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TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 10 ' , . rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae oflre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biagg 
Livraison à domicl< 
le. Fermé le lundi 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
Roumaz-Savièse 

Tél. (027) 22 34 57 

Fabrication et pose de stores 
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J.A. MARTIGNY 60 et. 122e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La phase décadente? 
On lira avec intérêt les articles 

de MM. Pascal Couchepin et 
Jean Vogt concernant les diffi
cultés croissantes de la Confé
dération quant à un budget équi
libré, et les différentes manières 
de combler le trou. Ces préoccu
pations sont celles d'un Etat 
pauvre dans un pays riche et 
s'inscrivent dans un registre tout 
à fait différent, malgré les 
mêmes budgets déficitaires, que 
celui d'autres pays industriali
sés. C'est qu'ici, le peuple à son 
mot à dire. 

Et là réside toute la différence. 
Les dirigeants politiques veu

lent faire le bonheur des gens, 
souvent malgré eux, en propo
sant des lois généreuses, en 
encourageant des dépenses 
publiques de plus en plus fortes, 
en voulant promouvoir un Etat-
providence, mais le peuple 
suisse depuis quelques années 
refuse de donner à la Confédéra
tion plus de moyens. 

Or, celle-ci impénitente, conti
nue à chercher de nouvelles 
recettes, oubliant la volonté 
populaire, illustrant parfaite
ment la théorie qui veut que 
l'Etat ne restitue jamais des 
compétences qu'il a acquises un 
jour. Cette loi de la non-
restitution, on la retrouve en 
physique où le corps le plus 
grand qui a absorbé un plus 
petit, ne le restitue que par un 
autre phénomène physique, qui 
provoquera l'éclatement ou la 
transformation. Ainsi, grâce 
d'ailleurs aux radicaux, le nou
veau débat qui s'est instauré en 
Suisse cette dernière décennie, 
est moins ou plus d'Etat. 

La notion de droite ou de gau
che laisse aujourd'hui sa place à 
ce nouveau partage des tendan
ces. 

L'étatisme voilà le mal? 
Est-ce une fatalité? Peut-on y 

trouver un antidote? Voilà les 
questions que l'on doit se poser. 

Dans un article paru dans le 
Figaro du 11 août dernier M. 
André Piettre membre de l'Insti
tut écrit: A en juger par l'exem
ple de la Grèce, de Rome et de 
l'Europe occidentale du Moyen 
Age à nos jours, on est frappé, 
malgré la distance des siècles, 
par une certaine similitude 
d'évolution, chacune des civili
sations étant passées par trois 

âges successifs: elle naît dans 
le sacré, s'exalte dans la liberté 
et s'épuise dans l'étatisme. 

Bien sûr, l'article de M. Piettre 
fait avant tout la critique de la 
situation en France, surtout 
depuis l'arrivée des socialistes 
au pouvoir. Mais l'étatisme n'est 
pas forcément synonyme de 
socialisme. Il s'en trouve chez 
nous des politiques qui veulent 
un pouvoir plus grand pour les 
communautés publiques à tous 
les niveaux. 

Ainsi, le responsable commu
nal qui grossit l'appareil admi
nistratif et réglemente à l'excès. 
Ainsi, le Conseiller d'Etat qui 
veut codifier exagérément la vie 
de ses concitoyens. Ainsi, la 
Confédération qui a accepté des 
tâches nouvelles ou se les est 
attribuées (TV-Radio) sans avoir 
les moyens de sa politique, 
créant de plus en plus de fonc
tionnaires et contribuant «à 
l'étatisme» de ce pays. 

Cet étatisme n'est pas seule
ment en mal de soi, il se nourrit 
de l'énergie des citoyens jusqu'à 
les lasser. 

Au lieu de prendre conscience 
de cette lassitude, et de cesser 
de tourmenter le citoyen sur ce 
dont on est sûr qu'il ne veut plus; 
un accroissement des compé
tences étatiques et des impôts 
nouveaux on revient à la charge, 
refusant de se dessaisir d'une 
bribe de compétence si ce n'est 
de transférer aux cantons et aux 
communes des charges existan
tes. Il y a, dans les finances 
publiques des limites à ne pas 
franchir. Ainsi, si l'on admet la 
justification des secteurs autofi
nancés, si l'on admet que dans 
l'impôt une part soit affectée 
aux investissements publics et 
une autre aux frais de fonction
nement, on ne saurait admettre 
que la plus grande partie des 
recettes publiques aille pour les 
frais de fonctionnement. Et, 
peut-être, le temps ne sera pas 
loin où la majeure partie des 
impôts ira pour payer des fonc
tionnaires, les uns affectés à 
l'encaisse d'impôt, et les autres 
qui feront des rapports statisti
ques détaillés pour expliquer 
aux citoyens que les impôts ser
vent à payer les fonctionnaires! 

Sommes-nous dans un phase 
décadente? 

LEYTRON 

M. Furgler 
tape dans le ballon 

On savait M. Furgler sportif, il 
vient encore de le prouver à Ley-
tron. En effet, arrivant à Leytron en 
fin de semaine, sur le terrain de 
football, en hélicoptère, accompa
gné de M. Laurent Butty, président 
du Conseil national, M. Furgler 
s'est joint à quelques jeunes du 
coin pour effectuer quelques drib

bles, démontrant s'il en était besoin 
qu'il était aussi à l'aise sur un ter
rain de football que dans les arti
cles de la loi qui porte son nom. 
Fierté des jeunes joueurs de 
l'équipe de Leytron mais aussi 
satisfaction en recevant Fr. 100.— 
de la part du magistrat saint-gallois 
pour acheter le ballon du prochain 
match. 

Cette visite valaisanne toute de 
discrétion s'est poursuivie dans les 
caves de l'Etat. Le secret sera ainsi 
bien gardé! 

Assemblée générale du Confédéré 
Les membres de la Société coopérative du Confédéré à Martigny 
sont convoqués en assemblée générale pour le vendredi 16 octobre 
1981 à 19 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences; 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale; 
3. Rapport du Conseil d'Administration; 
4. Lecture des comptes; 
5. Rapport de l'organe de contrôle et approbation des comptes; 
6. Remplacement d'un membre du Conseil d'Administration; 
7. Divers. 

Le Conseil d'Administration 

DE MIRE 
M. Bernard Morand 
vice-président 
de la Commission 
de gestion 

On s'en souvient, à la suite des 
affaires, le peuple valaisan approu
vait une loi permettant de mieux 
contrôler la gestion de l'Etat et 
créait par le fait même une commis
sion de gestion. Celle-ci deviendra 
opérationnelle dès la prochaine 
session du Grand Conseil, au mois 
de novembre. 

M. Edouard Delalay en est le pré
sident. Il a été désigné par le Grand 
Conseil. Pour le surplus, cette com
mission se constitue elle-même. 
Elle a donc appelé à sa vice-
présidence M. Bernard Morand qui 
fut, on s'en souvient, un membre 
émérite de la Commission parle
mentaire extraordinaire. Une expé
rience utile en la circonstance. 

VU DES CHAMBRES 
FÉDÉRALES 

Taxes et vignettes 
Vignette autoroutière: oui; taxe poids lourds: oui mais dans la ver
sion la plus modeste; tunnel routier: pas de taxe; affectation des 
droits sur les carburants: vers plus de liberté. Telles sont résumées 
les décisions du Conseil national en matière de trafic routier. Tout 
n'est pas terminé. Ces propositions n'ont pas encore l'accord du 
Conseil des Etats. Ensuite il faudra un vote du peuple puisqu'il y va 
de la Constitution. Déjà, l'opposition s'organise... 
Malgré la confusion qui a marqué quelques heures du débat, le pro
blème peut être résumé en un article pour ce qui concerne 
l'essentiel. 
L'administration a essayé de définir ce que coûte et rapporte chaque 
catégorie de véhicules (conf. la rubrique «taux de couverture» dans 
la statistique en page 4). Les véhicules lourds (camions) coûteraient 
plus cher aux collectivités publiques qu'ils ne rapportent. Les véhicu
les légers (autos) eux, couvriraient les frais qu'ils provoquent. Dès 
lors, dans l'esprit des auteurs de la conception générale des trans
ports, il faut imposer les camions. Il y va, selon eux, d'une certaine 
équité économique et d'une juste concurrence avec les chemins de 
fer et les autres modes de transports. Le Conseil fédéral avait prévu 
un impôt assez lourd qui aurait coûté jusqu'à Fr. 20 000.— par 
camion. Il était progressif en fonction des kilomètres parcourus et du 
tonnage du camion. Par contre, le Conseil fédéral ne voulait pas de 
vignettes autoroutières ni de péages sur les tunnels. La Commission 
du Conseil national a choisi, elle, d'imposer les camions à forfait et 
beaucoup moins que ne le prévoyait le Conseil fédéral. De plus, elle 
ne veut pas inscrire définitivement dans la Constitution la taxe poids 
lourds. Elle ne prévoit que des dispositions transitoires, provisoires. 
Le Conseil national n'a pas suivi le Conseil fédéral. Aux arguments 
du Gouvernement qui relevait de la politique des transports (équiva
lence entre le coût et le rendement des différents types de 
véhicules), il a préféré des arguments relevant de la politique finan
cière et de la politique tout court. Dans cet esprit, il lui paraît qu'une 
imposition à forfait et modérée des camions est justifiée et qu'une 

Pascal Couchepin 
(suite en ©) 

COMPTE 
SALAIRE 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

22e COMPTOIR 
DE MARTIGNY 

Les derniers échos 
Le 22e Comptoir de Martigny a fermé ses 

portes dimanche soir. Du côté des organisa
teurs, on a tout lieu de se montrer satisfait. En 
effet, le nombre des entrées s'est élevé à 
120 990 et les exposants ont exprimé le sou
hait de revenir pour la 23e édition. Une 23e édi
tion qui verra la participation, en qualité 
d'hôte d'honneur, du canton d'Uri, des six 
communes du Haut-Plateau (Icogne, Lens, 
Montana, Randogne, Chermignon et Mollens) 
et de l'Association des maîtres ^ v 
tapissiers-décorateurs. &À 

Une analyse 
de M. Nello Celio, 
ancien conseiller fédéral 

Lors de l'assemblée générale 
d'une société multinationale qu'il 
préside, M. Nello Celio, ancien con
seiller fédéral, s'est livré à quelques 
réflexions sur le monde d'aujour
d'hui et sur l'économie en particu
lier. Ses réflexions d'une haute 
tenue mérite notre attention par les 
enseignements qui en décou >=v 
lent. |5J 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Les Chambres fédérales vien
nent de terminer des débats qui 
inspirent la réflexion et même 
l'inquiétude, devant la com
plexité des problèmes à résou
dre. 

Le Grand Conseil valaisan, 
quant à lui, va consacrer l'essen
tiel de sa séance ordinaire de 
novembre, à l'examen du budget 
cantonal 1982, dont l'excédent 
de dépenses est supputé à 50 
millions. 

