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E D I T O Adolphe Ribordy 

Les enseignants en colère 
S'il fallait retenir de cette der

nière semaine l'événement mar
quant dans notre canton, nous 
retiendrons le mécontentement 
des enseignants. 

Non pas que les problèmes 
d'Alusuisse soient à minimiser, 
ni le cadeau du Simplon, mais 
lors de plusieurs réunions d'en
seignants la colère a grondé. 

L'adoption d'une loi moderne 
et adaptée en décembre 1983 
aurait peut-être évité ce malaise, 
mais la situation est ce qu'elle 
est et il faut faire avec. 

D'abord la pléthore d'ensei
gnants a été évoquée et une con-
treverse est née de ce problème. 

Ensuite, la formation des en
seignants et la non-reconnais
sance de leur maturité pédagogi
que ferment la porte à d'autres 
débouchés sans oublier les recy
clages permanents et les as
pects administratifs qui pertur
bent les enseignants, si l'on en 
croit la SPVAL. 

Enfin, dans une récente résolu
tion les enseignants du CO sou
haitent que le français soit reva
lorisé comme branche d'ensei
gnement. 

Voilà trois problèmes impor
tants parmi d'autres qui préoccu
pent les enseignants et ne sau
raient nous laisser indifférents 
dans le mesure où il s'agit égale
ment de l'avenir des jeunes Valai-
sans. La jeunesse de ce canton 
doit pouvoir compter sur des en
seignants bien formés et si pos
sible moins stressés. 

La pléthore met en évidence 
une fois de plus, en arrière-fond, 
le système de formation qui 
oblige un jeune ayant fréquenté 
l'Ecole normale à devenir ensei
gnant. En échange de cette for
mation très spécialisée, les com
munautés publiques autrefois 
garantissaient en quelque sorte 
l'emploi. Aujourd'hui, devant 
l'amélioration générale des for
mations l'enseignant ne peut 
même plus entrer en concur
rence avec d'autres professions 
dans d'autres secteurs. 

Le dilemme est simple: ensei
gner ou chômer. 

Le fameux institut pédagogi
que prévu dans la regrettée loi 
scolaire offrait au moins une 
porte de sortie. 

Pour suivre certains, dont le 
député Robyr, il faut pour permet
tre la mise en concurrence de 
postes d'enseignants et interdire 
le double emploi du couple d'en
seignants d'abord rétablir le 
choix dès le début, en d'autres 
termes ouvrir les possibilités 
d'accès aux études à partir de 
l'Ecole normale, sinon c'est un 
discours hypocrite. 

On en revient une fois de plus à 
l'Ecole normale. 

Ce brusque accès de fièvre, ce 
ras le bol des enseignants ne doit 
pas être pris à la légère. Le 
malaise est profond. A la classe 
politique d'apporter maintenant 
une solution en dehors des sché
mas idéologiques pernicieux et 
inutiles. ^ ^ ,— 

Voir également en î f et 

Chamoson: Le coût de l'eau en question 

J 
Pléthore d'enseignants: la controverse 
Postulat Robyr: le déclic Enseignants: la réaction 

La pléthore de personnel enseignant 
est actuelle et va s'amplifiant avec la 
décroissance démographique amorcée 
dès la fin des années septante. 

Cette situation veut que de jeunes 
enseignants de qualité sont au chômage 
alors que d'autres, ne le méritant pas, 
sont maintenus solidement en place par 
les vertus d'une réglementation trop 
rigide en la matière. 

Dans un tel contexte, le postulat de 
l'égalité des chances devrait aussi être 
appliqué par une mise en concurrence 
des postes d'enseignants. Une telle 
solution permettrait, d'une part, de 
garantir un enseignement de haute qua
lité et, d'autre part, de résoudre certains 
cas d'injustice sociale (par exemple dou
bles salaires d'enseignants) également 
engendrés par la rigueur des normes ac
tuelles. 

Les nominations de "personnel ensei
gnant devraient donc être limitées dans 
le temps et les postes régulièrement 
remis au concours. Des critères d'enga
gement garantissant une comparaison 
objective et non politique des offres 
devraient être parallèlement définis. 

Le conseil d'Etat est invité à présenter 
au Parlement des propositions visant à 
résoudre ce problème. 

