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Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

J.A. MARTIGNY 60 et. 122e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La Suisse: un repaire? 

I 

A en croire le Parti socialiste 
suisse, les gauchistes de ser
vice, l'affaire Paribas serait un 
révélateur de plus de l'aspect 
«repaire de brigands» de la 
Suisse. 

Et d'accuser notre pays de 
détourner pas ses lois libérales 
dans le domaine financier et 
bancaire, la volonté du peuple 
français de nationaliser certai
nes de ses entreprises. 

Notez au passage que l'on 
peut se poser la question de 
savoir si un Etat a le droit de 
s'approprier, même contre paie
ment, les fruits de l'intelligence 
et de l'initiative de ses conci
toyens. 

En effet, lors des premiers pas 
d'une entreprise, l'Etat est plutôt 
un gêneur et surtout ne favorise 
pas l'établissement et le déve
loppement d'entreprise (fiscalité 
oblige). 

Les difficultés de première 
heure appartiennent à l'entrepre
neur et les bénéfices de la réus
site appartiennent à l'Etat, c'est-
à-dire à tous ceux qui sont restés 
sagement dans leurs pantoufles, 
si j'ose me permettre ce rac
courci. 

Je verrais d'un meilleur œil, là 
où l'Etat n'entend plus favoriser 
personne par ses commandes 
ou permettre à quelques-uns de 
dominer un marché, de se faire à 
son tour entrepreneur. On pour
rait voir ainsi la différence entre 
entreprises privées et entrepri
ses d'Etat. 

Mais c'est tellement plus 
facile de laisser se développer 
une entreprise par la sueur des 
autres et lorsqu'elle fait envie de 
dire avec la complicité de la 
puissance publique: cela appar
tient à la communauté natio
nale. 

Mais soyons honnête, si les 
nationalisations sont discuta
bles, l'attitude de Paribas ou de 
Pargesa qui a repris le contrôle 

de la filiale suisse l'est aussi, 
dans la mesure où l'on a esquivé 
par un tour de passe-passe un 
débat, le seul en l'occurrence qui 
méritait attention: la juste 
indemnisation des entreprises 
nationalisées. 

Mais on le saura quand même 
l'Etat français avait sous-estimé 
la valeur de certaines entrepri
ses et spoliait volontairement ou 
non les actionnaires. 

Et puis, un pays est libre de 
suivre une politique même si elle 
est contestable. En démontrant 
que l'argent ne connaît plus de 
frontière et que l'on peut jouer 
une législation comme l'autre, 
l'affaire Paribas risque d'être le 
premier signe d'une collabora
tion accrue des Etats pour éviter 
à l'avenir pareille mésaventure. 

Mais ce qu'il y a d'amusant 
dans le concept des nationalisa
tions françaises, c'est qu'elles 
font exemple comme le souligne 
le «Canard Enchaîné». 

Ainsi, apprenant que Rhône-
Poulenc (chimie) allait être natio
nalisée, le Gouvernement brési
lien, au nom des mêmes princi
pes que la France, s'est dit pour
quoi ne pas nationaliser la filiale 
brésilienne (13 000 employés). Et 
le Gouvernement français 
d'envoyer rapidement un émis
saire! 

De même, le Parti socialiste 
grec qui vient d'arriver au pou
voir veut également nationaliser 
Aluminium de Grèce, importante 
filiale du groupe français de 
Péchiney, nationalisable elle 
aussi. Et le Gouvernement fran
çais d'envoyer d'urgence une 
délégation...! 

Comme on peut le constater, 
si cela continue, la corbeille des 
nationalisations risque de se 
vider au fil des mois. 

C'est là que la parole de 
l'Evangile trouve toute sa justifi
cation: Ne faites pas aux autres 
ce que vous ne voulez pas que 
l'on vous fasse! 

Kaiseraugst 
L'usine de Kaiseraugst sera-t-elle construite? Le Conseil fédéral 
ayant tranché, il revient maintenant au Parlement de donner le feu 
vert ou rouge... 
Les débats se dérouleront dans une atmosphère difficile. Tout laisse 
penser que les députés vont être mis sous pression. Les signes ne 
trompent pas. En 3 jours, j'ai reçu personnellement quatre appels de 
journalistes me demandant mon point de vue. Mes collègues sont 
certainement dans le même cas. 
A ce stade, une chose m'a frappé. L'un de ces journalistes voulait 
suggérer une partie de la réponse. Il semblait engagé dans l'anti
nucléaire. Les autres m'ont paru objectifs bien qu'inévitablement 
quelques secondes de conversation téléphonique ne permettent pas 
l'expression des nuances. 
Sur le fond, la construction de la centrale me paraît inévitable pour 
des raisons de sécurité de l'approvisionnement électrique. Après 
moult expertises, le Conseil fédéral est d'ailleurs arrivé à cette con
clusion. Les adversaires du nucléaire ne la conteste pas sérieuse
ment. Ils disent, par contre, que l'on peut y échapper si l'on prend des 
mesures légales pour favoriser les économies d'énergie. 
Les centrales nucléaires posent des problèmes de sécurité. Tout le 
monde le sait. Il faut pour exploiter sereinement une centrale, une 
discipline et un contrôle quasiment policier. On craint, dans certains 
milieux, une transformation de notre style de vie qui deviendrait par 
mimétisme moins libre. 
L'alternative qui nous est proposée me paraît encore plus liberticide. 
Les économies d'énergie promulguées par voie législative condui
sent à une vie publique et privée tatillonne et bureaucratique. 
Reste le lourd problème des déchets. Il n'est pas résolu pour l'instant 
à totale satisfaction. Mais personne ne demande en Suisse la ferme
ture des usines nucléaires existantes. Cela signifie que même les 
anti-nucléaires ne considèrent par le problème comme insoluble en 
soi. Sinon ils demanderaient la fermeture de toutes les usines exis
tantes dans le monde. 
Je dirai donc oui à Kaiseraugst, sous réserve d'une question politi
que qui me préoccupe. Dans quelle mesure, le fédéralisme est-il 
compatible avec une décision qui imposerait à une région, qui n'en 
veut pas, une centrale nucléaire. Il est vrai cependant qu'en matière 
d'aménagement du territoire (et de la Lex Furgler) nos puissants con
citoyens du nord n'ont pas tant de scrupules fédéralistes. 

Pascal Couchepin 

DE MIRE 
Flatteuse réélection 
pour M. Bernard Dupont 

M. Bernard Dupont, conseiller 
national, a été réélu, ce qui est inha
bituel, à la présidence de la Confé
rence des pouvoirs locaux et régio
naux d'Europe à Strasbourg mardi 
passé. 

Relevons que ce parlement euro
péen des autorités locales des 21 
pays membres s'est ouvert par une 
intervention du conseiller fédéral 
Pierre Aubert. 

Il convient de souligner que la 
désignation à la présidence de 
cette institution pour la deuxième 
année consécutive de M. Dupont 
met en évidence l'estime dont il 
jouit et les connaissances qui sont 
les siennes sur les questions dont 
ce parlement débat. 

Présent à Berne samedi lors de 
l'assemblée générale du PRDS, il a 
été congratulé par la délégation 
valaisanne. Toutes nos félicitations 
au Président du PRDV! 

MARTIGNY: IMPORTANTE 
implantation scientifique 

7 

La société CYTOTECH SA inaugurait vendredi les locaux de son labora
toire de Martigny en présence d'éminents savants mondialement connus 
dont le professeur Mathé, cancérologue français. La venue à Martigny d'un 
centre de production d'Interféron est un événement. D'une part, parce qu'il 
s'agit d'un seoteur de pointe dans le domaine biologique, d'autre part, 
parce que les découvertes dans ce domaine sont loin d'être 
épuisées. . 

L'armée tombale 
du premier 
empereur de Chine 

C'est une découverte fantastique 
qui a été faite il y a quelques 
années en Chine. En effet, l'armée 
tombale du premier empereur de 
Chine était mise à jour. Les Suis
ses, bien malgré eux, ont été mis 
devant une controverse quant à 
savoir si les pièces présentées 
dans une chaîne de grands maga
sins étaient des originaux ou des 
copies. L'important est pourtant de 
connaître un peu mieux cette 
découverte aussi importante ^ v 
que les hiéroglyphes d'Egypte. 

FC Sion: 

L'exploit ! 
Décidément, la Coupe suisse 

semble convenir au FC Sion. 
Dimanche, en présence de près de 
10 000 spectateurs, la formation de 
l'entraîneur Jean-Claude Donzé a 
signé un nouvel exploit en s'impo-
sant après prolongations aux 
dépens du FC Servette, invaincu en 
championnat après dix journées. 
3 à 2, tel est le résultat final de cette 
rencontre que notre corres- ^ v 
pondant vous fait vivre en 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M.A.JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 

central du PRDV 
Le comité central du PRDV est convoqué pour le 

mercredi 11 novembre à 19 h. 30 à l'Hôtel Kluser 
à Martigny 

Ordre du jour: 

1. Rapport de politique générale 
2. Votation du 29 novembre 1981 
3. Modification art. 52 et 86 de la Constitution cantonale 
4. Divers 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

En 1778, la France décidait d'abolir 
la torture. En 1815, elle supprimait 
l'esclavage. Il aura fallu attendre le 18 
septembre 1981 pour qu'elle en arrive 
à éliminer la peine de mort. Par 369 
voix contre 146, les députés ont mis 
fin à des débats privés et publics, qui 
ont souvent masqué de profondes 
divisions chez nos voisins. 

La trop célèbre guillotine, la chaise 
électrique, le peloton d'exécution 
représentent des sortes d'épouvan-
tails, qui continuent à impressionner 
les populations. Ils illustrent aux yeux 
de tous «une justice qui tue», prêtant 
le flanc à toutes sortes de critiques. 

Les plus pertinentes sont naturelle
ment celles qui relèvent que la peine 
est irrémédiable, qu'elle crie facile
ment vengeance, qu'elle entraîne sou
vent des abus, que, finalement, son 
but exemplaire se laisse discuter. 

Pourtant, avec l'aggravation de la 
violence durant ces dernières années, 
de nombreuses voix se sont élevées 
pour défendre la condamnation capi
tale. Après des meurtres particulière
ment crapuleux, des attentats très 
meurtriers, des tueries ignominieuses, 
des sauvageries horribles, la vindicte 
populaire réclame de plus en plus la 
tète des inculpés. 

Face à des situations dramatiques, 
à des égarements démentiels, il n'est 
pas rare qu'on perçoive des réflexions, 
telles: «Il n'y a qu'à tirer», «à les des

cendre...». On en vient ainsi facile
ment à féliciter quelqu'un, qui a défini
tivement mis fin aux exploits d'un dan
gereux malfaiteur. Et on ajoute aisé
ment: «La société n'aura au moins 
pas besoin d'entretenir des individus 
nuisibles durant des années dans des 
prisons luxueuses...». 

Voilà ce que l'on entend tous les 
jours, alors que le problème est beau
coup plus complexe. 

