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Et à l'école, comment 
ça va? 

Dans la plupart des commu
nes, hier, les classes ont recom
mencé. Déjà, les instituteurs, 
pour se mettre en forme, ont 
assisté il y a quelques jours à 
des cours de perfectionnement 
dans diverses disciplines. 
L'école des maîtres. 

Les familles, sans le dire, sont 
contentes que les enfants, 
comme leurs maîtres, retournent 
à l'école. D'ailleurs devant 
l'indiscipline que les vacances 
accroissent, la menace est à 
peine voilée: vivement que tu 
recommences l'école. L'école 
soutien. Et les enfants de leur 
côté comptent les jours de 
liberté qui leur restent. L'école-
apprentissage de la vie. . 

La rentrée scolaire est deve
nue, qu'on le veuille ou non, l'un 
des événements sociaux des 
plus importants. Que ce soit la 
rentrée d'automne comme en 
Valais et dans d'autres cantons, 
ou de printemps comme à Berne 
et Zurich, où on discute d'ail
leurs d'en changer. 

Mais si la rentrée scolaire est 
une date, donc un aspect formel 
seulement, demeure le fond de 
la question. 

IL N'Y A PLUS D'ÉCOLE! 
L'école n'a jamais fait parler 

d'elle autant que par les temps 
qui courrent. Maths modernes, 
enseignement renouvelé du fran
çais et toutes ces nouvelles 
méthodes, ces nouveaux 
manuels, sans compter les livres 
de spécialistes, approuvant ou 
critiquant l'école d'aujourd'hui 
et son fonctionnement. 

Les pessimistes et les conser
vateurs de tout crin disent Ils n'y 
a plus d'école, comme ils disent 
Ils n'y a plus de saison ou plus 
de jeunesse. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• La société des ciments Portland, à 
Saint-Maurice, célèbre cette année ses 
vingt-cinq ans d'existence. Afin de célé
brer cet événement, le Conseil d'Admi
nistration, présidé par M. Jean Dioni-
sotti, a organisé une sympathique céré
monie, jeudi passé, à laquelle ont pris 
part MM. Maurice Vuilloud, président du 
Grand Conseil, Philippe Bœhler, direc
teur de la société, ainsi que de nom
breux invités. A l'heure actuelle, la capa-
ciité de production dé cette usine 
s'élève à 250 000 à 280 000 tonnes par 
an et elle occupe plus de 90 personnes à 
plein temps. 

• Deux importants changements vien
nent d'être opérés au sein de l'Adminis
tration postale de Monthey. M. 
Alphonse Médico vient en effet d'être 
nommé comme administrateur en rem
placement de M. Edouard Simonazzi, 
aujourd'hui au bénéfice d'une retraite 
bien méritée. Pour succéder à M. 
Médico en qualité de chef de service, il a 
été fait appel à M. Armand Launaz. 

• En présence de nombreuses person
nalités, dont MM. Franz Steiner, Guy 
Genoud, Bernard Comby, conseillers 
d'Etat, et Herbert Dirren, conseiller 
national, l'OGA, la foire du Haut-Valais, 
a ouvert ses portes samedi. Jusqu'au 
dimanche 6 septembre, plusieurs dizai
nes de milliers de personnes parcour
ront les 150 stands que contient l'expo
sition et auront le plaisir d'assister à 
diverses manifestations spécialement 
mises sur pied à cette occasion. 
Samedi, lors de la cérémonie d'ouver
ture, M. Werner Perrig, président de Bri
gue, a salué les invités. Durant le ban
quet, il a appartenu à M. Fritz Leutwiller, 
président de la Banque Nationale, de 
prononcer l'allocution officielle de la 
manifestation. 

A ce propos, j'ai lu avec plaisir 
dans le rapport du CO de 
Bagnes, sous la plume de son 
directeur, M. Dany Darbellay, 
quelques réflexions de Socrate 
et d'autres de son temps, sur la 
jeunesse et le désespoir que son 
comportement engendrait. Cela 
fait donc deux mille ans que ça 
dure! 

Pour l'école c'est plus court, 
mais c'est la même chose. On 
regrette aujourd'hui l'école 
d'hier comme demain... 

Pensée et regret éphémères 
de l'espèce dirait le philosophe. 

Non, ce qu'il faut se dire dans 
ce remue-ménage, c'est que 
l'essentiel de l'école ne pourra 
jamais être changé: apprendre 
sa langue, savoir compter, s'ins
truire Sur l'histoire, la géogra
phie, les sciences, etc. En revan
che, ce qui peut être changé ce 
sont les méthodes et là il faut 
reconnaître qu'il y avait beau
coup à faire. 

1 et 1 feront toujours 2, et 
l'article défini restera défini 
quelque soit la méthode, mais de 
l'apprendre par cœur et à coups 
de baffes au lieu de faire interve
nir le raisonnement de l'enfant, 
là est toute la différence. 

Alors avec ou sans main 
basse sur l'école, le nouveau 
chef du Département de l'ins
truction publique, M. Bernard 
Comby et une commission de 
spécialistes se sont mis au tra
vail avec la volonté de considé
rer que l'école et ses méthodes, 
comme toute activité humaine. 
Sans entêtement, comme ce fut 
trop souvent le cas, mais en 
pleine décontraction, il ne 
dépend que de Valaisans, pa
rents, enfants et enseignants de 
faire en sorte que l'école soit 
jolie comme dit la chanson. 

Et oublions les régents. 

DE MIRE 
Suppression des gares 
de Noës, Saint-Léonard 
et Granges: 
La réponse 
du Conseil d'Etat 
au député F. Pont 

Lors de la récente session du Grand 
Conseil, le député sierrois Francis Pont 
(rad.) avait déposé une question écrite 
relative à la suppression des gares CFF 
de Noës, Saint-Léonard et Granges. Par 
le truchement de M. 8ernard Bornet, le 
Conseil d'Etat a rendu sa répon
se. Vous pouvez en prendre con- (0fo 
naissance en page 

79e FESTIVAL D'ÉTÉ 
DU CINÉMA 
Une excellente 
cuvée 

— Au vu du succès rencontré par 
cette 19e édition, je peux affirmer que le 
Festival d'été du cinéma répond à un 
réel besoin, explique M. Raphy Darbel
lay, satisfait, dans l'ensemble, de 
l'affluence enregistrée, notamment lors 
de la projection des premières visions. 
Moi, Christine F., droguée, prostituée, 
d'Ulrich Edel, a obtenu le succès 
escompté, suivi de Gens comme les 
autres, de Robert Redford, de 
Fantôme d'amour, de Dino Risi, 
et de LUI Marleen, de Rainer- © Werner Fassbinder. 

FOOTBALL 
Martigny 
à la dérive 

La troisième journée de championnat 
n'a guère été heureuse pour le Martigny-
Sports qui a subi une sévère défaite au 
stade du Rhoneglut, à Rarogne. 4 à 1, tel 
est le verdict de cette rencontre domi
née de la tête et des épaules par une for
mation haut-valaisanne transformée par 
rapport à la précédente saison. Quant à 
la troisième équipe valaisanne, le FC 
Leytron, elle a dû se contenter d'un 
match nul à domicile face à Etoile 
Carouge. La réaction de l'entraîneur 
Ami Rebord à l'issue du match: 
Nous avons bêtement perdu un £2L 
point. j£r 

LA FEDERATION 
ROMANDE IMMOBILIÈRE 
COMMUNIQUE: 

Le ras-le-bol 
des propriétaires 

De plus en plus, en ouvrant les jour
naux nous découvrons des articles 
systématiquement opposés à nos 
milieux immobiliers, systématiquement 
arrogants et véhéments. 

Ces procès d'intention contre les pro
priétaires finissent par lasser. Le gentil 
locataire qui se fait toujours manger par 
le méchant propriétaire, florilège un peu 
simpliste, n'est-ce pas? Et pourtant 
vivant. 
Si nous regardons autour de nous. 
Outre-Sarine, nous ne constatons pas 
cette politisation excessive du loge
ment. 

Face à cet état de fait, l'opinion publi
que ne réalise pas que les idées émises 
par les média sont, le plus souvent, de 
faux problèmes. On nous montre le 
sujet toujours sous le même angle, au 
mépris des questions vitales pour l'éco
nomie de notre pays et notamment pour 
celle des cantons romands. 

Les principales conséquences de ce 
harcèlement anti-propriétaire, ou de 
cette politisation extrême du logement, 
sont les suivantes: 
1 . La stagnation du marché de la cons

truction en Suisse. 
2 . La réserve des investisseurs suisses 

allemands face à cette politique du 
logement engendre un attentisme 
dans le domaine immobilier qui pro
voque un recul de la Suisse romande 
par rapport à la Suisse allemande. 

3 . Tenter l'aventure de l'investissement 
à l'heure actuelle, c'est risquer sa 
réputation. iTB) 

COURS DE 
PERFECTIONNEMENT 
POUR SERRURIERS 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métalli
que organise un cours de dessin pour 
débutants. 

Ce cours peut être fréquenté aussi 
bien par des apprentis de 3e et 4B 

années d'apprentissage que par des 
patrons et travailleurs en possession 
d'un certificat de fin d'apprentissage de 
serrurier. 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du 
dessin. 

Le cours se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion les samedis matin 3, 
10, 17 et 24 octobre 1981. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens 
de fin d'apprentissage, domicile et 
adresse de l'employeur doivent parvenir 
par écrit au Bureau des Métiers - 33, ave
nue de Tourbillon - 1950 Sion jusqu'au 
lundi 14 septembre 1981 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des serruriers 

et constructeurs 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Les préoccupations nées de 
l ' instruction scolaire et de ses 
programmes ne sont pas l'apa
nage des autorités et des 
milieux spécialisés valaisans, 
même s'i ls se prennent 
aujourd'hui la tête entre les 
mains pour réfléchir et enfanter 
une nouvelle loi sur la chose par
t iculière que consti tuent l'école 
et ce qui l'entoure. 

Dans son livre « Le complexe 
de Procuste » publié au mois de 
janvier 1981 par Jui l lard, Vladi
mir Volkoff combat en près de 
200 pages les Procustes contem
porains qui prêchent le nivelle
ment des personnes, source uni
que d'équité, selon eux. Or, dans 
le cas qui nous préoccupe, le 
nivellement ne peut s'opérer que 
par le bas, c'est-à-dire à l'étage 
de la médiocrité, inférieur à ce 
qu'i l est convenu d'appeler la 
bonne moyenne. 

Procuste était ce brigand de 
l 'Antiquité qui, « non content de 
dépouil ler les voyageurs, les fai
sait étendre sur un lit de fer, leur 
coupait les pieds lorsqu'i ls 
dépassaient le lit ou les faisait 
tirer au moyen de cordages 
jusqu'à ce qu' i ls en atteignent la 
longueur». (Larousse 1917). 

Donc Procuste est le pour
voyeur idéal du royaume de la 
Bonne Moyenne, quitte à couper 
tout ce qui la dépasse ou à pro
céder par l 'élongation pour y par
venir. 

Il était tentant de comparer 

•l 'att i tude de Procuste de l'Anti
quité et la rage égalisatr ice de 
nos Procustes, aux premières 
lueurs du XXIe siècle. Volkoff a 
réussi cet exercice en virtuose 
du langage et du raisonnement. 

A propos de la langue fran
çaise, il précise : 

« Voici quelques exemples de 
grandes réussites de l'entreprise 
Procuste. 