Jérémie Robyr, député 

JRV: NON A L'INITIATIVE WEBER 
Le comité de la Jeunesse radicale 

valaisanne a examiné dans sa der
nière séance l'initiative sousmise au 
vote du peuple le 1er décembre. Il 
propose de dire NON à ce texte qui 
perturberait la recherche et les pro
grès médicaux dans notre pays. 

CFF • «Confédéré»: 
La controverse 

Un article du «Confédéré» signé 
Bernard Giroud a ému jusqu'à la 
direction des CFF. Lettres, articles, 
précisions ont été échangés depuis. 
Le point de la situation et une 
réponse au dérapage très con- f* 
trôlé de notre chroniqueur! 

Ayant prisconnaissance par la presse 
du postulat Robyr contre la pléthore et 
sans attendre son développement 
devant le Grand Conseil, l'Association 
valaisanne des professeurs de l'ensei
gnement secondaire rejette les thèses 
avancées. Elle le fait pour les raisons sui
vantes: 
1. Le postulat dénote une profonde 

méconnaissance du système de con
trôle scolaire (travail des commis
sions scolaires, des directeurs 
d'école et des inspecteurs plus parti
culièrement). 

2. Le postulat implique une déstabilisa
tion morale et psychologique grave, 
désécurisante, dans le personnel 
enseignant. Cette insécurité détério
rerait fatalement la sérénité du climat 
qui doit prévaloir à l'établissement 
d'une bonne relation maître-élèvè; 
ceci au détriment de la qualité de l'en
seignement. 

3. Le postulat évoque «des critères d'en
gagement garantissant une compa
raison objective et non politique des 
offres». Ceci relève de la pure utopie 
et inclinerait plutôt dans le sens d'une 
politisation périodique de l'école, par 
le biais des nominations renouvelées. 

4. Le postulat fait du personnel ensei
gnant un monde à part. 
4.1. Dans quels secteurs de l'écono

mie un tel système est-il appli
qué? 

4.2. Pourquoi met-on en évidence le 
cas des doubles salaires d'en
seignants, alors que cela est 
monnaie courante dans tous les 
secteurs de l'économie? 

5. L'adoption du postulat ne permettrait 
d'aucune manière de résoudre le pro
blème de la pléthore et du chômage. 

6. Le postulat porte un jugement négatif 
sur le personnel enseignant et sur 
l'administration y relative (commis
sions scolaires, directeurs, inspec
teurs, DIP) ce qui est globalement 
inadmissible. 
D'une manière générale, et en atten

dant d'y répondre plus longuement en 
temps utile, l'association valaisannedes 
professeurs de l'enseignement secon
daire estime ce postulat incohérent, ina
dapté, relevant d'un idéalisme dangeu-
reux et suspect. 

L'Association valaisanne 
des professeurs de l'enseignement 

secondaire 

Importante semaine politique à Chamoson où plusieurs réunions: de parti, et assemblée primaire 
vont débattre du coût du système d'irrigation. Comparativement à Leytron, le prix y est prohi
bitif. Pourquoi? Comment? Qui est responsable? Autant de questions qui y seront débattues. 

Démographie valaisanne: conséquences 
Dans son dernier bulletin, l'Office de statistiques du canton du Valais publie 
un supplément intitulé: Démographie: question d'avenir. Il s'agit essentiel
lement de la reprise de tableaux statistiques relatifs à l'espérance de vie et 
aux taux de natalité et de mortalité en Europe et en Suisse. A cela s'ajoute 
une intéressante analyse de la natalité valaisanne. La voici. 
Districts 

Conches 
Brigue 
Viège 
Rarogne 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 
Valais 
Suisse 

20 
189 
102 
105 
112 
137 
117 
89 
89 

181 
152 
204 
113 
115 
121 
96 

20-24 
1280 
1064 
924 

1093 
1158 
936 

1002 
956 

1130 
1267 
1383 
1000 
1079 
1061 
787 

. Groupes d'âges 

25-29 
2086 
1546 
1458 
1650 
1569 
1316 
1452 
1179 
1300 
1407 
1477 
1286 
1380 
1396 
1246 