Il ressort aujourd'hui du domaine de 
la protection normale de chaque 
citoyen. Les partisans du maintien 

sation des loisirs, de l'éducation et de 
la culture de chacun. Tous ces fac
teurs méritent d'être évoqués dans un 
contexte global pour envisager une 
société moins violente, moins agres
sive. 

De nos jours, on admet de plus en 
plus difficilement le fait de se rendre 
justice par la mort, que « le milieu règle 
lui-même ses comptes», parce que 
cela signifie accepter l'arbitraire irré
médiable. On critique généralement 
les 113 pays sur les 164 de la terre, qui 
appliquent encore la peine capitale. 
Mais on se pose aussi quotidienne
ment la question de savoir comment 
rendre une vraie justice exemplaire 
dans un contexte moderne terrible
ment dégradé. 

Il est aisé d'avancer péremptoire-

La peine capitale 
avancent de bonnes raisons, en affir
mant qu'il n'y a pas d'autre solution 
efficace. Ils citent l'exemple des Israé
liens, qui ne font pas de cadeaux. Ils 
oublient, cependant, d'ajouter que 
cette méthode n'a pas encore mis fin à 
l'angoisse du peuple juif et se retour
nait contre eux au temps des Nazis. 
Quant aux exécutions capitales dans 
les pays en crise, il est rare qu'elles 
aient évité les révolutions. 

Les violences criminelles doivent 
donc être évitées par des mesures 
relevant à la fois de la politique de 
l'emploi, de la vie de famille, de la con
ception de l'habitat, du logement, de 
l'ambiance trouble de certaines villes, 
de quartiers empoisonnés, de l'organi-

ment que la peine de mort était un 
mauvais remède. Il est plus difficile de 
proposer la cure appropriée. 

En attendant de découvrir les solu
tions les plus judicieuses — pour 
autant qu'elles existent —, notons, 
malgré tout, que l'abolition progres
sive de la peine de mort témoigne d'un 
souci humanitaire louable, qui ne 
signifie absolument pas abdiquer face 
aux violences criminelles. 

Abandonner une tradition angois
sante, génératrice de doutes, ne veut 
nullement dire délaisser les victimes 
d'agissements inqualifiables! Un vrai 
libéral penchera toujours du côté de la 
justice fraternelle, apaisante, éduca
tive. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 3 novembre 
14.30 
16.30 
16.40 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
19.50 
20.05 
21.05 
22.05 
22.35 
22.45 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Charivari 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'Enfance de Dominique 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Feuilleton 
Téléjournal 
Quadrillage 
Guerre en pays neutre 
Entracte 
Une fête co.mme les autres 
Téléjournal 
Football 

Mercredi 4 novembre 
12.50 Navette spatiale 
14.55 Point de mire 
15.05 Vision 2: Spécial cinéma 
16.15 La course autour 

du monde 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 L'école buissonnière 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Feuilleton 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 Au théâtre ce soir 

Le Diable à quatre 
21.55 Le taxi jaune 
22.40 Téléjournal 
22.50 Football 

Jeudi 5 novembre 
13.40 Point de mire 
13.50 Vision 2: TéléScope 
14.50 Football 
16.25 Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 II était une fois l'Espace 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Feuilleton 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 Temps présent: 

la peur 
Le temps s'est arrêté 

Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Connais
sance du monde; mercredi et jeudi à 
20.30: New York 1997 (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Sunburn (16 
ans); mercredi à 14.30 et 20.30, jeudi 
à 20.30: Pieds plats sur le Nil (12 
ans). 
Grande salle: ce soir à 20.30: Le 
Bourgeois Gentilhomme, de Molière. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025) 70 71 11. 
Ambulance: 9 (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: demain à 20.30: Lili Marleen 
(16 ans); jeudi à 20.30: Pour la peau 
d'un flic (16 ans). 
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: dès ce soir à 20.30 : Le pro
fessionnel (16 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30 : 
Les aventuriers de l'arche perdue (14 
ans); jeudi à 20.30: Seuls (16 ans). 
Lux: jusqu'à jeudi à 20.30: Comme 
un homme libre (14 ans). 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Pascal Gonthier (aquarelles) jus
qu'au 7 novembre, tous les jours de 
14.30 à 19.00, sauf dimanche et 
lundi. Galerie Grande-Fontaine: Wal-
ter Willisch (eaux-fortes, dessins et 
peintures) et Hans Nussbaumer 
(peintures et dessins) jusqu'au 14 
novembre (mardi à samedi de 14.30 à 
18.30, dimanche de 10.00 à 12.00). 
Théâtre de Valère: ce soir à 20.30, 
Rufus (Enfant trouvé à emporter). 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.30: Le 
continent dés hommes poissons (16 
ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: Le 
choc des Titans (14 ans); jeudi à 
20.30: Le chasseur (16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Ghislaine 
Kerja (peinture sur soie ) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 19.00, 
sauf le mercredi). Château de Villa: 
30 ans d'expositions de peinture, 
tous les jours jusqu'au 22 novembre, 
de 15.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111. 

Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 
Vercorin: Galery Fontany, dessins 
de Martial Leiter jusqu'au 22 novem
bre, tous les jours de 08.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.00, sauf le dimanche. 
Vouvry: Château de la Porte-du 
Scex, expo de ferronnerie et ferblan
terie (Albasini, Gisclon, Amrein, Lat-
tion) jusqu'au 8 novembre. 
Crans: Galerie de l'Etrier: Paulette 
Allemand-Honsberger (aquarelles, 
pastels et panneaux) jusqu'au 15 
décembre). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: 3? 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, S 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 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, V 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, •» 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, S 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•S 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 

Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S? 
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 a? 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S? 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
•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 "S 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.C0 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Assemblée générale de l'Association 
bas-valaisanne des sergents majors 

CRANS-MONTANA 

Du nouveau 
pour l'hiver 1981-82 

Office du tourisme 
L'Office du tourisme de Montana 

s'est installé dans de nouveaux locaux 
situés dans l'immeuble PTT. 

Hôtellerie 
A Crans, l'Hôtel Rhodania (80 lits 

****) a été entièrement rénové; toutes 
les chambres avec bain, WC, tél., TV 
couleur, mini-bar; salle de bridge; res
taurant «La Ferme»; piscine couverte, 
ouverte au public. 

A Montana, l'Hôtel Crans-
Ambassador (100 lits *****) a construit 
une nouvelle rôtisserie et une salle de 
conférence pour 150 personnes, et le 
Ciub-Hôtel Valaisia disposera, dès la 
mi-décembre, de 70 nouvelles cham
bres, d'une piscine d'eau salée de 16 m 
sur 8, d'un centre de fitness avec sauna 
et solarium et, dès l'été 82, d'une pis
cine en plein air et de courts de tennis. 

Ecole de ski 
L'Ecole de ski de Montana a déplacé 

ses bureaux qui seront installés, dès 
décembre 1981, à la Résidence d'Ycoor. 
Le hall de réception comprendra égale
ment un guichet d'information desservi 
par l'Office du tourisme. 

Restaurants de montagne 
A l'arrivée de la télécabine du Petit-

Bonvin, le nouveau restaurant, moderne 
et confortable, pourra recevoir jusqu'à 
500 personnes. 

A Cry-d'Err, le restaurant a été rénové 
et agrandi; il dispose maintenant de 
340 places au restaurant et au self-
service, plus de 120 places dans la nou
velle salie de pique-nique. 

Parkings 
Dans le parking couvert de la Rési

dence Victoria (au centre de Montana), 
120 places seront à la disposition du 
public et, à proximité de l'immeuble PTT 
à Montana, la Municipalité de Rando-
gne a construit deux étages de parking 
couvert pour 80 voitures. 

L'Association bas-valaisanne des ser
gents majors, qui regroupe les sous-
officiers supérieurs résidant de Sierre 
au lac Léman, tiendra son assemblée 
générale à Martigny le dimanche 8 
novembre. 

La matinée sera consacrée aux déli
bérations, et plus spécialement à une 
orientation sur la téléinformatique don
née par le directeur de l'Arrondissement 
des téléphones de Sion, M. Haenggi et 
par M. Kalbermatten, chef du service 
télégraphe. Chacun fera un exposé suivi 
de démonstrations sur les divers procé
dés modernes de transmissions des 
données, qui vont du simple appareil de 
téléphone au Vidéotex en passant par le 
téléfax et le téléscript. 

L'après-midi, le brigadier Digier tien
dra son auditoire en haleine avec une 
causerie sur le rôle de la femme en cas 
de mobilisation. Beaucoup se souvien
nent encore de (a mobilisation 
1939-1940, les hommes quittant précipi
tamment leurs familles s'en allaient sur
veiller les frontières de notre pays. 

Laissées dans le désarroi le plus 
complet, les femmes durent alors 
s'organiser pour subvenir à l'entretien 
des enfants, exécuter les travaux de la 
ferme, des champs et prêter main forte 
à la production industrielle. 

Aujourd'hui, avec la tension qui règne 

sur notre planète et le danger croissant 
d'un conflit généralisé, les peuples 
attendent que les politiciens changent 
la face des grandes puissances en réta
blissant l'égalité des forces entre les 
deux blocs, l'Est et l'Ouest. Nous 
devons d'autre part reconnaître que la 
course aux armements n'a jamais été 
aussi forte depuis que l'on parle de 
paix. En attendant que cette dernière 
soit signée et respectée par toutes les 
nations, il est tout à fait judicieux que 
les femmes soient orientées sur les pro
blèmes qui peuvent surgir lorsque 
l'époux, les fils, s'en iront défendre 
l'intégrité du territoire national. 

Le paysage Quizmobile 

Le Quizmobile, ancien car des PTT 
aménagé en local d'exposition ambu
lante, parcourt le pays; s'arrêtant 
devant les écoles et sur les places publi
ques, il invite écoliers et adultes à le 
visiter. 

A l'aide d'images, de textes, de 
maquettes, l'exposition présente une 
approche vivante des problèmes que 
soulève la destruction du paysage. Elle 
est une invitation à se poser des ques
tions et à imaginer des interrelations 
écologiques. Un petit Quiz, une projec
tion de diapositives sonores et des films 
sélectionnés l'accompagnent et en étof
fent le thème. 

Le Quizmobile veut stimuler la 
réflexion et susciter l'action. En conclu
sion de l'exposition, la campagne «Les 
bonnes vieilles sortes de pommes» 
offre aux visiteurs un moyen de suivre, à 
travers un exemple simple, la trace 
d'une conséquence de la destruction du 
paysage. 

Le Quizmobile visitera particulière
ment les écoles et sera, à certains 
endroits, ouvert au public. La tournée 
est organisée comme suit: -
Novembre: 

— 4-5 Martigny, école primaire (mer
credi après-midi: ouvert au 
public) 

— 6 Martigny, Collège Sainte-
Marie 

— 7 Martigny, Collège Sainte-
Jeanne-Antide 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

rere? 