L'articulation et la répartition 
des compétences entre Confédé
ration et cantons prennent une 
tournure que n'avaient pas pré
vue les législateurs des décen
nies antérieures à la nôtre. 

Jusqu'à aujourd'hui, on se 
reposait avec quiétude et insou
ciance sur la notion constitu
tionnelle selon laquelle les can
tons sont souverains dans les 
domaines que la législation 
n'attribue pas à la Confédéra
tion. 

Le Palais fédéral, dans l'ima
gerie populaire, prenait l'aspect 
d'un colossal distributeur auto
matique alimenté à la fois par 
Berne et les cantons. 

La machine tournait rond, la 
mécanique baignait dans l'huile. 
Les ministres des finances de 
chaque canton, pouvaient consi
gner dans leur budget des som
mes qu'ils étaient sûrs de pou
voir prélever ou récupérer dans 
le fameux distributeur. 

Autrement dit, on avançait en 
adoptant la vitesse de croisière, 
donc en ignorant les pédales de 
l'accélérateur et du frein. 

Tout à coup, il fallut s'arrêter 
pour faire le plein. 

Alors, on se rendit compte des 
changements dans le prix du 
carburant et des biens de con
sommation courante. 

Les intérêts bancaires pre
naient l'ascenseur ou plutôt la 
montgolfière, l'industrie s'es
soufflait et abordait une période 
de chômage ou de licenciement 
du personnel. Bref, tout allait de 
travers aux yeux des habitués de 
la prospérité. 

Pour comble, la Confédération 

Le pays le plus riche du monde 
ne va pas tomber en faillite du 
jour au lendemain. Toutefois, 
ses habitants apprendront que 
le fédéralisme, décrit dans les 
livres d'histoire, évolue sous 
l'influence de la situation inter
nationale dont la Suisse, pas 
plus que les autres pays, ne peut 
ignorer ou dédaigner les tendan
ces. 

Notre pays, est l'une des plus 
opulentes places financières de 
la planète, certes, mais les déci
sions qui engagent les échanges 
économiques à l'échelle mon
diale ne se prennent pas en 
Suisse. Autrement dit, nos ban
quiers et nos financiers sont 
industrieux et astucieux, mais le 
monde entier se borne à leur 
confier les clés du coffre avec 
des consignes de prudence et de 
bonnes assurances contre le vol. 

Pour le surplus, la Suisse et le 

La prospérité en berne 
se voyait dépouillée de ses 
luxueux atours. 

Le gouvernement fédéral la 
promenait en haillons pour api
toyer le citoyen et lui faire délier 
sa bourse. Berne s'enfonçait 
dans des budgets de catastro
phe et se mettait à proposer 
n'importe quoi pour renflouer sa 
caisse, tout en voulant se 
décharger sur les cantons de 
certaines tâches onéreuses. 

Quelle leçon tirer de tout 
cela? 

D'abord ne nous affolons pas. 

Suisse doivent se débrouiller 
comme les autres. Rien ne leur 
sera épargné. 

On est en train d'en recevoir la 
preuve chaque jour. 

C'est Berne qui, la première, 
tire la sonnette d'alarme. Pour 
l'heure, il devient urgent de revi
ser et de moderniser tout notre 
instrument de politique interne 
et d'administration, si on ne veut 
pas que la Suisse devienne un 
Etat-musée, un Etat folklorique 
sans réelle souveraineté sur 
l'échiquier international. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 

Mardi 13 octobre 
14.30 
16.25 
16.35 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.15 

18.35 

18.45 
18.55 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.05 
22.05 
22.50 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Si on chantait 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'Enfance de Dominique 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Les petits plats dans l'écran 
Boulettes de pommes de 
terre farcies 
Les contes du folklore 
hongrois 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Une vie d'oiseau 
Téléjournal 
Quadrillage 
Kojak en prison 
Noir sur blanc 
La maison dans les bois 
Téiéjournal 

Mercredi 14 octobre 
15.20 Point de mire 
15.30 Vision 2: Spécial cinéma 
16.30 La course autour 

du monde 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 L'école buissonniére 

17.50-19.45 voir TVSI 
Football • Hongrie-Suisse 

18.00 Téiéjournal 
18.05 Pour les jeunes 
18.35 Les contes du folklore 

hongrois 
18.45 Capitaine Simon 
18.55 Un jour, une heure 
19.15 Variations sur un thème 

ancien 
19.30 Téiéjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 La grande roue 
21.15 La dépression nerveuse 
22.05 Téléjournal 
22.15 Football - Hongrie-Suisse 

Jeudi 15 octobre 
16.30 Point de mire 
16.40 Vision 2: Escapades 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 II était une fois l'Espace 
18.00 Téléjournal 
18.05 A l'affiche 
18.35 Les contes du folklore 

hongrois 
18.45 Capitaine Simon 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 Temps présent : Une famille 

palestinienne: les Khader 
21.15 Le Christ s'est arrêté 

à Eboli 
22.10 L'amour d'une mère 
23.00 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 111. 
Médecin de service: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: 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, 
» 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: S 2 2413 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, S 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 

Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 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, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
V 2 11 55-5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
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, 
» 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, œ 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MONTHEY 
Monthéolo: à 20.30: Rien que pour 
vos yeux (14 ans). 
Plaza: à 20.30: Un étrange voyage 
(16 ans). 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: œ (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: œ au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: demain à 20.30: Soleil vert (16 
ans). Jeudi à 20.30: Rien que pour 
vos yeux (14 ans) 
Police cantonale: V (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: ce soir à 20.30: Rien que 
pour vos yeux (14 ans); mercredi à 
14.00: La belle au bois dormant (7 
ans). 
Capitole: ce soir et demainà 20.30 : 
Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, 
prostituée... (16 ans). Jeudi à 20.30: 
Café express (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Le 
choix des armes (16 ans); jeudi à 
22.00: Manlac (18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-L'Evè-
que et Musée Vidomat : Angel Duarte 
(sculptures) jusqu'au 31 octobre (de 
10.00à 12.00 et de 14.00 à 18.00, 
fermé ie lundi). Galerie de l'Atelier: 
U. Graf, M. Krebs et O. Kaltermieder-
Delisle (tapisseries), jusqu'au 18 
octobre, du lundi au vendredi de 8.00 
à 12.00 et de 14.00 à 18.30, samedi de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 Gale
rie du Diable : Bottari (peintures), 
jusqu'au 18 octobre. Galerie des 
Châteaux: Pascal Gonthier (aquarel
les) jusqu'au 7 novembre, tous les 
jours de 14.30 à 19.00, sauf diman
che et lundi. Galerie du Vieux-Jacob 
à Mont-d'Orge: expo collective (pein
ture, dessins, gravures) jusqu'au 1er 

novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: 1 (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
•S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: •& au 111. 

SIERRE 
Bourg: Ce soir à 20.30, demain à 
14.30 et 20.30, jeudi à 20.00: Rien que 
pour vox yeux (14 ans); jeudi à 22.30: 
Un moment d'égarement (18 ans). 
Casino: Mercredi et jeudi à 20.30: 
Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, 
prostituée (16 ans). 
Expositions: Château de Villa: 
Théodore Strawinsky (peintures) jus
qu'au 13 octobre (ouvert de 15.00 à 
19.00, sauf le lundi. Galerie Isoz: 
Daniel Lifschitz (pastels) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 18.00, 
sauf le mercredi). Galerie du Tocsin 
à Glarey : expo collective en faveur 
d'Amnesty International, jusqu'au 25 
octobre. 

Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: "S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: » au 111. 
Montana: Restaurant de Merbé: 
expo René Pedretti (jusqu'au 15 oct.) 
Vercorin: Galerie Fontany: Dessins 
de Martial Leiter jusqu'au 22 novem
bre, tous les jours de 08.00 à12.00 et 
de 14.0C à 18.00, sauf le dimanche. 
Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

Spécial Comptoir * Spécial 

Forte progression 
des transports individuels 

En 1980, selon des estimations provi
soires, le trafic postal des voyageurs en 
Suisse a atteint l'équivalent de 88,3 mrd 
de kilomètres-passagers. De ce mon
tant, 82,7% (soit 73 mrd kilomètres-
passagers) incombent au trafic routier 
privé, c'est-à-dire au trafic motorisé indi
viduel et 17,3% (15,3 mrd kilomètres-
passagers) aux transports publics. Sur 
cette dernière part, près des trois quarts 
(73%) ont été enregistrés par le rail (che
mins de fer, trams, funiculaires, téléphé
riques) 17% par la route (autobus et trol
leybus, poste des voyageurs, entrepri
ses concessionnaires d'automobiles) et 
près de 10% par les transports aériens, 
la navigation fluviale se réservant quant 
à elle la plus petite part. 

Il y a dix ans, le rapport entre trans
ports individuels et transports publics, 
mesuré au nombre total de kilomètres-
passagers, était encore de 79%/21%. Il 
s'élevait à 66,5%/33,5% il y a vingt ans 
et à 44,2%/55,8% il y a trente ans. Cette 
évolution témoigne clairement de 
l'énorme importance qu'a prise la voi
ture de tourisme depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. 

Les invités d'honneur 
du Comptoir 1982 

Cette dernière édition était 
encore toute présente qu'il conve
nait de se tourner déjà vers l'avenir. 
C'est ce qu'on fait les membres du 
comité, tout en surveillant d'un œil 
le bon déroulement du cette édi
tion. Ils se sont déjà mis à la tâche 
pour que vive le 23e Comptoir! On le 
voit, pas de repos pour les «dix 
hommes à la barre» d'une manifes
tation qui est entrée dans les 
mœurs valaisannes: le Comptoir 
1982, 23e du nom annonce déjà 
comme invités d'honneur: 
Le canton d'Uri 

Les six communes du Haut-
Plateau: Chermignon, Icogne, 
Lens, Mollens, Montana, Ran-
dogne 
L'Association valaisanne des 
maîtres tapissiers décorateurs 
d'intérieurs. 

Record 
presque battu 

Le comité du Comptoir de 
Martigny a de quoi être satisfait. 
Dimanche soir, à l'heure de la 
fermeture, on a enregistré un 
total de 120 990 visiteurs, ce qui 
est un brillant résultat compte 
tenu du fait que cette 22e édition 
tombait en pleine période des 
vendanges et que le combat de 
reines du dernier dimanche a dû 
être renvoyé en raison du mau
vais temps. Le record établi 
l'année passée avec un total de 
121 646 visiteurs n'a donc pas 
été battu. 

Vendredi passé 
au Comptoir... 
... l 'assemblée générale de la sec
t ion valaisanne de la Fédération 
suisse des inspecteurs et agents 
d'assurance, qui a surtout permis 
aux part icipants de suivre un 
exposé de M. J.-J. Golay sur le 
thème «L'ordinateur aujourd'hui et 
demain». 
... et la tradit ionnelle rencontre des 
femmes valaisannes organisée par 
le Groupe de coordination des 
associat ions féminines, qui a vu la 
part ic ipat ion de Mme Véra Flo
rence, productrice déléguée à la 
SSR au département éducation et 
société, invitée à prononcer un 
exposé. 