30-34 
1127 
861 
806 

•836 
775 
628 
872 
605 
491 
529 
781 
724 
604 
675 
700 

35-39 
238 
231 
264 
278 
268 
195 
194 
179 
175 
186 
324 
229 
186 
211 
211 

40-44 
26 
50 
70 
85 
59 
38 
69 
30 
35 
25 
86 
19 
21 
42 
35 

44 
0 
5 
0 

19 
0 
0 
0 
3 
0 
7 
0 
0 
4 
3 
2 

Nombre 
d'enf. 

par 
femme 

2,47 
1,93 
1,81 
2,04 
1,98 
1,61 
1,84 
1,52 
1,66 
1,79 
2,13 
1,69 
1,69 
1,75 
1,54 

Il ressort de ce qui précède que le Valais a un indice de natalité supérieur à 
l'indice suisse mais de toute façon insuffisant pour assurer le renouvelle
ment des générations. On le sait en effet qu'il faudrait 2,1 enfants en 
moyenne par femme pour permettre à une population de se maintenir. 

L'Office de statistiques a raison 
de se pencher sur le problème démo
graphique. Par contre, les conclu
sions paraissent plus contestables. 
L'auteur, en effet, semble laisser 
croire que la baisse de la population 
(et au préalable son vieillissement) 
n'est pas une chose inquiétante. Ce 
que l'on ne consacrerait pas aux jeu
nes, on le consacrerait aux.person
nes âgées! Mieux encore: la baisse 
de la natalité serait presque une 
chance de favoriser une meilleure 
éducation scolaire grâce à des 
effectifs plus restreints. Ce genre de 
choses n'est pas prouvé. Une émula
tion par le nombre est souhaitable 
dans les écoles et dans une certaine 
limite. D'autre part, quel serait le 
coût de cette éducation dans des 
groupes plus restreints? 

Les statistiques sont utiles. Cette 
étude en particulier est une bonne 
chose. Elle est à ce stade insuffi
sante pour servir d'instrument de 
travail sérieux. 

Pascal Couchepin 

suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

On ne demande pas combien de 
dizaines de millions de francs a 
coûté la rencontre Reagan-Gorbat
chev, parce que l'on croit à son uti
lité. 

Le déploiement de forces de 
police et de l'armée nous a rappelé 
qu'il aurait suffit d'un homme sur 
deux milliards pourtransformerce 
rendez-vous de géants en cata
clysme, si une main meurtrière eût 
abattu l'un d'eux. 

Un pauvre sot — il était Fran
çais, je crois — a proclamé que 
80% de la population du monde 
n'était pas représentée à ce som
met qui perdait par conséquent de 
son importance et de son retentis
sement. Cela revient à ignorer la 
présence de milliers de journalis
tes et cameramen qui ont porté 
l'événement jusque dans les lieux 
les plus reculés. On ne fera croire à 
personne, d'autre part, que Rea
gan pour le monde libre et Gorbat
chev pour les pays du Pacte de Var
sovie n'avaient pas obtenu préala
blement une procuration des Etats 
de leurzoned'influence les autori
sant à les représenter valablement 
et efficacement dans ce dialogue. 

Même M. Furgler — plus à l'aise 
dans les mouvements diplomati
ques à grand spectacle que dans 
la compréhension de l'économie 

de son pays et de ses régions — a 
joué à la perfection le rôle d'hôte 
que l'on attendait d'un Président 
de la Confédération. Il a donné de 
la Suisse l'image d'un trait d'union 
politique, humanitaire, et non seu
lement bancaire ou pragmatique. 

L'enjeu n'était pas, en premier 
lieu, de favoriser les échanges 
commerciaux entre les deux blocs. 
Il était avant tout question de pren
dre les dispositions pour empê
cher qu'une moitié du monde 
anéantisse l'autre avec un arme
ment et une technologie toujours 
plus perfectionnés et coûteux. On 
sous-entendait que les milliards 
absorbés par les agents destruc
teurs de toute sorte pouvaient être 
utilisés à meilleure fin. 

chaque convive. C'est tout un art. 
A Genève, la formidable armada 

médiatique et les escadrons de 
conseillers en tout genre ne fai
saient pas oublier l'essentiel : deux 
hommes, comme vous et moi, in
vestis de pouvoirs si il limités qu'ils 
peuvent les rendre fous, s'enfer
ment seuls pendant de longues 
heures, loin de leurs «souffleurs», 
pour se dire que des centaines de 
millions d'êtres humains en ont 
assez de végéter dans l'analpha
bétisme, la misère et la faim; d'être 
tyrannisés et spoliés par des his
trions corrompus ou de vagues 
adjudants promus généraux et 
chefs d'Etat; de suer, quand ce 
n'est pas de mourir, sous la 
gourme prétendument salvatrice 
d'ayatollahs ou clercs de tout aca
bit s'assurant avant tout la pro
priété des biens-fonds et des usi
nes pour maintenir le peuple dans 
la sujétion, l'obscurantisme et le 
fanatisme. 

