Le Curling-Club Martigny est né 

MM.Pierre Troillet et Charles-Albert Tornay à droite, élu président du Curling-
Club Martigny. 

La ville de Martigny compte une 
société sportive de plus. Vendredi 
soir en effet, en présence d'une ving
taine de personnes, dont MM. Jean-
Pierre Favre, président de la région 
ouest, et Hans Wyer, président de 
l'association valaisanne, a été cons
titué le curling-Club Martigny. Les 
statuts ont été adoptés (presque) 
sans opposit ion et le comité désigné 
dans la composit ion suivante: 
Charles-Albert Tornay (élu à la prési
dence), Georges Cassaz, Jean-Luc 
Fellay, Pierre Troillet et Roger Krie-
ger. Deux vérificateurs de comptes 
(Marc Cuypers et Bernard Dirren), un 
suppléant (Jacques Chassot) et un 
responsable du matériel (Simon Cret-
tenand) ont été nommés. La finance 
d'entrée s'élèvera à 100 francs par 
membre, alors que la cotisation 
annuelle a été fixée à 150 francs par 
membre individuel, 200 francs par 
couple et 30 francs par enfant jusqu'à 
vingt ans. 

Au cours de cette assemblée cons

titutive. M. Tornav a rappelé l'écho 
favorable qu'avait rencontré auprès 
des personnes intéressées à la prati
que du curling la soiréed' information 
du mois de juin dernier. Par la suite, 
un comité provisoire avait été 
nommé, chargé principalement d'éta
blir les premiers contacts avec la 
commune de Martigny. Contacts 
fructueux, puisque l 'administration 
avait offert au futur Curling-Club tou
tes les garanties nécessaires en vue 
de l 'uti l isation de la patinoire. 
Aujourd'hui, tout va pour le mieux 
pour la nouvelle société, qui s'est vu 
attribuer un soir fixe par semaine (le 
mardi de 20 h. 15 à 23 h. 30), un ven
dredi sur deux et, éventuellement, le 
samedi après-midi. 

Un mot encore pour souligner que 
le Curling-Club Martigny sera affi l ié à 
l 'association suisse de curling (ASC) 
et à l 'association valaisanne, dont les 
membres, répartis en 17 clubs, repré
sentent le 10% des «curlers» dénom
brés dans notre pays. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
SUCCÈS POUR UN CONCERT 
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Maurice André sera à Martigny le 16 septembre prochain à l'occasion d'un 
concert de l'Ensemble instrumental de France. 

Il n'y avait pas loin de mille person
nes, dimanche soir à la Fondation 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - Ce soir à 20.30: 
défilé de «Saudan les Boutiques»; 
dès mercredi à 20.30: Reds, de et 
avec Warren Beatty, Diane Keaton et 
Jack Nicholson. 3 h. 15 pour revivre 
le destin exceptionnel de John Reed, 
le seul Américain enterré au Kremlin. 
Trois «Oscars» ont récompensé ce 
film humaniste, lucide et rigoureux 
(14 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir à 20.30: Galli-
poli, avec Mark Lee et Mel Gibson. 
Ce film dénonce les absurdités de la 
guerre (14 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Pourquoi pas nous deux? de 
Michel Berny, avec Aldo Maccione, 
Dominique Lavanant et Maurice 
Biraud. Ironique, tendre, divertis
sant, ce film conte les amours d'un 
catcheur et d'une libraire (14 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 sep
tembre. 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). 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Pierre Gianadda pour apprécier à sa 
juste valeur les prestations de 
l'ensemble «I musici» que Toscanini 
qualifiait de «meilleur ensemble 
d'orchestre de chambre du monde». 
Effectivement, l'interprétation des 
œuvres présentées de Corelli, Albi-
noni, Bach, Vivaldi, Donizetti et 
Mozart furent à la hauteur de la répu
tation de cet ensemble. D'ailleurs, 
l'enthousiasme des auditeurs le 
démontrait bien. Présentés dans le 
cadre du Festival de musique de 
Montreux-Vevey ou Septembre musi
cal, les concerts de la Fondation 
Pierre Gianadda sont une aubaine 
pour la ville de Martigny, qui bénéficie 
ainsi de la présence d'ensembles 
prestigieux. 

Mieux, on vient d'un peu partout en 
Suisse romande pour écouter ces 
concerts, la diversité des plaques 
minéralogique des véhicules à proxi
mité de la Fondation le démontre. 

Deux concerts auront encore lieu 
ce mois dans le cadre du Festival 
Montreux-Vevey, l'un le jeudi 16 sep
tembre avec l'Ensemble instrumental 
de France et dont le soliste est Mau
rice André, qu'il n'est plus besoin de 
présenter; l'autre le mercredi 29 sep
tembre avec un récital de piano de 
Miguel Angel Estrella. 

FULLY EN FÊTE 
CE WEEK-END 

Une température estivale, un soleil 
éclatant. Tous les facteurs étaient 
éunis ce week-end à Fully pour faire 
Je la manifestation du 50e anniver
saire de la Jeunesse radicale « L'Ami-
ié» un magnifique succès populaire, 
.es festivités ont débuté samedi 
après-midi par un concert de la fan-
are de la JRV sur la place du village. 
_e lendemain journée officielle, les 
Darticipants — parmi lesquels MM. 
Arthur Bender, ancien conseiller 
d'Etat, Ciovis Roduit, conseiller com
munal, André Constantin, député, 
Jacques Carron, député-suppléant, 
Marcel Carron, vice-juge de com
mune, et Vincent Droz, ancien prési
dent de la JRV — se sont réunis 
devant le Cercle démocratique avant 
de se diriger vers le cimetière, où 
devait se dérouler la cérémonie du 
souvenir. Sur place, pendant que la 
fanfare «La Liberté» interprétait un 
morceau de circonstance, MM. Ray
mond Gay et André-Marcel Bender, 
membres d'honneur de «L'Amitié», 
ont déposé une gerbe sur la tombe de 
M. Fernand Carron, ancien président 
de Fully, décédé voici dix ans. Il a 
ensuite appartenu à M. Roland Sail-
len, président du Parti radical de 
Fully, de prendre la parole, relevant 
notamment: En un demi-siècle, de 
nombreuses vagues de jeunes ont 