9 Fully 
10 Magnot-Vétroz et Saillon 
11-12 Nendaz 
13-14 Sierre WWF, section Valais 

Aux parents que 
l'école intéresse 

Parents, la future loi scolaire est 
aussi votre affaire! Si vous voulez que 
vos idées, vos suggestions et vos criti
ques soient prises en considération 
dans l'élaboration même de la future loi 
scolaire, répondez au questionnaire 
général lancé par les Associations de 
parents du Valais romand. Ne manquez 
pas cette occasion de vous exprimer! 

Ce questionnaire est à votre disposi
tion aux adresses suivantes: 

— Fédération des AP du Valais 
romand, case postale 447, 1920 Mar
tigny 

— APMonthey, case postale 1213,1870 
Monthey 

— AP Martigny, case postale 447, 1920 
Martigny 

— AP Vétroz, par Mme M.-J. Bourquin, 
Marronniers B, 1963 Vétroz 

— AP Sion, case postale 3005, 1950 
Sion 

— AP Savièse, par Mme R. Reynard, 
1965 Chandolin/Savièse 

— AP Louable Contrée, par Mme R. 
Cordonnier, 3961 Ollon 

— AP Sierre, par M. G. Fellay, rue de 
Villa, 3960 Sierre 

— AP Parents Espagnols, par Mme 
Pilar Maret, 1907 Saxon 

— AP Collège des Garçons de Sion, par 
M. Ami Delaloye, avenue de la Gare, 
1920 Martigny 

FULLY 

Gymnastique des aînés 
Les cours de gymnastique pour les 

personnes du 3e âge reprennent ce 
mardi 3 novembre à 14 h. 30 à la salle 
habituelle. N'hésitez pas à profiter de 
ces cours. Venez nombreux, Mme Ben-
der vous attend. 

LE PRD DE ST-MAURICE 

remercie 
Le Parti radical-démocratique de 

Saint-Maurice remercie toutes les per
sonnes de la localité et d'ailleurs qui lui 
ont manifesté leur appui en participant 
à son loto privé et contribué ainsi à son 
succès. 

Le comité du PRD 

Le 

spécialiste 
pour une batterie 

SUISSE 
de haute qualité 

Tous modèles 
en stock 
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MARTIGNY 
AU MANOIR JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 

« Les Caprices» de Goya 

1%; CMV%> m ILAITOIPo 
CABARET THEATRE MARTIGNY 

«Les Caprices» est la série de 
gravures la plus belle et la plus con
nue qu'ait réalisée le peintre Goya 
entre 1792 et 1799. Propriété de la 
Confédération suisse qui les con
serve au cabinet d'estampes du Poly-
technicum de Zurich, ces gravures, 
au nombre de 80, sont actuellement 
présentées au manoir de Martigny à 
l 'occasion de l 'exposit ion d'adieu 
de Bernard Wyder. Cette exposition 
est un événement en soi, puisque 
sa dernière présentation remonte à 
1963 à Pully, note celui-ci, qui 
admet avoir hésité pendant un cer
tain temps avant de réaliser ce 
coup d'éclat inscrit — il faut le sou
ligner — dans la ligne de conduite 
adoptée depuis onze années par le 
directeur de la galerie. La politique 
du Manoir a toujours consisté à 
faire découvrir au public valaisan et 
surtout martignerain des œuvres 
d'artistes réputés et à révéler, spé
cialement lors des expositions esti
vales, certains aspects méconnus 
de l'activité artistique valaisanne 
(Ecole de Savièse, ex-voto, affiches, 
gravures, etc.), relève à ce propos 
M. Bernard Wyder qui confesse 
avoir voulu, en guise d'adieu, propo
ser quelque chose hors du commun 
à l ' intention d'un public qui a peu 
varié en onze années. Et de poursui
vre: Pour les besoins de cette expo
sition, j'ai dû commander des 

JEUDI A 20 H. 30 

France Léa 
Elle en rêvait secrètement depuis dix 

ans. Elle ignorait qu'elle était musi
cienne alors qu'elle écrivait des textes, 
des monologues... 

Un jour, elle s'est mise à enreqistrer 
des mélodies au magnétophone et à 
créer, à l'occasion du printemps de Bour
ges 1980, un spectacle: «Bonsoir Char-
lie», qu'elle présentera aux Caves du 
Manoir ce jeudi 6 novembre dès 20 h. 30. 

Elle, c'est France Léa. Aimer, c'est sa 
faiblesse, elle ne sait faire que ça. Des 
chansons d'amour avec, en contrepoint, 
des petits textes drôles pour nous rap
peler qu'avant de chanter elle nous fai
sait, rire. 

Après Bobino et le Théâtre de Gaîté-
Montparnasse, France Léa sera aux 
Caves du Manoir — pour vous charmer 
— ce jeudi 6 novembre dès 20 h. 30. 

Philémon 

cadres particuliers et modifier le 
système d'éclairage. En outre, j'ai 
volontairement renoncé à tout ver
nissage car je ne voulais aucune 
oraison funèbre de qui que ce soit... 

Cette exposit ion est ouverte 
jusqu'au 15 novembre, tous les 
jours de 14 à 18 heures. A partir du 
21 de ce mois, le Manoir abritera les 
œuvres de Michel Bovisi, une expo
sit ion à laquelle Bernard Wyder a 
collaboré, notamment en ce qui 
concerne la mise en page du catalo
gue. 

P R O T E C T I O N C I V I L E : nouveau 
président pour la section valaisanne 

INCENDIE A SEMBRANCHER: 

Chalet détruit 
Le feu a provoqué un sinistre à La 

Garde, hameau de Sembrancher, au 
chalet de M. Simon Taramarcaz. Ven
dredi, vers 18 h. 30, pour une cause que 
l'enquête établira, le feu se déclarait 
dans ce chalet de construction récente 
et détruisait la partie habitable, c'est-à-
dire deux étages. 

Par un heureux concours de circons
tances tout le monde put être évacué à 
temps, notamment les enfants. 

Les pompiers furent prompts à inter
venir sous la conduite du responsable 
local Jules Formaz et du capitaine Jac
ques Voutaz. 

Cette famille sans abri se trouva rapi
dement entourée de la sollicitude géné
rale manifestée par toute la population 
de Sembrancher. En effet, elle habitait 
son nouvel immeuble depuis le mois de 
juin seulement. Rappelons que Sem
brancher a déjà beaucoup souffert du 
feu et, cette année encore, en été, la 
scierie Gaillard était la proie des flam
mes. 

Le conférencier du jour en conversation avec M. Jean Bollin, président de 
Martigny, lors de la réception offerte par la Municipalité. 

est possible d'obtenir une bonne protec
tion avec des moyens relativement 
modestes. Je suis persuadé que l'infor
mation doit être personnalisée. A tra
vers celle-ci, il faut que chaque politi
cien, que chaque femme, chaque 
enfant, chaque citoyen se sente con
cerné. Le particulier est-il conscient des 
caractéristiques de chaque danger? de 
la conduite à tenir en pareil cas? 
Connaît-il les moyens de protection 
déjà disponibles? Non, pas encore... 
Tous nos efforts doivent donc, dès 
aujourd'hui, être orientés dans cette 
voie. Ce n'est pas seulement un devoir, 
mais une obligation. 

A l'issue de la partie administrative, 
M. Gino Arcioni, président de la Société 
suisse pour la protection des biens cul
turels, a présenté un exposé sur la pro
tection des biens culturels. 

Les assises annuelles de la section 
valaisanne de l'Union suisse pour la 
protection des civils (USPC), tenues ven
dredi en fin de journée à la Fondation 
Pierre-Gianadda, ont été marquées par 
la désignation d'un nouveau président 
en la personne de M. Jacques Devan-
théry, membre du comité depuis 1974, 
vice-président depuis 1978 et, par ail
leurs, député au Grand Conseil. M. 
Devanthéry a été nommé en remplace
ment de M. Charles Délez, démission
naire. Aux côtés de M. Délez, deux 
autres membres du comité ont renoncé 
à un nouveau mandat: MM. Pierre Ebi-
ner et Pierre Chappex. Pour les rempla
cer, il a été fait appel à MM. Roland 
Emery, de Lens, Charly Rougemont, de 
Massongex, et Jean-Charles Teysseire, 
de Viège. 

DEUX ÉVÉNEMENTS 
— Deux événements importants ont 

marqué la vie de notre section durant la 
dernière période administrative, a 
déclaré, en guise d'introduction à son 
rapport, M. Charles Délez, qui a rappelé 
la constitution, le 13 novembre, d'une 
association haut-valaisanne des chefs 
locaux de la protection civile et la mise 
sur pied de l'assemblée annuelle des 
délégués fédéraux de l'USPC le 12 sep
tembre à Sion. A cette occasion, M. 
Délez s'est vu remettre le prix itinérant 
Edouard von Steiger, destiné à récom
penser l'association qui, au cours d'un 
exercice, a enregistré le plus grand nom
bre de nouveaux membres par rapport à 
l'importance de la population. En moins 
d'une année, l'effectif de la section a en 
effet passé de 220 à 310 unités, ce qui, 
selon M. Délez, est extrêment réjouis
sant. 

L'AVENIR 
— La protection civile n'est pas 

encore considérée comme une Institu
tion allant de soi. Il existe encore beau
coup de citoyens et de nombreux hom
mes politiques qui mettent en doute sa 
valeur et ne prennent pas ses efforts au 
sérieux, s'est inquiété M. Délez, avant 
de lancer un appel en faveur d'une infor
mation judicieuse de la population: 
Nous devons convaincre les gens qu'il 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Jeune passionné de photographie, 
Georges-André Cretton invite la popula
tion de Vernayaz, où il est domicilié, à 
découvrir les 6, 7 et 8 novembre à la 
salle de gymnastique, les quelques 1000 
diapositives réalisées par ses soins sur 
la vie de sa commune. Fêtes religieu
ses, laïques, activités du 3e âge, de la 
classe active, occupations des enfants, 
tels seront les sujets présentés lors de 
ces séances de projection. 
• Lors de leur assemblée générale 
annuelle, les membres de l'Harmonie 
municipale de Sion se sont donné un 
nouveau président en la personne de M. 
Francis Pittier, appelé à remplacer M. 
Félicien Métrailler qui a assumé cette 
fonction pendant six années. En récom
pense des services rendus, M. Métrailler 
a été nommé membre honoraire de la 
société. 

Martigny: nouveau laboratoire à la 
pointe de la recherche : CYT0TECH SA 
A Martigny vient de s'ouvrir, dans le quartier antique du forum romain, un 
laboratoire de recherches de cultures cellulaires à la pointe mondiale du 
progrès dans ce domaine. Ce laboratoire dirigé par le Dr Mauvernay s'atta
che, dans les domaines les plus divers des développements biologiques et 
pharmaceutiques, des chercheurs de réputation mondiale. Plus de 80 
médecins participent comme consultants à la création des techniques des 
cultures cellulaires humaines pour soigner les affectations nerveuses, 
thyroïdales, cancéreuses, de la sclérose en plaques par exemple. Le 
fameux Interféron fibro plastique y est développé à partir de cellules 
humaines normales. Le professeur français Mathe, spécialiste mondial du 
cancer, est hebdomadairement consulté. Les installations sont impres
sionnantes notamment dans la culture des cellules dans d'immenses 
chambres tenues à 37° comme dans des chambres froides. Le laboratoire 
qui occupe dix-huit personnes a en outre l'avantage d'utiliser des jeunes 
de la région qui, parfaitement encadrés par les chercheurs, donnent, 
paraît-il, pleine satisfaction dans ce métier plein de promesses. 