LE SOMMET 
Le sommet de Genève étant 

achevé et les drapeaux rangés, on 
a l'impression frustrante d'avoir vu 
un maître d'hôtel ganté remplir 
une coupe de Champagne: quand 
la mousse étincelante s'évanouit, 
il ne reste qu'un peu de liquide au 
fond du verre. Il faut reverser, en 
veillant à ce qu'il y en ait pour 

Cette liste n'est de loin pas 
exhaustive. 

Si le sommet de Genève appa
raissait dans l'Histoire comme le 
renouveau du respect de l'individu 
et des Etats souverains, la fin du 
XXe siècle symboliserait le recul 
tant attendu de la barbarie inculte 
et mercantile. 

!• 
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SERVICE 

PROGRAMME™ 
Mardi 26 novembre 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
14.40 
16.10 
16.20 
17.00 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.20 
21.15 
21.55 
22.40 
22.55 
23.10 

23.40 

Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Paradis perdu 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Francis Lalanne 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Astro le petit robot 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Vice à Miami 
Champs magnétiques 
Cadences 
Téléjournal 
Hockey sur glace 
Herbie Hancock 
& the Rockit Band 
Dernières nouvelles 

Mercredi 27 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Bronco Apache 
21.35 TéléScope 
22.05 Téléjournal 
22.20 Football 
23.20 Dernières nouvelles 

Jeudi 28 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Octo-giciel 
14.30 Petites annonces 
14.35 Les chaussons rouges 
16.45 Petites annonces 
16.50 TéléScope 
17.20 Tell Quel 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Sherlock Holmes 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.25 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.25 Nocturne 
24.00 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Le 
charme discret de la bourgeoisie, de 
Luis Bunuel, avec Fernando Rey et 
Delphine Seyrig (16 ans); dès mer
credi à 20.30: La cage aux folles 3, de 
Georges Lautner, avec Michel Ser-
rault et UgoTognazzi (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: La cavale 
impossible, avec Tatum O'Neal (16 
ans); dès mercredi à 20.30: Recher
che Susan, désespérément, avec 
Madonna(14ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Exposition de Marcel Imsand 
jusqu'au 15 décembre. Au foyer: 
Anne Rosat (découpages), Philippe 
Pache et Christian Rossier (photogra

phies). Ouverture tous les jours de 
13.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Ecole-Club: Chantai Perraudin et Car
los Hurtado, jusqu'au 20 décembre. 
Manoir: Cozette de Charmoy (peintu
res, dessins, gravures, monotypes, 
collages, objets, livres), jusqu'au 29 
décembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Terminator (16 ans) 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
s (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42.Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez-le no « 2 40 07 ou 
2 69 80(en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 8182, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

Vous disposez d'un capital de Fr. 45 000.—à 65 000.— 

Vous êtes une tricoteuse 
Le commerce vous plaît 

Créez le magasin spécialisé des laines du 

PINGOUIN 
à MARTIGNY 

Ecrire ou téléphoner à INTERFIL, Les Laines du Pingouin 
12, route de Meyrin, 1211 Genève 7. Tél. (022) 33 76 26. 

Pressing Drynette 
Rue de l 'Hôpital 7 ® (026) 2 65 50 

A proximité de l'hôpital 

Ouvert le samedi après-midi. 

1920 MARTIGNY 

Nettoyage de tous vos vêtements 

Pantalons, jupes, blouses, robes, 
pulls, cuir, daim, fourrures, tapis, 
rideaux, duvets. 

Sur demande réparation. 

Parking devant l'immeuble 

Le Bas-Valais à Sion-Expo 
La direct ion de Sion-Expo a dédié 

son Diaporama patois 1986 au Bas-
Valais, pour ce faire, plusieurs com
munes ont délégué un membre au 
comité qui est appelé à cette réalisa
t ion. 