L'éviction de l'imparfait du 
subjonctif du français parlé est 
chose faite. Nous sommes 
quelques-uns à nous battre 
encore pour maintenir ce mode 

conversation. Dira-t-on qu'il 
s'agit de paresse plutôt que de 
malignité ? Mais lorsqu'on 
entend des éducateurs affirmer 
que la grammaire est un instru
ment d'oppression inventé par la 
bourgeoisie pour humilier lès 
classes laborieuses, peut-on 
encore hésiter à diagnostiquer : 
il y a volonté d'indifférence, il y a 
complexe de Procuste ? » 

On entend déjà ricaner les 
pragmatiques, ceux qui se 
cachent derrière l ' inculture afin 
de promouvoir une école du ren
dement immédiatement mesura
ble en francs et en centimes ; on 
les entend prétendre que l'ortho
graphe et autres bizarreries de 
récr i ture ou du langage parlé ne 
mettent pas de beurre sur la tar
t ine. 

PROCUSTE 
dans le français écrit, mais nous 
craignons de ne mener qu'un 
combat de retardateur. Les pro
positions de réformes de l'ortho
graphe ont un seul but : réduire 
les différences entre les divers 
aspects de la langue tels qu'ils 
ont mûri et se sont durcis au 
cours des siècles. Un instituteur, 
ayant corrigé une rédaction, 
disait récemment à son auteur : 
« Tu nous embêtes avec ton 
passé simple ». Des kilocycles et 
des mégahertz innombrables 
sont au service de zvelte, sbire, 
esspliquer, esscuser, ché pas et 
j'en peux pus. La première partie 
de la négation, le participe 
passé accordé au féminin dispa
raissaient de plus en plus de la 

Au fait, je viens de vivre quel
que temps dans un pays voisin 
dont le nouveau Gouvernement 
social iste avoue de lui-même 
deux mil l ions de chômeurs pour 
bientôt. 

Savez-vous de quoi l'on y 
parle ? De la qualité de l' instruc
t ion et de la formation profes
sionnelle qui manquent le plus 
aux jeunes chômeurs particuliè
rement humil iés de ne pas trou
ver de travail au commencement 
de leur vie active. 

Cela doit faire réfléchir les 
personnes chargées d'élaborer 
en Valais le nouveau Code de 
l ' instruction publique. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 1 e r septembre 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les aventures de Lassie 
18.30 Les contes du folklore 

japonais 
18.40 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.50 Les actualités régionales 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
19.45 Mister Magoo 
20.00 TV à la carte 
20.50 Guy de Pourtalès 
21.25 Béjart-Mozart: Images 

d'une mise en scène 
22.20 Téléjournal 
22.30 Sport 

Mercredi 2 septembre 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les aventures de Lassie 
18.30 Les contes du folklore 

japonais 
18.40 Les aventures de la souris 

sur mars 
18.50 Les actualités régionales 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
19.45 Mister Magoo 
20.00 Music Circus 
21.05 A la rencontre de Saturne 

Les satellites 
21.55 Le sacre du violon 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 3 septembre 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les aventures de Lassie 
18.30 Les contes du folklore 

japonais 
18.40 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.50 Les actualités régionales 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
19.45 Mister Magoo 
20.00 Temps présent 

Un si joli petit camping 
21.05 Bande à part 
22.35 Téléjournal 
22.45 Cyclisme: championnats du 

monde sur piste 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: V 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: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S? 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "B 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, S 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, "S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, S 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, a? 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, 1£ 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, S 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(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, ffi 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, 
S 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion 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, 
S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, 2? 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MONTHEY 
Monthéolo: à 20.30 Le convoi de la 
peur (16 ans); dès mercredi à 20.30 
Maintenant... on l'appelle Plata (14 
ans). 
Plaza: a 20.30 Les uns et les autres 
(16 ans). 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: 2? (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: relâche. 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: "S au 111 . 

SION 
Arlequin: à 20.30 Dracula, prince des 
ténèbres 118 ans); jeudi à 20.30 Le 
choc des Titans (14 ans). 
Capitole: à 20.30 Le dernier métro 
(16 ans); jeudi à 20.30 Eléphant Man 
(16 ans). 
Lux: à 20.30 Cannibal holocauste (18 
ans); jeudi à 20.00 Des gens comme 
les autres (16 ans); à 22.00 Girls (18 
ans). 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Gabriel Kissling (aquarelliste) et Vio
lette Kiss ing (pastelliste animalier) 
jusqu'au 13 septembre. - Galerie 
Grange-à-L'Evèque et Musée Vido-
mat: Angel Duarte (scupltures) 
jusqu'au 31 octobre (de 10 à 12 heu
res et de 14 à 18 heures, fermé le 
lundi). 
Police cantonale: "S (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
"S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SIERRE 
Bourg: LeSimercenaires de l'espace. 
Casino: Fermé pour démolition.(Pro
visoirement à la Sacoche) : à 20.30 
Soleil rouge. 
Expositions: Bibliothèque régionale: 
Figurines historiques. Bibliothèque 
communale et régionale (ouvert de 
14.30 à 18.30, jeudi jusqu'à 20.30; 
samedi de 10.00à 11.30 et de 14.00 à 
16.30. Fermé le dimanche). 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur rendez-vous, S (027)55 1129. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

Crans: Galerie de l'Etrier: expo 
Alfred Bagnoud (jusqu'au 30 septem
bre). 
Montana: Galerie d'art Annie: expo 
de Christiane Zufferey (jusqu'au 15 
septembre, de 09.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.30, sauf le dimanche). -
Hôtel Alpina et Savoy: expo C.C. 
Olsommer (jusqu'au 15 septembre). -
Restaurant de Merbé: expo René 
Pedretti (jusqu'au 15 octobre). -
Hôtel Royal: expo Hélène Jousselin 
(jusqu'au 15 septembre). 
Sembrancher: Exposition Art et Arti
sanat d'Entremont. Ouvert de 14 à 18 
heures. 
Vercorin: Galerie Fontany: expo 
Duarte (ouvert de 0800 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, sauf le dimanche). 
Brigue: Galerie Zur Matze au Châ
teau Stockalper: peintres, sculp
teurs et architectes valaisans (trente 
artistes). Heures d'ouverture: du 
mercredi au dimanche de 14 à 18 
heures, le vendredi également de 19 
h. 30 à 21 heures, jusqu'au 19 sep
tembre. 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à 
convenir, 

1 mécanicien 
(mécanique générale avec certificat de capa
cité) qui sera chargé de l'entretien de notre parc 
de machines. 
Salaire et prestations sociales d'une grande 
entreprise. 
Faire offres avec curriculum vitae, copies de 
certificats et photo à BOMPARD & Cie SA, 
Industrie du bois - Case postale 444 • 1920 Mar
tigny - "S (026)2 2014. 

Le trafic des PTT 
au cours du 
1er semestre 1981 

Le trafic des PTT au cours des six pre
miers mois de 1981 a, par rapport à la 
même période de l'année précédente, 
de nouveau sensiblement augmenté. 
.L'augmentation globale s'est établie à 
4,1%. Le secteur postal ayant enregis
tré une hausse de 2,7% et celui des télé
communications un accroissement de 
5,1%. Les prévisions budgétaires ont 
été dépassées de quelque 1% en 
moyenne. 

Le nombre des conversations télé
phoniques du régime international 
s'est, comme une année auparavant, 
accru de plus de 10%. Les conversa
tions téléphoniques interurbaines, les 
communications télex du régime inté
rieur et le nombre des voyageurs trans
portés par les automobiles postales ont 
augmenté de 5 à 10%. La plupart des 
branches de service ont enregistré un 
taux de croissance de 1 à 5% : envois 
avec adresse de la poste aux lettres, 
envois sans adresse de la poste aux let
tres, journaux, colis, service des chè
ques postaux, conversations téléphoni
ques locales et télégrammes du régime 
intérieur. 

Seul le nombre des remboursements 
et celui des télégrammes du régime 
international ont reculé. 

1970/1980: PÉRIODE DE 
FAIBLE CROISSANCE 
POUR L'ÉCONOMIE 
SUISSE 

Les dernières données publiées par 
les organisations internationales indi
quent clairement que l'économie helvé
tique a connu une période de faible 
croissance entre 1970 et 1980. C'est 
ainsi qu'en valeur réelle, c'est-à-dire 
abstraction faite des facteurs d'infla
tion, le produit intérieur brut par habi
tant n'était en 1980 supérieur que de 
8,6% à son niveau de 1970. Ce taux de 
croissance, influencé par la forte réces
sion de 1975-76, est de loin le plus faible 
qui ait été enregistré par tous les pays 
occidentaux industrialisés. La crois
sance moyenne en valeur réelle relevée 
au cours de la même période dans 
l'ensemble des pays de l'OCDE a atteint 
27,2%. Parmi les pays dont la crois
sance réelle du PIB a été inférieure à 
cette moyenne figurent notamment 
l'Australie (16,1%), la Suède (18,2%), la 
Grande-Bretagne (18.9%), les Pays-Bas 
(21,8%) et les Etats-Unis (22,4%). Ont 
enregistré des résultats supérieurs à 
cette moyene le Japon (49,3%), la Nor
vège et l'Autriche (chacun 45%), la 
Grèce (43,8%), le Portugal (41,2%) et — 
parmi les principaux pays industrialisés 
— la France (35,2%), le Canada (31,4%) 
et la République fédérale d'Allemagne 
(30,2%). Ainsi, de tous les pays de 
l'OCDE, c'est en Suisse que la création 
de valeur réelle a progressé le plus fai
blement au cours des années septante. 

Pays les plus orientés 
vers l'avenir: 

La Suisse au 
3e rang 

D'une étude faite par le Forum euro
péen de management sur le niveau con
currentiel de l'industrie en 1980, on 
apprend que le Japon, avec 100 points, 
figure en tête de la liste des pays les 
plus orientés vers l'avenir par leur capa
cité d'innovation. 

A la deuxième place, mais avec un 
écart assez sensible, vient la Républi
que fédérale d'Allemagne, avec 42 
points. La Suisse se situe en troisième 
position avec 40 points, suivie par les 
Etats-Unis, 37 points. 

La Suède, la Norvège et le Danemark 
se sont vu attribuer entre 20 et 30 
points, tandis que la France, les Pays-
Bas et les autres pays européens n'ont 
pas atteint 20 points. La dernière place 
est occupée par le Portugal. 

LES EXPORTATIONS 
DE BRODERIE 
AU COURS DES CENT 
DERNIÈRES ANNÉES 

L'industrie suisse de la broderie a 
connu des hauts et [des bas au cours 
des cent dernières années, comme 
l'indiquent notamment les chiffres rela
tifs aux exportations. En 1885, les ven
tes d'ouvrages de broderie à l'étranger 
atteignaient l'équivalent de 90 millions 
de francs. Peu avant la fin du siècle, 
cette somme dépassait déjà 100 mil
lions de francs. Le record absolu fut 
atteint en 1919, avec 410 millions de 
francs. En 1929, ce chiffre était retombé 
au-dessous de 100 millions de francs, 
niveau qui ne put être rattrappé que 
dans les années cinquante. En 1980, la 
Suisse a exporté pour 253 millions de 
francs de broderies. Ces fluctuations 
observées sur une centaine d'années 
s'expliquent par les aléas de la conjonc
ture de même que par les processus de 
substitution qui sont intervenus au 
cours de cette période. Jusque dans les 
années vingt, la part des articles de bro
derie dans la valeur totale des exporta
tions suisses dépassait souvent de 
beaucoup les 10% (1900: 14,2%; 1910: 
17,1%; 1920: 12%). 