L ' INTERFÉRON 

Cette substance qui sera pro
duite dans les laboratoires de Mar
tigny est la seule substance anti
virale naturelle existante. 

La grande publ ici té faite ces der
nières années autour de l' interféron 
pouvait faire croire que cette subs
tance venait d'être découverte. Bien 
au contraire! C'est en 1957 déjà 
que le chercheur britannique Alic 
Isaacs et le virologue suisse Jean 
Lindenmann ont découvert l'nterfé-
ron. 

A l'époque le phénomène de 
l'interférence du virus était déjà 
connu: lorsqu'un homme est 
infecté par un virus, il est impossi
ble qu'une seconde infection virale 
se propage dans son corps. Aucun 
homme n'a jamais eu simultané
ment la varicelle et la rougeole! 
Autrement dit, un virus empêche le 
développement- d'un deuxième 
virus. La question consiste donc à 
expliquer ce mécanisme d'interfé
rence. La première hypothèse serait 
celle d'un simple mécanisme de 
refoulement, en ce sens que le pre
mier virus ne permet plus au second 
de se développer. La seconde hypo
thèse serait qu'une substance se 
forme qui l imite la croissance du 
deuxième virus. Isaacs et Linden
mann infectèrent avec un virus des 
œufs de poules fécondés, ce qui 
leur permit de confirmer l 'exacti
tude de la seconde hypothèse: ces 
œufs infectés produisirent une 
substance jusqu'alors inconnue 
qu' i ls baptisèrent interféron. 
Comme l' interféron apparaît déjà 
assez tôt après l'arrivée du virus 

dans l 'organisme, ils supposèrent 
que cette substance jouait un rôle 
important dans la défense active 
contre le virus. Si l'on songe que 
l'on ne connaît aujourd'hui aucune 
thérapie causale des infect ions 
virales, on s' imagine les espoirs 
que la découverte d'Isaacs et de 
Lindenmann a éveillés. 

L'ut i l isation thérapeutique de 
l' interféron peut donc couvrir 
d' immenses domaines. La tentat ion 
a été grande, à partir d'un nombre 
de cas trop réduit, de le présenter 
comme le remède miracle, notam
ment en cancérologie. 

Si l'on sait qu' i l existe de nom
breux virus à l'origine des tumeurs 
malignes, actuel lement chez 
l 'homme, seul un petit nombre 
d'entre eux a été formellement 
reconnu comme responsable. 

Parce qu'i l faut choisir, parce 
qu'i l ne serait pas sérieux de se dis
perser, parce qu'i l ne serait pas 
honnête de donner des espoirs non 
fondés, CYTOTECH préfère orienter 
ses recherches et leurs applica
t ions tout spécialement dans le 
domaine de la pathologie des neuro 
virus. Des travaux récents ont, en 
effet, mis en évidence l'intérêt thé
rapeutique de l ' interféron dans ce 
domaine précis. 

C Y T O T E C H ET A V E N I R 
Si le but immédiat de CYTOTECH 

est la production d' interféron son 
avenir plus lointain est d'élargir les 
possibi l i tés de production de la cel
lule, en lui faisant fabriquer des 
substances que la synthèse ne peut 
réaliser, tel les: calci tonine, uroki-
nase, e tc . . 

Brisolée familiale du PRDM 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Dès ce soir à 20.30: 
Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, 
prostituée. Le film choc d'Ulrich 
Edel, avec Natja Brunkhorst et Tho
mas Haustein (16 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30: Sacrée 
balade pour les gros bras, avec Peter 
Fonda (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: On l'appelle Trinita, avec 
Terence Hill et Bud Spencer (14 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
Expo Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 
27 décembre). Invitée du mois: Jac
queline Bertelle. (Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00, fermé le lundi). 

Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
exposition Laetitia Perret-Roduit 
jusqu'au 6 novembre (tous les jours 
de 14.00 à 18.30, sauf le lundi). 
Manoir: «Les Caprices» de Goya, 
jusqu'au 15 novembre (ouvert tous 
les jours de 14.00 à 18.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

Dimanche en fin d'après-midi, près de 
500 personnes se sont réunies dans 
l'ancien magasin provisoire Migros à 
l'occasion de la traditionnelle brisolée 
familiale du Parti radical-démocratique 
de Martigny. Parmi les personnalités 
présentes à cette rencontre attendue 
chaque année avec impatience, il con
vient de citer MM. Jean Bollin, président 
de la Municipalité, Pascal Couchepin, 

Le Comptoir de Martigny remercie 
Une quinzaine de jours se sont écou

lés depuis la fermeture du 22e Comptoir 
de Martigny qui a reçu cette année 
120 990 visiteurs, enregistrant ainsi un 
nouveau succès. 

Ce magnifique résultat est dû à la col
laboration que le Comité de la Foire du 
Valais rencontre chaque année auprès 
de: 
— l'Etat du Valais, son haut Conseil 

d'Etat, sa Chancellerie et ses divers 
services; 

— la Municipalité de Martigny, son pré
sident, ses conseillers, son secré
taire général, ses services adminis
tratifs et techniques, son personnel; 

— la Bourgeoisie de Martigny; 
— les hôtes d'honneur 1981, à savoir: 

la Région autonome de la Vallée 
d'Aoste, la commune de Monthey, 
l'organisation valaisanne du 
Secours en Montagne, le comité 
valaisan pour l'année des handica
pés; 

— les fidèles exposants; 
— la direction des écoles et collèges de 

Martigny, le personnel enseignant; 
— la police municipale et cantonale; 

— la direction d'arrondissement des 
Télécommunications et son person
nel; 

— la direction d'arrondissement postal 
et son personnel; 

— les journalistes et reporters; 
— les Securitas; 
— la section locale des samaritains 
— les personnes et entreprises ayant 

fonctionné comme commissaires 
des sociétés invitées; 

— les sociétés locales et notamment 
l'Harmonie Municipale, la fanfare 
Municipale Edelweiss, la Combe-
rintze, le Choeur de Dames; 

— les organisateurs de manifestations 
annexes de tous genres; 

— le personnel de service, les caissiers 
et les hôtesses de l'information; 

ainsi que toutes les organisations, 
entreprises ou personnes, qui de près 
ou de loin, ont participé à la réussite de 
la manifestation. 

Le comité d'organisation prie chacun 
de trouver ici les sentiments de sa vive 
reconnaissance et vous donne rendez-
vous pour la 23e édition, du 1er au 10 
octobre 1982. 

vice-président et conseiller national, 
Hubert Ducry, président du Conseil 
général, Mme Cilette Cretton, député, 
ainsi que de nombreux représentants 
des autorités, des anciens magistrats, 
etc. 

Dans son allocution de bienvenue, 
Mme Gabrielle Sola, présidente du PRD 
de Martigny, s'est attachée à remercier 
la Commune et ses services techniques 
pour la mise en place du locale_M: 
Freddy Vouilloz pour son active collabo
ration, les membres du comité direc
teur, les chefs de quartier, les conseil
lers généraux, etc. Tous n'ont pas 
ménagé leur peine à la préparation de 
ce rassemblement annuel, au cours 
duquel, selon Mme Sola, l'on emmaga
sine cette bouffée de chaleur radicale 
pour l'hiver. Avant de céder le micro au 
speaker officiel, M. Gérard SaUdan, 
Mme Sola a relevé que la grande famille 
du PRD de Martigny avait le privilège 
d'inaugurer ce jour cette salle entière
ment remise à neuf et confiée par la 
suite aux arts martiaux. 

Jeux pour les enfants, loto, tombola, 
ont permis aux participants de passer 
quelques instants de détente agrémen
tés de productions d'un orchestre 
musette formé d'Alain Délez et de 
Fabienne Pi Met. 

• Une septantaine d'infirmières ont 
participé, vendredi à l'Hôtel de Ville de 
Martigny, à un cours de formation conti
nue organisé par le Service cantonal de 
la santé publique. Dirigé par le D- André 
Spahr, ce cours était avant tout destiné 
aux infirmières scolaires et à celles 
chargées des consultations pour nour
rissons. 
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SPORTS 

16es de finale de la Coupe suisse 

Sion - Servette 3-2 
Sion: Pittier; Richard; Fournier, Balet, Schnydrig (Cernick 46e); Lopez, Bregy, Lui-
sier, Perrier; Cuccinotta, Brigger (Karlen 23°) 
Servette: Burgener; Valentini, Guyot, Geiger, Bizzini (Rossi 105e); Schnyder, Favre, 
Decastel; Elia (Gavillet 82e), Mustapha, Radi. 
Stade de Tourbillon: 9500 spectateurs. Arbitre; M. Peduzzi (Roveredo). 
Buts: Elia (30e), Radi (35e), Cuccinotta (55e), Perrier (59e), Cuccinotta (97e). 

On ne donnait pourtant pas cher des compte, Servette ne veut plus de moi et 
chances valaisannes après la première 
mi-temps, où les joueurs sèdunois se 
demandaient ce qui pouvait bien leur 
arriver. Servette jouait comme à l'entraî
nement, avec beaucoup de facilité, mais 
également avec désinvolture. Facile, 
pensait-on. Dans notre entourage, les 
paris étaient lancés et même Michel 
Dénériaz disait à ses amis, dont Jean-
Jacques Tillmann: Je mets dix mille 
francs en jeu, mais Sion gagne 3-2. 
C'est pour encrasser Tillmann, nous 
giissa-t-il. Le pari n'a pas été tenu, mais 
le verdict est tombé. Sion a bel et bien 
gagné 3-2 après prolongations. 

DEUX FACES 
Vous connaissez le miroir à deux 

faces? C'est ce qu'a présenté le FC 
Sion hier après-midi. Et pourtant 
l'entraîneur Jean-Claude Donzé crai
gnait cette rencontre: Nous jouons très 
mal l'après-midi, nous avons vu à Mon-
they, où nous avons eu toutes les pei
nes à nous qualifier. J'espère tout de 
même. Ses craintes se justifiaient après 
45 minutes de jeu. Par contre, la 
seconde mi-temps, vit un Sion organisé, 
discipliné, croyant finalement à sa 
chance. Revenir de 2-0 à 2-2 contre Ser
vette définit bien la santé morale qui 
anime le FC Sion. Quel match mes amis 
et surtout quel engagement de la part 
de tous ! Le plus heureux était naturelle
ment Franco Cuccinotta. Tu te rends 

je leur marque deux buts, dont celui de 
la victoire. C'est un rêve merveilleux 
pour moi. Je ne prétends pas que je vou
lais ces réussites, mais j'espérais ce 
moment. 