Une première assemblée grou
pant une quinzaine de délégués 
s'était réunie à Saint-Maurice pour 
définir le plan de travail et le scéna
rio. 

M. Cyril le Clerc, directeur du Fes
tival romand du Diaporama, a pré
senté «Lo Vali dou Mittein» (le 
Valais central) qui a servi de base de 
travail pour la réal isation du Diapo
rama envisagé. 

Les part ic ipants se sont const i 
tués en quatre groupes de travail 
soit un par distr ict . Il a été décidé 
que la durée sera de 15 minutes et 
trois patois seront entendus. 

Le succès remporté par Lo Vali 
dou Mittein est de bon augure pour 
le Vali dédé jô . 

M. Roux, directeur de Sion-Expo, 
soul igne que ce diaporama est pro
priété du Bas-Valais dans le sens 
qu' i l sera mis à disposi t ion de tou
tes les communes qui souhaitent en 
faire usage et ce gratui tement. 

Le Diaporama, outre la présenta
t ion journal ière à Sion-Expo à 11 
heures version patois et à 17 heures 
version française, sera présenté aux 
Festivals internationaux d'Epinal et 
de Berne. 

Un ges teàs igna len tous les mem
bres du comité de création ont ac
cepté le bénévolat 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

THÉÂTRE NOIR 
«VELVETS» 

dans «Zauberlehrling» ou les fan
tastiques aventures d'un rêveur... 

Places: Fr: 16 — à Fr. 22 — 
Membres «Jeunes»; Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Bons Migras 

Location: Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

MARTIGNY-VILLE 
Société de services cherche à louer, 
de suite ou à convenir 

locaux pour bureaux 
70 à 100 m2 environ 

de préférence avec devanture. 
Bonne situation commerciale. 
Faire offres: 
Case postale 32-1920 Martigny 1 

MARTIGNY 
A louer 

LOISIR - BRICOLAGE 
locaux ensoleillés dès 20 m2 

W.-C, eau, électricité, 
accès carrossable. 

B. DAMAY - MARTIGNY 
Tél. 026/2 32 42 

CHARRAT 
A louer 

local 
de 300 m2 

pour ateliers et salle d'exposi
t ion, dès le printemps 1986. 

S'adressera: 
Pierre Vonlanthen 

1906 CHARRAT 
® (026) 5 47 84 ou 7 14 27 (le soir) 

SION 
Convention entre l'Etat du Valais et le 
Vénérable Chapitre de la Cathédrale de 
Sion concernant les édifices de Valère 
ainsi que les objets d'art qui y sont conservés 

ascendent à quelque 6 mil l ions de 
francs, pris en charge par le Vénéra
ble Chapitre, la ville de Sion, l'Etat 
du Valais et la Confédérat ion. 

La signature de cette convention 
par Mgr Joseph Bayard, doyen, et 
par M. le chanoine Gabriel Gillioz, 
secrétaire, pour le Vénérable Chapi
tre, et par le soussigné, en sa qualité 
de représentant du Conseil d'Etat, 
const i tue l'heureux résultat de l'es
prit de col laborat ion qui a toujours 
présidé aux relations entre l'Etat et 
le Vénérable Chapitre depuis l'ac
cord de 1891. 

Cette convent ion contr ibuera effi
cacement à la sauvegarde de ce 
patr imoine d' importance nationale, 
voire internationale. 

Le chef du Département 
de l ' instruct ion publique: 

Bernard Comby 

Désirant mettre en valeur le site 
de Valère, aussi bien les bât iments 
que les col lect ions d'objets d'art, 
d'histoire et de culte qui y sont ras
semblées, l'Etat du Valais et le 
Vénérable Chapitre de la Cathédrale 
de Sion, propriétaire de Valère, ont 
passé lundi une convent ion desti
née à régler les quest ions concer
nant la restaurat ion, la gest ion et 
l 'entretien des biens mobi l iers et 
immobi l iers de Valère. Demeurent 
réservées les compétences du 
Grand Consei l . 

La durée de la convention qui pré
voit un usufruit accordé à l'Etat du 
Valais, a été fixée à 50 ans. 