PRIORITE 

LA STRUCTURE 
DES COÛTS 
DES MÉDICAMENTS 

En moyenne, 55,7% seulement du 
prix d'un médicament découvert et éla
boré par une entreprise pharmaceutique 
européenne reviennent à celle-ci (les 
44,3% restants sont prélevés par les 
distributeurs, c'est-à-dire les grossistes 
et les pharmaciens). De la part qui reste 
au fabricant, les frais de production 
absorbent 40%, le poste recherche/dé
veloppement/licences 15%, l'informa
tion médicale et les frais administratifs 
11% chacun, les frais d'écoulement 
9%, la publicité 4% et le bénéfice — 
toujours exprimé en moyenne — 10%. 
Ces chiffres indiquent clairement que 
tant la part de l'industrie pharmaceuti
que dans le prix des médicaments que 
la part du bénéfice dans le prix à la con
sommation sont bien moins élevés que 
d'aucuns se l'imaginent. 

LES IMPOTS DIRECTS: 
PRINCIPALE SOURCE 
DE RECETTES 
POUR L'ÉTAT 

En 1979 (chiffres définitifs les plus 
récents), la Confédération, les cantons 
et les communes ont enregistré au total 
43.464 mrd fr. de recettes, soit 2.7% de 
plus qu'en 1978. Sur ce montant, un 
quart provenait des monopoles, régales 
et patentes (par exemple: monopole de 
l'alcool), des revenus (par exemple: inté
rêts des capitaux), des indemnités (par 
exemple: taxes), ainsi que de l'aliéna
tion de la fortune financière. Les recet
tes fiscales en constituaient les trois 
autres quarts, soit 32,8 mrd fr. Elles se 
sont réparties entre les impôts sur le 
revenu et la fortune (71,5%) et les 
impôts de consommation (28,5%) dont 
le produit échoit pour l'essentiel à la 
Confédération. 

LIVRES 

Vient de paraître aux éditions Mondo ! 

NOS FORÊTS 

En publiant un livre sur « Nos 
forêts », les Editions Mondo restent 
bien dans la ligne de leurs ouvrages 
tels « Cette nature qui nous 
entoure » ou encore « Poissons de 
nos lacs et rivières » dont le succès 
est permanent. Car l'homme, con
fronté aux problèmes d'une vie quo
tidienne dont le rythme ne cesse de 
s'accélérer, a besoin de revenir cal
mement aux sources de la nature 
pour y reprendre des forces, pour y 
retrouver son équilibre. La paix, le 
silence et le charme mystérieux 
qu'il goûte sous les voûtes ver
doyantes de nos forêts, sont parti
culièrement bienfaisants. 

Cet ouvrage conduit le lecteur à 
redécouvrir les beautés de la 
nature, à prendre conscience à la 
fois des richesses sans pareil 
qu'elle nous offre et des dépréda
tions souvent très graves et parfois 
irréversibles que l'homme lui fait 
subir. A cet égard, l'auteur, Ernest 
Krebs, après avoir remonté aux ori
gines de la forêt, prend vivement sa 
défense et la compare à une grande 
maison bruissante de vie, du sous-
sol jusqu'au sommet des frondai
sons, aux couleurs tendres et vives, 
verte, ocre... ou blanche selon les 

saisons. Il évoque ensuite le rôle 
primordial de la forêt en matière de 
régularisation des eaux et du main
tien de leur pureté, d'équilibre éco
logique, d'aménagement du terri
toire, de protection contre la pluie, 
les tempêtes et les orages ou de 
permanence de l'espace vital pour 
la faune, la flore et le plaisir de 
l'homme. 

Ingénieur forestier, l'auteur parle 
de la science sylvicole avec un 
beau talent de vulgarisateur, si bien 
que le lecteur comprend parfaite
ment les multiples techniques utili
sées pour soigner la forêt, pour 
qu'elle se renouvelle et qu'elle offre 
toujours ce matériau irremplaçable, 
à la fois solide et beau, noble et si 
chaud : le bois. 

Les nombreuses illustrations, 
toutes en couleur, dues au photo
graphe Walter Imber, soutiennent 
remarquablement le texte et plus 
particulièrement lorsque les mots 
deviennent impuissants à décrire la 
perfection et les merveilles de la 
nature. 

Se commande directement aux 
Editions Mondo S.A., 1800 Vevey 
pour le prix de Fr. 15.50 + 500 
points Mondo ou en librairie pour 
Fr. 39.—, sans points. 

Swissair en juillet 
Durant le mois de juillet, le trafic de 

Swissair a continué à se développper 
favorablement. Par rapport à une offre 
inférieure de 1 % à la période corres
pondante de l'année passée, la 
demande s'est accrue de 5 %. Le trafic 
des passagers a augmenté de 2 %, 
celui du fret de 10 % et celui de la poste 
de 26 %. Le taux d'occupation des pla
ces est passé de 62 à 71 % et le coeffi
cient moyen de chargement de 59 à 
62%. Au total Swissair a transporté 
671 120 passagers par rapport à 652 549 
l'an dernier. 

Leé recettes globales ainsi que les 
dépenses ont progressé de 17 %. 

Lecteurs, annonceurs, 
éditeurs... tous solidaires 
via Assa. 

L'Almanach de la 
Croix-Bleue 
et de l'Espoir 
Edition: Agence romande des publica
tions de la Croix-Bleue et de l'Espoir, 
rue Haldimand 15 1003 Lausanne. 

Une nouvelle édition de l'alrnanach de 
la Croix-Bleue, la septante-quatrième, 
est sortie de presse pendant l'été. 

Un almanach: on y met un peu de 
tout: renseignements sur le jardinage,la 
campagne, adresses des responsables 
de la Croix-Bleue et de l'Espoir. Belles 
photographies qui enrichissent 
l'ensemble; et surtout, apport de colla
borateurs de valeur qui, chacun selon 
son charisme, par les dessins, les nou
velles le témoigniage font de cet alma
nach ,982 un moyen d'information qui 
mérite pleinement d'être lu et qui vaut la 
peine de faire connaître à son entou
rage. 

A votre disposition: adresse indiquée 
ci-dessus 
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MARTIGNY 
LE XIXe FESTIVAL D'ETE DU CINEMA 

Une excellente cuvée 

Moi, Christine F., droguée, prostituée, d'Ulrich Edel, a bénéficié de la plus 
grosse affluence lors de ce XIXe Festival d'été. 

Vu le succès remporté par la XIXe édition, je peux affirmer que le Festival 
d'été du cinéma répond à un réel besoin, relève M. Raphy Darbellay, satis
fait, chaque année, de remarquer l ' impatience des cinéphiles dans l'agréa
ble perspective de pouvoir assister à la projection des premières visions ou 
la fébri l i té des incondit ionnels du bon vieux western ou du f i lm d'aventures 
dans l'attente de retrouver le héros qui, naguère, leur avait procuré quel
ques heures de détente bienvenues. 

Du 13 jui l let au 23 août, quarante-
deux f i lms ont donc const i tué le 
menu proposé par Ciné-Exploita
tion SA. Comme chaque année, ce 
sont les premières visions qui ont 
évidemment retenu l 'attention du 
public. Moi, Christine F., droguée, 
prostituée, d'Ulrich Edel, a bénéfi
cié de la plus grosse aff luence, la 
salle du cinéma Etoile étant occu
pée jusque dans ses moindres re
coins lors des quatre séances de 
projection. Tiré d'un roman paru en 
1979, ce f i lm poignant retrace, rap
pelons-le, l 'histoire d'une adoles
cente, droguée et prostituée dès 
l'âge de 13 ans, prise dans l'engre
nage, selon sa volonté, en raison de 
la présence de ses proches et de 
celui dont elle s'est énamouré. Ce 
n'est pas une surprise, Des gens 
comme les autres, le premier f i lm 
de Robert Redford en tant que réali
sateur (14 Oscars), a obtenu le suc
cès escompté. Au même titre d'ail
leurs que Fantôme d'amour, de 
Dino Risi avec Romy Schneider et 
Marcello Mastroianni, et Lili Mar-
leen, de Rainer-Werner Fassbinder, 
avec Hanna Schygula comme inter
prète principale. Toujours dans les 
premières vivions, M. Raphy Darbel
lay manifeste son étonnement en 
regard du succès mit igé de The 
Jazz Singer, de Richard Fleischer, 
et de l'œuvre d'Andrzej Wadja, Le 
chef d'orchestre, qui a pourtant per
mis à son auteur de décrocher la 
Palme d'Or lors du dernier Festival 
de Cannes. 

Les soirées américaines sont 
toujours prisées du public au Festi

val d'été. C'est l'une des impres
sions générales que je retire de 
cette XIXe édition, commente M. 
Darbellay, qui enchaîne aussitôt en 
citant le best-seller d'Alan Parker, 
Midnight Express, L'Exorciste, de 
Wil l iam Friedkin, Easy Rider, de 
Dennis Hopper, et Kramer contre 
Kramer, de Robert Benton, avec le 
merveilleux Dustin Hoffmann dans 
le premier rôle. Les classiques de 
l 'érotisme ont également attiré la 
foule au cinéma Etoile, notamment 
Bilitis, de David Hamil ton, et le Der
nier tango à Paris, le f i lm de Ber-
nardo Bertolucci qui avait fait cou
ler beaucoup d'encre lors de sa sor
tie sur les écrans. 

Exception faite de La beauté du 
Diable, de Certains l'aiment chaud 
et, curieusement, de La cage aux 
folles II, M. Darbellay est, dans 
l'ensemble, très satisfait de cette 
XIXe édit ion, dont l ' impact sur le 
public peut être comparé à celui 
atteint en 1980. Les séances du 
dimanche après-midi, à l' instar de 
celle de 20 heures, ont eu leur lot de 
spectateurs. A 22 heures par con
tre, le public a plutôt boudé la salle 
du Casino-Etoile. En conclusion, le 
directeur de Ciné-Exploitation SA 
ne peut s'empêcher de relever que 
le public, à l'heure actuelle, a ten
dance à déserter les salles obscu
res en raison de la projection 
accrue de f i lms récents sur les 
écrans de télévision. Sur la base 
des propos tenus plus haut par M. 
Darbellay, le Festival d'été de Mar-
tigny semble échapper à ce phéno
mène. Et c'est heureux ainsi. 

2e étape des travaux de restauration 
de l'amphithéâtre du Vivier 

Depuis lundi passé, l 'amphithéâtre du Vivier subit les assauts d'un trax 
d'une entreprise de la place : il s'agit là de la deuxième étape des travaux 
de restauration du fameux site archéologique, cher à M. François Wiblé, 
responsable des foui l les. Dans un premier temps, ce pendant près de trois 
semaines, les ouvriers vont s'attacher à extraire de l 'enceinte quelques 
milliers de mètres cubes de terre pour atteindre une profondeur de quatre 
mètres environ. De là, il conviendra d'opérer avec prudence, car le sommet 
du mur de l'arène devrait normalement se montrer au grand jour. Puis, sous 
la direction de M. Wiblé, les ouvriers s'emploieront à dégager l'arène 
jusqu'au niveau présumé de l'époque romaine, soit six mètres en-dessous 
du sol. Diverses transformations destinées à améliorer la présentation de 
l'ensemble seront ensuite effectuées. On a bon espoir de voir l 'amphithéâ
tre du Vivier consti tuer un but de promenade dans le courant de l'année 
1983, année du centenaire des foui l les romaines en Octodure. 