Servette invoquera comme circons
tances atténuantes qu'il a dû terminer 
le match à dix. Cela n'enlève absolu
ment rien au mérite des Sèdunois qui 
ont su forger leur succès avec intelli
gence, en ralentissant le jeu au moment 
opportun puis en procédant par des 
accélérations toutes fortuites, (gb) 

RÉSULTATS 
NE Xamax - Aurore 8-1 ; Bellinzone - Bâle 
0-1 ; Altdorf - GC 0-8; Chx-de-Fonds - LS 
2-1, Bulle • Leytron 3-1; Young Boys -
Vevey après prol. 2-2, YB vainqueur aux 
pénalties; La Tour- Delémont 1-2; Aarau 
- Berne 5-0; Amriswil - Nordstern 2-3; 
Lucerne - Zurich 6-1 ; Sion - Servette 
après prol. 3-2; Soleure - Chènois 1-5; 
Locarno - Saint-Gall 3-1; Wettingen -
Mendrisiostar après prol. 4-0; Winther-
thour - Chiasso après prol. 4-3; Schaff-
house - Baden après prol. 1-1, Baden 
vainqueur aux pénalties. 

8es de finale (20 mars) 
Young Boys - CS Chènois; Aarau - FC 
Bâle; Delémont - Baden; Grasshopper -
Bulle; Lausanne - Lucerne; Sion - Win-
terthour; Wettingen - Locarno; NE 
Xamax - Nordstern. 

AUTOUR DE NOS PETITS STADES 
Fully - Conthey 0-4 (0-1) 

La sportivité de Michel Pellaud 
Fully: Luisetto; Y.-R. Roduit; J.-M. Carron, B. Roduit, Arlettaz; Em. Carron, Rard, 
Léger (46e Fellay); Lugon, Costa, L. Carron (46e Delasoie). 

Le FC Fully n'a pas à rougir de cette 
mésaventure. Samedi, l'adversaire était 
nettement supérieur, tant sur le plan de 
l'engagement physique qu'au niveau du 
volume de jeu. Certes, si l'on tient 
compte du fait que les hommes de 
Michel Pellaud bénéficiaient des 
faveurs de la cote à la suite du succès 
enregistré face à Ayent, le résultat peut 
paraître sévère. Mais la différence entre 
les deux protagonistes était telle, qu'au 
moment du coup de sifflet final, Michel 
Pellaud admettait sportivement la 
défaite en applaudissant la prestation 
de cette formation contheysanne, 
impressionnante de sûreté en défense 
et dotée d'une force de pénétration peu 
commune à l'approche de la cage 
adverse. 

D'un maître tir, Stéphane Fontannaz 
ouvrait la marque sur coup-franc à la 7e 

minute déjà. L'ex-Leytronnain Blanchet 
doublait la mise à la 50e puis, deux 
minutes plus tard, Dominique Bianco 
ruinait définitivement les espoirs fullié-

rains en trompant, de la tête, le gardien 
Luisetto trop avancé. A la 69e, Stéphane 
Nançoz profitait d'une erreur défensive 
pour porter le score à 4 à 0. 

— Aujourd'hui, le FC Fully n'a pas 
joué à son niveau habituel. Moins vélo-
ces que leurs adversaires dans les con
tacts, les joueurs ont perdu de nombreu
ses balles, en particulier au milieu du 
terrain. De plus, notre gardien Luisetto 
n'a pas affiché sa sûreté coutumière 
dans la plupart de ses interventions, 
nous a déclaré l'ex-Martignerain Freddy 
Darbellay à l'issue de cette rencontre. 
Actuellement en phase de rééducation 
à la suite d'une fracture de la jambe, 
Darbellay, rappelons-le, défend cette 
saison les couleurs du FC Fully. 

AUTRES RÉSULTATS (2e ligue) 
Sierre- Naters 1-1 
Vouvry-Ayent 1-0 
5e ligue 
Martigny III-Bagnes III 3-1 

Le club de pétanque de Martigny candidat à 
l'organisation des championnats nationaux 1983 

Quarante-neuf des nonante membres 
que compte l'effectif du Club de pétan
que de Martigny ont participé, vendredi 
passé, à l'assemblée générale annuelle 
de la société sous la présidence de M. 
Louis Chabbey. Le rapport d'activité a 
naturellement fait état du 2e titre consé
cutif de champion suisse obtenu à 
Savièse par Pascal Tomasino, Yvan 
Chambovey et Christian Escudero. Tou
jours sur le plan des résultats, M. Chab
bey n'a pas manqué de féliciter Pierre-
Alain Maillard pour son titre de cham
pion valaisan «tête-à-tête», ainsi que 
Yvan Chambovey, vainqueur du cham
pionnat d'hiver et d'été dans la même 
catégorie. 

Au cours de cette assemblée, le Club 

MASSONGEX 

4e Cross populaire 
Lieu et date: Massongex, dimanche 8 

novembre. 
Organisation: Ski-Club Daviaz. 
Catégories: OJ, filles et garçons 1970 

et plus jeunes 1 km 500 (9 h. 15); 1968-
1969 3 km (9 h. 40); 1966-1967 4 km 500 
(10 heures); dames 1965 et plus âgées, 
juniors 1965-1962, seniors I 1961-1952, 
vétérans I 1951-1942, vétérans II 1941-
1932, vétérans III 1931 et plus âgés 8 km 
(10 h. 30). 

Inscriptions: par écrit, en mention
nant le nom, prénom, année de nais
sance, catégorie, club, adresse et télé
phone jusqu'au vendredi 6 novembre 
auprès de Mme Elisabeth Gex-Fabbry, 
1891 Massongex. Sur place: dimanche 
de 7 h. 15 à 7 h. 45, Café Central, Mas
songex. 

de pétanque de Martigny a pris la déci
sion de déposer sa candidature en vue 
de l'organisation des championnats 
nationaux 1983. 

Le comité en fonction a été réélu pour 
une nouvelle période administrative. 
Voici sa composition: Louis Chabbey 
(président), Georges Magistrini (vice-
président), Jean Closuit (secrétaire), 
Gaston Vaudan (caissier), René Favre, 
Jean Delaloye et Yvan Chambovey 
(membres). Par ailleurs, un comité 
annexe chargé de la mise sur pied des 
championnats d'hiver (début le 5 novem
bre au local de la Grenette) et d'été à 
également été constitué. 

Des remerciements chaleureux ont 
été adressés à la Municipalité et à diver
ses entreprises de la place pour le sou
tien manifesté durant l'année écoulée. 

Signalons enfin que la Coupe des 
Rois aura lieu le 17 janvier au local de la 
Grenette et que, depuis vendredi, 
l'effectif de la société est en augmenta
tion de six unités. 

Succès au 
concours de pétanque 
du Café du Valais 

Le traditionnel concours de pétanque 
du Café du Valais, destiné à marquer la 
fin de la saison, a connu le succès 
escompté ce week-end, surtout sur le 
plan de la participation. Vingt-cinq équi
pes s'étaient inscrites en triplette et 
quarante en doublette. Voici les résul
tats du concours: Louis Chabbey - Luigi 
Petrucci battent François Capriglione -
Vincent Petrucci; Marc Moret - Antoine 
Maddalena - Raphaël Mascolo battent 
Christian Escudero - F. et G. Galloni. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre perd 
à 5 contre 3 

Match palpitant samedi soir à Graben 
où une nouvelle fois, Olten s'est imposé 
devant l'équipe locale, prenant ainsi sa 
revanche de la défaite du premier tour à 
Olten. 

C'est au deuxième tiers-temps que 
Sierre a perdu le match, alors que 
l'équipe jouait à cinq contre trois Argo-
viens pendant près de deux minutes et 
qu'aucun but ne fut marqué. Manque de 
discernement, d'organisation et surtout 
de concentration. 

Cette défaite est peut-être salutaire 
avant le choc de ce soir contre le nou
veau leader, Lausanne qui devra défen
dre sa place. Quant à Sierre il ne peut se 
permettre de perdre. Sans cela, il se 
ferait distancer de trois points. 

Soulignons l'exploit de Viège qui a 
obtenu match nul à Langenthal, où 
d'autres ont connu l'humiliation (Lau
sanne). 

1ère ligue (groupe 4) 
Forward - Leukergrund (renvoyé) 
Monthey - Vallée de Joux 2-2 
GS Servette -Champéry 3-3 
Lens - Montana 5-3 

CE SOIR A 20 H. 15 A MONTHEY 

Lors de l'établissement du calendrier 
du groupe 4 de première ligue, on se 
souvient que le HC Sion avait été le seul 
club à refuser de donner suite à la 
demande du HC Martigny d'inverser 
l'ordre du match et de le faire d'abord 
disputer à la patinoire du Vieux-Stand. 
Les travaux de construction de la pati
noire couverte étant loin d'être termi
nés, le comité du club octodurien s'est 
vu dans l'obligation de s'adresser au HC 
Monthey pour résoudre ce problème. La 
rencontre Martigny - Sion aura don lieu 
ce soir à la patinoire du Verney, à Mon
they (coup d'envoi à 20 h. 15). 

Au moment de mettre sous presses, 
nous apprenons que le HC Leukergrund, 
pour des raisons financières (!), refuse 
également d'inverser l'ordre de la ren
contre. Initialement prévue le vendredi 
13 novembre à la patinoire de Graben, à 
Sierre, elle sera finalement disputée le 
jeudi 12 à Monthey. 

CHAMPIONNAT SUISSE 
DE1 re LIGUE 

Patinoire du Verney 
à MONTHEY 

Ce soir à 20 h. 15 
MARTIGNY 
reçoit SION 

Venez nombreux encourager le 
HC MARTIGNY! 

LUTTE 

Le Valais en évidence 
Les lutteurs valaisans se sont mis en 

évidence lors du championnat romand 
de lutte gréco-romaine disputé ce 
dimanche à Erde-Conthey. Ils ont en 
effet remporté six titres par Laurent 
Ribordy, Henri Magistrini, Nicolas Lam-
biel, Jimmy Martinetti, Etienne Marti-
netti et Alain Bifrare. 

BASKETBALL . 

Stade Français -
Martigny 94-84 

Martigny: Masa (2), Michellod (4), Sau-
thier (32), Gloor (8), Gilliéron (11), Giroud 
(6), Arlettaz (4), Pickett (17). 

Incontestablement, l'arrivée de Ber
nard Michellod a permis au BBC Mar
tigny de retrouver une bonne partie de 
ses moyens samedi soir à la salle du 
Bout-du-Monde. Certes, l'équipe de 
Michel Roduit a à nouveau connu la 
défaite, mais elle s'est défendue avec 
un cœur «gros comme ça». A l'issue de 
la 6e journée, Martigny occupe la der
nière place du classement. En tête, SF 
Lausanne est désormais la seule équipe 
invaincue (12 pts). 

JEUNESSE + SPORT 
Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: ski alpin 
Dates des cours: 26-31 décembre 1981 
Délai d'inscription: 7 novembre 1981 
Conditions d'admission au cours de 
moniteurs J + S 1 : 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou, s'il 

s'agit d'un étranger, posséder un 
permis d'établissement 

— maîtriser l'exécution d'un virage 
parallèle 

— s'engager à déployer une activité de 
moniteur J + S et être recommandé 
par le groupement concerné 

— réussir l'examen d'admission qui 
aura lieu une semaine avant le cours 

Technique: 
— passage de bosses et de dépres

sions 
— pas tournants 
— virages parallèles avec extension-

bascule-rotation 
— virages sur la pente 
— slalom géant 

Les formules d'inscription sont à 
demander au Service cantonal J + S, 
tél. (027)23 11 05. 