Le combat de reines 
renvoyé à une date 
ultérieure 

En raison des mauvaises 
conditions atmosphériques, le 
traditionnel combat de reines 
organisé par les Syndicats d'éle
vage de Martigny-Combe et 
Trient dans le cadre du Comptoir 
de Martigny a été renvoyé à une 
date ultérieure. Selon toute vrai
semblance, cette manifestation 
suivie chaque année par des mil
liers de spectateurs aura lieu le 
week-end prochain sur le terrain 
des Neuvilles, en face du CERM. 

Journée des apiculteurs 
r o m a n d s 

Dans le cadre du Comptoir de Mar
tigny, les apiculteurs de Suisse 
romande se sont réunis samedi passé à 
l'occasion de leur journée d'étude. Au 
cinéma Corso, un film leur a permis de 
se familiariser avec une nouvelle mala
die de l'abeille, la waroatose. Lors de 
cette séance, M. Robert Praz, inspec
teur cantonal apicole, a annoncé la 
réouverture de la station a de Bonat-
chiesse, réservée aux moniteurs-
éleveurs de Suisse romande. 

LIVRES 

La Vie Protestante 
Hebdomadaire, No du 9 octobre 1981. 

— « Manger à sa faim : assez pour tous, 
trop peu pour un milliard », par Anne-
Marie Holenstein. — Creys-Malville : 
Terrifiant Superphénix. — Les Eglises 
suisses siègent à Berne : « Même 
l'autruche a une politique ». — Egypte : 
la mort du président (une lettre du Caire 
sur « Sadate et Chenouda III ». — L'édi-
torial. 

Assemblée de la Fédération 
des associations artisanales 

M. Victor Berclaz (debout), président de la FAA, avec, à ses côtés, M. Michel Hans, 
le conférencier du jour. 

La Fédération des associations arti
sanales du Valais (Bureau des Métiers) 
a tenu son assemblée générale vendredi 
dans le cadre du Comptoir de Martigny. 
En guise d'introduction à son rapport 
d'activité, M. Victor Berclaz, président, 
a relevé que les douze derniers mois 
peuvent être qualifiés de satisfaisants. 
Dans plusieurs régions du canton, on a 
même assisté à un certain emballe
ment, source de nombreux soucis, car 
le terrassement qui suivra inévitable
ment un jour ou l'autre n'en sera que 
plus difficile à affronter. 

Selon M. Berclaz, l'horizon n'est pas 
exempt de nuages: hausse des taux de 
l'intérêt hypothécaire, amenuisement 
prévisible des commandes publiques et 
durcissement de la législation en 
matière de ventes aux étrangers. 

M. Berclaz a ensuite abordé le chapi
tre des relations contractuelles avec les 
syndicats, une tâche qui relève de cha
que association professionnelle en par
ticulier. La FAA entend néanmoins con
tribuer à établir une coordination dans 
révolution des salaires et du statut 
social dans les diverses professions qui 
la composent. Le président de la FAA a 
également relevé l'intense activité du 

Bureau des Métiers dans le domaine de 
la formation professionnelle: pendant 
l'exercice 1980-81, le nombre de cours 
organisés pour patrons, travailleurs et 
apprentis a approché la trentaine. 

M. Berclaz a conclu son rapport 
d'activité en remerciant les délégués de 
leur collaboration et de leur confiance. 
Il a également tenu à exprimer sa grati
tude à la direction 3t au personnel du 
Bureau des Métiers. 

A l'issue de la partie administrative, 
les délégués ont suivi un exposé de M. 
Michel Hans, président de la Fédération 
romande des scieries et vice-président 
de l'Association suisse de l'industrie du 
bois, sur le thème «Le marché du bois 
sur le plan international et suisse». Plu
sieurs personnalités ont assisté à cette 
conférence, notamment MM. Maurice 
Eggs, chefs du service de la formation 
professionnelle, René Gex-Fabry, chef 
du Service cantonal des étrangers, 
Adolphe Wyder, président d'honneur de 
la FAA, Pierre-André Pillet, conseiller 
communal, et François Dorsaz, repré
sentant du Comptoir de Martigny. Pen
dant l'apéritif offert par la Municipalité 
de Martigny, M. Pierre-André Pillet s'est 
exprimé au nom du Conseil communal. 

4e Gymkhana rhodanique du Comptoir 

L'épreuve de la bascule, l'une des plus difficile de ce gymkhana. 

Il y avait foule samedi matin sur la 
place des douanes à l'occasion de 
l'ouverture officielle du 4e Gymkhana 
rhodanique du Comptoir de Martigny, 
mis sur pied par la section Valais -
Plaine du Rhône des routiers suisses. 
MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
et Jean Bollin, président de la Municipa
lité, avaient tenu à participer à cette 
cérémonie témoignant par ce biais de 
l'intérêt qu'ils manifestaient à l'activité 
de la section présidée avec dynamisme 
par M. Albert Luyet. 

Répartis en quatre catégories, les 300 
concurrents inscrits ont fait preuve de 

leur habileté tout au long de ces deux 
journées de concours. Voici les vain
queurs dans chaque catégorie: Ray
mond Métroz, de Sion (véhicule lourd 
avec remorque); Claude Cessel, de 
Saxon (semi-remorque); Edgar Perrin, 
de Val-d'llliez (véhicule lourd sans 
remorque); Guy-Daniel Bender, de Mar
tigny (voitures messieurs); Marlène 
Luginbùhl, d'Illarsaz (voitures dames). 

Une manifestation dont le déroule
ment a été perturbé par les chutes de 
pluie, mais qui a heureusement rencon
tré le succès escompté auprès du 
public. 

Les écrivains valaisans dédicacent 

Tout au long de la semaine passée, les écrivains valaisans ont eu la place 
qu'ils méritent au Comptoir de Martigny. Vendredi, c'était au tour de 
Roselyne KOnig et de Raymond Parquet (notre photo) de dédicacer leur der
nier ouvrage. 
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CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Gilles Langoureau se présente 
Après une naissance en chaussons 

bleus (le hasard), dans l'berceau du Mor-
van, le cœur de la Bourgogne, ma mère 
me présente mon père, instit de village 
qui dispute à coups d'gentillesse 
l'influence de la paroisse avec Don 
Camillo et Peppone qui aiment la terre 
et qu'ont l'coude plus léger qu'un 
extrait d'acte de naissance. Aux baptê
mes, on pleure, aux communions, on 
croque, aux enterrements, on trinque. 
Dans tous les cas, on s'respecte. 

Aux récréations, les p'tites filles val
sent dans ma tète. J'me fais pousser les 
yeux dans c'paradis qui ignore l'hypo
crisie. 

Mon père, ma mère aiment le théâtre, 
la chanson, la peinture et organisent 
tous les ans la fête de l'école, l'événe
ment et moi tout petit déjà j'tombe 
dedans. Sur scène, dans frôle d'un des 
trois jeunes tambours, j'fais un tabac. 

Les r'pas de famille durent des heu
res et la table est le chef-lieu de canton. 

Puis, c'est l'installation à Auxerre, 
dans un sous-sol de F5, je crie les 
Rolling-stones made in ZUP avec au car
ton et à la scie circulaire, sur manche à 
balai, Charlie Watts, à la guitare espa
gnole, cordes nylon (prix 60 francs), 
Keith Richard, aux vocales Mick Lagger 
Langoureau, au public la classe de 4e 

classique qu'en perd son latin. 
Pendant qu'l'électrophone mono 

familial répand Trénet, Piaf, Jacques 
Brel, et puis la découverte de mon père. 

Puis c'est mon 2e groupe composed 
of Stewie Wonder, un copain d'Iycée au 
piano droit. Les Beatles m'accompa
gnent en direct depuis Londres. Aux 
chœurs, Mahalia Jackson, Ella Fitzge
rald, Sarah Vaughan, Claude Nougaro 
me chante «qu'y a pas qu'l'anglais qui 
danse petit». 

Après un bac très sérieux de mathé
matiques où les chastes paraboles et 
les courbes erotiques des booms pas 
encore disco s'mélangent dans mon 
verre, mes parents m'font'monter à 
Paris, y parait pour faire le professorat 
de «Dessin d'art» — Fabuleux. 

Paris m'rentre dans le ventre pire 
qu'la contrebasse de Caratini. Des nuits 

EXTENSION DU RÉSEAU 
DE CHAUFFAGE A DISTANCE 

Fermeture 
de plusieurs rues 

L'extension du réseau de chauf
fage à distance impliquera la ferme
ture de la rue de la Délèze, secteur 
rue des Neuvilles à chemin du Mont, 
et de la rue de la Poste, secteur rue 
du Simplon à place de la Poste. 

L'Administration adresse à tous 
les usagers ses remerciements pour 
la compréhension dont ils feront 
preuve durant la durée des travaux 
d'environ trois semaines. 

L'Administration communale 

EN QUELQUES 
MOTS 

de jazz dans des boîtes enfumées 
d'alcool au lieu des Galeries du Louvre 
parc'que j'préfère Miro et Kandinsky à 
la place du Tertre, la sincérité boxe ma 
timidité. 

Dans les cords, j'bœufs comme on 
dit dans la musique des tripes avec des 
musiciens d'toutes les couleurs. J'com-
mence à écrire des textes, pas très 
bons, j'fais des chansons aussi, 
qu'j'ose même pas chanter à mes meil
leurs potes. Mais, j'insiste parc'que 
j'suis trop fou pour être prof et que mal
gré que j'suis pas très beau, quand 
j'chante, les visages s'éclairent autour 
de moi. 

De la manche dans l'métro à Belle-
ville, au requin chagrin, restau d'Ia con
trescarpe, du jardin de Beaubourg au 
tire-bouchon, cabaret d'Montmartre. 
J'me souviens. 

Et que de même si on m'demande de 
m'fringuer en queue d'pie, j'gard'rais 
toujours mes pinces à vélo. 

La suite au prochain 33 tours. 
Jeudi à 20 h. 30, Caves du Manoir, 

Martigny. 

LEYTRON: MANIFESTATIONS 1981/82 
Loto FC Leytron 
Bal Union Instrumentale 
Loto Mouvement scouts 
Loto Pêcheurs du distr ict 
Loto Fanfare Union Instrumentale 
Loto Fanfare La Persévérance 
Loto S.D.O Mini-loto Ovronnaz 
Loto Ski-Club OJ Mini-loto Ovronnaz 
Assemblée générale S.D.O. 
Loto Chorale Sainte-Cécile 
Loto Paroisse de Leytron, pour l'église 
Loto Parti radical Mini-loto Plaine 
Loto Ski-Club Ovronnaz 
Loto Basketball et Volleyball-Club 
Représentation théâtrale - Mouvement scouts 
Loto Cross Ovronnaz-Rambert Ski-Club 

Mini-loto Ovronnaz 
Loto Gym-Dames 
Concert Fanfare Union Instrumentale 
Loto Section Samaritains 
Représentation Théâtrale - Commission culturelle 
Concert Fanfare La Persévérance 
Loto Fanfare «La Pharateuse» 
Concert Chorale sainte-Cécile 
Loto Football-Club Leytron 
Amicale Fanfare Union Instrumentale 
Première communion 
Bal Fanfare La Persévérance 
Bal Fanfare La Persévérance 
Loto Paroisse de Leytron, pour la chapelle 
Cross Ovronnaz-Rambert - Ski-Club 

25 octobre 
7 novembre 
8 novembre 

22 novembre 
8 décembre 

19 décembre 
27 décembre 

1 e r janvier 
2 janvier 

10 janvier 
23 janvier 
31 janvier 
7 février 

14 février 
20 février 

21 février 
28 février 

7 mars 
14 mars 
20 mars 
27 mars 
28 mars 

3 avril 
4 avril 

23-24-25 avril 
20 mai 

1 e r août 
7 août 

15 août 
5 sept. 