COI/IPOR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALNS 

UNE ATTRACTION «MONTEE» 
POUR LE COMPTOIR DE 
MARTIGNY 

Samedi 3 octobre se déroulera le 
grand cortège de la journée officielle et 
valdotaine du 22e Comptoir de Martigny, 
Foire du Valais 

Aux côtés de nombreux groupes val-
dotains, l'attraction de ce cortège sera 
la présence pour la première fois à Mar
tigny de la déjà célèbre Fanfare montée 
du Chablais dont la création remonte à 
1980 et qui vient de connaître son heure 
de gloire lors de la commémoration du 
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération. 

Formée d'excellents musiciens recru
tés dans tout le Chablais, cette fanfare, 
comme son nom l'indique, défile et joue 
à cheval. Elle compte plus d'une tren
taine de participants et elle est la seule 
du genre en Suisse romande. 

A voir... et à applaudir! 

LES FILETS DE PERCHE 
«À LA ZOUGOISE»! 

Chacun se souvient encore, avec 
délice, des fameux filets de perche ou 
de fera à la zougoise que l'on put dégus
ter au Comptoir de Martigny lors de la 
venue du Canton de Zoug comme hôte 
d'honneur. 

Tiens, mais c'était en quelle année 
déjà? C'était en 1972, comme le temps 
passe! 

Eh bien, bonne nouvelle! La brigade 
de cuisine du chef Yvan Lùthi est de 
retour. Il n'est plus à Zoug actuellement, 
mais à Schwyz. Qu'importe, la recette 
n'a pas changé, tout au plus le nom du 
lac. 

En souvenir de 1972 et de tous les 
amis qu'il s'était fait dans la région, 
Yvan Lùthi a accepté de revenir au 
Comptoir et il dirigera la brigade du 
Grand Restaurant et proposera à nou
veau ses fameux poissons. Une aubaine 
pour les gourmands et les gourmets! 

VOLS EN HÉLICOPTÈRE... 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Le 22e Comptoir de Martigny, Foire du 
Valais, compte au nombre de ses hôtes 
d'honneur le secours en montagne en 
Valais.. Ce pavillon permettra à tout un 
chacun de se familiariser avec cette 
organisation mise en place par la Police 
cantonale et les compagnies aériennes 
Air-Glaciers et Air-Zermatt et qui est un 
modèle du genre. 

La présence des deux compagnies 
aériennes précitées permettra d'offrir 
aux visiteurs la possibilité d'effectuer 
des vols en hélicoptère sur nos Alpes. 
Pour qui ne l'a jamais réalisé, le vol en 
hélicoptère sur les Alpes est un specta
cle fascinant qu'il faut avoir vécu au 
moins une fois dans sa vie. 

Une attraction de plus pour le 22° 
Comptoir! 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - dès mercredi à 
20.30 : Le bahut va craquer, avec 
Michel Galabru, Darry Cowl, Claude 
Jade et Danny Carrel (16 ans). 
Corso - à 20.30 : Le motel rouge ou 
les voyageurs de l'angoisse (16 ans); 
dès mercredi à 20.30: Le Chinois, 
avec le digne successeur de Bruce 
Lee, Jackie Chan (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
27 septembre): Exposition d'été 
Picasso (estampes 1904-1972). — 
Musée de l'automobile. Ouverture: 
tous les jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 h. 

CERM: du 2 au 11 octobre: 22° 
Comptoir de Martigny. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17 à 19 heures et diman
che de 10 à 12 heures. 
Ovronnaz: 6 septembre, course 
pédestre Ovronnaz - Cabane Ram-
bert comptant pour le championnat 
d'Europe de la montagne. 
Fully: 27 septembre, course pédes
tre Fully - Sorniot (championnat 
d'Europe de la montagne). 

Emprunt 6 1/2%: 
Banque 
Populaire Suisse 

Pour le financement des affaires acti
ves à long terme la Banque Populaire 
Suisse émet un emprunt de 6 1/2% 1981-
91 de Fr. 80 000 000 du 18 ' au 7 septem
bre 1981. Le montant de l'emprunt 
pourra être augmenté jusqu'à 
Fr.100 000 000 au maximum si le résul
tat de l'emprunt le permet. Le prix 
d'émission a été fixé à 100%. La durée 
est de 10 ans au maximum, avec possi
bilité de remboursement par anticipa
tion après 8 ans. L'emprunt sera coté 
aux bourses de Bàle, Berne, Genève, 
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich 

VERNAYAZ 

4e Coupe suisse de pêche à la truite 

Pour la 4e année consécutive, l'Ami
cale du Trient a mis sur pied la Coupe 
Suisse de pèche à la truite. Ce concours 
s'est déroulé par un temps magnifique 
au lac du Rosel, entre Martigny et Ver-
nayaz, sur les berges duquel plus de 200 
pêcheurs avaient pris place dès diman
che matin. 

A la fin de la journée, M. Max Cena de 
Genève, s'était montré le plus habile 
avec un total de 29 prises, devant Livio 
Ceccon, de Bex (21 prises) et Fernand 
Basilisco, de Genève (19 prises). Pre
mier Valaisan, M. Charles-Henri Rey, de 
Sierre, a obtenu la 4e place avec 18 pri
ses. Voici le classement des autres con
currents valaisans : 5e Willy Barman, de 
Monthey (17 prises), 6e Yves Jermann, 
de Monthey (17 prises), 10e Jean-
François Rey, de Sion (15 prises). 

Chez les dames, Monika Meier, de 

Davos, s'est montrée de loin la plus effi
cace avec 8 prises, devant Marie-
Madeleine Zufferey, de Niouc (6 prises) 
et Roberta Schmid, de Steg (4 prises). 
En catégorie juniors, la première place 
est revenue à Yvan Moret, de Muraz, 
avec 9 prises, qui a devancé Daniel 
Moret, également de Muraz (4 prises) et 
Pascal Schmid, de Steg, 630 grammes). 

Prix spéciaux 
Prix du plus vieux pêcheur: MM. 

Eugène Aepli et Antoine Salicioni, (74 
ans) de Vernayaz. Prix du plus jeune 
pêcheur: Daniel Maret, de Muraz (18 
ans). Société avec le plus de concur
rents : 1. Illarsaz (16 pêcheurs). Société 
la plus éloignée : Davos. Pêcheur le plus 

• éloigné : M. Francisco Sanchez, de Bar
celone. Prix du premier Haut-Valaisan : 
M. Freddy Riand. 

Sortie de l'Association 
cantonale valaisanne 
de mycologie 

La sortie cantonale qui rassemble 
chaque année, en une grande fête, 
les membres des sections de l'asso
ciation, au/a lieu le dimanche 6 sep
tembre. 

Organisée de main de maître par 
la Société mycologie de Fully, la 
journée débutera par un rendez-vous 
fixé à 8 heures à Fully, place du 
Petit-Pont. De là un parcours balisé 
conduira à la place de la Châtaigne
raie où apéritif et repas seront servis 
à 11 h. 30. Inutile de dire que ces aga

pes seront précédées d'une balade 
en herborisation dans les environs. 

Nos amis de Fully n'ont pas 
ménagé leur peine pour offrir à tous 
les participants une belle journée. 
Comme à l'accoutumée, chacun se 
munit de ses couverts et boissons. 

Pas d'hésitation ! Venez nombreux 
à Fully le dimanche 6 septembre. 

Comité cantonal 

FELICITE. 
... M. et Mme Hermann et Juliette 
Arlettaz, de Fully, qui viennent de 
célébrer leurs cinquante ans de vie 
commune. 

t 
Le Conseil d'Administration 
la Direction et le personnel 

de la Maison A. Simonetta SA 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Louis GIROUD 
entrepreneur, époux de leur fidèle employée Hélène Giroud 
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SION 
Dans un quartier historique : 

Sculpture géante venue des airs 

Du 4 septembre au 31 octobre, le sculpteur Angel Duarte de Sion exposera 
ses oeuvres à la Galerie de la Grange-à-l'Evêque à Sion et au Musée canto
nal des Beaux-Arts du Vidomat à Sion. Y seront présentées également des 
œuvres de sa première épouse, Anne-Marie Duarte-Ebener, décédée. 
Duarte qui exposa avec grand succès en début d'été à Zurich se caracté
rise par ses recherches relatives à l'espace à trois dimensions : établisse
ment de modules, réalisation de structures ordonnées sur une base modu
laire. L'une de ses œuvres les plus marquantes est sa fameuse « Ouverture 
du monde » en acier inoxydable qui prône sur la jetée d'Ouchy depuis 1973. 
Duarte a eu l'excellente idée, en marge de son exposition, de penser aux 
enfants. Pour ce faire, il a construit dans un atelier de Sierre un module en 
tubes de fer galvanisé, relié par des colliers amovibles qui fut transporté de 
Sierre à Sion, suspendu par un hélicoptère. Descendu des airs entre Valère 
et Tourbillon, il fut disposé avec précision en plein centre de la Place de la 
Majorie par le pilote d'Airs-Glaciers Jojo Pouget. Notre photo : le sculpteur 
Angel Duarte devant une composition qui allie l'ancien (la Majorie de Sion) 
et son module déposé par hélicoptère sur la Place de la Majorie. Photo Val-
presse, Sion. 

SPORTS 

LUTTE 

Six clubs pour un titre national 
Présidée par M. Raphy Martinetti, 

de Martigny, la Fédération suisse 
de lutte amateurs a introduit cette 
année une nouvelle formule de com
pétition dans le but de rendre ce 
sport plus attractif aux yeux du 
public. Il s'agit d'un championnat 
réunissant les six meilleures équi
pes de la saison précédente, dis
puté sous la forme de rencontres à 
domicile et à l'extérieur. Cette com
pétition débutera le 5 septembre et 
prendra fin le 19 décembre. Les six 
clubs en lice sont: NTV Basel, 
Kriessern, Schattdorf, TV Lang-
gasse, Schmitten et le Sporting-
Club de Martigny, détenteur du titre 
national. 

Voici le calendrier de ce cham
pionnat: 
5 septembre 
Schattdorf - Kriessern 
TV Lànggasse Berne - Schmitten 
NTV Basel - Martigny 
19 septembre 
Schmitten - Schattdorf 
Kriessern - Martigny 
TV Lànggasse Berne - NTV Basel 
10 octobre 
Schattdorf - TV Lànggasse Berne 
NTV Basel - Kriessern 
Martigny - Schmitten 
17 octobre 
Martigny - Schattdorf 

Kriessern - TV Lànggasse Berne 
Schmitten - NTV Basel 
7 novembre 
Schattdorf - NTV Basel 
Schmitten - Kriessern 
TV Lànggasse Berne - Martigny 
21 novembre 
Kriessern - Schattdorf 
Schmitten - TV Lànggasse Berne 
Martigny - NTV Basel 
28 novembre 
Schattdorf - Schmitten 
Martigny - Kriessern 
NTV Basel - TV Lànggasse Berne 
5 décembre 
TV Lànggasse Berne - Schattdorf 
Kriessern - NTV Basel 
Schmitten - Martigny 
12 décembre 
Schattdorf - Martigny 
TV Lànggasse - Kriessern 
NTV Basel - Schmitten 
19 décembre 
NTV Basel - Schattdorf 
Kriessern - Schmitten 
Martigny - TV Lànggasse Berne 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

GRAND CONSEIL 
Question écrite du député Francis Pont 
concernant la suppression des gares 
CFF de Noës, Saint-Léonard, Granges 

M. le Député, 
D'entente avec le Conseil d'Etat 

nous pouvons répondre ainsi qu'il 
suit à votre question qui a retenu 
toute notre attention. 