VALAIS EN RELIEF 

En marge des 20 ans du CS Valais 
Valais: quatorze mille nouveaux 
emplois à créer d'ici l'an 2000 

D'ici l'an 2000, l'économie vaiaisanne 
devra procurer quelque 14 000 nouvelles 
places de travail aux jeunes entrant 
dans la vie active. A défaut, beaucoup 
d'entre eux deviendront des candidats à 
l'émigration. Ce problème figure au cen
tre d'une étude que le Crédit Suisse (CS) 
vient de publier sous la plume de Géo 
Bétrisey, directeur de la Société vaiai
sanne de recherches économiques et 
sociales. 

Intitulée Valais 2000, réflexions sur le 
devenir économique d'un canton, cette 
étude a été présentée jeudi, à Sion, 
dans le cadre de la cérémonie marquant 
le 20* anniversaire des succursales du 
CS de Sion, Martigny et Brigue. 

Où va l'agriculture vaiaisanne? Quel 
genre d'entreprise industrielle faut-il 
développer en Valais? Tourisme, 
chance ou calamité? Le Valais, pays 
des cois blancs? Tout en évitant le 
piège de la prospective et des prévi
sions quantifiées, Géo Bétrisey 
esquisse une réponse à chacune de ces 
interrogations et analyse les chances 
des grands secteurs économiques du 
Valais. 

A son avis, pour l'agriculture, l'enjeu 
réside dans la solution à apporter au 
problème foncier, dans la constitution 
d'unités de productions viables et dans 
la maîtrise de commercialisation. Sur le 
plan industriel, le Valais devra intensi
fier sérieusement ses efforts d'indus
trialisation en mettant mieux en valeur 
les facteurs de. localisation attractifs, 
en encadrant les entreprises existantes 
et en soutenant les initiatives indigè
nes. 

Mais c'est sur le tourisme que repo
sent les plus grands espoirs du canton 
de procurer des emplois à sa jeunesse 
— 300 à 400 par année. Il faudra ici tout 

mettre en œuvre pour favoriser une 
croissance quantitative modérée et sur
tout pour orienter les efforts sur la qua
lité du service. A l'ère des bâtisseurs 
succède celle des gestionnaires. 

L'ÉNERGIE 
CONTRE DES EMPLOIS 

Géo Bétrisey attache une importance 
toute particulière à la question de 
l'échéance des concessions hydro
électriques. Dès 1986 et surtout à partir 
de 2010, le Valais se trouvera confronté 
au choix entre le renouvellement des 
contrats passés avec les sociétés con
cessionnaires où l'exercice du « droit de 
retour» des installations. A son avis, 
c'est sans conteste l'option à prendre la 
plus importante pour le canton et les 
communes au cours de ces prochaines 
années. Le moment est venu, poursuit-il 
d'élaborer une stratégie qui donnerait 
au Valais de l'an 2000 une possibilité 
d'affecter sa seule vraie ressource natu
relle au service de l'ensemble de son 
économie. 

L'étude fait également une large 
place au thème du désenclavement du 
Valais. A cet égard, la création d'un axe 
routier permanent au Rawyl revêt une 
signification toute particulière: Le 
Rawyl, explique Géo Bétrisey, répond à 
une argumentation logique et à un sou
hait impératif é resserrer les liens confé
déraux sur le plan politique et culturel et 
accroître, dans les deux sens, les flux 
de personnes et les relations d'affaires. 
Ce renforcement des liens, indispensa
ble à une meilleure compréhension 
mutuelle, est d'une telle importance 
qu'il ne peut être rèsuit à une simple 
composante d'un calcul de rentabilité. 

Attribution du Prix Edmond-Troillet 

à Roselyne Kônig-Dussex 
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Il couronne une œuvre de qualité, en 
prose ou en vers, éditée dans l'année. 
Le lauréat sera un écrivain valaisan ou 
un écrivain dont l'œuvre se rapporte au 
Valais. 

Les écrivains ayant déjà obtenu des 
distinctions ou des prix littéraires 
importants n'entrent pas en ligne de 
compte; le Prix Edmond-Troillet va donc 
donner une chance à de nouveaux 
talents et encourager les vocations litté
raires. 

Le jury du Prix Edmond-Troillet est 
composé de Mme Anne Troillet-Boven, 
présidente; Mmes Solange Bréganti et 
Gaby Zryd; MM. Jean Follonier, Jac
ques Darbellay et Henri Maître. 

Pour 1981, le jury du Prix Edmond-
Troillet a décidé de couronner «La 
Déraison» de Roselyne Kûnig-Dussex. 

Le Prix Edmond-Troillet étant placé 
sous les auspices de l'Association 
vaiaisanne des écrivains, il sera remis à 
Mme Kûnig le jour de l'assemblée géné
rale de l'AVE, le samedi 28 novembre à 
Martigny. 

Fondé en 1977 par Anne Troillet-
Boven et Roland Troillet, à la mémoire 
d'Edmond-Troillet, ce fin lettré trop tôt 
disparu, le Prix littéraire Edmond-
Troiilet est destiné à encourager les 
nouveaux talents. 

VENDANGES 1981 
Résultats proches de 
la moyenne décennale 

Les vendanges 1981 étant terminées, 
sauf pour quelques spécialités et 
quelques parchets privilégiés, il est pos
sible de faire le décompte. Au 24 octo
bre, le Laboratoire cantonal avait con
trôlé les quantités de vendanges suivan
tes: 
— Chasselas: 21,6 millions de litres à 

72° Oeschlé 
— Rhin: 3,5 millions de litres à 82° 
— Pinot noir: 9,9 millions de litres à 85° 
— Gamay: 5,4 millions de litres à 80° 
— Spécialités diverses: 1,1 million de 

litres 
soit au total 41,5 millions de litres. 

Les cépages rouges ont produit 15,3 
millions de litres qui se répartissent de 
la manière suivante: 
— 12,1 millions de litre de Dôle (degré 

moyen 84°) 
— 3,2 millions de litres de Goron (78°) 

Ces résultats sont proches de la 
moyenne décennale. 

Le degré moyen de quelques spéciali
tés mérite également d'être mentionné: 
— Ermitage 83° 
— Malvoisie 92° 
— Arvine 86° 
— Amigne 91° 
— Muscat 75° 
— Humagne rouge 77° 

SION 

Un bel anniversaire 
Les quarante ans du contrat collectif 

de travail du bâtiment et du génie civil 
ont été fêtés comme il convient à Sion, 
en présence de nombreuses personnali
tés, dont M. Franz Steiner, président du 
Gouvernement, et les représentants des 
associations et des syndicats. Le con
trat a été signé, voici quarante ans, 
entre l'Association vaiaisanne des 
entrepreneurs et cinq organisations 
syndicales. 

L'on a profité de cette rencontre pour 
souligner la clairvoyance de ceux qui 
furent aux premières heures de ce con
trat et de ceux qui l'ont toujours res
pecté et appliqué. 

C'était également l'occasion de 
remarquer que les relations entre les 
autorités et les commissions paritaires 
sont excellentes. 

La FOBB, par son vice-président, M. 
Portner, et les syndicats chrétiens par 
celle de M. A. Perruchoud, ont apporté 
les félicitations et les encouragements, 
tandis que M. Meyer, président des 
entrepreneurs, rappela quelques hauts 
faits de ces quarante années d'activité. 

Une plaquette-souvenir, signée René 
Jacquod, a été éditée à cette occasion. 

Nouvel emprunt 63U% 
de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 5 au 11 
novembre 1981 un emprunt 63/4%, série 
33, de Fr. 100 000 000.— dont 38 000 000 
sont destinés à la conversion ou au rem
boursement de l'emprunt 6%, série 12, 
de 1973-81, échéant le 30 novembre 1981 
et le reste à procurer aux banques mem
bres des capitaux à long terme pour les 
affaires actives. La durée des obliga
tions est de 8 ans ferme et leur prix 
d'émission de 99% pour conversion et 
souscription contre espèces. 
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Notre maison: 

Aujourd'hui 40 personnes 
atelier de 1500 m2 

magasin de 500 m2 

Stock sur étagères mobiles 
garantissant une construc
tion et un entretien rapides. 

Nos moyens: 

Technologie de pointe par 
utilisation de matériaux 
sophistiqués: 
tableau de commande ^ 
à microprocesseur Mi 

Vous trouverez chez nous la grue Atlas correspondant 
à vos besoins, capacité 2 m/tonne à 16 m/tonne. 

Notre organisation: 

Entretien et dépannage 
24 heures sur 24 par 
un personnel qualifié 
relié en permanence 
à notre siège. 

Ascenseurs - Monte-charge - Monte-lits - Monte-plats 
Installations de transport 
Machines de chantier et de manutention / I I M S ^ . 
Engins de déneigement hnsdlUnD 
Fabrication - Vente u 3 

Entretien - Réparation 
Atelier mécanique - serrurerie 
1917Ardon 

30 années de construction T é l é p h o n e 0 2 7 / 8 6 3 3 4 4 
et d'entretien. 
cadres techniques haute- A g e n c e p o u r l e H a u t - V a l a i s 
ment spécialisés HUGO GRUBER 

Service vente - réparation - entretien 
3922 STALDEN 
Téléphone 028/52 12 46 

J ^ Nous représentons la maison rl03u1""M , les engins 
de déneigement ayant fait leur preuve depuis 20 ans 

k sur les routes valaisannes. 

Notre expérience: 

ace jour, 500 installations 
en service. 