Le montant total de l' investisse
ment relatif aux travaux urgents de 
restauration des biens mobi l iers et 
immobi l iers, pour une première 
étape de cinq ans (de 1986 à 1990), 

Revaloriser la formation des enseignants 
L'école, pas plus que d'autres ins

t i tu t ions, n'a échappé à ce besoin 
impérieux de changement et à cet 
esprit de renouveau qui souff le sur 
le monde. La réforme de l'école a 
commencé depuis quelques an
nées, et elle cont inue. Ce n'est pas 
faci le du tout car on ne change pas, 
du jour au lendemain, ses concep
t ions, sa manière de penser et sa 
manière d'enseigner. 

La Société pédagogique valai
sanne (SPVAL), réunie à Chamoson 
sous la présidence de Mme Solioz, 
et dont l 'effectif dépasse mil le mem
bres, est très préoccupée par la 
si tuat ion actuel le. Elle voudrait que 
tous les membres de l 'associat ion 
puissent exercer leur profession 
dans les meil leures condi t ions pos
sibles. Or, les soucis d'ordre péda
gogique ne faci l i tent pas leurs 
tâches. Les recyclages, à trop forte 
dose, lassent et découragent. Les 
exigences administrat ives agacent. 
Petit à petit, chez bien d'ensei
gnants la joie d'enseigner s'atténue. 

Le comité de la SPVAL lance donc 
un pressant appel en faveur d'un 
changement profond de tout le 
système de la format ion des inst i tu
teurs et des inst i tutr ices. Il s'agit de 
donner une format ion valable et 
mieux adaptée aux condi t ions de 
notre époque, sans songer unique
ment à des recyclages et des rattra
pages ultérieurs. D'autre part, après 
cinq ans d'école normale, les jeunes 
inst i tuteurs et inst i tutr ices ne peu
vent pas se présenter à l 'Université 
car le dip lôme délivré par le canton 
n'est pas reconnu sur le plan fédé
ral. Ces mêmes enseignants ne peu
vent pas choisir une autre voie faute 
de disposer d'un cert i f icat de matu
rité. C'est une anomal ie. Il n'est pas 
quest ion de fermer les écoles nor
males, mais dans le plus bref délai, 
de modif ier le système d'enseigne
ment et de format ion. De porter la 

durée de l'école normale de 5 à 6 
ans, n'apporterait rien si ce n'est 
une perte de temps pour les «norma
liens». 

Un avant-projet de loi est actuelle
ment à l 'étude. Il serait temps d'acti
ver les démarches afin de pouvoir le 
présenter au Parlement dans un pro
che avenir. 

FIN D'APPRENTISSAGE AU 
CENTRE PROFESSIONNEL 

Remise des diplômes 
SION. — La cérémonie de clôture 
des examens de fin d'apprentissage 
au Centre professionnel de Sion 
s'est déroulée samedi par la remise 
des cert i f icats. Les apprentis ont 
été reçus par M. Gérard Follônier, 
directeur du Centre, qui a procédé à 
la distr ibut ion des cert i f icats de 
capaci té, puis il a appartenu à 
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
de prononcer une al locut ion de cir
constance. Cette manifestation 
était agrémentée de productions de 
la Fanfare des apprentis, dirigée par 
M. Charly Terrettaz. 

Un concours original 
Le publ ic pourra assister, le ven

dredi soir 6 décembre, à la présenta
t ion des œuvres réalisées et créées 
par quelques groupes de jeunes 
art istes à l 'occasion de l 'Année de la 
jeunesse et de l'Année de la musi
que. Cette manifestation se dérou
lera à l'Aula du Collège des Creu
sets, à Sion. 

A l'issue de cette soirée, le jury -
car il s'agit bien d'un concours — 
désignera les lauréats, qui rece
vront le(s) Prix d'encouragement 
que l'Etat du Valais a décidé de 
décerner cette année sous cette 
forme originale. Le programme de la 
soirée sera publié ultérieurement. 

LOCATION 
ou VENTE 
Costumes de 
père Noël, père 
Fouettard + 
accessoires, 
barbes. 