En date du 17 mars 1981, une 
délégation du Département des tra
vaux publics, accompagnée des 
représentants des communes de 
Sierre et de Saint-Léonard, a parti
cipé à une séance à Sion, avec les 
représentants de l'Office fédéral 
des transports et des chemins de 
fer fédéraux suisses, séance qui 
avait pour but de fournir tous ren
seignements utiles sur les desser
tes futures des stations CFF de 
Noës, de Granges-Lens et de Saint-
Léonard. 

A l'occasion de cette séance les 
CFF ont exposé l'essentiel de leurs 
arguments dont nous pouvons vous 
donner connaissance. 

GÉNÉRALITÉS 
A. Procédure concernant les horai

res 
1 . La période 1981-1982 fait 

l'objet d'un horaire transitoire 
établi pour la dernière fois 
selon l'ancienne conception. 
La durée de validité de cet 
horaire est fixée du dimanche 
31 mai 1981 au samedi 22 mai 
1982. Cet horaire est basé sur 
celui en vigueur durant la 
période 1979-1981. 

2 . Dès le dimanche 23 mai 1982, 
entrera en vigueur l'horaire 
de la Nouvelle conception du 
trafic voyageur (NCTV), fon
dée en principe sur un horaire 
intégralement cadencé par 
tranches d'une heure, voire 
même chaque demi-heure du
rant les périodes de pointe 
journalière entre Sion et 
Sierre entre autres. Il est spé
cifié que le principe de la 
NCTV a déjà fait l'objet de lar
ges consultations tant auprès 
des cantons que des milieux 
officiellement concernés. 

La publication des pre
miers projets a été fixée au 
1er juin 1981. Ils ont été sou
mis à l'enquête publique par 
insertion au Bulletin Officiel, 
par les soins du canton (DTP). 
Les demandes de modifica
tion seront présentées par le 
canton, conformément aux 
dispositions de l'ordonnance 
du 2 septembre 1970 sur les 
horaires. 

Pour ce qui concerne les 
horaires proprement dits, 
c'est donc le canton (DTP) qui 
est le trait d'union entre les 
compagnies de chemin de fer, 
l'Office fédéral des trans
ports et les usagers. 

B. Procédure concernant la sup
pression des dessertes des sta
tions 
La procédure suivie pour la sup
pression des dessertes des sta
tions, c'est-à-dire pour la sup
pression du personnel, n'est pas 
la même que pour les horaires. 
Pour le personnel, les CFF négo
cient directement avec les com
munes et non plus avec le can
ton, sauf si une commune 
demande l'intervention du can
ton. 
Les CFF transmettent ensuite le 
dossier à l'OFT qui prend sa 
décision sans consulter le can
ton. 
Les voies de recours sont res
pectivement le Département 
fédéral des transports et com
munications et de l'énergie, 
puis, en dernière instance, le 
Conseil fédéral. 

LIGNE DU SIMPLON 
A. Horaire 1982 

Le nouvel horaire NCTV 1982 
prévoit une augmentation spec
taculaire des liaisons directes 
sur la ligne du Simplon (à Sierre, 
par exemple, 52 arrêts au lieu de 
33). Il en résultera également une 
amélioration sur le plan qualita
tif, à savoir meilleures corres
pondances, temps de voyage 
plus court, confort amélioré. 
Le nouvel horaire fait la distinc

tion entre les catégories de 
trains suivantes: 
1. Trains internationaux de nuit: 

sans arrêt. 
2. Trains A internationaux. Afin 

de maintenir à tout prix le tra
fic Paris-Milan sur la ligne du 
Simplon (concurrence du Mt-
Cenis), il est absolument 
indispensable de limiter stric
tement le nombre d'arrêts de 
ces trains. Seuls arrêts pré
vus: Sion et Brigue. Ces 
trains assureront la relève 
des TGV à Lausanne dès 
1984. 

3. Trains B internationaux, avec 
arrêts à Aigle, Martigny, Sion, 
Sierre et Brigue. 

4. Trains B directs, avec arrêt en 
sus, à Bex, Saint-Maurice, 
Loèche et Viège. 

5. Trains C régionaux (les omni
bus), avec arrêts à toutes les 
stations, à l'exclusion de cel
les entre Sion et Sierre, soit 
Saint-Léonard, Granges-Lens 
et Noës-Chalais. 

C'est à la suite d'une étude lon
gue et attentive que les CFF sont 
arrivés à la conclusion que 
l'arrêt des trains C n'était plus 
nécessaire entre Sion et Sierre, 
le service de bus devant suffire. 
Ainsi, la desservance des locali
tés importantes serait assumée 
par les CFF (service direct) et le 
service fin des localités de moin
dre importance serait assuré par 
autobus. 
Il faut d'ailleurs bien reconnaître 
qu'avec un réseau routier de 
60 000 km par rapport aux 3000 
km du réseau CFF, il est plus 
aisé en règle générale d'assurer 
une bonne desservance des peti
tes localités par autobus plutôt 
que par chemin de fer. 
Les CFF relèvent que les recet
tes ont diminué de façon alar
mante entre 1970 et 1979 pour 
les stations suivantes: 
— Saint-Léonard 40% 
— Granges-Lens 40% 
— Noës 70% 
soit en moyenne — 45%, alors 
que la baisse sur l'ensemble du 
réseau CFF est de — 4% pour la 
période considérée. 
La manière de calculer les recet
tes par rapport aux localités est 
également précisée. Il n'y a pas 
de relevés complets, mais des 
normes suisses, sérieuses, don
nant toutes garanties (en prin
cipe, ventes en localité + 30%). 
De plus, les comptages de voya
geurs donnent le tableau suivant 
pour ce qui concerne Saint-Léo
nard: 

voyageurs/train 
— du lundi 

au vendredi 6,3 
— samedi 3,5 
— dimanche 1,9 
Compte tenu des impératifs de 
la loi sur les chemins de fer 
(administration et exploitation 
selon les principes d'une saine 
économie et, selon art. 3, al 3, 
nouveau dès le 1.1.1978, partici
pation de tiers pour services 
supplémentaires), les CFF ont 
annoncé leur prise de position, à 
savoir que les premiers projets 
d'horaire qui ont été publiés le 
fer juin 1981 ne fixent plus aucun 
arrêt aux gares de Saint-
Léonard, de Granges-Lens et de 
Noës. 
C'est dans le cadre de la mise à 
l'enquête publique de cet horaire 
que les usagers pourront faire 
valoir leurs revendications éven
tuelles, par l'intermédiaire du 
canton. 

B. Dessertes des stations 
La concurrence routière, entre 
autres, qui assure une meilleure 
desservance locale, a obligé les 
CFF à envisager la suppression 
de la desserte des stations qui 
n'arrivent plus à occuper une 
personne à plein temps. Tel est 
le cas actuellement pour les sta
tions de Saint-Léonard et de 
Granges. 
Des quatre fonctions principales 
des CFF, à savoir: 
— la sécurité (aspect toujours 

examiné avec beaucoup 

La réponse 
du Conseil d'Etat 

d'attention, même pour les 
stations qui ne sont plus 
directement desservies), 

— le trafic voyageurs, 
— le trafic marchandises et 
— l'administration, 
il reste encore à exposer le pro
blème relatif au trafic marchan
dises. 
A Saint-Léonard, les CFF pré
voient de maintenir le trafic mar
chandises par wagons-com
plets. Il s'agit d'un trafic d'envi
ron 5000 à 6000 tonnes par 
année. De l'avis des CFF, la non 
desservance de la gare ne gêne 
pas la maintenance de ce trafic. 

Par contre, le trafic de détail (220 
à 250 tonnes par année) se fera 
pas la gare de Sion. 
Les industries et les commerces 
de Saint-Léonard ont été consul
tés à ce sujet et se sont déclarés 
favorables, sauf un. 
Il s'agit là d'une solution com
merciale regrettable, mais finan
cièrement obligatoire (principe 
d'économie privée, mais non 
poli-tique). 
A Granges, le trafic marchandi
ses par wagons complets sera 
en principe également maintenu 
(526 wagons complets en 1974 
contre 422 en 1979), tandis que le 
trafic de détail devrait s'effec
tuer par la gare de Sierre (4783 
envois en 1974 contre 2774 en 
1979). 

CONCLUSIONS DES CFF 
Ainsi donc, afin de tendre à une 

saine économie, les CFF veulent 
rationaliser à court terme la ligne 
du Simplon entre Sion et Sierre en 
vue de sa commercialisation. Pour 
ce faire, ils projettent: 

1. de supprimer les arrêts de trains 
C régionaux dans les stations 
intermédiaires de Saint-Léonard, 
de Granges-Lens et de Noës-
Chalais. 

2. de supprimer la desserte de ces 
stations (suppression du person
nel). 

Les procédures y relatives sui
vront leur cours selon le processus 
décrit ci-dessus. Le fait que cette 
double procédure se fasse parallè
lement n'est que le fruit du hasard. 
En tout état de cause, même si cer
tains arrêts devaient être mainte
nus provisoirement, la procédure 
relative à la suppression des des-
servances ne serait pas abandon
née (desservance toujours possible 
par distributeurs automatiques, 
etc.). 

Il est bien évident que, compte 
tenu du point de vue des communes 
de Sierre et de Saint-Léonard, ainsi 
que des remarques qui seront pro
bablement formulées par les usa
gers dans le cadre de la mise à 
l'enquête publique du futur horaire 
NCTV, nous continuerons à suivre 
la situation ainsi créée avec toute 
l'attention voulue et à intervenir 
dans la mesure de nos moyens 
auprès des instances compétentes, 
afin de préserver au mieux les inté
rêts de la région, dans la recherche 
du moyen de transport le plus éco
nomique et le plus efficace, évitant 
les doublures bus-CFF. 

C'est dans cet esprit que nous 
interviendrons si nécessaire, en 
temps opportun, auprès des instan
ces fédérales, pour le maintien, par 
une participation financière, des 
tarifs CFF sur les lignes automo
biles. 