^ .JL^JU une entreprise ralaisanne A I A, 
au service des vataisans 

Avec elle, vous 
pressez sur le 
bon bouton 
et faites bon 
voyage! 
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Hostellerie de Genève 
Tél. (026) 2 31 41 • MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de boeuf flambé 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

Tél. (027) 86 25 44 
Menu du jour 
Restauration à la carte 
Spécialités : scampis 
Salle pour noces 
et banquets 
Famille G. Mlchellod 
Grand parc pour camions 

Hôtel-Restaurant du Mt-Gelé 
ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - Tél. (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

VIANDE SECHEE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) Tél. (027)31 13 28 

Hôtel-Restaurant Reau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (180 places) 
Grande terrasse (200 places) • Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Tél. (027) 86 27 77 

CAFÉ-RESTAURANT 

MANOIR DE LA FARAZ 
AUDDES s/RIDDES-ISÉRABLES — Tél. (027) 86 16 71 
Daniel Crettenand 

— Restaurant - Terrasse 
— Salle pour sociétés 
— Spécialités du pays 

RELAIS DU TOURISME ET DES SPORTIFS 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 NDDESTOLAI5 

HÔTEL KLUSER 
Une vieille tradition 
Une cuisine d'aujourd'hui 

L'Hôtel Kluser, le plus vieil établissement hôtelier 
de Martigny, changeait, voici une année, de pro
priétaire. M. Dominique Delasoie, lui aussi issu 
d'une famil le à tradit ion hôtelière, procédait à des 
transformations extérieures et intérieures pour 
redonner à cet établissement son lustre d'antan. 
ainsi, chambres, façade, terrasse, café, sans parler 
de la gestion, tout fut mis au goût du jour. 
Mais un établissement de cet ordre ne saurait se 
concevoir sans une bonne cuisine. 
Sur ce point aussi un réel effort fut fait. 
En effet, des initiatives intéressantes jalonnèrent 
cette première année. Mentionnons le buffet froid 
à discrétion durant l'été, une carte spéciale durant 
la période de la chasse (qui durera jusqu'au 7 
novembre) et puis le menu gastronomique qui, lui, 
sera là toute l'année dès le 7 novembre avec, 
notamment: 

— le velouté d'oseille aux salpicons de crabes 
— la blanquette de turbotin aux petits légumes 
— les ris de veau glacé aux aubergines 
— les mignons de bœuf poêlés aux truffes. 
Parmi les plaisirs de l'existence, le bien-manger est 
peut-être l'un des plus subtils. Prenez donc du plai
sir en vous rendant à l'Hôtel Kluser, profitant à la 
fois de l'ambiance feutrée de ce «classique» de 
l'hôtellerie martigneraine, d'une belle carte de 
mets et d'une cuisine délicieuse. 

• 
099 
vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Café-Restaurant « O L Y M P I C » 
Cfje? &ino et jffflarianne 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olymplc» 
Cervelle au beurre noisette 

Famille D'Avola-Croptler 
MARTIGNY * (026) 2 17 21 

Hôtel-Restaurant du Muveran, Riddes 
Tél. (027)86 21 91 
Léo Oggier, chef de cui
sine vous présente : 
— ses spécialités au feu 

de bois 
— son excellente cuisine 
— sa grande carte 
— sa cave choisie 
Grande salle pour socié-
ciétés, noces et banquets 

"ooes 

Café-Restaurant-Pizzeria «Les Touristes» 
MARTIGNY 

Le chef est Bourguignon. Il est aussi un tin pâtissier. 
— La carte offre de nombreuses spécialités 
— Le menu et le plat du jour 
— La petite restauration 
— Les spécialités italiennes - Maison » : Saltimbocca alla Romana - Piccata 

milanese - Côtelette Papagallo - Canellonl - Lasagne verde • Ravioli frais à la 
sauge • Spaghetti vongolle - Carbonara, etc. 

— La PIZZA authentique au feu de bois (10 variétés) 
— Une gamme alléchante de vins et de délicieux desserts ! 
La Maison voue tous ses soins également à la préparation de vos petits ban
quets, il vous suffit d'appeler le (026) 2 26 32 pour lui soumettre vos desiderata. 
Se recommande : Famille Sola-Moret Parking privé 

Afcgwft 
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HÔTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Café-Restaurant 
de la Tour 
Spécialités de poissons 
Tous les vendredi et samedi: 
— Pieds de porc au madère 
— Tripes 
Fermé le dimanche - S (026) 6 22 16 
SAILLON • M. et Mme H. Brauning-Morin 

SUIVEZ AVEC 

VOTRE 
RESTAURANT 

VOTRE 
FOURNISSEUR 

LE CHEMIN 
DES 
GOURMETS 

Le cœur en fête 
la joie entête! 

Le Mironton 
Venez déguster 
nos spécialités 

flambées et grillées 
Venez... 

car vous reviendrez... 
Le Rustique et terrasse 

chaque jour l'été sur 
votre assiette dès Fr. 8.— 

Banquets, séminaires, 
mariages 

Piscine couverte publique 

HOIBL * * * * 

où on se sent chez soi... 
CH-1923 Les Marécolles (VS) 

"Té. (026)8 15 47 /4l 

g&V™*» 

Restaurant du Léman - Martigny 
M. Claivaz • Tél. (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary Club de Martigny 

Fermé le dimanche et le lundi soir dès 18 heures 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur L. & M. CHABBEY 
des cafés, bars, restaurants Tel (026) 2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
CAFÉ-RESTAURANT MARTIGNY 

W (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

Pour vos noces et banquets. . . 2 chemins pour gourmets : 
Au déjeuner notre menu gastronomique 
notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

Nos cartes 
du restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Noces 

Famille Delasoie (026) 4 91 43 
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Neuwerth & Cie S.A. 
à Ardon: TRENTE ANS 

L'entreprise Neuwerth & Cie SA, 
dont le siège social est à Ardon, 
fête cette année ses trente ans 
d'existence. Un événement qui 
invite tout naturellement à jeter un 
regard vers le passé, un passé à 
mettre au compte de deux hommes 
dévoués aux secteurs de la mécani
que et de l 'automobile, MM. Jules 
Neuwerth et Léon Latt ion. Leur 
entrain et leurs connaissances pro
fessionnelles ont forgé les bases 
d'un avenir prometteur, vers lequel 
M. Neuwerth en particulier était 
constamment orienté. C'est de ce 
souci d'ail leurs qu'est née l'entre
prise d'ascenseurs et de monte-
charges. Ce secteur d'activité a pris 
de l ' importance au moment où la 
jeune génération des Neuwerth a 
fait irruption dans l'entreprise. En 
1976, la branche automobi le a été 
abandonné et l'on a modif ié la 
forme juridique et l 'organisation de 
la société. 

40 EMPLOYÉS 
A l'heure actuelle, la construc

tion d'ascenseurs de toute capa
cité, de gabarit courant ou spécial, 
de monte-charges destinés à tous 
les besoins, const i tue l'activité 
principale de Neuwerth & Cie SA. 
L'effectif du personnel s'élève à 
quarante personnes, à savoir les 
administrateurs, employés com
merciaux, techniciens, mécani
ciens, électriciens, monteurs, 
manoeuvres et dépanneurs, placés 
sous la responsabil i té de deux ingé
nieurs spécial isés. Le personnel 
dispose d'une surface de travail de 
4000 m2, surface trop exiguë selon 
la direction de l'entreprise. Il est 
également important de signaler la 
division en deux secteurs du champ 
d'activité de Neuwerth & Cie: un 
secteur bas-valaisan et un secteur 
haut-valaisan. L'un et l'autre sont 
rattachés à la maison mère, mais le 
secteur du Haut-Valais bénéficie 
d'une présence constante en la per
sonne de M. Huqo Gruber. 

TECHNIQUE AVANT-GARDISTE 
La technique et la poli t ique appli

quées au domaine de l'achat du 
matériel, de la construct ion des 
monte-charges et des ascenseurs, 
de leur instal lat ion, de leur mise en 
service... repose sur les épaules de 

M. Jacques Neuwerth, ingénieur-
technicien. Il est secondé par un 
deuxième ingénieur-technicien et 
par une équipe de mécaniciens et 
d'électriciens. 

La qualité des produits de base, 
les connaissances de la main-
d'œuvre permettent de dire avec 
convict ion que l'ascenseur Neu
werth & Cie répond, en tout point, 
aux exigences du marché moderne. 
Cette aff i rmation est renforcée par 
le souci constant d'uti l iser les nou
veautés les plus récentes, ainsi, la 
production fait-elle usage du micro
processeur, un élément technique 
d'avant-garde qui échappe, pour 
l ' instant, à une fourniture générali
sée en Suisse. 

En annexe, et avec l ' intention 
claire de diversifier sa production 
sans donner dans le travers de la 
dispersion, Neuwerth & Cie déve
loppe une activité fructueuse dans 
la représentation d'engins de manu
tentions et de déblaiement de la 
neige. Elle propose aux collectivi
tés publiques, aux privés, au mar
ché valaisan, les produits AIMSA et 
BOSCHUNG, deux marques frap
pées du label de qualité. 

Tout ce dernier secteur est placé 
sous la responsabil i té de M. Patrice 
Neuwerth, et l'essor connu, traduit 
assez toute l'ardeur déployée pour 
développer une production secon
daire capable d'assimiler les quali
f icat ions du personnel en place. 
LE VALAIS AVANT TOUT 

Neuwerth & Cie se veut avant 
tout une entreprise valaisanne au 
service des Valaisans. 

Elle exerce son activité dans tout 
le Bas-Valais, et son marché du 
Haut-Valais connaît aujourd'hui un 
essor réjouissant par le travail fruc
tueux de M. Hugo Gruber, de Stal-
den. 

Mais la vallée du Rhône s'ouvre 
vers des horizons étrangers et 
l'entreprise Neuwerth & Cie a saisi 
ce vent du large en œuvrant à de 
grandes instal lat ions dans des 
pays européens ou du Proche-
Orient. 

Ce marché, plus occasionnel, raf
fermit la confiance dans le produit 
offert et insuff le à l'entreprise un 
élan extraordinaire. 

Toutefois, il est bon de rappeler 

De g. à dr., Patrice Neuwerth, Charles-Albert Fellay, Jacques Neuwerth et 
Jules Neuwerth. 
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Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service 
* (026) 2 25 84 
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«Confédéré» 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1«r étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
•S rédaction (026) 
2 65 76. 

Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

que le marché voulu ou recherché 
est le Valais, dans son ampleur 
totale. 
ADMINISTRATION 

L'administration est confiée à M. 
Charles-Albert Fellay, qui dirige un 
bureau de cinq personnes et assu
me avec elles le travail de prospec
t ion et de gérance comptable et 
commerciale. 

En réponse aux exigences de 
l'heure, le bureau s'équipe d'un 
ordinateur. 

Juridiquement, l 'entreprise est 
une société anonyme placée sous 
la direction d'un conseil d'adminis
trat ion de cinq membres. 
L'AVENIR 

L'avenir doit permettre d'affiner 
la product ion, de faire connaître la 
référence Neuwerth & Cie, de moti
ver le marché intérieur pour un pro
duit indigène de qualité et de fiabi
l ité. 

L'espoir, et dès lors la perspec
tive majeure, est de connaître dans 
ce pays valaisan un marché cons
tant et sûr, capable de donner à une 
entreprise de quarante personnes 
un emploi permanent. Il y va de 
l 'engagement total de l'entreprise 
dans tous les domaines de la tech
nique et du commerce, de la bonne 
volonté des Valaisans et de la santé 
de l 'économie pour laquelle la 
famil le Neuwerth formule, en termi
nant, des vœux de stabi l i té et de 
croissance raisonnable et sûre. 

FINHAUT 
Magasin 
VéGé-Alimentation 
cherche 

gérante 
S'adresser à: 
VALRHÔNE SA 
Sion 
•S (027) 22 36 01 

A VENDRE 

Grande 
chaudière 
à bois 
neuve 
porte 30x60 cm 
Capacité 25 000 cal. 
H. Nigg - Venthône 
ffi (027) 55 57 57 

Lecteurs, annon
ceurs, éditeurs... 
tous solidaires via 
Assa. 