La gerbe a été déposée par MM. Raymond 
Gay et André-Marcel Bender. A l'arrière-
plan, le drapeau de «L'Amitié» et quel
ques musiciens de «La Liberté» en train 
d'interpréter un morceau de circonstance. 

rythmé, jalonné le cours des assises, 
des congrès et autres manifesta
tions. Et, durant toute cette époque, 
que d'espoirs réalisés ou déçus, que 
de satisfactions ou de désillusions. 
La vie, ici bas, est ainsi faite qu'elle 
oscille constamment entre le bien et 
le mal, entre les élans du cœur et le 
désenchantement, entre la vie et la 
mort. Et M. Saillen d'ajouter: Animée 
du même idéal, la Jeunesse radicale 
d'aujourd'hui poursuivra son action 
dynamique pour la tolérance, pour le 
respect des libertés individuelles, 
pour un certain sens de l'Etat et du 
devoir civique. Par-dessus tout, elle 

«L'Amitié» a célébré son demi-siècle 

Les invités et «La Liberté» se dirigent vers le cimetière afin de déposer une 
gerbe sur la tombe de M. Fernand Carron, ancien président de Fully, décédé en 
1972. 

cultivera et tâchera d'élever la notion 
d'Amitié à son plus haut niveau. Dans 
son intervention, M. Saillen a rendu 
hommage à la personnalité de M. Fer
nand Carron, soulignant en subs
tance que le dépôt sursa tombe d'une 
couronne pardes jeunes constitue un 
sympathique témoignage de recon
naissance aux anciens, aux pionniers 
et même aux jeunes qui nous ont déjà 
quittés. 

Au cours du banquet, M. Maurice 
Bender, membre fondateur et premier 
président de «L'Amitié» a déclaré: 
J'ai confiance en la jeunesse 
d'aujourd'hui. Cette jeunesse coura
geuse et travailleuse qui, si elle ne 
porte plus notre insigne, avec toutes 
les sociétés dont elle fait partie, 
aurait le revers de la veste bardé de 
décorations. Après avoir lancé un 
appel en faveurdu Confédéré, M. Ben
der s'est écrié: Jeunes radicaux 
d'aujourd'hui, devant des tâches et 
des technologies nouvelles, devant 
révolution rapide des idées, il vous 
faudra du courage, de l'abnégation, 
du don de soi et ne jamais oublier 

« L Amitié » qui est notre devise et qui 
doit vous unir en vue de succès politi
ques futurs. 

Quant à M. Claude Valloton, actuel 
président de «L'Amitié», il a notam
ment souligné: Si nous considérons 
le devenir de notre jeunesse non 
comme une promenade, maiscomme 
une « descente vers l'humain », nous y 
découvrons bien des faiblesses, bien 
des petitesses et des étroitesses de 
vue, de la méfiance, de la jalousie et 
pire encore. Nous y trouvons un 
mélange de bonne volonté et d'inca
pacité de réalisations, de vertus 
héroïques et de manquements natu
rels, qui nous conduisent souvent à 
juger sévèrement, à condamner ce 
que firent avec brio nos prédéces
seurs. Mais si nous prenons la peine 
de considérer l'ensemble de notre 
devenir, nous nous émerveillons 
alors de ce que cet affrontement de 
grandeurs et de petitesses, de vertus 
bourgeoises, ait donné naissance à 
notre section, qui a surmonté toutes 
ces années de difficultés. 

SIERRE 
Les 25 ans de l'Ordre de la Channe 

Pour fêter un un anniversaire, l'on 
invite des amis et ils sont venus nom
breux, à Sierre, à l'appel de l'Ordre de 
la Channe. Les festivités ont débuté 
le vendredi soir par un concert donné 
par l'ensemble «Valais Chante» et 
par l'organiste Mme Huber. 

La grande journée du samedi fut 
tout d'abord placée sous le signe du 
souvenir et de la reconnaissance, les 
participants accompagnant le Con
seil de l'Ordre à la messe au cours de 
laquelle le Procureur Albert Rouvinez 
rappela la mémoire des disparus, tan
dis que le chœur de Veyras interpré
tait une complainte polonaise. 

Visite commentée au Vivier 
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Mise sur pied vendredi en fin de journée par la Fondation Pro-Octoduro, la visite 
commentée de l'amphithéâtre du Vivier a obtenu un écho favorable auprès de 
la population de Martigny. ConduiteparM. François Wiblé, archéologue et res
ponsable des fouilles octoduriennes, cette visite a permis aux participants de 
prendre connaissance de l'état des travaux de restauration de l'amphithéâtre, 
dont la construction remonte au dernier tiers du premier siècle avant J.C. 
L'achèvement des travaux n'est pas prévu avant 1985 (installation de gradins 
pour le public), desortequela célébration du bi-millénaire d'Octodure en 1983 
n 'aura malheureusement pas pour cadre le Vivier, comme cela avait été prévu 
initialement par les organisateurs. 

Un cortège haut en couleurs con
duisit tout ce monde — toutes les 
confréries arboraient leurs plus 
beaux atours — au Manoirde Villa où 
fut fondée la Channe voici 25 ans. Les 
fifres et tambours de St Luc, les tam
bours sierrois et la fanfare La Con-
theysanne animaient les divers grou
pes encadrés de petits rats et de 
pages de Cilette Faust. 

Au Manoir, la cérémonie se déroula 
en plein air, ce qui permit à une cen
taine de personnes de recevoir l'intro
nisation, y compris les délégations 
des confréries invitées. 

Quatre nouveaux chevaliers d'hon
neur ont également été intronisés: 
Mme Catherine Michel, de Genève; 
MM. Lonfat Dominique, Les Marécot-
tes, Franz Dietrich, Berne et Gilbert 
Antonin, de Conthey. 