Le chef du Département 
des travaux publics: 

B. Bornet 

VALAIS PELE-MELE 

• De nombreuses personnalités ont 
assisté à l'inauguration officielle, ce 
week-end, du nouveau restaurant d'alti
tude d'Aminona, l'établissement le plus 
mode .ie du genre en Valais. Ce restau
rant permettra à près de 800 personnes 
de prendre place, soit 350 sur la ter
rasse, 100 au grill-room, 100 au self-
service et 100 à l'emplacement réservé 
aux pique-niqueurs. Coût total de l'opé
ration: plus de deux millions de francs. 
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SPORTS 

Rarogne - Martigny-Sports 4-1 

Le triomphe de la volonté 
Rarogne: P. Imboden, Basili, Grand, P. Burgener, U. Schmid, Jordan, K. Imboden, 
Troger, Blumenthal, Salzgeber, F. Schmid. 
Martigny: Guex, Favre, Barman, Cajeux, Buchard, Rittmann, Reynald Moret, 
Coquoz, Payot, Bochatay, Lugon. 
Buts: 18e K. Imboden (penalty) 1-0; 27e Blumenthal 2-0; 51e Bochatay 2-1; 59e Troger 
3-1; 84e Pannatier 4-1. 
Notes: Stade du Rhoneglut, 250 spectateurs. Arbitre: M. Philippe Mercier, de Pully, 
qui avertit Reynald Moret (33e). Changements de joueurs: Régis Moret pour Ritt
mann (37e), Lambrigger pour Salzgeber (59e), Costa pour Cajeux (60e) et Pannatier 
pour F. Schmid (80e). Du côté martignerain, outre Frei, Serge Moret (élongation dans 
le dos) manque à l'appel. 

Le Martigny-Sports craignait 
avec raison ce déplacement en 
terre haut-valaisanne où, dans son 
fief de Rhoneglut, le FC Rarogne 
donnera bien du fil à retordre à ses 
futurs adversaires. Les protégés de 
Radu Nunweiler l'ont malheureuse
ment appris à leurs dépens: le FC 
Rarogne que l'on a vu à l'œuvre 
samedi en fin d'après-midi a pro
gressé par rapport à la précédente 
saison. L'équipe, bien regroupée 
autour de son régisseur, Koni Imbo
den, forme un tout homogène. Dans 
chaque compartiment de jeu, elle 
occupe le terrain de façon ration
nelle. De plus, sa générosité dans 
l'effort constitue un atout à ne pas 
négliger, dans la mesure où le foot
ball musclé a maintenant pris le 
pas — on en a eu la preuve samedi 
— d'un jeu plus élaboré, à l'image 
de celui pratiqué par le Martigny-
Sports. 

LA BONTÉ DE MERCIER 
4 à 1. L'addition est salée certes, 

mais elle traduit parfaitement 
l'outrageuse supériorité de la for
mation locale qui a su concrétiser 

par 
chartes 

méroz 

toutes les occasions dont elle a 
bénéficié. A la décharge de l'équipe 
visiteuse, il apparaît opportun de 
relever que le FC Rarogne a, en cer
taines circontances, profité de la 
mansuétude de M. Mercier qui, à la 
18e minute, accordait un penalty 
pour une faute de main (!) de 
Cajeux, penalty que K. Imboden se 
chargeait de transformer. Au vu du 
déroulement des opérations 
jusqu'à cet instant de la rencontre, 
les Haut-Valaisans méritaient 
d'ouvrir le score. Cependant, nous 
aurions préféré qu'ils obtinssent 
leur première réussite aux termes 
de l'action qui avait précédé le 
penalty: servi par Troger, Jordan 
s'était présenté seul face à Guex, 
mais Favre, revenu in extremis, 
était parvenu à dévier le cuir en cor

ner, à la suite duquel M. Mercier 
prenait cette décision à priori très 
contestable. 

QUESTION DE CONFIANCE 
Depuis le début du championnat, 

les Octoduriens sont privés des ser
vices de leur gardien titulaire, Denis 
Frei, blessé. Son substitut, Guex, 
ne démérite pas. Face à Boudry, 
dimanche passé, il s'était même 
acquitté de sa tâche avec un brio 
prometteur. A Rhoneglut par contre, 
ses interventions ne respiraient pas 
la même sûreté. Et cela se conçoit 
aisément. Nerveux de nature, Guex 
a besoin d'effectuer un ou deux 
arrêts victorieux avant d'«entrer 
dans le match», avant de pouvoir 
donner libre cours à son tempéra
ment. Ce week-end, comme péné
tration dans le vif du sujet, il y avait 
mieux à espérer. Nous ne lui jette
rons évidemment pas la pierre. Sur 
les trois autres réussites haut-
valaisannes, seule celle de Troger, 
à la 59 minute, peut lui être imputa
ble. Et encore! Des gardiens capa
bles d'intercepter une balle propul
sée de la tête à la suite d'un renvoi 
hésitant de la défense, cela ne doit 
pas courir les stades! 

LE MS REPREND ESPOIR 
A 2 à 0 à l'heure du thé, les Haut-

Valaisans ne laissaient ainsi planer 
aucun doute sur leurs intentions de 
victoire. Pourtant, dès la reprise, le 
Martigny-Sports entreprenait coura
geusement de combler son lourd 
handicap. A la 48e, Bochatay voyait 
une de ses tentatives passer de peu 
par-dessus la barre transversale. 
Trois minutes plus tard, servi par 
Reynald Moret, le capitaine octodu-
rien avait plus de réussite et trom
pait la vigilance de l'excellent Pius 
Imboden. Dans le camp bas-
valaisan, la joie était de courte 
durée car, à la 59e, Troger accen
tuait l'avantage pour ses couleurs. 
A six minutes du coup de sifflet 
final, Pannatier sonnait définitive
ment le glas des espérances octo-
duriennes en expédiant hors de por
tée de Guex une balle adressée 
depuis la ligne de fonds par Koni 
Imboden, de loin le meilleur homme 
sur le terrain. 

LE COIN DE LA LIGUE NATIONALE 

La boule de l'entraîneur : Sion 
Il nous revient à l'esprit l'attitude d'un 

joueur de hockey sédunois qui, avant un 
match, déclarait avoir « la boule ». Sitôt 
les premiers coups de patins et « boddy-
checking » donnés, cela passait. Pour 
Jean-Claude Donze, entraîneur du FC 
Sion, situation opposée, la boule gros
sissait au fil des minutes. « Cela me 
tenait là (creux de l'estomac désigné) et 
il m'a fallu un moment, après la rencon
tre, pour reprendre mes esprits et avoir 
le goût de manger quelque chose ». En 
effet, sa première consommation fut un 
thé de menthe et si ses joueurs conti
nuent à lui jouer des tours pareils, on le 
ramassera un jour à la cuillère. 

Le nombre d'occasions manquées se 
chiffre sur les dix doigts des deux mains 
alors qu'en face aucune réelle occasion 
et pourtant deux buts. Certes le public 
peut être satisfait : cinq buts, de la lutte 
mais, et il faut rendre cette justice aux 
Sédunois, de fort beaux mouvements 
collectifs qui amenèrent les trois buts. 
Nous donnons plus de crédit à ceux qui 
firent les passes (Luisier, Brigger, 
Lopez) qu'aux réalisateurs. Mais les 
règlements du football sont ainsi faits 
que seul le marqueur voit son nom figu-' 
rer sur la tabelle. Peut-être a-t-on pu lire 
dans la presse haut-valaisanne : « Ober-
Wallis schlâgt Nordstern », puisque les 
trois buts ont été marqués respective
ment par Brigger, Bregy, Schnydrig. 
Quant à ces trois joueurs, qui réussirent 
le même exploit dans un match de 
sélection, ils parlent avant tout FC Sion 
et c'est heureux ainsi. Victoire pénible
ment acquise en raison de la pression 
bàloise en fin de partie et du marquage 
trop large de la défense sédunoise. 
mais deux points précieux avant le 

match de samedi contre Young Boys à 
Tourbillon. 

MONTHEY : AH SI DJORDJIC ! 
On pourrait presque mettre un bis des 

considérations ci-dessus en ce qui con
cerne les occasions manquées et les 
soucis de l'entraîneur. Par contre, une 
nouvelle défaite imméritée sanctionne 
ce troisième match de championnat du 
FC Monthey. Certes, l'absence de Djord-
jic constituait un lourd handicap et il est 
certain que le Yougoslave, l'exécuteur 
patenté, n'aurait pas manqué le penalty, 
accordé très justement par l'arbitre. 
Souffrant d'une élongation, Svémir 
Djordjic ne pouvait tenir sa place (il sera 
peut-être de la partie à Locarno samedi). 
Il nous donnait son opinion sur l'adver
saire, entraîné par son compatriote 
Mohorovic, patron du milieu du terrain : 
« Je ne suis pas surpris que Mendrisio-
star ait battu Bienne dans le Seeland, 
car cette équipe pratique un football 
moderne : tous en attaque, tous en 
défense. Et surtout une défense bien 
organisée, lucide. Nous avons manqué 
trop d'occasions mais je pense que cela 
tournera favorablement pour nous sous 
peu. La malchance, cela va un moment, 
mais tout de même ! » 

Puisse Djordjic voir juste, cela récom
penserait l'équipe et son entraîneur 
Roberto Camatta, car le football prati
qué est plaisant. GB 

Sur nos petits stades 

IIe Ligue: 
L'efficacité cfAyent 

Après la troisième journée, Ayent a 
effectué un parcours sans faute. Chose 
sympathique, son attaque fait preuve 
d'une belle efficacité puisqu'elle a mar
qué huit buts alors que les autres sont à 
deux, trois longueurs et plus. Ayent 
devient l'équipe à battre, parce que 
seule en tête et qu'elle a encore la 
chance de jouer son prochain match à 
domicile, contre Bagnes. 

A ce propos, les Bagnards occupaient 
la dernière place du classement sans le 
moindre point, alors que leur football 
était plaisant, mais totalement stérile 
(aucun but marqué). Dimanche, ce fut la 
révolte contre Naters et c'est une vic
toire sans discussion de 3-0 que rempor
tèrent les hommes de Claude Troillet. 
Nous aurions dû marquer plus de buts, 
nous disait celui-ci, et parfaire nos auto
matismes au lieu de ce relâchement 
bien involontaire une fois le score 
scellé. 

Savièse, Vouvry, Hérémence, Grimi-
suat connaissent un début de saison 
difficile et n'arrivent pas à passer 
l'épaule pour se sortir de l'ornière. 
Quant à Fully (oh, surprise !) il a perdu le 
derby qui l'opposait à son camarade de 
promotion, le FC Steg. 

IIIe Ligue: 
Le carton 
de La Combe 

Il est très rare, à ce niveau d'enregis
trer un score d'une telle ampleur: 10-0. 
L'entraîneur Robert Colomb n'osait pas 
nous dire le résultat: Il est bien clair que 
pour l'adversaire c'est une gifle dont il 
est difficile de se relever, reconnaissait 
l'entraîneur de La Combe, mais mes 
joueurs n'ont pas voulu ridiculiser Vion-
naz. Et je leur dois cette justice, ils ont 
parfait leur jeu d'équipe, marquant 
comme à l'entraînement. Ce qui ne veut 
pas dire que La Combe se présente 
comme la terreur du groupe II, mais ce 
fut un jour faste pour les Martignerains 
et «sans» pour Vionnaz. Massongex 
continue son pensum, seul en tête du 
groupe alors que Saint-Maurice peut 
enfin inscrire le premier point à son 
actif. 