• Sous la présidence de M. Willy Gert-
schen et en présence de nombreuses 
personnalités, l'Union des industriels 
valaisans a tenu ses assises annuelles 
vendredi passé au Château Stockalper, 
à Brigue. Au cours de cette assemblée, 
l'Union a affirmé sa volonté en faveur de 
la construction de l'autoroute jusqu'à 
Brigue, s'est déclarée opposée à l'intro
duction de toutes sortes de taxe et a 
lancé un appel en faveur du recrutement 
et de la formation professionnelle de la 
jeunesse. Le secrétaire de l'Union, Me 

Edouard Morand, a ensuite commenté 
le rapport de gestion, composé de vingt 
rubriques (voir dans notre dernière édi
tion). En fin de séance, M. Gertschen a 
fait part de l'intention de M. Morand de 
renoncer à sa tâche de secrétaire, après 
33 ans d'activité. Le successeur de M. 
Morand sera désigné lors de la pro
chaine assemblée générale. 
• La «Nouvelle Société Helvétique» 
(NSH) a pour but d'unir des citoyens et 
des citoyennes, de langues et de con
fessions différentes, par des liens d'une 
entente fraternelle, au-dessus des par
tis. Pour la deuxième année consécu
tive, la NSH a mis sur pied, ce week-end 
à Saint-Martin, une rencontre entre des 
Valaisans que leur profession a con
traints d'habiter dans un autre canton 
et des Valaisans ayant, par leurs activi
tés, des rapports fréquents avec des 
Confédérés. Le thème de la journée 
1981 était Le Valais souffre-t-il d'être 
périphérique, thème débattu par MM. 
Edouard Morand, président du groupe
ment valaisan de la NSH, Guy Genoud, 
conseiller d'Etat et Marco Volken, jour
naliste accrédité au Palais Fédéral. 

Connaître Amnesty 
international 

SION 
Pluies diluviennes: gare recouverte 

Dans le cadre des manifestations 
organisées à l'occasion du 20e anni
versaire de la fondation d'Amnesty 
international, une campagne 
d'information est prévue. A cet 
effet, un car sillonne la Suisse 
romande cet automne. Il est équipé 
d'un programme audiovisuel et de 
documentation informant sur l'acti
vité d'Amnesty international. Les 
personnes intéressées par le pro
blème des droits de l'homme dans 
le monde sont invitées à visiter le 
car. Il se trouvera à Martigny, sur la 
place du Manoir, jeudi 15 et ven
dredi 16 octobre et sera ouvert de 8 
à 12 heures et de 14 à 18 h. 30. 

Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans le centre du valais diman
che matin ont fait grossir les eaux de la Lizerne qui se sont précipitées 
avec troncs d'arbres et boue sur la gare d'Ardon et la voie CFF du Simplon. 
La circulation des trains a dû être interrompue durant de nombreuses heu
res. Les dégâts sont importants. Notre photo: la Lizerne tumultueuse avec 
les dégâts causés sur la voie CFF. (Valpresse, Sion) 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Ce soir à 20.30: 
Splendeurs de Venise (Connaissan
ces du monde). Dès mercredi à 
20.30: Eléphant Man, de David 
Lynch, avec John Hurt et Anthony 
Hopkins. «Grand Prix» du Festival 
d'Avoriaz 1981 (16 ans). Le contraire 
d'un film d'horreur: un film de ten
dresse et de lucidité. 
Corso - Ce soir à 20.30 : Juke-Box. Un 
film sur la jeunesse d'aujourd'hui, 
sur des musiques de Little Richards, 
Bill Haley, Paul Anka (18 ans). Mer
credi et jeudi à 20.30: Faut pas pous
ser, avec Bud Spencer. Nonante 
minutes d'action et de rire! (14 ans). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

HAUT-VALAIS 
Dernier voyage du train de la Furka 

Dès le printemps prochain, le fameux train qui passe au col de la Furka 
passera dorénavant à l'intérieur du tunnel en cours de finition. Dimanche 
passé, le dernier train s'est élancé de Brigue à 75 h. 47, sans fleurs ni cou
ronnes. On le voit ici à l'assaut de la pente à crémaillère, tiré par sa puis
sante locomotive. (Photo Valpresse, Sion) 

Gonset ouvre un nouveau 
Home Center à Viège 

Le 16 septembre dernier, les 
grands Magasins Gonset SA ont 
inauguré un nouveau Home Center 
à Viège. Construit dans la périphé
rie de la ville, direction Brigue, ce 
Home Center regroupe les rayons 
meubles, tapis, électr ici té, rideaux, 
linge de maison, situés auparavant 
dans le magasin du centre de 
Viège, existant depuis près de 50 
ans. Cette nouvelle prestat ion a 
offert des horizons nouveaux à la 
direction des Grands Magasins 
Gonset SA qui a aussitôt entrepris 
les travaux d'extension de la sur
face de vente du magasin du centre 
où seront développés les secteurs 

ALETSCH 

Camp Unesco 
pour les jeunes 

Dans le cadre du programme 
UNESCO «L'homme et la biosphère» 
(MAB), la Commission nationale suisse 
pour l'UNESCO a organisé, en collabo
ration avec la Ligue suisse pour la protec
tion de la nature, et avec l'aide finan
cière de l'UNESCO Paris, un camp 
scientifique pour jeunes gens au Centre 

2260 m2 

1350 m2 

870 m2 

texti les hommes - dames - enfants, 
ménage et bazar. Les transforma
t ions du magasin du centre seront 
achevées, selon toute vraisem
blance, d'ici le 1 e r novembre, date 
présumée de son ouverture off i 
cielle. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 
DU HOME CENTER 
Surface terrain 
Surface construite 
Surface vente 
Surface réserve et technique 480 m2 

Nombre de places de parc 41 
Durée de construct ion 10 mois 

écologique d Aletsch, du 27 juillet au 8 
août 1981. 

Le camp était basé principalement 
sur la recherche et l'expérience vécue 
dans le domaine des sciences naturel
les, l'introduction au programme MAB 
et la vie communautaire. Une visite de la 
section jeunesse de la Commission 
nationale suisse pour l'UNESCO a eu 
lieu. Le camp a été enrichi par la pré
sence de cinq jeunes de Pologne, Hon
grie, Danemark et Autriche, invités par 
la Commission nationale suisse pour 
l'UNESCO. 

t 
La Direction et le personnel 

de la Maison les Fils Maye SA 
Vins à Riddes 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Alfred VOUILLAMOZ 

leur ancien et fidèle représentant 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil le. 
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Taxes et vignettes 
Suite de la page O 
vignette autoroutière ne serait pas douloureuse pour le citoyen. En 
effet, l'automobiliste est habitué dans toute l'Europe à payer sur les 
autoroutes. De surcroît, les véhicules immatriculés à l'étranger rap
porteraient 3 à 4 fois plus, lors de leur passage en Suisse, que les 
véhicules immatriculés en Suisse. 
Tout n'est pas encore joué. Si les associations de camionneurs 
accepteront probablement la solution préconisée, les grandes asso
ciations automobiles risquent de partir en guerre contre la vignette 
autoroutière. Ajouter à cela la difficulté à faire passer toute nouvelle 
recette ! 
Quant à l'affectation des droits sur les carburants, il s'agit de ceci: 
les carburants sont frappés de deux taxes, l'une dont le produit 
tombe en grande partie dans la caisse générale de la Confédération, 
l'autre dont le produit doit tomber exclusivement dans le compte rou
tier de la Confédération, Or, dans peu d'années, cette surtaxe rappor
tera plus que ne coûtent les routes. Que faut-il faire du surplus? La 
majorité des parlementaires pensent que ce supplément doit tomber 
dans la caisse générale de la Confédération. Là aussi les grandes 
associations automobiles sont d'un autre avis. Elles préféreraient 
évidemment la réduction du prix de l'essence. Dans la situation 
actuelle cela reviendrait à obliger l'Etat à trouver des ressources 
nouvelles (impôt) ailleurs. 
De toute façon, la discussion devra reprendre en public lors de la pré
paration des votations concernant ces objets. Pascal Couchepin 

Données statistiques sur les nouvelles taxes 
envisagées sur les transports 

1. Taux de couverture en 1978 

(compte financier) 

voitures légères 
véhicules lourds 
total des véhicules à moteur 

2. Montants des impôts envisagés 
Taxe sur les poids lourds 
— d'après le Conseil fédéral 

d'après la Commission et le 
Conseil national 

(coût et rendement des différentes caté
gories de véhicules) 

Taux de Charges Recettes 
couverture 

100,7% 2,4 mia.fr. 2,4 mia.fr. 
53,7% 0,9 mia.fr. 0,6 mia. fr. 
90,3% 3,3 mia.fr. 3,0 mia.fr. 

Vignette autoroutière 
Péage sur les tunnels 

4 à 43 et par km, en fonction inverse du 
taux de couverture; par véhicule, de 790 
à 20 662 francs par an 

de 500 à 3000 francs par véhicule et par 
an, suivant la catégorie 
Fr. 30.— par véhicule 
Fr. 20.— par traversée 

(en millions de francs) 

Taxe sur les poids lourds 
— d'après le Conseil fédéral 
— d'après la Commission du 

Conseil national 
Vignette autoroutière 
Péage sur les tunnels 

Véhicules 
immatriculés 

en Suisse 

314 

60-70 
70 

30-50 

Véhicules 
immatriculés 
à l'étranger 

40 

100-140 
240-260 
70-100 

Total 

354 

170-200 
. 310-330 

100-150 
(Sources: Statistiques du R.N.; 

Un défi qui nous concerne tous 
Le défi japonais, vous connaissez? 

Ce pays a réussi à améliorer la compéti-
vité de ses produits vis-à-vis de l'indus
trie européenne dans une série de 
secteurs-clé et à prendre ses distances 
par rapport à la concurrence des pays 
nouvellement industrialisés. Comment 
expliquer ce succès? 