Assa Annonces-
Suisses SA 
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A votre supermarché de 
l'avenue de la Gare, Martigny 

Jeans 
velours côtelé 

pour enfant 
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Livraison à domici le gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 
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Mars mini 
250 g 

Milky Way 
mini 
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Ci L iv ra ison à d o m i c i l e g ra tu i t e 

(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 
A votre service 
S (026) 2 25 84 

Un 
événement 

Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas! 

Télépho
nez au 

(026) 
2 65 76 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Imprimerie 
Cassaz-

. Montfort 
Martigny 

V (026) 
2 21 19-2 21 20 

Certificat fédéral de 
poseur de revêtements de sols 

Cours de préparation 
Les personnes n'ayant pas fait 

l'apprentissage de poseur de revête
ments de sols peuvent être admises, en 
vertu de l'article 41 de la Loi fédérale sur 
la formation professionnelle, à l'exa
men de fin d'apprentissage, à condition 
qu'elles aient exercé la profession pen
dant une période au moins une fois et 
demie supérieur à celle qui est prescrite 
pour l'apprentissage. Elles doivent en 
outre prouver avoir suivi l'enseignement 
professionnel ou acquis les connais
sances professionnelles d'une autre 
manière. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle, d'entente avec l'asso
ciation professionnelle intéressée, envi
sage l'organisation d'un cours prépara
toire à leur intention. 

Les inscriptions doivent être adres
sées, par écrit, au Service cantonal de la 
formation professionnelle, Planta 3, 
1950 Sion, jusqu'au 10 novembre 1981. 

Chaque candidat devra accompagner 
sa demande de son curriculum vitae et 
des déclarations d'employeurs ou 
d'autorités attestant le nombre 
d'années pendant lesquelles il a tra
vaillé dans la profession. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

BOUTIQUE 

RENKO-SPORTS 
Place Centrale MARTIGNY « (026) 2 11 35 

Superbes collections 
Pelisses - Fourrures - Moutons 
retournés - Hommes - Dames 

Compacte et racée - 1397 cm3, 58 ch, plus de 140 km/h. 
Avec une boîte automatique à commande électronique aussi douce 

que celle du modèle d'élite Renault 30. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026 / 2 11 81 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026 / 2 20 90 
Orsières : Garage Arlettaz Frères, tél. 026/4 11 40 

automatic 
Renault. N°l en Europe. N°l en économie. 
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L'armée tombale 
du premier empereur de Chine 

La Chine des années septante 
faisait une découverte archéologi
que aussi importante que la com
préhension des hiéroglyphes égyp
tiens, par Champol lon. 

Ce pays et les civi l isat ions qui s'y 
rattachent sont bien antérieures à 
ce que l'on a connu en Europe. 

La découverte de l'armée tom
bale du premier empereur de Chine 
est un événement d' importance. 

Les Suisses avaient été sol l ic i tés 
l'an passé, par une exposit ion à 
Zurich, à découvrir quelques-unes 
des statues d'argile que l'empereur 
chinois avait fait ensevelir à ses 
côtés. 

L'action mi-culturelle, mi-
publ ici taire se retournait contre 
leurs auteurs. Pourtant, l ' intention 
était louable. Erreur de jeunesse 
pour des premiers pas dans le 
domaine culturel? (voir encadré). 

Mais trêve de polémique, ces 
figures sculptées étaient belles. 
Oue représentent-elles? 

Il s'agit d'un détachement de 

Puis, il y a quelques semaines, 
une organisat ion possédant des 
grandes surfaces offrait à son tour 
la possibi l i té d'admirer ces chefs-
d'œuvres. 

Mais voilà, il se révélait qu'i l 
s 'agissait de copies, parfaites par 
ail leurs, mais des copies. 

En marge de l'exposition 

sur la Chine 

La culture dans 
les grands magasins 

Lors d'une conférence de presse 
relative à l'exposition qui a eu lieu du 
7 au 17 octobre dans quatre maga
sins du groupe Manor SA, M. 
Schmutz directeur de la Placette 
Genève devait déclarer à notre colla
boratrice Mme Marguette Bouvier: 
«Après l'effort des supermarchés 
pour mettre à la portée du grand 
public tous les produits de notre 
société de consommation, nous 
commençons une campagne de 
démocratisation de l'art. 

Les sept pièces qui nous viennent 
des fouilles de Lington, province de 
Xhanxi ont été assurés 27 millions de 
dollars. C'est pour dire le crédit artis
tique que les archéologues et les 
professeurs d'Histoire accordent à 
ces témoignages fabuleux. 

Outre cette exposition presti
gieuse, notre effort pour la culture, 
ajoute M. Schmutz, se portera aussi 
à l'aide des jeunes. Nous construi
sons et c'est pourquoi nos locaux 
sont en proie aux ouvriers, une salle 
qui sera mise à la disposition des 
jeunes artistes que nous aurons 
choisis et qui pourront gratuitement 
exposer leurs œuvres se faisant 
ainsi connaître du vaste public qui 
passe par nos magasins. 

l ' immense armée d'argile qui a été 
découverte en 1974 seulement, à 
faible distance de la tombe du 
légendaire Qin Shihuang, Premier 
Empereur de Chine, qui régna de 
221 à 210 av. J.C. Il s'agit d'une des 
plus grandes découvertes archéolo
giques du siècle. Plus de 7000 sta
tues d'argile grandeur nature ont 
été dénombrées: une armée entière 
composée- de guerriers, d'arbalé
triers, de cavaliers, de chevaux et 
de chars. 

Cette armée avait déjà été façon
née et mise en place du vivant de 
l'Empereur. Elle est en formation de 
combat et doit veiller sur le repos 
éternel de l 'unif icateur de l'empire 
chinois, l 'homme qui acheva la 
construct ion de la Grande Murail le. 

Ces statues d'argile frappent 
l ' imagination par leur réalisme et 
leur diversité. Chaque visage de 
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Tertre funéraire 

guerrier ou d'off icier possède sa 
personnalité. On a l ' impression que 
chacun des soldats de l'armée 
impériale a posé pour son effigie 
d'argile. A l'origine, toutes les sta
tues avaient été enduites de cou
leurs et les soldats portaient de 
véritables armes. 

Les archéologues chinois ont 
déjà exhumé 500 guerriers, 24 arba
létriers, environ 25 quadriges et 
quelques chevaux faisant partie de 
la cavalerie qui soutenait l ' infante
rie. Toutes ces ' igures grandeur 
nature ont été modelées en argile, 
séchées puis cuites. Un nombre 
considérable d'entre elles, écra
sées par effondrement des voûtes 
des galeries les abritant, ont dû être 
restaurées après leur exhumation. 

Ces statues représentent deux 
guerriers debout, un arbalétrier age
nouil lé, l ' imposante stature d'un 
général (près de deux mètres), un 
cavalier guidant son cheval (190 
cm) et un cheval sans selle prove
nant d'un quadrige. 

Le réalisme de ces statues, leur 
f in i t ion, les détails de leurs vête
ments, l ' impression de vérité qui 

s'en dégage, nous permettent 
d'élargir de visu nos connaissances 
de la structure de l'armée impériale, 
de son organisat ion, de ses grades 
et même de la stratégie qui la gui
dait. 

CONFEDERATION 

Cotisations sociales: un salaire différé 

SECTEUR. DE FOUILLES W°1 SECTION DES T E O I Ï COKB.IDORS S U D ' E E C O N S T I T L I f l O N 

Chacun sait que le financement des 
assurances sociales provient, pour une 
bonne part, des cotisations salariales 
d'une part, patronales d'autre part. 
Ainsi en est-il, par exemple, de l'AVS, 
pour laquelle sont prélevés 5% du 
salaire brut du salarié, alors que 
l'employeur doit s'acquitter, pour son 
employé, d'un montant équivalent. Le 
même principe de parité est appliqué 
pour l'assurance-chômage. 

D'autres cotisations sont en outre 
prélevées, dans l'industrie notamment, 
celles destinées à la Caisse nationale 
d'assurance contre les accidents (CNA) 
ou celles relatives au deuxième pilier. 
Mais de fait, quel que soit le motif de 
ces prélèvements, le salarié n'y apporte 
pas une attention excessive, accou
tumé qu'il est à juger de l'évolution de 
son revenu en fonction de son salaire 
net de toutes déductions, peut-on lire 
dans le service d'information des Arts et 
Métiers. 

Au point même que l'introduction de 
cotisations supplémentaires — le fait 
se produira notamment avec l'introduc
tion de la prévoyance professionnelle 
obligatoire — risque fort de passer pour 
une réduction de salaire, puisque la 
somme disponible diminue. Si bien 
qu'en définitive, le salarié interviendra 
auprès de son employeur afin que celui-
ci compense par une hausse de salaire 

le «manque à gagner» que représente 
cette charge sociale. 

Cette façon de procéder n'est pas 
exceptionnelle, loin de là. Et il n'est pas 
rare non plus que les salariés ne pren
nent conscience de la réalité des assu
rances sociales qu'au moment où ils 
ont à y faire appel. 

Ceci explique pourquoi les cotisa
tions sociales sont devenues, en fait, un 
salaire différé dont l'employeur 
s'acquitte et pour lequel seul le destina
taire change, puisqu'il s'agit alors de la 
caisse d'assurance sociale concernée. 

On n'en tient pas compte générale
ment, alors que pour un même salaire 
net, est privilégié l'assuré pour lequel 
l'employeur s'acquitte de cotisations 
sociales supérieures, destinées à lui 
assurer ensuite des prestations elles 
aussi supérieures au plus nombreuses 
en tout cas. 

Un exemple: la Confédération, en 
tant qu'employeur, assure à ses sala
riés des rentes de prévoyance profes
sionnelle adaptées au renchérissement, 
avec des cotisations adaptées en con
séquence naturellement. C'est là bien 
plus que ce que peut assumer l'écono
mie privée avec un deuxième pilier géné
ralisé. 

Et pourtant cet avantage-là est trop 
souvent ignoré lorsque l'on compare les 
conditions salariales et sociales entre 
secteur public et secteur privé... (cps) 

Un canton s'agrandit 

Dans un peu plus d'un an, Bâle-Campagne et le Laufonnais se prononce
ront sur le contrat réglant l'admission du district de Laufon dans le canton 
de Bàle-Campagne. Vous vous souvenez certainement: à la suite de la 
création du Jura, le Laufonnais est devenu un îlot détaché du canton d'ori
gine bernois. Le canton de Berne a tenu compte de cette situation particu
lière du Laufonnais en lui concédant, de bonne heure, dans le cadre de sa 
constitution et par une loi, le droit d'autodétermination quant à sa future 
appartenance cantonale. Le Conseil national et le Conseil des Etats sous
crivirent à cet acte additionnel à la Constitution en 1970. Fort de la con
fiance qui lui était accordée, le peuple laufonnais a fait usage de ce droit et 
s'est, à trois reprises déjà, prononcé très nettement en faveur du rattache
ment à un canton jouxtant son territoire naturel. Le 16 mars 1980, il opta, à 
une majorité des deux tiers, pour l'adhésion au canton de Bâle-Campagne. 