Dans le groupe I, la situation se 
décante et Brigue se retrouve seul au 
commandement. Les clubs du Valais 
romand font les frais de l'opération de 
la troisième journée, sauf... Bramois. Eh 
oui, le néo-promu enregistre sa pre
mière victoire et signe un exploit puis
que ce succès intervient sur le terrain 
de Montana-Crans, dont l'équipe parta
geait la première place avec Brigue. 
Tout arrive et c'est tant mieux. (G.B.) 
Martigny II-Port-Valais 1-0 
Martigny III-Troistorrents 3-2 

ATHLÉTISME 

Championnats 
suisses 
cadets et juniors 

Les juniors et cadets valaisans se 
sont distingués lors des championnats 
suisses disputés ce week-end à Bâle. 
Chez les juniors, Grégoire Ulrich, du CA 
Sion, et Didier Bonvin, du CABV Mar
tigny, ont obtenu respectivement la 
médaille d'or et celle d'argent au saut 
en longueur. Le premier nommé s'est 
également illustré au triple saut en rem
portant la médaille d'or avec, à la clé, un 
nouveau record valaisan toutes catégo
ries (I4ml9). Chez les cadets A, la 
palme doit être attribuée à Gilles Stra-
giotti, du CABV Martigny, qui a obtenu 
le titre au disque avec 41m92, devant 
Philippe Hildbrand, de Gampel. Chez les 
cadets B, Gerhard Schmid s'est appro
prié la médaille d'argent au saut à la 
perche (3m50) et C.-F. Bagnoud celle de 
bronze en hauteur (1m86). 

HOCKEY-SUR-GLACE 

La Coupe du Soleil 
à Langnau 

La traditionnelle Coupe du Soleil à 
Sierre a été remportée par le HC Lan
gnau, vainqueur en finale de Lugano sur 
le score de 10 à 4. La petite finale a été 
enlevée par le HC Sierre qui s'est impo
sée par 6 à 5 aux dépens de La Chaux-
de-Fonds. Métivier, à quatre reprises, 
Dubé et Métrailler ont été à la hauteur 
des réussites sierroises. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 
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Leytron - Etoile Carouge 1-1 
Leytron : Michellod ; Martin ; Roduit, Carrupt, Eschbach ; Favre, Charvoz, 
Buchard ; Luyet, B. Michaud, Fiora. 
Carouge: Minder ; Rotzer ; Spaggiari, Dedominici, Jaton ; Fuentès, Bul-
liard, Chassot ; Monnerat, Pavoni, Matt io l i . 
Buts : 7e Luyet 1-0 ; 52e Fuentès 1-1. 
Notes: Stade Saint-Martin, 700 spectateurs. Arb i t re : M. Catil laz, de Fri-
bourg, qui avertit Dedominici (29e), Cantero (78e) et Fuentès (88e). Change
ments de joueurs : Cantero pour Bull iard (46e) et J.-P. Michaud pour Luyet 
(81e). A Leytron. Moos et Cri t t in blessés, sont absents. Du côté carougeois, 
Sautter (blessé) et Ribordy (vacances) manquent à l 'appel. 

(chm). - Avant le coup d'envoi de 
cette rencontre, les deux protago
nistes aff ichaient un état d'esprit 
fort différent. D'un côté, une équipe 
carougeoise ambit ieuse, désireuse 
de poursuivre sur sa lancée du 
début de saison ; de l'autre, un FC 
Leytron en proie aux incert i tudes, 
mais bien décidé à mettre les bou
chées doubles afin de comptabi l i 
ser ses deux premiers points en 
championnat. Bref, pour les deux 
adversaires, l 'objectif était identi
que : remporter la total i té de 
l'enjeu. 

D e n o t r e 

e n v o y é s p é c i a l 

Dans la perspective de se réhabi
liter aux yeux de leurs supporters, 
les Leytronnains ont empoigné 
cette partie avec une farouche 
déterminat ion. Durant la demi-
heure init iale, acculés dans leur 
portion défensive de terrain, les 
visiteurs ont subi,, non sans diff i
culté d'ai l leurs, le rythme dicté par 
leurs vis-à-vis, qui voyaient leurs 
efforts couronnés de succès à la 7e 

minute déjà par une réussite signée 
Guy Luyet. Ce but de l'ex-Saviésan 
et Martignerain avait le don d'éveil
ler les velléités offensives des 
locaux, qui bénéficiaient d'une nou
velle occasion à la 2 1 e par le truche
ment de Favre, consécutivement à 
une longue transversale de Char
voz, mais le gardien Minder (17 ans) 
s' interposait avec autorité. Neuf 
minutes plus tard, nouvelle alerte 
devant la cage genevoise, mais, au 
prix d'une envolée spectaculaire, le 
même Minder interceptait avec brio 
une balle adressée de la tête par 
Luyet, omniprésent jusqu'à son 
remplacement par J.-P. Michaud 
dans le courant de la seconde 
période. 

MINDER: 
Après 

survenue 
Carouge 

tout son influx pour forcer la déci
sion au cours de l 'ult ime demi-
heure. Mais, cette réaction n'était 
que feu de paille, puisque dès la 
70e, Leytron reprenait l ' init iative 
des opérations sous l ' impulsion de 
Favre, qui contraignait Minder à 
une nouvelle parade. Parlons-en 
justement de Minder, auteur à 
Saint-Martin d'une série impres
sionnante d'arrêts marqués du 
label de la classe. Agé de 17 ans 
seulement, ce jeune gardien a 
obtenu l'année passée le t i tre de 
champion suisse juniors dans les 
rangs du FC Etoile Carouge. Diman
che, l'entraîneur Bârtschi l'a préféré 
au t i tulaire, bon. Le choix était judi
cieux. Doté, sur sa ligne, de réflexes 
impressionnants, Minder a permis à 
son équipe de rapporter un point de 
ce périlleux déplacement, ce qui est 
une excellente opération compte 
tenu des occasions de buts offertes 
de part et d'autre. Un avis partagé 
par l'entraîneur Ami Rebord, à qui 
nous attr ibuons le mot de la fin : 
« Ce fut une rencontre très virile, à 
l' issue de laquelle mes joueurs 
auraient pu s'adjuger la total i té de 
l'enjeu. En d'autres termes, j 'est ime 
que nous avons perdu aujourd'hui 
un point». 

RÉSULTATS 

QUEL TALENT ! 
l 'égalisation de Fuentès 
à la 25e minute, Etoile 

paraissait avoir retrouvé 

Boudry- Renens 
La Tour - Stade Lausanne 
Leytron - Et. Carouge 
Malley • St. Nyonnais 
Onex - Montreux 
Rarogne- Martigny 
Yverdon • Orbe 

CLASSEMENT 

1. Yverdon 3 
2. Et. Carouge 3 
3. Onex 3 
4. Orbe 3 
5. Rarogne 3 
6. Nyon 2 
7. St. Lausanne 3 
8. Boudry 3 
9. Montreux 3 

10. Malley 3 
11. Martigny 3 
12. Renens 3 
13. Leytron 3 
14. La Tour 3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

5-1 (2-0) 
1-3 (0-0) 
1-1 (1-0) 
5-2 (2-0) 
2-0 (0-0) 
4-1 (2-0) 
2-0 (0-0) 

6-2 6 
15- 5 5 
5- 1 5 

12- 4 4 
6-3 4 
7-6 4 
4-10 3 
9-8 2 
4 -6 2 
7-9 2 
4 -7 2 
5-9 2 
3-10 1 
5-12 0 

CYCLISME Beat Schumacher 
champion suisse juniors 

Deg. à dr., Mauro Gianetti (3e), Beat Schumacher (1er) et Daniel Huwy1er (2e) 

Dimanche, à Monthey, l'Argovien de Leibstadt, Beat Schumacher, a con
firmé son titre de champion du monde juniors sur route, obtenu le 12 juillet 
en Allemagne de l'Est, en remportant de brillante façon la première place 
du championnat national. Parfaitement organisée par le Vélo-Club mon-
theysan, cette épreuve a d'ailleurs été marquée par la très nette domina
tion de l'équipe argovienne qui, outre Schumachher, voit un autre de ses 
coureurs, Daniel Huwyler, décrocher la médaille d'argent. D'une longueur 
de 118 km 600, ce parcours très bosselé a permis à Schumacher (17 ans) de 
faire étalage de ses qualités de grimpeur et surtout de finisseur, puisque 
c'est au sprint qu'il a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur devant ses sept 
compagnons d'échappée. Quant aux Valaisans engagés dans cette 
épreuve, seuls Christian Posse et Marcel Odermatt ont tenu la distance. En 
fin de course malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de suivre le 
rythme élevé imprimé par le champion suisse et ses coéquipiers. 

CLASSEMENT 

1. Beat Schumacher (AG) 3 h. 03'22"; 2. 
Daniel Huwyler (AG); 3. Mauro Gianetti 
,(TI); 4. Daniel Waggen (SO); 5. Héribert 
Weber (TG); 6. Markus Neff (SG); 7. 
Marco Diem (ZH); 8. Jurg Sidler (AG), 

tous même temps, 9. Jean-Marc Fiuc*i-
ger (VD) à V22"; 10. Markus Eberli (LU); 
puis 44. Christian Posse (VS); 71. Marcel 
Odermatt (VS). (75 coureurs classés; les 
Valaisans Devanthéry et Chaperon ont 
abandonné; moyenne du vainqueur: 
38,807 km/h.). 



Mardi 1er septembre 1981 CORFEDERE 6 

# > 

# 

& 
Vins doux des Papes 

Bar Brésilien Sion 
Téquilla Mexicaine 

Café Restaurant Les Pèlerins 
Bar Le Samouraï Bramois 
Apéritif offert de 18 h. à 20 h. le vendredi 4 septembre 1981 
Maurice à raccordéon un serveur ou une sGrveuse 
Salle à manger - Spécialités et petite restauration est demandé(e) pour le début septembre 
Tél. 027/31 17 07 Famille Jordan-Deladoey Mathieu Tél. 027 / 22 13 15 
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CONFÉDÉRATION 

Structure du commerce exté
rieur de la Suisse en juillet 81 
La D i r e c t i o n g é n é r a l e d e s d o u a n e s v i e n t d e p u b l i e r les r é s u l t a t s g l o b a u x 
du c o m m e r c e e x t é r i e u r s u i s s e d e j u i l l e t e t d e s s e p t p r e m i e r s m o i s d e 
l ' a n n é e e n c o u r s , c o m p a r é s à c e u x d e s p é r i o d e s c o r r e s p o n d a n t e s d e 1980. 

Les importat ions de biens d'équipe
ment (1057,3 mi l l ions de f rancs au total) 
ont dénoté un sensible accroissement 
tant nominal que réel, au regard de jui l 
let 1980 (respectivement + 16,3 et + 
5 , 1 % ; valeur moyenne: + 10,6%), con
sécuti f pour l 'essentiel au dédouane
ment d'avions, le mois étudié. Nomina
lement, les acquis i t ions de biens de 
consommat ion (1768,7 mi l l ions ont aug
menté de 7,8&, en termes réels au con
traire, elles ont d iminué de 0,8%, en rai
son de la hausse des prix ( + 8,8% selon 
l ' indice des valeurs moyennes). Sans 
objets d'art ni ant iqui tés, elles ont tou
tefois mani festé une majorat ion nomi
nale et réelle ( + 8,4 et + 1,8%; valeur 
moyenne: + 6,4%). L'approvisionne
ment en matières premières et demi-
produits (1878,1 mil l ions) s'est réduit de 
3,8% en valeur et de 6,4% en volume, 

compte tenu d'une accentuat ion de 
2,8% de la valeur moyenne. L'exclusion 
des métaux précieux et des pierres gem
mes en a ramené le f léchissement nomi
nal et réel à des proport ions plus faibles 
(— 1 et — 3,2%). Les arrivages de pro
dui ts énergétiques (553,5 mi l l ions de 
francs) ont régressé de 20% en valeur, 
voire de 34,7% en volume. En moyenne, 
les prix s'en sont révélés supérieurs de 
22,4% au niveau de référence. 