La stratégie industrielle et commer
ciale du Japon consiste à reconvertir la 
production vers des activités exigeant 
un apport technologique toujours plus 
intense. Cette idée de base suppose la 
mise en œuvre du programme suivant: 
— Repli partiel dans les secteurs où les 

pays en voie de développement 
détiennent un avantage relatif 

— Implantation à l'étranger d'indus
tries à haute intensité de 
main-d'œuvre en consommant des 
quantités importantes de matières 
premières 

— Spécialisation dans les produits très 
élaborés qui, par leur qualité et leurs 
prix, seront très compétitifs sur les 
marchés internationaux: il s'agit 
plus spécialement de la mécanique 
de précision, de la construction élec
tronique et de la chimie (les secteurs 
à faible croissance étant les textiles, 
la sidérurgie et les métaux non fer
reux). 

La stratégie définie par les experts 
nippons peut être rapprochée des pro
pos tenus par les responsables helvéti
ques: 

Il est essentiel, disait récemment le 
président du Vorort, que la Suisse 
sache s'adapter à temps au change
ment des structures économiques mon
diales, qui doivent déboucher sur une 
amélioration de la situation des pays en 
voie de développement. En consé
quence, notre pays qui paie déjà la fac
ture pétrolière, doit s'attendre à une élé
vation des prix des matières premières 
qu'il transforme; et comme les pays en 

voie de développement s'industriali
sent, nous ne pourrons plus maintenir 
des industries que nous leur aurons 
cédées. La Suisse devra donc se spécia
liser dans de nouveaux produits, inno
ver, créer, développer des technologies 
de pointe. Il est vital, de procéder à des 
changements structurels quand notre 
économie est encore saine, devait 
encore insister le président du Vorort. 

Cette restructuration est inéluctable. 
Elle concerne également notre industrie 
valaisanne. Plusieurs entreprises n'ont 
du reste pas attendu pour entamer le 
processus de modernisation. On doit 
savoir gré à leurs dirigeants d'avoir 
introduit à temps les mesures de 
réforme qui s'imposent. Vouloir s'oppo
ser, où même différer cette évolution 
indispensable constituerait une grave 
erreur. 

Dans ce contexte, nos industriels 
n'attendent pas une aide directe de 
l'Etat. Ils demandent simplement un 
encadrement administratif et fiscal qui 
leur permet d'opérer la reconversion 
dans les meilleures conditions possi
bles. L'attitude de l'Etat est également 
déterminante pour le comportement des 
syndicats et de la population en géné
ral: ce qui importe ici, c'est de maintenir 
un climat de confiance entre partenai
res sociaux et de garder intacte la capa
cité d'innover. 

Fédération économique du Valais 

NB. Ces propos ont été inspirés par la 
conférence qu'a donnée récemment M. 
Willerrrain, directeur de cabinet au sein 
du Gouvernement belge devant un audi
toire invité par la Fédération économi
que du Valais et l'Union belge du Valais. 
Le texte de cette conférence, intitulée 
La montée du protectionnisme écono
mique et le dynamisme japonais, peut 
être obtenu auprès de notre secrétariat. 

CHEFS D'ENTREPRISES 

La diversification 
et l'innovation 

Les besoins de diversification et 
d'innovation préoccupent chaque 
entreprise à des périodes différen
tes de son existence, suivant les 
données économiques et techni
ques du marché qui la concerne. 

Cependant, une fois abordés, 
avec de l'avance ou du retard, ces 
problèmes restent alors toujours 
actuels ne serait-ce que par leur 
gestion qui nécessite une cons
tante observation du rapport débou
chés-investissements. 

L'Institut suisse pour la forma
tion des chefs d'entreprises 
(IFCAM) en a réuni quelques-uns 
provenant des secteurs «Arts et 

Métiers, Industrie et Services» qui 
ont accepté de venir présenter leurs 
expériences tirées de la diversifica
tion et de l'innovation et les pro
duits qui en sont issus le mardi 27 
octobre 1981, au Rond-Point de 
Beaulieu, à Lausanne. 

Cette journée sera animée par la 
présence des Usines Métallurgi
ques de Vallorbe, de Jaeger Le 
Coultre, des Constructions Berclaz 
& Métrailler de Sierre, de Jallut SA 
et du Comptoir Suisse. Les profes
seurs Schaller et Le Goc s'efforce
ront également de dégager quel
ques lignes de force sur le rôle de la 
diversification et de l'innovation et 
leurs conditions de succès. 

Renseignements et inscriptions 
à l'IFCAM Romand, case postale 
944, 1001 Lausanne, tél. (021) 
36 18 73. 

Aux membres 
de l'AVIVO 

L'assemblée générale aura lieu ven
dredi 16 octobre à 15 heures, à la Mai
son Saint-François, rue du Vieux-Moulin 
32, à Sion, avec l'ordre du jour ci-après: 
1. Rapport du président 
2. Comptes 1980 et rapport du vérifica

teur 
3. Renseignements sur la situation 

actuelle de l'AVS/AI et l'évolution 
des rentes 

4. Divers. 
La partie officielle terminée, le Chœur 

des Aînés interprétera quelques chants 
de son répertoire et une collation sera 
servie. 

Le comité 

• • • • • • • 

Le financement 
des P.M.E. 

Une grande banque commerciale 
suisse a récemmen} annoncé, à Lau
sanne, à 150 dirigeants du commerce et 
de l'industrie la création du crédit «Arts 
et Métiers», un instrument de finance
ment spécifique pour les petites et 
moyennes entreprises. Chaque crédit, 
sans demande de garanties financières, 
en risque pur, pourra s'élever jusqu'à 
100 000 francs pour une durée de dix 
ans, notamment en faveur de jeunes 
gens capables et désirant travailler à 
leur compte en reprenant ou en créant 
une entreprise et offrant des garanties 
professionnelles et morales. 

VALAIS EN RELIEF 

Concours de l'OPAV : Créer un sigle 
FRUITS ET LÉGUMES DU VALAIS 

L'Office de propagande pour les pro
duits de l'agriculture valaisanne lance 
un appel aux graphistes professionnels 
pour qu'ils créent une marque VALAIS 
susceptible de mettre en valeur la pro
duction de fruits et de légumes de notre 
canton. 

Ce concours vise la réalisation d'un 
sigle permettant aux consommateurs 
de fruits et de légumes du Valais d'en 
identifier rapidement la provenance. 

Appliqué sur les étiquettes, camions, 
emballages, il contribuera à créer une 
unité favorable à la commercialisation. 

CONDITIONS ET RÈGLEMENT 
DU CONCOURS 
— Le sigle F + L doit pouvoir être utilisé 

en grand et en petit (camions, embal
lages, entêtes de lettre...) dans tou
tes les formes d'imprimés. 

— Les projets sont à présenter en cou
leur sur une surface rigide de 210 x 
290 mm (A4). Tous les projets doi
vent être munis au verso d'un pseu
donyme. L'expéditeur mentionnera 
son nom et son adresse dans une 
enveloppe neutre munie à l'extérieur 
de l'indication de son pseudonyme. 

— Les projets sont à envoyer, sous pli 

recommandé et bien emballé, 
jusqu'au 31 janvier 1982 à l'adresse 
suivante : OPAV, avenue de la Gare 
5, 1950 Sion. 
Un jury composé de personnalités 
provenant des différents milieux 
agricoles valaisan, primera les meil
leurs projets. La décision du jury est 
sans appel. 
Les prix se répartissent comme suit : 
1er prix : Fr. 6000.— 
2e prix : Fr. 2500.— 
3e prix : Fr. 2000.— 
4e prix : Fr. 1000.— 
5e prix : Fr. 500.— 
S'il juge la valeur des travaux insuffi
sante, le jury peut renoncer à attri
buer le premier prix. Il peut deman
der à l'auteur d'un projet primé de 
développer son idée, contre rémuné
ration. 
L'OPAV se réserve le droit d'utilisa
tion illimitée du projet ayant reçu le 
premier prix. Il se réserve la possibi
lité d'acquérir d'autres projets à des 
tarifs à discuter. 
Les projets non primés seront ren
voyés à leurs auteurs. 
Les participants au concours accep
tent d'office le présent règlement. 

OPAV 

http://mia.fr
http://mia.fr
http://mia.fr
http://mia.fr
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SPORTS 

FOOTBALL 
LEYTRON - BOUDRY 2-2 

A oublier au plus vite... 
Leytron: Michel lod; Mart in; Roduit, Carrupt, Buchard; Jean, Charvoz, B. 
Michaud; Favre, Luyet, J.-P. Michaud. Entraîneur: Rebord. 
Boudry: Perissonotto; P. Meyer; J. Meyer, Grosjean, Donzallaz; Tornare, 
Leuba, Baechler, Bul l iard; Jord i , Moll iet. Entraîneur: Fritsche. 

Buts: 16e Charvoz 1-0; 4 1 e Jordi 1-1; 43e Jordi 1-2; 78e B. Michaud 2-2. 
Notes: Stade Saint-Martin, 600 spectateurs. Arbitre: M. Werner Liebi, de 
Thoune, qui avertit J. Meyer (9e), Tornare (20e) et Carrupt (45e) pour jeu dur. 
Changements de joueurs: Moulin pour Bulliard (65e), Eschbach pour Jean 
(71e) et Onescher pour Baechler (89e). 

(chm).— Nous avons encore bête
ment perdu un point soupirait 
l'entraîneur Ami Rebord au terme 
d'une rencontre jouée entre deux 
équipes à l'engagement physique 
impressionnant et plus soucieuses 
de détruire le jeu de l'adversaire 
que d'élaborer pour son propre 
compte des actions collectives 
dignes de ce nom. Dieu quel con
traste avec le Roumanie - Suisse 
disputé la veil le!... Les choses 
avaient pourtant fort bien débuté 
pour le FC Leytron, qui ouvrait logi
quement la marque à la 16e minute, 
sur coup-franc, par le truchement 
de Charvoz. Cette réussite init iale a 
été suivie d'une longue période de 
domination des protégés d'Ami 
Rebord, nettement plus dangereux 
que leurs vis-à-vis à l'approche de la 
surface de réparation. Puis, tout à 
coup, ce fut le déclic dans les rangs 
neuchâtelois. En l'espace de deux 
minutes, l'équipe visiteuse, dans un 
premier temps se jouait de la 
défense locale en exécutant rapide
ment, donc intel l igemment, un 
coup-franc (1-1), puis, presque aus
sitôt, prenait l'avantage par l'entre
mise de Jordi à la suite d'une 
mésentente entre Martin et Carrupt. 
Les Leytronnains étaient à peine 
revenus de leur surprise que Leuba 
redonnait des sueurs froides à un 
public devenu étrangement muet, 
en prolongeant, de la tête, la balle 
sur la barre transversale. 