Ce fut un moment bien solennel 
que l'intronisation de Hedy Lang, pré
sidente du Conseil national, nommée 
Conseiller de l'Ordre. Ce même titre a 
été attribué à M. Amédée Arlettaz, 
président du Grand Conseil, et à 
Jean-Paul de Bernis, grand argentier 
des Confréries. Il y avait donc du beau 
monde à cette cérémonie et aux 
autres phases de la journée et nous 
relèverons encore la présence de MM 
Pierre de Chastoney et Dirren, Con
seillers nationaux; Jean Cleusix, pré
sident du tribunal, et de nombreuses 
personnalités du monde diplomati
que. L'apéritif dégusté, les partici
pants se rendirent à Crans où se 
déroula le repas d'anniversaire et 
c'était fort sympathique de voir ces 
cinq cents personnes aller et venir 
pour choisir la spécialités d'un buffet 
bien garni.Vins et mets étaient com
mentés tandis que l'Ordre recevait de 
très nombreux cadeaux. 

Le dimanche, enfin, les confréries 
amies se retrouvèrent pour assister à 
la messe au monastère de Géronde, 
pour s'en aller dans les abysses d'une 
cave de Géronde et pour terminer leur 
périple par un repas valaisan au 
Manoir de Villa. (Cly) 
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SPORTS 

FOOTBALL FOOTBALL FOOTBALL 

MARTIGNY - NYON 7-0 (2-0) 

Serge Moret: 4 buts 
Martigny: Guex; Favre; Barman, 

Coquoz, Buchard (78e Lugon-Moulin); 
R.. Moret (73e Rittman), Bochatay, S. 
Moret; Payot, Vergère, Lugon. Entraî
neur: Radu Nunweiler. 

Nyon: Savary; Tachet; Gaille, Bon-
fi ls, Bezzola (56e Neffati); Butty, Fer-
nandez, De Monte, Bûcher; Tarsa (56e 

Astolfi), Duronio. Entraîneur: Pierrot 
Georgy. 

Buts: 24e Vergère 1-0; 32e S. Moret 
2-0; 48e S. Moret 3-0; 74e S. Moret 4-0; 
80e S. Moret 5-0 ; 87e Payot 6-0 ; 89e Ver
gère 7-0. 

Arbitre: M. Liebi (Thoune) 
Spectateurs: 700 (stade d'Octo-

dure). 
Serge Moret (quatre réussites), 

Dany Payot (quatre assists et un but) 
et Roger Vergère (deux goals) ont été 
les acteurs les plus en vue de cette 
rencontre à sens unique, disputée 
samedi soir par une température esti
vale. Après le carton infligé à Leytron 
(6-2), le Martigny-Sports a démontré 
une fois de plus ses immenses possi
bilités sur le plan offensif face à un 
adversaire quia eu le mérite de croire 
en ses chances durant le quart 
d'heure initial (tête de Duronio à la 3e 

minute, de peu au-dessus de la barre 
transversale). Cependant à partir de 
la 20e, les Octoduriens ont résolu
ment pris l'initiative des opérations. 
Et le résultat ne s'est pas fait atten
dre, puisqu'aux 24e et 32e minutes, 
parfaitement servis par Payot (quelle 
pointe de vitesse, mes amis!), Ver
gère et S. Moret trompaient impara-
blement le portier nyonnais. 

En seconde période, les locaux ont 
accentué leur pressing sur la cage de 
Savary. Aux 49e et 74e, Payot et Serge 
Moret, décidément très en verve 
samedi soir, conjuguaient leurs 
efforts pour porter le score à 4 à 0. 
Insatiables, les Octoduriens ont 
maintenu ce rythme infernal jusqu'au 
coup de sifflet final, faisant encore 
parler la poudre entre la 80e et la 89e 

par le truchement de S. Moret, Payot 
et Vergère. 

QUEL POTENTIEL OFFENSIF ! 
Avec l'apport de Vergère, efficace

ment secondé par deux ailiers de 
débordement (Payot et Lugon), le 
Martigny-Sports dispose d'un poten
tiel offensif que ne dénigrerait pas 
une formation de ligue nationale. 
Auteur de deux buts et d'un coup de 
tête renvoyé par la barre transversale 
"(59e), Vergère a montré, par son sens 
du placement, son opportunisme et 
sa rapidité d'exécution dans la sur-

PÉTANQUE 

Du bronze pour 
la Suisse 

Composée de Pierre Héritier 
(Sion), Roland Nicolet (Martigny) 
et Afro Colombari (Verbier), 
l'équipe de Suisse 2 a finalement 
remporté la médaille de bronze au 
championnat du monde de pétan
que disputé ce week-end à 
Genève. Dans la petite finale, le 
trio valaisan est venu à bout de la 
Tunisie sur le score de 13 à 10. 
Quant à la médaille d'or, elle a été 
décrochée par Monaco 2, vain
queur de Madagascar par 15 à 5. 

face de réparation (son contrôle du 
droit, suivi d'un shoot instantané du 
pied gauche à la 47e fut un modèle du 
genre), qu'il représentait la pièce 
essentielle qui, jusqu'ici, avait fait 
défaut à la formation de Nunweiler. 
De plus, l'arrivée de l'ex-Meuqueux a 
fait le bonheur de Stéphane Bochatay 
lequel, au milieu du terrain, a trouvé 
un rôle à la mesure de son talent natu
rel de meneur de jeu. 

Fétigny-Carouge 
Malley-Montreux 
Martigny-Nyon 
Orbe-Stade 
Renens-Leytron 
St-Jean-Yverdon 
Sierre-Rarogne 

• * • 
Martigny II-Riddes 
Martigny III • Saillon II 

2-3 
0-5 
7-0 
0-1 
1-0 
1-1 
2-0 

4-0 
3-1 

• * * 

RENENS - LEYTRON 1 - 0 
Renens: Pasche; P.-A. Bersier, San-

toc 7inaa: Durussel (76e Hostettler), 
Marazzi, Sampedro; Viquerat, Ruch'a't 
(46e Chanel), Soos. 

Leytron: Constantin; Martin; D. 
Roduit, R.-M. Buchard, Eschbach; Dar-
bellay (77e Thurre), Charvoz, J.-M. 
Buchard; B. Michaud, Rémondeulaz(64e 

Crittin), J.-P. Michaud. 
But: 29e Durussel 1-0 

Notes: stade du Censuy, 750 specta
teurs. Arbitre: M. Willy Haenni, de Cugy. 

ni r 
coûte cher...! 