Téléphone 
(027) 22 03 59 
SION 

OrelIFussIl Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX 

Tél. (027)313214 
Maître teinturier 
Service à domici le 

1950 Sion 
RoutedeR iddes21 
A 200 m des Casernes 
— service de réparation 

Spécialiste en 
nettoyage d'ameublement 
— tapis d'Orient, berbères 
— moquette (travail à domicile) 
— tours rembourrés 
— fauteuils, canapés 
— tissu, cuir, daim 
— rideaux, tenture, vitrage 
— toute literie 
— intérieur de voiture 

CAUSE CESSATION DE COMMERCE 
Vente en bloc d'un important mobilier 

URGENT 
Meubles de style et de luxe 
en acajou, bois de rose, noyer, soi t : 
splendide salle à manger en bois de rose avec 
marqueterie comprenant 1 grand buffet, 1 table 
ronde, 6 chaises, 1 vitr ine, ainsi que diverses 
commodes, consoles, vitr ines de salon Ls XV et 
autres; bureaux, secrétaires, commode 
Régence, buffets sculptés, tables de salon, gué
ridons, beau lustre en bronze, miroirs, etc. 
Quantité de meubles courants, très bonne fabri
cat ion de 1930-40 et 1950-60, soi t : 6 chambres à 
coucher, 1 salle à manger complète avec vitrine, 
plusieurs buffets, bibl iothèque, vitr ines, tables, 
lustres, glaces, 1 grand lit-divan à 2 places, coif
feuses, divers salons, ainsi que • 
Nombreux meubles simples à débarrasser bon 
marché. 
Un lot d'objets divers à prendre gratuitement. 
Affaire pour marchands de meubles ou ache
teurs sérieux. Prix à discuter. 

Pour visiter et traiter, écrire sous 
22-181-12 «Est Vaudois» à Montreux. 

chiffre 
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MARTIGNY 
Avec la section 
bas-valaisanne de la FOBB 

MARTIGNY. — Soirée de détente samedi dernier pour les membres de la 
section du Bas- Valais du Syndicat du bâ timentet du bois (FOBB). Un rendez-
vous traditionnel, au cours duquel M. Jean-Claude Glassey, secrétaire, a 
rappelé les temps forts de l'exercice écoulé en matière syndicale, puis a cité 
au tableau d'honneur les sociétaires les plus fidèles, trente-sept au total 
fleuris pour 25 ans de syndicalisme et plus. Notre photo montre MM. Mau
rice Colombara, René Cristina et Robert Christinat, tous trois de Monthey, 
salués pour 50 ans, 56 ans et 57 ans de sociétariat, en compagnie de M. 
Jean-Claude Glassey. 

Assemblée des écrivains valaisans 
MARTIGNY. — Sous la présidencede M. Jean Follonier, l 'Associat ion valai-
sanne des écrivains (AVE) a tenu ses assises annuelles samedi à la Fonda
tion Louis Moret. Une assemblée mise à profit par le comité de l'AVE pour 
procéder à la distr ibut ion des prix du concours l ittéraire 1985. Ce palmarès 
se présente comme sui t : 
Concours des adultes 

Poésie: Denise Arlettaz-Chopard, de Troistorrents 
Roman: Anne-Do Salamin-Berthod, de Saint-Luc 
Conte: Catherine Zufferey, de Sierre 
Théâtre: Jean-François Carron, de Fully 
Concours des jeunes (nés en 1969 et plus jeunes) 
Poésie: 1 e r prix, Maryvonne Sierro, Hérémence 
Contes et nouvelles: 1 e r prix, classe 1 A2de Mme Hélène Morand, du Collège 
Sainte-Jeanne-Antide à Martigny 
Concours des jeunes (nés en 1968 et plus âgés) 

Poésie: 1 e r prix, François Marin, de Martigny, et Manuella Mounir, de 
Mollens 
Contes et nouvelles: 1 e r prix, Cathy Savioz, de Saint-Maurice. 
Quant au Prix Edmond-Troil let, dont la présidence du jury vient d'être con
fiée à Mme Gaby Zryd en remplacement de Mme Anne Troil let-Boven, il n'a 
tout simplement pas été attr ibué cette année. 

M. Jean Follonier, président de l'AVE, félicite François Marin, de Martigny. 

Fête cantonale de chant 
C'est en effet à partir du 30 mai 

1986 que se déroulera à Saint-Mau
rice le grand rendez-vous de tous 
ceux qui vénèrent sainte Cécile 
comme patronne de l'art vocal au
quel ils s 'appl iquent de tout leur 
Choeur! 