En seconde période, au fil des 
minutes, le jeu a eu tendance à se 
dégrader. On a même été jusqu'à 
voir Guy Luyet, auteur à la 58e 

minute d'un coup de tête qui aurait 
mérité meilleure issue, se faire jus
tice soi-même en expédiant un coup 
de pied à Grosjean dans le dos de 
l'arbitre. Heureusement pour les 
amoureux du vrai footbal l , cette 
deuxième mi-temps ne fut pas faite 
exclusivement de règlements de 
compte de part et d'autre. Ainsi , on 
aura apprécié le remarquable tra
vail préparatoire du libéro Martin 
sur le but égalisateur de la 78e 

minute, oeuvre du capitaine Bernard 
Michaud. On aura également 
admiré la tentative en sol i taire de R.-
M. Buchard à six minutes du coup 

de siff let f inal. Pour le reste, nous 
sommes carrément restés sur notre 
faim... 

UNE DÉCEPTION 
Vraiment, ce fut une déception. 

Et on pouvait s'y attendre. La veille, 
l'entraîneur de Boudry, Max Frits
che, avait confié à un confrère que 
son équipe craignait ce déplace
ment en terre valaisanne en raison 
de l'engagement physique du FC 
Leytron. Ces déclarations ont-elles 
mis le feu aux poudres? C'est fort 
probable. Toujours est-il que, dès le 
coup d'envoi, M. Werner Liebi, 
l 'arbitre de cette rencontre, a dû 
faire preuve d' intransigeance pour 
calmer les esprits. Personne, d'ail
leurs, parmi les 600 spectateurs 
présents, n'a été surpris de voir le 
défenseur J. Meyer recevoir un aver
t issement à la 9e minute déjà pour 
faute répétée sur son adversaire 
direct, J.-P. Michaud. Au fil des 
minutes, les esprits se sont échauf
fés derrière le banc neuchâtelois. 
Lorsque Max Fritsche donnait de la 
voix, la réaction du public était 
immédiate. Et pour cause... Et le 
footbal l dans tout cela? Vraiment à 
en être dégoûté à jamais. Heureuse
ment, ce jour-là, le cl in d'œil sur Isé-
rables était magni f ique! 

RESULTATS 
Stade lausanne - Renens 
Orbe - Martigny 
Nyon- Montreux 
Carouge- Onex 
La Tour-de-Peilz - Rarogne 
Leytron - Boudry 
Malley- Yverdon 

CLASSEMENT 
1. Yverdon 8 7 0 1 
2. Onex 8 5 1 2 
3. Orbe 8 5 0 3 
4. Carouge 8 4 1 3 
5. Rarogne 8 4 1 3 
6. Boudry 8 4 1 3 
7. Martigny 8 4 1 3 
8. Nyon 8 4 0 4 
9. Leytron 8 2 3 3 

10. Montreux 8 3 0 5 
11. Renens 8 2 2 4 
12. La Tour-de-Peilz 8 2 1 5 
13. Malley 8 2 1 5 
14. Stade Lausanne 8 1 2 5 

1-2 
5-4 
1-0 
2-1 
2-3 
2-2 
1-4 

14 
11 

18- 9 
13- 9 
27-16 10 
22-12 9 
13-11 
18-17 
18-16 
12-13 
14-16 
16-15 
9-15 

16-21 
13-23 
9-24 

Autour de nos petits stades 
Bagnes déclenche 
l'éclair avant l'ouragan 

La Suisse a été balayée par un oura
gan d'une rare violence, puisque l'on a 
mesuré des vitesses de vent de 150 
km/h. par endroit. Dans la nuit de 
samedi à dimanche, cet ouragan était 
accompagné d'une forte pluie qui causa 
des dommages dont il est question par 
ailleurs. Ces dommages se sont réper
cutés sur les résultats de football, car 
un nombre impressionnant de rencon
tres ont été renvoyées: trois en 
deuxième ligue, quatre en troisième 
ligue, dont trois dans le groupe II et une 
quantité en quatrième ligue. 

Bagnes a eu la chance de jouer 
samedi à Viège, à la demande du club 
local et à signé un exploit en gagnant 

par 2-0. Ce fut l'éclair avant l'orage ! Les 
Bagnards ont dominé la situation avec 
une belle sérénité. Nous aurions même 
pu augmenter l'addition, avec un peu de 
chance, relève le président François 
Luisier. Mais cette victoire nous stimule 
tous et nous sentons que l'équipe 
tourne maintenant à plein rendement. 

Reprise pour Savièse, et c'est tant 
mieux, qui parvient à faire match nul 
avec Hérémence. Un derby très 
attrayant qui mettait aux prises des 
Saviésans dans les deux camps, puis
que Hérémence est entraîné par René 
Boillat, pensionnaire du FC Savièse la 
saison dernière. Point précieux et 
encourageant, qui, souhaitons-le, ne 
sera pas sans lendemain. 

///• LIGUE: Au tour de Collombey-Muraz 
Brigue a enfin trouvé une résistance 

de bon aloi et c'est Grône qui lui a 
donné du fil à retordre. Les Brigands se 
sont finalement imposés par 2-1. 
Reprise sympathique également de 
Chalais qui bat Agarn, alors que Saint-
Léonard signe un nouveau succès face 
à Montana-Crans. Succès inespéré 
après les incidents dont furent victimes 
les Léonardins le dimanche précédent à 
Salquenen. Lequel Salquenen surmonte 
sa crise en allant gagner à Varen. Lens 
et Bramois, en bons voisins, ont partagé 
les points. 

Dans le groupe II, nous sommes en-
présence d'un classement boiteux dont 

la tète est occupée, aujourd'hui, par 
Collombey-Muraz qui est allé gagner à 
Riddes. Cette victoire est significative 
car à Riddes, ne s'impose pas qui veut. 
Belle inconstance à Saint-Maurice qui, 
cette fois, remporte une victoire contre 
Chamoson. Les Agaunois sont à la 
recherche de leur identité, mais remon
tent gentiment au classement. Saint-
Gingolph n'a pas voulu se laisser sur
prendre à Vionnaz qui avait pourtant 
retrouvé le moral après son match nul 
réussi à Saxon. 

Le classement est donc modifié, mais 
boiteux, six équipes sur douze seule
ment ayant joué. 

ROUMANIE-SUISSE 1—2 

La Suisse signe 
l'exploit 

Alors que personne n'a gagné sur le 
stade du 23 août, notre équipe nationale 
a remporté une victoire entièrement 
méritée. Tous nos lecteurs qui ont pu 
suivre le match à la télévision auront été 
enchantés du comportement des 13 
joueurs appelés à évoluer à Bucarest. 

Mais il y a un homme à qui il faut ren
dre une justice: l'entraîneur national 
Paul Wolf isberger, que nous avions déjà 
connu alors qu'il était joueur-entraîneur 
à Kriens. La chance est avec lui, mais il 
la favorise par sa témérité. En effet, qui 
oserait faire confiance à Botteron 
comme meneur de jeu, alors qu'il ne 
joue pas à Cologne, donc à court de 
compétition. Ce qu'a fait Botteron est 
tout simplement merveilleux. L'entraî
neur national a joué la carte jeunesse à 
un moment difficile en introduisant Elia 
et Lûthi. Bien lui en pris. La victoire fut 
donc obtenue au prix de la psychologie 
du patron et de l'enthousiasme qu'il sait 
communiquer — dans nos trois langues 
nationales — à tous nos joueurs. 

MONTHEY-IBACH 1—2 

Monthey piétine 
et s'enlise 

Les Montheysans avaient une nou
velle chance de pouvoir enfin augmen
ter leur capital points. Cette chance, ils 
n'ont pas su la saisir et, une fois de 
plus, la stérilité des attaquants a pesé 
très lourd dans la balance. Une balance 
qui devient inquiétante car les autres 
amassent des points alors qu'à Mon
they on piétine toujours dans le fin fond 
du classement. 

La sonnette d'alarme est tirée, bien 
tirée et il convient de réagir maintenant 
avant la pause car sans cela, l'écart ris
que de se creuser encore et l'on ne don
nerait pas de crédit aux chances de 
Monthey pour s'en sortir. 

ORBE - MARTIGNY 5—4 
4 buts, mais la défaite! 

Ce week-end, le Martigny-Sports a fait 
trembler le filet adverse à quatre repri
ses, mais il n'est pas parvenu à s'impo
ser. Son vis-à-vis, le FC Orbe, a fait 
mieux en inscrivant cinq réussites. Une 
défaite qui doit laisser un goût amer 
dans la bouche des Octoduriens, 
puisqu'après 16 minutes de jeu, ils 
menaient sur le score de 2 à 0. 

Martigny: Frei, Buchard, Cajeux, Bar
man, Favre, Nunweiler, Rittmann, R. 
Moret, Payot, Bochatay, Lugon. 

Les buts pour Martigny: 4e Nunweiler, 
16e Bochatay, 33e Rittmann, 69e Payot. 

Serge Costa 
au FC Fully 

Nous apprenons que le joueur du 
Martigny-Sports, Serge Costa, vient 
d'être transféré au FC Fully. Agé de 23 
ans, Costa a accompli toutes ses clas
ses juniors au sein du club octodurien. 

Des précisions dans notre prochain 
numéro. 

73e SIERRE-MONTANA 

Bob Treadwell 
s'impose 

La 13e édition de la course pédestre 
Sierre,-Montana-Crans a été enlevée par 
le Britannique Bob Treadwell, qui a cou
vert les 14 km du parcours en 52'21"68. 
au classement, il a devancé dans l'ordre 
le Belge Karel Lismont 52'30"43, son 
compatriote David Clarke 53'22"61, le 
Belge Léon Schots 55'07"22 et le Suisse 
Peter Haid 55'32"56. Le premier Valai-
san, Norbert Moulin, de Vollèges, a 
obtenu une remarquable 10e place en 
57'35". 

Hockey sur glace 
OLTEN-SIERRE2—3 

Important avant 
le grand choc 

Dans le camp sierrois, on craignait ce 
déplacement à Olten, équipe qui avait 
donné du fil à retordre à chacun, dont 
Lausanne, mardi dernier à Montchoisi. 
Un facteur encore plus important pour 
les hommes de Georges-Claude 
Rochat: rarement Sierre s'est imposé 
contre Olten, même sur la patinoire de 
Graben. 

Les Valaisans ont dominé de la tête 
et de la crosse cette rencontre. Ce qui 
est important, c'est qu'ils n'ont jamais 
baissé pied, même si Olten revenait à la 
marque. Faire basculer un match de 
cette importance est un signe de santé 
pour l'équipe qui tient toujours seule la 
tète du classement. C'est un précieux 
stimulant avant le très difficile déplace
ment de ce soir à Lausanne où se jouera 
la première place entre Lausanne et 
Sierre. 

De son côté, Viège a remporté une 
confortable victoire contre Langenthal, 
club qui a tout de même fait trébucher 
Lausanne. Après l'excellent comporte
ment des Viégeois dans le derby valai-
san face à Sierre, on est en droit d'atten
dre d'autres exploits de la part des 
Haut-Valaisans. 

IIIe JOURNEE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE 

S.C. Martigny - Sense/Fribourg 27-13 

Philippe Bubloz, ici en position favorable, n'a connu aucun problème face à 
Piller. 