Bien que l'Etat fasse la sourde oreille, 
on commence à se préoccuper dans cer
tains milieux du problème financier que 
pose pour une famille le décès d'un être 
cher. Tracas qui ajoutent trop souvent 
au chagrin qu'apporte cette mort 
l'inquiétude de savoir comment on va 
payer. Il est anormal que dans un pays 
comme le nôtre, où l'on a encore le res
pect des choses essentielles, la mort 
coûte si cher. 

Veut-on des chiffres? Ils sont effa
rants ! Au prix du cercueil le plus simple, 
il faut ajouter la fourniture d'un vête
ment mortuaire, les opérations de mise 
en bière, les frais de la cérémonie funè
bre, les formalités d'état-civil, les avis 
mortuaires et les faire-part, les frais de 
l'inhumation ou de l'incinération, ce qui 
représente plus de 3000 francs. 

Si l'on y ajoute la location de l'empla
cement de la tombe, les frais d'hôpitaux 
ou de clinique dans des cas où le décès 
est l'aboutissement d'une longue mala
die, ainsi que les dépenses toujours 
imprévues qui surviennent avant, pen
dant et après, on arrive à des montants 
qui font hocher la tète. Sans compter 
les droits de succession et les discus
sions pénibles qu'amènent trop souvent 
le partage des biens du défunt entre 
l'époux ou l'épouse qui reste et les 
enfants. 

... Oui, mourir coûte cher. Et il peut 
paraître anormal qu'un citoyen qui a 
payé des impôts toute sa vie durant et 
qui a parfois rendu d'éminents services 
à la communauté soit redevable, après 
avoir rendu le dernier soupir, de tant 
d'argent. 

Il y a les assurances, dira-t-on. Bien 
sûr...! Mais elles ne remboursent pas 
tout. 

Les sordides questions d'argent 
devraient pouvoir être écartées d'une ' 
chambre funèbre surtout quand elles, 
posent des problèmes difficiles à résou
dre. Certes, on pourrait donner à chacun 
le conseil assez saugrenu d'économiser 
pendant la vie active pour l'heure des 
obsèques. Mais notre époque se devrait 
pourtant de faire mieux. Par exemple, 
l'Etat pourrait prendre en charge les 
frais du moment dernier. Il y a quelques 
années, un député neuchâtelois avait 
déposé une motion dans ce sens et l'on 
en parla beaucoup à l'époque. Mais elle 
semble bien oubliée aujourd'hui... (F.G.) 
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Le premier ministre anglais, Mme 
M. Thatcher, qu'on a pris coutume 
d'appeler la «dame de fer», n'est pas 
seule de son espèce. L'Histoire a 
retenu de nombreux noms de fem
mes qui eurent sa fermeté, sa rigueur 
et son sens du gouvernement. 

Marie Tudor, reine d'Angleterre de 
1553 à 1558, qui consacra son règne 
au rétablissement du cathol icisme 
par la manière forte. Il est vrai qu'on 
lui reprocha d'avoir fait trancher la 
tête de sa rivale Jeanne Grey et de 
ses complices. 

Elisabeth, qui lui succéda sur le 
trône d'Angleterre et régna de 1558 à 
1603, était d'une intelligence supé
rieure, mais d'une moralité assez 
douteuse, se montra fort despotique. 
Elle rétablit en Angleterre la religion 
réformée. Elle réprima les soulève
ments catholiques de l'Irlande. 
Socialement, elle promulgua la loi 
des pauvres en créant des taxes obli
gatoires à leur profit. 

Anne, reine d'Angleterre de 1702 à 
1714, fut une souveraine diplomate. 
Elle participa en arbitre de l'Europe, 
au traité d'Utrecht. 

Victoria, celle-ci fut une très 
grande reine; elle régna de 1827 à 
1907 et fut non seulement reine 
d'Angleterre et d'Irlande, mais impé
ratrice des Indes, apportant au trône 
des idées libérales servies par un 
solide bon sens et une grande 

dignité. C'est sous son règne que 
l'Angleterre évolua du protection
nisme au libre-échange, et du régime 
aristocratique et oligarchique à une 
organisation de plus en plus démo
cratique. 

En Allemagne, il y eut Marie-
Thérèse d'Autriche, impératrice 
d'Allemagne et reine de Hongrie de 
1740 à 1780. D'une intelligence vive, 
d'une volonté forte, elle poursuivit 
l 'application de réformes et fut, 
disaient ses rivaux «... à exécuter des 
desseins dignes d'un grand homme». 

En Espagne, il y eut Isabelle la 
Catholique, reine de Castil le puis 
d'Espagne de 1474 à 1504. Ce fut, elle 
aussi, une grande reine; son grand 
mérite est d'avoir chassé les Maures 
d'Espagne. De plus, elle organisa la 
just ice et la police. C'est sous son 
règne que Christophe Colomb décou
vrit le Nouveau Monde en 1491. 

La Russie, elle, eut Catherine 1 r e , 
impératrice de 1725 à 1727, qui sut 
continuer la politique de son mari 
Pierre le Grand. Elle favorisa dans 
son pays la civilisation européenne. 
Mais c'est surtout Catherine II, la 
Grande Catherine, dont l 'Histoire a 
retenu le nom. Elle fut impératrice de 
Russie de 1763 à 1796 après avoir fait 
étrangler son mari. Remarquable
ment intell igente, énergique et ambi
tieuse, cette Allemande se montra la 
plus russe des femmes qui ont régné 
sur la Russie. (F.G.) 

ORSIERES LES 6-7-8 MAI 1983 
He Festival des 
lémocratiques 

Fanfares radicales* 
du Centre 

Depuis plusieurs mois, les pré
paratifs pour l 'organisation du 91 • 
Festival des Fanfares radicales-
démocratiques du Centre à Orsiè-
res vont bon train. 

Au printemps déjà, un comité 
d'organisation a été nommé avec 
tous les présidents de commis
sions. Sous l ' impulsion dynami
que de M. Michel Bobillier, prési
dent du CO, œuvre toute une 
équipe qui a mis la fête sur les 
rails. 

Déjà les grandes lignes des fes
tivités sont tracées avec un pro
gramme de choix: 

VENDREDI: Une fête villa
geoise accueillera toutes les 
sociétés locales. 