En chif f res absolus, une plus-value 
s'est avant tout inscri te au compte des 
aéronefs ( + 127,7 mi l l ions de francs), 
de l 'habi l lement et de la l ingerie ( + 34,6 
mil l ions), des denrées al imentaires ( + 
29,6 mil l ions), des voitures de tour isme 
( + 19,8 mil l ions), de la bi jouterie et des 
ouvrages en métaux précieux (+19 ,5 
mil l ions), des matières premières chimi
ques et des plast iques non moulés ( + 

14 mil l ions), des machines non électri
ques ( + 13,6 mil l ions) et des substances 
agricoles de base ( + 13 mil l ions). En 
revanche, le ravitai l lement en huiles 
brutes et d is t i l la is de pétrole (— 132,4 
mil l ions), en métaux précieux et pierres 
gemmes (— 58,7 mil l ions), en fer et acier 
(— 40,4 mil l ionsjet en métaux non fer
reux (—18,2 mi l l ions de francs) a faibl i . 

EXPORTATION 
Les exportat ions de matières premiè

res et de demi-produits (1793,9 mi l l ions 
de francs au total) ont redoublé, tant 
nominalement qu'en termes réels (res
pectivement + 13,8 et + 11,5%) par 
rapport au mois de référence, et la 
valeur moyenne en a progressé de 
2 , 1 % . Abstract ion faite des métaux pré
cieux et des pierres gemmes, elles se 
sont ampl i f iées de 4 , 1 % nominalement 
et de 3,8% en termes réels (valeur 
moyenne: . + 0,3%). Les expédi t ions de 
biens de consommat ion nominale et 
réelle ( + 2 0 , 1 % et + 9,7%), cependant 
que le niveau des prix montai t de 9,5%. 
Quant aux l ivraisons de biens d'équipe
ment (1588,4 mi l l ions de francs), qui 

La Distillerie Bompard & Cie SA 
e n g a g e 

deux hommes 
qu i s e r o n t f o r m é s c o m m e 

DISTILLATEURS 
Trava i l s a i s o n n i e r qu i c o n v i e n d r a i t p a r f a i t e 
m e n t à un a g r i c u l t e u r . 

P é r i o d e de d i s t i l l a t i o n : e n v i r o n de s e p t e m b r e à 
m a r s . 

Da te d ' e n g a g e m e n t : de s u i t e o u à c o n v e n i r . 

P r e n d r e c o n t a c t par t é l é p h o n e : ( 0 2 6 ) 2 2 0 1 4 . 

A vendre 
V W G O L F 1 1 0 0 

a n n é e 1977 

G a r a g e S a u d a n 
M a r t i g n y 
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dépassaient de 6,1 % le montant acquis 
un an auparavant, la mul t ip l icat ion en a 
dépendu du renchérissement ( + 7% 
selon l ' indice des valeurs moyennes), 
puisqu'el les d iminuaient de 0,8% en ter
mes réels. 

Les débouchés de l ' industr ie métal
lurgique se sont élargis de 164,8 mil
l ions de francs ou de 7,4%. Comme 
l' indice des valeurs moyennes montai t 
de 8 , 1 % , ils se sont resserrés de 0,6% 
en termes réels. Les expédi t ions d'hor
logerie ont avant tout dépassé la valeur 
at te inte un an auparavant ( + 52,6 mil
l ions de francs), de même que celles de 
machines et d'apparei ls électr iques ( + 
40,5 mil l ions), d'ouvrages en métaux ( + 
14,3 mil l ions) ainsi que d ' inst ruments 
opt iques et d'apparei ls de mécanique 
de précision ( + 13,2 mil l ions). Les four
nitures de l ' industr ie chimique se sont 
signalées par une avance nominale de 
6,4% ( + 56,7 mil l ions) et réelle de 8,7% 
(valeur moyenne: — 2,1%). Les ventes 
de produi ts pharmaceut iques ( + 29 mil
lions), d'hui les essentiel les et de subs
tances odor i férantes ou aromat iques 
( + 8,4 mil l ions), de matières colorantes 

( + 8,1 mil l ions) et d'«autres produits 
chimiques» ( + 7,6 mil l ions) ont notam
ment concouru à la plus-value. Le ren
chérissement ( + 6,1%) explique l'inten
s i f icat ion nominale de l 'écoulement des 
text i les et de l 'habi l lement ( + 15,9 mil
l ions ou 5,5%), qui f léchissai t par ail
leurs de 0,5% en termes réels. En parti
culier les envois d'art ic les d'habille
ment et de confect ion ( + 4,1 mill ions), 
de t issus de coton, de broderies et de 
couvre-parquets text i les se sont révélés 
plus importants qu'en jui l let 1980. La 
demande de denrées al imentaires, de 
boissons et de tabacs ( + 24 mill ions) 
s'est considérablement accentuée, tant 
nominalement qu'en termes réels (res
pectivement + 19,7 et + 12,3%), et la 
valeur moyenne s'est renforcée de 
6,6%. En l 'occurrence, les l ivraisons de 
tabacs manufacturés ( + 5 mi l l ions de 
francs), de chocolat et de fromage ont 
pr incipalement augmenté. Les sorties 
de métaux précieux et de pierres gem
mes se sont accrues de 164,5 mil l ions 
ou de 63,2%, et celles de bi jouterie et 
d'ouvrages en métaux précieux, de 70,7 
mi l l ions de francs ou de 153 ,1%. 

En 1980, dans les accidents de la 
circulation 

3098 enfants blessés 78 tués 
En 1980, 3 098 enfants de 0 - 14 ans ont 
été blessés en Suisse dans un accident 
de la c i rculat ion. 78 sont morts. 

Rien qu'en ce qui concerne les pié
tons, on a compté 1 331 blessés et 38 
tués parmi les moins de 14 ans 

Ces dramat iques stat is t iques inci tent 
le Centre d ' in format ions de l 'Associa
t ion suisse d'assurances (INFAS), à 
Lausanne, à choisir le moment de la ren
trée des classes pour rappeler quelques 
consei ls élémentaires de prudence aux 
éducateurs, aux parents et surtout aux 
usagers motorisés de la route. 

La vigi lance doit être la ligne de con
duite des automobi l is tes et des motocy
cl istes dès qu' i ls aperçoivent des 
enfants. Réduire la vitesse et se prépa
rer à freiner, les réact ions des enfants 
étant imprévisibles. Jusqu'à 9 ans, il 
leur est d'ai l leurs impossible d'appré
cier les vitesses et les distances. De sur
croit , un enfant qui joue oubl ie tout ce 
qui l 'entoure. 

C'est la tâche des parents et des édu
cateurs de répéter sans cesse à leurs 
enfants les règles de base de la circula
t i on : emprunter les t rot toirs (où en 
dehors des agglomérat ions, circuler sur 

le côté gauche de la chaussée), traver
ser dans les passages de sécuri té, ne 
pas jouer sur la chaussée. 

Les adolescents qui circulent à bicy
clette ou à vélomoteur doivent respecter 
les règles de la c i rculat ion. Les dépas
sements téméraires, le s la lom entre les 
voitures arrêtées, les freinages brus
ques devant les passages de sécuri té 
peuvent parfois leur coûter cher. Les 
deux-roues sont les éléments les plus 
vulnérables du traf ic. Rappelons aussi à 
leurs usagers que le Département fédé
ral de just ice et police a interdit les 
walkmen (écouteurs) sur les véhicules à 
deux roues. 

Les patineurs à roulettes et les adep
tes de la planche du même nom doivent 
savoir que leur «véhicule» est assimilé 
à une t rot t inet te. De ce fait , ils sont sou
mis à l'art. 50 de l 'Ordonnance fédérale 
de la c i rculat ion routière qui st ipule 
qu' i l est interdit de jouer et de pratiquer 
des sports sur la chaussée. On peut le 
faire sur les t rot toirs uniquement quand 
la c i rculat ion sur la chaussée et les pié
tons ne sont pas gênés ou mis en dan
ger. 

Depuis 275 ans reflet 
des événements mondiaux 
et suisses de l'année 

l'almanach du 

Messager 
boiteux 
1982 
vient de paraître 
En vente partout : Fr. 5.— 

Achetez-le dès aujourd'hui. 

Imprimerie 
Cassaz-

Montfort 
Martigny 
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A la clé de la bonne 
Golf GLS, inari met., 5 portes 
Golf GLS, rouge malaga, 5 portes 
Golf GLD, jaune, 5 portes 
Golf GTI, rouge, 3 portes 
Golf LS, jaune, 5 portes 
Golf L, orange, 3 portes 
Scirocco GL, automatique, gris met. 
VW 1303, verte 
Passât GLS, gris met., 3 portes 
Audi 80 LS, blanche, 4 portes 
Audi 80 GLS, bleu met., 4 portes 
Lancia Beta 2000, brun met., 4 portes, 

toit ouvr., int. cuir 
Ford Capri II 2,3, gris met. 
Ford Mustang 2 Turbo, rouge, 

jantes alliages, pneus larges 
BMW 518,4 portes, brun met. 
Datsun Blueberd 1,8, gris, 4 portes 
Simca 1308 GT, verte, 4 portes 
Simca 1308 S, gris, 4 portes 

__J3§DL_ 

occasion 
10 800 
11 900 
30 800 
49 500 
95 000 
40 000 
48 000 
86 800 
63 000 
58 000 
60 000 

38 000 
22 000 

11 100 
7 500 

13 800 
42 200 
49 500 

GARAGE OLYMPIC 

km 1980 
km 1979 
km 1978 
km 1977 
km 1975 
km 1975 
km 1977 
km 1973 
km 1979 
km 1977 
km 1978 

km 1979 
km 1977 

km 1980 
km 1981 
km 1980 
km 1978 
km 1977 

FONDATION PIERREGIANADDA 
MARTIGNY 

Musée 
de l'automobile 

Tous les jours 
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 00 

N o u s c h e r c h o n s à l oue r à 
M A R T I G N Y un 

magasin 
b i e n s i t u é , de 30 à 40 m 2 , avec 
v i t r i n e . 

O f f r e s à a d r e s s e r à M. A la in Cur-
chod , Elna SA, 1-5, avenue de Châ
te la ine , 1211 Genève 13. 

RÉPARATIONS 
MACHINES A LAVER ou REPRI
SES • ÉCHANGES avantageux. 
Meil leurs délais et condi t ions 
uniques partout les mêmes. 
(Monteurs régionaux). 

BULLIWATT SA / VALAIS 
* (027) 88 28 46 (dès 18 h. 30) ou 
(025)39 18 27. 
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uninorm 
Votre partenaire! 

nouvelle. 
augmentation 

des taux 
dès le 1er s e p t e m b r e 1981 

La Banque Romande porte un intérêt croissant 
à votre épargne: 

Obligations de caisse 3 à 8 ans (dès le 26 aoûl 1981) 

Epargne-placement à taux croissant dès Fr. 50 000.- Cl/ j 

de Fr. 25001-à Fr. 50000- 5% 

de Fr. 5000 -à Fr. 25000- Qfa 

Compte de placement Aînés/Cadets A ' / ) ' 

Ordinaire 

Compte d'épargne 4 

BANQDÊ"SÔMÀNDE 
GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 

La Italique Romande est membre du Groupe II.S. I. 

1873 