Samedi soir, à la salle du Bourg, le 
Sporting-Club des Lutteurs de Martigny 
a justifié son rôle de favori du cham
pionnat suisse de LNA en remportant 
facilement le total de l'enjeu aux 
dépens de Sense/Fribourg sur le score 
de 27 à 13. Laurent Ribordy, Nicolas 
Lambiel, Jimmy Martinetti, Philippe 
Bubloz et Alain Bifrare se sont tous 
imposés par tombé, alors que Henri 
Magistrini et Yvon Nanchen ont obtenu 
la victoire aux points au détriment de 
Rudolf Marro et Josef Bielmann. Un suc
cès d'ensemble encourageant pour le 
Sporting-Club de Martigny qui conso
lide ainsi sa position de leader après 
trois journées de championnat. 

Samedi prochain à 20 heures, à la 
salle du Bourg, le Sporting-Club reçoit 
l'un de ses principaux rivaux dans la 
course au titre national, Schattdorf. 

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE 
Peter Brulhardt (Sensé) bat Michel 

Dély (Martigny) par forfait 4-0. 
Laurent Ribordy (Martigny) bat Daniel 

Stoll (Sensé) 4-0. 

BASKETBALL 

Arnold Brulhardt (Sensé) bat Claude 
Putallaz (Martigny) 4-0. 

Josef Zbinden (Sensé) bat Yvan Rega-
mey (Martigny) 3-1. 

Nicolas Lambiel (Martigny) bat André 
Liithi (Sensé) 4-0. 

Henri Magistrini (Martigny) bat Rudolf 
Marro (Sensé) 3-1. 

Yvon Nanchen (Martigny) bat Josef 
Bielmann (Sensé) 3-1. 

Jimmy Martinetti (Martigny) bat 
Bruno Gugler (Sensé) 4-0. 

Philippe Bubloz (Martigny) bat Marcel 
Piller (Sensé) 4-0. 
Alain Bifrare (Martigny) bat Markus Von 
Gunten (Sensé) 4-0. 

LES AUTRES RÉSULTATS 
Schattdorf - Lângasse Bern 19,5-19,5 
NTVBasel-Kriessern 16-24 

CLASSEMENT 
1. Martigny 6 points/75-44 points indivi
duels; 2. Kriessern 4/65,5-52; 3. Schatt
dorf 3/59,5-57; Lângasse 3/52-64; 5. NTV 
Basel 2/53,5-63,5; 6. Schmitten 0/47-72. 

Martigny-Meyrin 67-75 (30-31) 
Martigny: Masa (12), Andenmatten, Gill 
Arlettaz (2), Pickett (24). 
Meyrin: Lengenhagger (19), Schwab (10), 
cinti (14), B. Exquis (6). 

(chm) — Les saisons se suivent et se 
ressemblent pour le BBC Martigny. 
L'année passée, à ce stade de la compé
tition, le doute rongeait l'esprit des pro
tégés de Michel Roduit, qui avaient déjà 
concédé trois défaites consécutives, 
notamment une à la salle du Bourg face 
à Lucerne. Scénario identique cette sai
son, puisqu'après trois journées de 
championnat, la formation octodu-
rienne a subi autant de défaites, dont 
deux à domicile — ce qui est plus grave 
— face à Birsfelden et, ce dernier week-
end, face à Meyrin sur le score de 67 à 
75. 

Samedi en fin d'après-midi, cent spec
tateurs seulement ont assisté à une ren
contre d'un niveau moyen, dont l'intérêt 
résida uniquement dans le chassé-
croisé auquel se sont livré Martigne-
rains et banlieusards genevois dans 
l'optique de la victoire. Le Meyrin-
Basket a finalement remporté le total de 
l'enjeu en raison de sa meilleure organi
sation collective et surtout parce que 
l'équipe a su tirer profit des nombreu
ses erreurs adverses dues à un manque 
de concentration et de confiance en soi. 

L'IMAGE DE MASSEY 
Après la pause, sous l'impulsion d'un 

Chris Pickett retrouvé — sa première 
période avait été catastrophique — les 
locaux ont bien tenté de forcer la déci
sion. Vu la valeur de l'adversaire, ils 
auraient dû facilement atteindre leur 
but. Mais lorsque la malchance vous 
colle à la peau pendant quarante minu
tes, la moindre tentative de tir à dis
tance, d'action collective ou de pénétra
tion dans la raquette adverse est à coup 
sûr réduite à néant. En seconde période 
donc, l'Américano-Octodurien est par
venu à trouver une faille dans le 
système défensif genevois. Malheureu-

iéron (8), Giroud, Gloor (13), Sauthier (8), 

Putallaz (4), Ch. Exquis (2), Shaw (20), Gia-

sement pour le BBC Martigny, ce der
nier ne pouvait à lui seul obtenir le gain 
• du match. Retenus par on ne sait quel 
force invisible, ses coéquipiers n'ont 
jamais été à la hauteur de leur tâche, 
contrairement à leurs vis-à-vis, con
fiants en leurs possibilités aux côtés de 
leur joueur étranger, Stephen Shaw, 
auteur de 20 points ce week-end. Ce 
malaise au sein du BBC Martigny doit 
bien avoir son origine quelque part! A 
notre avis, l'image de Lew Massey se 
reflète encore dans tous les esprits... 
Lorsque les joueurs se seront libérés de 
cette emprise, c'est-à-dire lorsqu'ils 
auront pris conscience du fait qu'eux 
aussi sont là pour faire gagner leur 
équipe, à ce moment-là seulement le 
BBC Martigny goûtera aux joies de sa 
première victoire et dépassera enfin ce 
cap maudit des 67 points... 

RÉSULTATS 
Champel-Birsfelden 63-62 
Sion - Lucerne 78-75 
Martigny-Meyrin 67-75 
Reussbuhl - Sportive Française 84-99 
Muraltese - Stade Français 113-93 
Lemania Morges - Wissigen 74-77 

CLASSEMENT (3 matches) 
1. 

8. 
10. 

Muraltese et 
Sportive Française 
Birsfelden, Lucerne, 
Meyrin. Wissigen, Champel 
Lemania Morges, Sion 
Reussbuhl, Martigny et 
Stade Français 

LNA 
Monthey- Vernier 

1 " LIGUE 
Bagnes- Marly 

104-89 

66-67 

ASCONA : LE NOM RESTE... 

... mais la voiture est nouvelle 
dans sa concept ion. Ascona a éga
lement opté pour la traction avant 
comme sa sœur «Kadett». Nous 
présentons ici le modèle, muni d'un 
hayon arrière, alors que la limou

sine à quatre portes est également 
fabriquée. Selon son habitude, Opel 
soigne l 'équipement et l'intérieur, 
ainsi que le tableau de bord qui est 
un véritable bijou. Nous présente
rons plus en détai l ce modèle. 
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Réflexions sur une époque troublée 
Nous publions ci-après, quelques larges extraits de l'allocution 
remarquable prononcée lors de l'assemblée générale d'Interfood 
SA à Lausanne, le 17 septembre 1981, par M. Nello Celio, président 
du Conseil d'Administration, ancien conseiller fédéral et ancien 
président de la Confédération. 

A la base de tout problème qui 
préoccupe la société humaine, 
nous trouvons la politique, aux 
échelons régional, national ou 
international. 

Une économie saine et prospère 
ne peut exister que dans le cadre 
d'une politique du pouvoir qui soit 
raisonnable, équilibrée et stable, 
permettant de rémunérer convena
blement le capital investi et le tra
vail accompli, tout en laissant suffi
samment de place à l'épanouisse
ment de la personnalité. D'autre 
part, une politique de stabilité, une 
législation tendant au progrès 
humain et social et à l'amélioration 
des conditions de vie en général 
n'est possible que si elle est soute
nue par une économie saine et en 
expansion, avec un produit social 
en progression. Rien n'est plus dan
gereux que la croyance qui veut que 
l'économie peut être dominée par 
l'idéologie et l'utopie de la prospé
rité sans effort. 

L'interdépendance d'une écono
mie saine et d'une politique de sta
bilité est évidente. Si nous jetons 
un regard sur la situation euro
péenne, nous constatons que les 
politiques prudentes, les finances 
saines, les charges supportables et 
la haute productivité ont permis le 
plein emploi, un niveau de vie con
fortable et de bonnes perspectives 
pour les années à venir. En revan
che, les politiques contraires ont 
entraîné un chômage préoccupant, 
l'appauvrissement, les troubles 
sociaux et un avenir incertain. 

Sur le plan politique, la situation 
mondiale et européenne est inquié
tante. Jamais le danger d'un vaste 
conflit n'a été si proche, jamais 
autant de tensions et de conflits 
locaux n'ont tenu le monde en 
alerte. Le terrorisme politique, les 
troubles et les révoltes provoquées 
et dirigées dans un but de déstabili
sation se manifestent dans tous les 
pays; les conflits religieux lacèrent 
des sociétés, détruisant toute 
valeur morale dans une brutalité 
effrayante. 

Les deux grandes puissances, 
qui s'étaient partagé le monde en 
zones d'influences à la fin de la 
guerre mondiale, ont repris la 
course aux armements, la politique 
de l'équilibre militaire et de la 
menace atomique, alors que le 
tiers-monde est l'objet de conquê
tes idéologiques au lieu de recevoir 
une aide efficace et appropriée, 
capable de résoudre au moins le 
problème de sa survie. 

Je ne m'étendrais pas davantage 
.sur les situations particulières et 
les dangers imminents. 

La situation, à ce point précaire 
et explosive, ne peut être favorable 
— sauf pour ceux qui travaillent 
dans le cadre de l'économie de 
guerre — ni au développement du 
commerce international, ni à la 
croissance, car elle décourage les 
investissements nouveaux et dicte 
la prudence en matière d'initiatives 
nouvelles. 

Le danger politico-militaire n'est 
pas seul responsable de la crise 
économique qui sévit avec plus ou 
moins d'intensité dans tous les 
pays industrialisés. Les deux 
grands chocs pétroliers ont eu de 
graves effets sur les résultats 
macro-économiques et leurs consé
quences négatives se sont aussi 
répercutées au niveau des micro
économies. Il est bien vrai que 
l'entente entre les pays consomma
teurs a pu éviter l'accélération de la 
spirale des prix de l'énergie, et que 
les économies en matière de con
sommation suggéreront probable
ment aux pays producteurs une 
politique moins arrogante. Il 
n'empêche que le pétrole s'est 
transformé en arme politique et que 
l'arrêt des livraisons en provenance 
du Golfe pourrait paralyser la moi
tié de l'industrie européenne. C'est 
un fait que les chocs pétroliers ont 
considérablement contribué à l'ac
croissement simultané du chô
mage, des surcapacités de produc
tion, et surtout de l'inflation. 

Toute hausse des produits de 
base importés, tel le pétrole, 
entraîne une augmentation des prix 
et des salaires à l'intérieur des 
pays. L'inflation fausse immédiate
ment les conditions de la compétiti
vité des produits et accélère le chô
mage. Ce dernier, conjugué avec 
d'autres facteurs, tels les dépenses 

sociales excessives, aggrave le 
déficit du secteur public. La détério
ration des finances étatiques est 
particulièrement préoccupante là 
où le ralentissement de la crois
sance provoque une agmentation 
du coût des indemnités aux chô
meurs, alors même que les recettes 
fiscales diminuent. La rapide crois
sance des dépenses et des déficits 
publics est une nouvelle source 
d'inflation qui aggrave, à son tour, 
le chômage structurel. 