SAMEDI: Une soirée de gala ras
semblera tous les fans et ama
teurs de Patrick Sébastien, chan
teur imitateurde talent. Partout en 
Suisse romande, il a attiré les fou
les et ses dons d'imitateur de gran
des vedettes sont connus et 
appréciés. 

Orsières l'attend avec plaisir! 
Réservez déjà ce samedi 7 mai 
1983 pour cet unique gala de 
Patrick Sébast ien! 

DIMANCHE: Se dérouleront les 
fastes traditionnels du grand festi
val. C'est la fête des radicaux 
valaisans, placée sous le signe de 

la musique et des discours, sans 
oublier les dist inct ions. 

L'Echo d'Orny est fier d'organi
ser ce 91" festival. Elle y met tout 
son cœur et tâchera de répondre 
au mieux aux vœux et souhaits de 
la Fédération. Elle assure tous ses 
amis que tout sera prêt et leur 
donne rendez-vous les 6,7 et 8 mai 
1983 à Orsières! 

L'Echo d'Orny 
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iPlaces de travail, en milliers | 

Les places de travail ont augmenté en 
Suisse entre 1960 et 1981 d'environ 
350 000 unités, dont 62 000 ont été 
mises à disposition par les banques. 
Cependant, il ne faut pas y déceler un 
risque que la Suisse devienne un pays 
où tout le monde travaille dans une ban
que. En effet, en 1981, trois personnes 
employées sur cent travaillaient dans 
une banque, contre neuf dans l'indus
trie des machines et six dans l'agricul
ture. 

Au cours de cette période, les ban
ques ont connu, avec 203 pour cent, la 
plus importante croissance du nombre 
de places de travail. La plus grande 
perte de places de travail a, par contre, 
été enregistrée, avec 49,5 pour cent, par 
l'agriculture. Deux raisons principales 
expliquent cette forte diminution: d'une 
part le nombre des exploitations agrico
les a régressé et d'autre part, l'automa
tisation dans ce secteur a connu un 
développement considérable. 

Le premier employeur de Suisse reste 
toujours encore l'industrie et particuliè
rement celle de la construction de 

machines. De 1980 à 1981 on y dénom
bre un accroissement de 18,6 pour cent 
du nombre des places de travail, soit 
41 000 unités en plus. 

Avec plus de 90 000 places de travail, 
environ un tiers de plus que celles offer
tes par l'industrie horlogère, les ban
ques restent un secteur dynamique et 
en plein essor de l'économie suisse. 
Voilà qui ne devrait pas être oublié au 
cours de la discussion sur l'imposition 
des banques. 

Exportations de bétail 
L'an dernier, plus de 16 000 tètes de 

bétail ont été exportées par notre pays, 
qu'il s'agisse de bétail d'élevage ou de 
rente, si bien que l'exercice peut être 
qualifié de particulièrement favorable, 
selon la Commission des fédérations 
suisses d'élevage (Berne). L'Italie est 
actuellement notre meilleur client; elle 
représente 60 à 70% de nos ventes à 
l'étranger, (cria) 

c CHAMOSON 10-11-12 SEPTEMBRE 1982 Vendredi 10 septembre (place de fête) 
Concert de la Fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne 
Concert du VAL BIG BANG 

20 h 
21 h 

30 
30 

1 
CENTENAIRE DE LA FÉDÉRATION 
DES FANFARES RADICALES 

. DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 

22 h. 30 Grand bal conduit par DREAM 

Samedi 11 septembre (place de fête) 
20 h. 30 Concert de gala de la Fanfare de la Fédération 
22 h. 30 Grand bal conduit par DREAM 

Dimanche 12 septembre 
07 h. 30 Arrivée des sociétés (place du Collège) 
10 h. 30 Grand cortège du Centenaire - 20 sociétés - chars 
12 h. 00 Production des sociétés - Discours 
19 h. 00 Bal champêtre 

groupes ~ 
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Pour vos achats, faites halte à... 

i Charrat 
«5fe 

RIDDE 
. . • • • 
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les commerçants sont à votre service 

FERNAND FAVRE 
Instal lat ions thermiques, 
chauffage, venti lat ion 
Instal lat ion sanitaire 

RIDDES 
« (027) 86 41 70 

VOUILLAMOZ 

iLECTRICIÉN 
".<•) 

P I : c i A L I S Ë ,\"i 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

rrgg 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits ant iparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 0 2 6 / 5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et gri l lades 

1908 RIDDES - G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 
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L'entreprise Favre Ressorts à Charrat 
Fondée à Leysin en 1963 par M. Jean-Pierre Favre, 

l'entreprise Favre Ressorts a établi ses quartiers à 
Charrat en 1975 et est aujourd'hui dirigée par MM. 
Jean-Luc et Rémy Favre, les fils du premier nommé. 
Notre entreprise est la seule en Valais spécialisée 
dans la fabrication des ressorts mais, à l'échelon 
suisse, la concurrence est vive, car l'on dénombre une 
vingtaine d'entreprises du même type souligne Jean-
Luc, qui nous a reçus à son bureau pour nous présen
ter les différents aspects de l'activité de Favre Res
sorts. Cette activité peut se résumer comme suit: 
fabrication de ressorts en tous genres jusqu'à un dia
mètre de fil de 15 millimètres, de ressorts de téléskis 
(25% du chiffre d'affaire), de ressorts d'agriculture; 
recherches scientifiques pour le CERN et l'EPFL; à 
l'intention des quincaillers, proposition d'assorti
ments standardisés. 

Jean-Luc Favre nous a également confié que son 
entreprise comptait à l'heure actuelle une douzaines 
d'employés, appelés à manipuler chaque année près 
de trente-cinq tonnes de matériel. 

• "* ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ t 

Un ingénieux système de ressorts destiné à maintenir les lignes 
tendues sans créer de trop fortes tensions sur les poteaux de sou
tien; et à rattraper la dilatation du fil issue des différences de tem
pérature. 

COlO 
ËEI^' COOP est près de 

chez vous ! 

FAVRE 
Ressorts Industriels 
V (026)5 41 63 
CHARRAT 
Toutes fabrications 

Ressorts pour tendre les cordons 
de cultures 
— Goupilles et clapets de sûreté 
— Travaux mécaniques 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 

SAXON 

Marchandise de première qualité 

CARROSSERIE DES BAINS 
Christ ian Nicollerat 
Dépannage SOS 24/24 

1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service off ic iel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

/ ECHAFAUDAGES \ 
f Fabriqué en Valais ^ 
^ Vente - Location é 

\ * Ardag \ 
i _ 1908Rlddes t VA [} Tél. 027/86 34 09 £ 

Garage du Rhône 

<Svrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 RIDDES - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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Grave récession dans le bois indigène 
Quelle récession et pourquoi 

grave? 
Il s'agit tout simplement de l'élimi

nation de nos sciages suisses sur 
notre propre marché ainsi que de 
l'exportation de grumes à l'étranger 
(Italie), c'est-à-dire de l 'uti l isation de 
nos forêts. Et des conséquences en 
découle la gravité: 
— sur le plan des grumes (rondins): 

diminution des coupes au 
moment où tous les services 
forestiers clament à grands cris 
que toutes nos forêts suisses (et 
spécialement les valaisannes) 
deviennent trop vieilles et qu'une 
partie du bois non seulement périt 
en forêt, mais celui qui est exploité 
dans les endroits diff ici les est de 
mauvaise qualité comme bois 
d'oeuvre et que l'on pourrait et 
devrait exploiter plus du double de 
ce qui est fait actuellement. 

A cela s'ajoute encore la diminu
tion actuelle des achats des petits 
bois et bois médiocres par l'indus
trie du papier. 

— nos sciages indigènes, surtout les 
qualités ordinaires qui représen
tent plus du 50%, comme les pro
duits livrés aux entrepreneurs 
pour les coffrages et à l' industrie 
pour les emballages sont rempla
cés par des sciages importés à 
bien meilleur marché. 
A cela s'ajoute, spécialement pour 
les bois d'emballage, la diminu
tion des besoins due à la crise tou
chant actuellement l'industrie. 

La synthèse: 
— marasme pour la sylviculture 
— suppression des revenus fores

tiers aux bourgeoisies ou commu
nes 

— situation précaire de l'industrie 
des scieries avec l icenciements, 
chômage et fail l i tes en perspec
tive. 

Reprenons en détail, point par 
point, ceux qui sont négatifs et 
voyons immédiatement, pourchacun 
d'eux, les corrections ou remèdes à y 
apporter pour si possible les suppri
mer ou, tout au moins, les affaiblir. 
1a — pour le service forestier: réacti

ver la vente des bois en grumes de 
manière à ne pas devoir diminuer 
les coupes en plus de 80% 

1 b — en tout premier lieu, afin 
d'adapter le prix des grumes en 
Suisse au prix du marché interna-

ALTSTAPT 
^ ^ ^ ^ ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18, rue de la Dent-Blanche 
1950 SION - 1(027)22 66 67 

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

Responsable documentation 

Nous cherchons 

UNE PERSONNE 
DYNAMIQUE 
s'intéressant à: 

Composer - suivre - expédier 

Un programme de vente de différents ; 

articles électriques et mécaniques 

Pour élaborer un catalogue complet 

allemand et français 

Faire offre sous chiffre 89 - 509 

ASSA Annonces Suisses SA 

Place du Midi 27 — 1950 Sion 

tional car, actuellement, les prix 
qui nous sont imposés par les ser
vices forestiers sont de Fr. 20.— à 
Fr. 25.— par m3, soit 15%, plus 
cher en Suisse qu'en Allemagne, 
Autriche et France, c'est-à-dire 
nos voisins et concurrents directs. 

Ceci compenserait le fort déséqui
libre du change entre la lire et le franc 
suisse et permettrait, de nouveau, 
l 'exportation en Italie des grumes les 
moins chères, soit celles de qualités 
inférieures (le plus grand nombre) et 
les petits bois. 

Sur le plan des sciages, cette dimi
nution du coût de la matière première 
les rendrait presque concurrentiels à 
ceux importés (prix officiels suisses 
plateaux de coffrage toutes largeurs: 
Fr. 395.— franco, étrangers: Fr. 
320.— à 380.—, soit 18% plus bas) et 
permettrait l 'exportation en Italie des 
sciages de basse qualité. 
2a — prix de revient de fabricat ion: 

ces prix comprenant les frais 
généraux fixes et variables et les 
salaires avec leurs charges socia
les sont plus bas qu'en Suisse, de 
l'ordre: en Autriche 50%, en 
France 50%, en Allemagne 20%. 
Ce qui, s'ajoutant au prix de la 
matière première grumes, renfor
cent sérieusement leur puissance 
concurrentielle. 

2b — Les causes? Quatre importan
tes: 

1) La première est le coût élevé de la 
vie en Suisse. D'après la Com-
merzbank, un touriste allemand 
pouvait acheter en DM 30% de 
moins en Suisse que chez lui, mais 
35% de plus en Yougoslavie et 
19% de plus en Italie. Sur la base 
du panier de la ménagère, le 
niveau suisse des prix est de 20% 
supérieur à celui des USA et de la 
RFA. 

2) La cherté du franc suisse, le plus 
élevé sur le plan international. 
Il nous handicape concurrentielle-
ment sur notre marché indigène et 
également à l 'exportation où de 
nombreuses entreprises se trou
vent déjà dans l 'obligation 
d'accepter des prix pour leurs 
sciages sur l'Italie avec des pertes 
réelles atteignant jusqu'à 50.— 
par m3 

Si nous comparons le pouvoir 
d'achat du franc suisse en novem
bre 1981 (toujours sur le panier de 
la ménagère), avec 1 franc suisse, 
on pouvait acheter 65,5% de plus 
en Italie qu'en Suisse, 36,5% aux 
USA, 30% en France, 27,6% en 
RFA et encore 25,3% de plus en 
GB. Nous appuyons bien: il s'agit 
du pouvoir du franc suisse à la con
sommation. 

3) La hausse des intérêts bancaires: 
L'industrie des scieries travaille 
avec des crédits bancaires impor
tants, puisque, non seulement, 
c'est une entreprise saisonnière 
(la construction étant rythmée par 
les saisons), mais que le bois en 
grumes acheté aujourd'hui ne 
sera vendu en majeure partie, que 
dans six mois ou plus (résineux). 
Or les taux d'intérêts ont aug
menté dans des proportions telles 
qu'i ls ont provoqué dans nos 
entreprises-scieries, un très fort 
gonflement des frais bancaires 
durant les six premiers mois de 
notre exercice (1.1-30.06.82) et ce 
résultat ne contribue pas à amélio
rer notre situation. 