Il est évident que ces divers fac
teurs ralentissent le rythme de 
l'économie. Pour corriger le désé
quilibre des balances commercia
les et sauvegarder les réserves de 
devises, la tentation de recourir au 
protectionnisme est considérable. 
Malgré les déclarations retentis
santes d'attachement à un système 
d'échanges ouvert, de nombreux 
signes font craindre que la pression 
de l'inflation et du chômage seront 
combattus non pas par une profita
ble libéralisation du commerce, 
mais par le recours à des mesures 
protectionnistes et à l'intervention 
de l'Etat. Le nouveau protection
nisme se manifeste en dehors des 
tarifs douaniers, par le jeu des pari
tés monétaires, des dévaluations et 
des restrictions en matière de 
transfert et de paiements. 

Je crains que l'économie mon
diale, en raison de la mauvaise 
situation politique, ne se redresse 
pas rapidement. Nous vivrons ces 
prochaines années au milieu de 
tensions croissantes. Nous serons 
contraints de vivre avec l'inflation, 
le chômage, les tensions sociales 
qui en dérivent, les contraintes du 
protectionnisme et de l'intervention 
de l'Etat dans l'économie. Bien que 
la priorité dusse être accordée à 
des mesures visant à encourager 
les investissements productifs et 
les changements technologiques, 
la politique à court terme d'aide aux 
entreprises en difficultés pour sau
vegarder les places de travail ne 
fera qu'aggraver la situation. L'aide 
de l'Etat n'aura pour résultat que de 
maintenir en vie des structures et 
des capacités de production obso
lètes et de freiner ainsi l'innovation 

et les transformations structurel
les. Jusqu'à présent, la Suisse a été 
épargnée par la crise internatio
nale. Nous ne connaissons pas de 
chômage, et même notre industrie 
d'exportation jouit d'une excellente 
santé, bien que les dernières statis
tiques montrent un léger fléchisse
ment de la production industrielle 
qui pourrait indiquer que nous 
entrons dans un climat conjonctu
rel plus calme. Toutefois, le virus de 
l'inflation nous a atteints, ce qui 
n'est pas de nature à favoriser nos 
exportations... 

Les tensions entre pays produc
teurs et pays consommateurs, dans 
le cadre du dialogue nord-sud, se 
font toujours plus vives, ce qui con
duit les pays producteurs de matiè
res premières à pratiquer une politi
que hostile aux consommateurs. 
Cette situation pourrait être lourde 
de conséquences. 

La plupart des Etats souffrent 
actuellement d'un manque de devi
ses. L'argent nécessaire au paie
ment de la facture pétrolière, tou
jours plus lourde, ne peut plus être 
utilisée, comme jusqu'ici, pour 
satisfaire d'autres besoins. De 
cette réalité à la promulgation de 
restrictions en matière de transfert 
de devises pour assurer le paiement 
de redevances et de dividendes, le 
pas est vite fait. La négociation des 
contrats de licence, autrefois 
facile, est devenue aujourd'hui 
ardue et aléatoire. 

Avant de nous retrouver dans des 
eaux plus calmes, nous devrons 
passer par une période de transi
tion difficile, au cours de laquelle 
nous verrons les centres de déci
sions se déplacer toujours plus de 
l'Europe vers l'Océan Pacifique. 
Nous assisterons à une explosion 
de technologies nouvelles au Japon 
et en Amérique, avec les consé
quences économiques et psychi
ques qui en découleront. Les pro
blèmes politiques et économiques 
vont s'accumuler devant les orga
nismes internationaux, que ce 
soient les Nations Unies, la Banque 
Mondiale, le Fonds Monétaire Inter
national, la Communauté Economi
que Européenne ou le Système 
Monétaire Européen. En définitive, 
la société crée plus de problème 
qu'elle n'est capable d'en résoudre. 

NELLO CELIO 

Les Jeunesses cul turel les 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

Le Malade 
imaginaire 

de Molière 
par la Compagnie 

Bernard Ortega de Paris 
Places: Fr. 15.— à Fr. 25 — 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: 
Librairie St-Augustin, St-Maurice 

* (025) 65 24 48 

REPARATIONS 
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 ou (026) 2 78 38. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

LE PERSONNEL. LES LOIS 
ET L'ENTREPRléE PRIVEE 

«Je suis convaincu que la pol i t isat ion 
du sérieux problème de la participation 
et sa so lut ion au moyen de d isposi t ions 
légales est sans intérêt. Sa base de 
réf lexion, c'est l 'entreprise, qui doi t être 
rentable et disposer au mieux de son 
potent ie l dans l ' intérêt de ses col labora
teurs aussi bien que de ses propriétai
res et de l 'économie en général. Para
chuter des gens ni compétents , ni pré
parés dans un Conseil d 'adminis t rat ion 
est à rebours du bon sens, du point de 
vue non seulement de l 'entreprise, mais 
aussi de ses employés. Ces derniers 
accordent davantage d ' importance aux 
relat ions paritaires et entre les organi
sat ions professionnel les, ainsi qu'aux 
inst i tu t ions sociales de la Maison. Le 
«co-gest ion» enchaînerait en quelque 
sorte le salarié qui , de surcroît, serait 
appelé à endosser une part des respon
sabi l i tés lors d'erreurs de gest ion et de 
leurs conséquences. » 

En tant qu 'homme de la prat ique — et 
non pas pol i t ic ien — j 'a i l ' impression 
que l 'économie privée est, loin d'une 
concept ion systémat ique voire doctr i 
nale, une conste l la t ion d'entreprises et 
d 'hommes avec leurs forces et leurs fai
blesses, leurs réussites et leurs échecs. 
Dans le canton de Vaud, par exemple, 
l 'économie de marché c'est 25 000 
entreprises et autant de pr incipaux res
ponsables de leur marché». (B. Ischy, 
administrateur-délégué de Sapai, 
Ecublens/VD) 
de. 

BLOCAGE DES EFFECTIFS 
FÉDÉRAUX: 

Une appréciation 
positive 

Les secrétaires généraux des dépar
tements fédéraux sont des gens relati
vement jeunes, en bonne part ie venus 
d'autres horizons que de l 'Administra
t ion. Ils considèrent le p lafonnement 
des ef fect i fs comme un moyen ef f icace 
de rat ional isat ion et de d i rect ion. Ils 
reconnaissent à cet te mesure quelques 
inconvénients réels, du moins passa
gers (certains retards ou l imi tat ions de 
prestat ions); mais ils est iment que les 
syndicats les montent en épingle et 
qu' i ls sont plus que largement compen
sés par les avantages du plafonnement. 

De son côté, la Commiss ion de ges
t ion du Conseil nat ional — formée en 
proport ion de l ' importance des part is — 
est ime qu' i l faut éviter de généraliser 
ces inconvénients, qu ' i l faut même y 
applaudir lorsqu' i ls entraînent «la sup
pression d'un perfect ionnisme de mau
vais aloi et celle de tâches de deuxième, 
voire de trois ième rang». Bref ! Jusqu'à 
présent, le p lafonnement des ef fect i fs a 
notamment eu pour conséquence une 
amél iorat ion des prestat ions et une 
plus grande sat is fact ion du personnel 
souhai tant davantage de responsabi l i 
tés. 

HORLOGERIE 

Nouvelle convention 
paritaire 

Depuis le 7 décembre dernier, l ' indus
trie horlogère appl ique une nouvelle 
convent ion intéressant 40 000 salariés, 
elle prévoit, entre autres, l 'abaissement 
en deux étapes des horaires de travail 
de 42 à 40 heures. 

Toutefois, la convent ion qui s'était 
alourdie au fur et à mesure de ses 
renouvel lements a subi un nettoyage 
rédact ionnel ; c'est pourquoi , elle n'a 
été signée que le 22 septembre. Elle 
sera valable jusqu'au 31 décembre 1985. 

Lors de l 'échange des signatures au 
siège de la Fédération suisse des tra
vai l leurs de la métal lurgie et de l'horlo
gerie (F.T.M.H.), le consei l ler nat ional C. 
Bonnard et M. G. Tschumi , respective
ment présidents de la Convent ion patro
nale et de la F.T.M.H., ont dit leur satis
fact ion que, en dépit de nombreux pro
blèmes, il ait été possible de reconduire 
pér iodiquement cet accord remontant à 
1937 en prévoyant pour chaque étape de 
nouvelles amél iorat ions en faveur du 
personnel. 

La paix du travail const i tue l 'ul t ime 
enjeu de ces travaux; elle est d 'autant 
plus importante que l 'horlogerie livre un 
rude combat pour défendre ses posi
t ions sur le marché. Du reste, la Conven
t ion renouvelée n'empêchera pas la 
recherche de so lut ions à de nouveaux 
problèmes, en comparant ce qui est 
souhai table et ce qui est économique
ment réal isable. Mais, comme l'a dit M. 
Bonnard, s'i l a été possible de répondre 
aux quest ions qui se sont posées en 
1980, il sera aussi possible de «résou
dre ensemble» les nouveaux problèmes 
-futurs, (de.) 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, 
tél. 026/211 81 
Martigny-Ville: Garage de Mart igny, M. Fleury, té l . 026/2 20 90; Orsières: Garage 
Arlettaz Frères, té l . 026/4 11 40. 

Fête des prix 
o 

Bernina 803 E i 
zigzag """ 

nouvel 
Location mensuelle Fr. 28.-

BERNINA B 
Votre magasin spécialisé Bemma: 

I . WARIDEL - MARTIGNY 

BOUTIQUE 

RENKO-SPORTS 
Place Centrale MARTIGNY «(026)21135 

Tailleur pantalon: Maggy Rouff 
Ensembles - Manteaux t r icot : Gazello 
Jupes et pulls assort is: Tousse 

Chic - Pimpant - Jeune 
Superbe collection de jupes et pantalons 

Restaurant du Léman 
Michel Claivaz 

annonce à sa fidèle clientèle 

VACANCES ANNUELLES 
du 12 au 26 octobre inclus 

MARTIGNY — « ( 0 2 6 ) 2 30 75 

Sans annonces, 
l 'existence même 
des journaux 
serait compromise 

Comptoir de Martigny 
Foire du Valais 

La Banque Cantonale du Valais 
vous remercie d'avoir visité son stand 
et * 
participé à ses concours 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

CO/WPTOR 
M MARTIGNY 
FORE 
DUNALAJS ii 

Dégustation gratuit* 
CONNAISSEZ-VOUS 
NOS VINS 
Réiultati du 
vandredl 9 octobre 

3 - 1 - 2 
•amadl 10 octobre 

2 - 3 - 1 
dimanche 11 octobre 

3 - 2 - 1 