4) La bureaucratie et la f iscalité qui 
pèsent sur nous en y ajoutant les 
revendications syndicales devien
nent progressivement insupporta
bles. 

3c — Voyons les remèdes à apporter 
aux quatre points négatifs c i tés: 

1) Stopper les adaptations conti
nues et complètes aux augmenta
tions de l'indice du coût de la vie, 
ne pas augmenter les salaires de 
base si ce n'est en cas de change
ment de poste avec travail et res
ponsabilités augmentés. Les 
revendications syndicales doivent 
se limiter à des secteurs et des 
points raisonnables qui peuvent 
être acceptés sans renchérisse
ment des produits, d'où coût de 
vie. Non seulement les haussesde 
prix sont devenues impossibles, 
mais nous sommes à une baisse 
obligatoire et non seulement dans 
le secteur de l' industrie des scie
ries, mais dans tous les secteurs 
de l'Industrie. 

2) Dans ces condit ions, laisser aug
menter le cours du franc suisse, au 
lieu de l'adapter (au DM par exem
ple), participe d'une incompréhen
sion des phénomènes économi
ques. Le résultat en sera une sup
pression des places de travail, un 
chômage croissant suivi de débâ
cle d'entreprises. 

3) Les taux d'intérêts bancaires 
ramenés à une plus juste valeur 
redonneraient un peu de s.ouffle 

non seulement à nos scieries, 
mais à l'Industrie et au Commerce 
en général. Nos banquiers 
devraient se rappeler le proverbe: 
Ne pas scier la branche... 

4) Supprimer la progression fiscale à 
froid. Ajuster les salaires des fonc
tionnaires à un niveau n'écrasant 
pas ceux de l'Industrie et du Com
merce (actuellement salaire 
annuel moyen des fonctionnaires 
environ Fr. 52 000.—). Et que la 
Confédération la première cesse 
d'être le mauvais exemple des 
augmentations salariales et 
d'acceptation de toutes les reven
dications syndicales. 

CONCLUSION 
a) Faire cesser le régime de chan

tage qui consiste, sans correction 
aucune, à «adapter nos prix de 
vente des sciages suisses à celui 
du marché international». Une 
telle façon d'agir aboutirait à un 
suicide collectif, car «jamais, au 
grand jamais», une entreprise n'a 
été sauvée par le désir inconsidéré 
de survivre à n'importe quel prix ! 

b) La Confédération, les cantons et 
les communes doivent exiger que 
dans tous les travaux où ils sont 
maîtres de l'œuvre ou y partici
pent partiellement par subven
t ions que les entrepreneurs leur 
déclarent, preuves à l 'appui, que 
les bois uti l isés sont de prove
nance suisse et au prix off iciel 
moyen. Ce qui n'est que normal 
puisque ce sont les contr ibua
bles suisses qui effectivement 
paient ces travaux. Ceci n'a rien 
à voir avec la fameuse «Liberté 
de commerce» derrière laquelle 
se réfugient nos gouvernants 
fédéraux ou cantonaux 
lorsqu'on les prie d'intervenir au 
sujet des importat ions de scia
ges (1 e r semestre 82: 92 691 ton
nes, soit env. 132 000 m3 de scia
ges résineux dont env. 60 000 m3 

d'Autr iche — perte pour la forêt 
suisse env. 200 000 m3 de gru
mes). 

Souhaitons que les grands Res
ponsables à la tête de l'Etat et ceux à 
la tête des cantons se rendent 
compte de la situation avant qu'i l ne 
soit trop tard et agissent. Le temps 
des grands mots et des belles pro
messes est passé. Ne pas agir vite et 
avec fermeté, c'est par négligence ou 
intentionnellement détruire les fon
dations de notre pays. 
— Nos propres dirigeants d'associa

tion professionnelle «fixant des 
prix de sciages sans marge, de 
manière à ce qu'ils couvrent si 
possible les coûts» nous assurent 
en tous les cas un « dépérissement 
à moyen terme» et nous obligent à 
prendre des mesures d'économie 
strictes, à stopper tout investisse
ment, à ne plus faire de projet 
d'expansion à long terme et à tra
vailler davantage d'un mois à 
l'autre... avant de fermer! 

— M. M. de Preux écrivait très juste
ment dans le journal WFdu Valais : 
L'irresponsabilité morale, politi
que et économique de l'argent et 
du fonctionnarisme: voilà notre 
ennemi. 

— Dans la vie courante comme dans 
la haute stratégie, on craint la con
frontation directe. Je suis en 
faveur d'un rapprochement entre 
causes et effets et, pour cette rai
son, il serait fort souhaitable, 
qu'au plus tôt, les grands Respon
sables, Etat — cantons — sylvi
culture — Economie forestière et 
représentants de l 'Association 
suisse de Scieries — se réunis
sent autourd'unetable ronde pour 
traiter de tous nos problèmes et en 
trouver la solution. 

— Les gens du Bois ont toujours été 
courageux, cependant, si, comme 
le dit Camus: La lutte en elle-
même suffit à remplir le cœur d'un 
homme, hélas elle ne suffit pas à 
maintenir nos entreprises en vie ! 

C. Bompard 
Président Association valaisanne 

de Scieries 
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SPORTS 

LES DELEGUES DE L'AVF A OVRONNAZ 
Sepp Blatter nommé membre d'honneur 

Comme on peut le constater, cette assemblée de l'A VF était fort bien fréquentée. 

Magnifique affluence — tous les 
clubs affi l iés à l 'Association valai
sanne de football étaient représentés 
— samedi matin au centre sportif 
cantonal d'Ovronnaz, où les délégués 
de l'AVF avaient pris place à l'occa
sion de leurs assises annuelles. 
Rehaussée par la présence de MM. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat. 
Jean Philippoz, député, Victor de, 
Werra,président d'honneur de l'ASF, 
René Favre, président d'honneur de 
l'AVF, et Sepp Blatter, secrétaire 
général de la FI FA, cette assemblée a 
permis aux dirigeants du football 
valaisan de dresser le bilan de l'année 
écoulée. Un bilan jugé satisfaisant 
sur le plan sportif par le président 
Marcel Mathier, puisque le FC Sion, 
notre plus fidèle ambassadeur, s'est 
à nouveau distingué en remportant la 
finale de la coupe suisse face à Bâle. 

Au cours de cette assemblée, les 
délégués ont accepté le rapport de 
gestion et les comptes. Ils ont égale
ment adopté un nouveau règlement 
concernant la coupe valaisanne des 
seniors et ont examiné une proposi
tion du FC Sion tendant à un réexa
men des classes d'âge des juniors et 
à un retour, dès la saison prochaine, à 
l'ancien système de quali f ication en 
répartissant l'âge des juniors selon la 
formule à mi-chemin entre l'âge 
UEFA et la solution actuelle: qualifi
cation du 1 e r janvier au 31 décembre 
et des classes de jeu de deux ans. 

INTERVENTION REMARQUÉE 
DE M. BERNARD COMBY 

Invité à s'exprimer, M. Bernard 
Comby, chef du DIP, a notamment 
déclaré: Certains courent après la 
fortune, d'autres après les honneurs 
ou après les chimères, mais je préfère 
quant à moi ceux qui, tout simple
ment, courent après un ballon. Dans 

15e COURSE PÉDESTRE 
DU LEVRON 

Organisation: Ski-Club «Pierre-à-
Voir», Levron 

Lieu: Le Levron 
Date: Dimanche 12 septembre 1982 
Parcours: Sur route et chemin de 

campagne. Environ 100 m de dénivella
tion. 
Catégories: Ecoliers (ères) 11972 et plus 
jeunes 1 km 500; Ecoliers (ères) Il 1969 à 
1971 2 km 500; Cadets (tes) 1965 à 1968 
5 km; Dames 1964 et plus âgées 5 km; 
Juniors 1963 et 1964 10 km; Seniors 
1947 à 1962 10 km; Vétérans I 1937 à 
1946 10 km; Vétérans II 1936 et plus 
âgés 5 km; Populaires «Levron» 1964 et 
plus âgés 5 km. 

Horaire: 08.00 ouverture des vestiai
res et distribution des dossards. 

09.00 départ des écoliers I et écoliè-
res I 

09.15 départ des écoliers II et écoliè-
res II 

09.35 départ des cadets et cadettes 
10.15 départ des dames, juniors, 

actifs, vétérans I et II 
12.00 Proclamation des résultats, dis

tribution des médailles, des classe
ments et des prix aux écoliers (ères) I et 
II 

12.30 Proclamation des résultats des 
autres catégories. 

Ovronnaz - Cabane Rambert 
Nouveau record pour Mike Short 

L'Anglais Mike Short a remporté la 
première place de la course pédestre 
Ovronnaz - Cabane Rambert en 55'10", 
ce qui constitue un nouveau record de 
l'épreuve (l'ancien était détenu par 
Colombo Tramonti, qui a obtenu la 
deuxième place cette année). Premier 
Valaisan, Norbert Moulin, de Vollèges, a 
enlevé le 5" rang en 59'19". Dans la caté
gorie «écoliers», Yves Roduit, de Fully, 
s'est imposé en 23'. 

son intervention, M. Comby a surtout 
parlé des bienfaits du sport en géné
ral : Le sport est une précieuse école 
de formation du caractère. Parla per
sévérance qu'il suppose, par les 
efforts et les sacrifices qu'il exige, par 
l'expérience de la victoire modeste et 
de la défaite acceptée, le sport de 
compétition favorise le développe
ment de la personnalité... Et d'ajou
ter: Le sport, meilleur antidote contre 
la drogue et l'ennui, constitue un fac
teur d'équilibre harmonieux sur le 
plan individuel et collectif. Outre 
l'occupation intelligente du temps 
des loisirs, la pratique d'une activité 
sportive crée une occasion privilé
giée, où peuvent se nouer des con
tacts sociaux et personnels nou
veaux, fondés sur le partage en com
mun d'un effort librement consenti. 

SEPP BLATTER NOMMÉ 
MEMBRE D'HONNEUR 

En fin d'assemblée, M. Sepp Blat
ter, secrétaire général de la FIFA, a 
été nommé membre d'honneur de 
l'AVF, puis les délégués ont reçu une 
orientation sur le prochain champion
nat et sur les questions en rapport 
avec l'ordre du jour de l'assemblée de 
la ZUS et de l'ASF. 

Un apéritif offert par la commune 
de Leytron a suivi, puis les partici
pants se sont retrouvésà l'Hôtel du 
Grand-Muveran pour le banquet. 

LUTTE 

BÂLE - MARTIGNY 13-26 
Samedi soir, à la Wettsteinturnhalle 

de Bâle, le Sporting-Club des lutteurs de 
Martigny n'a pas manqué son entrée 
dans le championnat de LNA 1982-83 en 
s'imposant aux dépens de NTV Bâle sur 
le score de 26 à 13. 

Voici les résultats de cette rencontre: 
48 kg: Jérôme Bory (M) VA (pas 

d'adversaire) 4-0 
52 kg: Fernandez Armando (M) bat 

Cao Duichi (B) par VT 4-0 
57 kg: Claude Putallaz (M) bat Roger 

Worni (B) par VSE 4-0 
62 kg: Yvan Regamey (M) bat Chris

tian Steiner (B) par VSE 4-0 
68 kg: Edy Sperisen (B) bat Nicolas 

Lambiel (M) par DT 4-0 
74 kg: Henri Magistrini (M) bat Marcel 
Graber (B) par VT 4-0 

82 kg: Raymond Berguerand (M) bat 
Thomas Hasler (B) par VP 3-1 

90 kg: Jimmy Martinetti (M) bat André 
Kestner (B) par VP 3-1 

100 kg: Edy Weber (B) bat Philippe 
Bubloz (M) par disq. 4-0 

+ 100 kg: Joeg Schneider bat 
Etienne Martinetti (M) par DP 3-0 

drôlement sympa de se retrouver 
chaque semaine pour étudier en 
groupe à l' 

école-club 
migros 