Depuis de nombreux mois, un co
mité d'organisat ion présidé par M. 
Jean-Paul Duroux col labore avec le 
Choeur mixte pour préparer les mil le 
et un détai ls des trois jours enchan-

AVI MARIA 

&.; — —. i à rz 

teurs composant le programme «St-
Maurice à votre portée» dans le 
cadre de la prochaine Fête canto
nale de chant. 

Du Kirchenchor de Mund à l 'Ami
tié de Vouvry... le Valais compte en 
sa Fédération plus d'une soixan
taine de sociétés de chant. Ce sont 
en effet environ 1500 enfants et près 
de 2500 chanteurs issus de tout le 
canton qui se retrouveront à Saint-
Maurice le pr intemps prochain. 

1.AUDATE DOM1NUM 

SURGE. l'KOl'i.RA 
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Le chanoine Pont 
dédicace 
Martigny. — Le chanoine Gabriel 
Pont dédicacera son dernier ou
vrage int i tulé «Un homme oublié» 
ce mercredi 27 novembre dès 14 
heures à la Librairie cathol ique, à 
Martigny. «Un homme oublie» re
trace l'existence de Jean-Antoi
ne Pellissier, ermite né à Saint-
Oyen en 1715 et décédé à Naples 
en 1786. 

Décès de M. Charly Ançay 
FULLY. — A Fully vient de décéder 
M. Charly Ançay à l'âge de 53 ans. 

Jeudi passé, M. Ançay était en 
train de travailler dans son atelier, 
lorsque le feu s'est déclaré pour des 
raisons que l'enquête se chargera 
de déterminer. Le malheureux a per
du connaissance et a péri carbonisé 
dans le véhicule sur lequel il effec
tuait une réparation. 

M. Ançay était une figure connue 
et appréciée à Fully. Il exerçait la 
profession d'agriculteur et de viti
culteur et assumait la fonction de 
directeur du secteur des travaux pu
blics à la Municipalité. 

Originaire de Fully, marié et père 
de trois enfants, le défunt était 
membre vétéran de la fanfare La Li
berté. 

Le Confédéré adresse à la famille 
l'expression de sa vive sympathie. 

VALAIS EN RELIEF 

VENDANGES: 
En septième position 

Les vendanges 1985 ne se clas
sent qu'en septième posit ion de ces 
dix dernières années, avec 
44 458 470 litres, soit bien en-
dessous de la moyenne décennale 
qui est de 51 936 178 litres. Il y a, 
bien sûr, les deux très fortes années 
1983 avec près de 80 mi l l ions de 
litres, 82 avec 68,8 mil l ions, 77 avec 
60,6 mil l ions si nous remontons 
jusqu'aux années 1970, nous cons
tatons encore que la récolte 1985 est 
dépassée par les années 70,73 et 76. 
La moins bonne année de ces 25 der
nières récoltes est 1971 avec 29,5 
mi l l ions de l itres. 

Il faut cependant relever avec 
sat isfact ion que le degré dépasse 
nettement le degré moyen de ces dix 
dernières années avec 19.8 pour le 
Chasselas (moyenne 18,2), 21 pour 
le Rhin (19,9), 22,1 pour le Pinot (21) 
et21 pour leGamay(19,8).Cettequa-
lité est également démontrée dans 
le fait qu' i l n'y a que 1,59 mi l l ion de 
litres de Goron sur un total de 17,7 
mi l l ions de litres de Pinot et de 
Gamay. 

L'affiche de la Fête accompagne ici les partitions des trois chœurs imposés 
à l'intention des chœurs mixtes: Ave Maria, Laudate Dominum et Surge, 
propera d'Oscar Lagger. 

Assemblée de l'AVGF 
à Saint-Maurice 

Réunie samedi en assemblée géné
rale sous la présidence de Mme Josiane 
Papilloud et en présence de MM. Vital 
Darbellay, conseiller national, Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, et de Mme Gil-
berte Gianadda, membre du comité cen
tral de la nouvelle Fédération suisse de 
gymnastique, l'Association valaisanne 
de gymnastique féminine (AVGF) a ac
cepté, par 143 oui, 60 non et 2 absten
tions, la convention à l'essai depuis trois 
ans qui la lie avec l'Association canto
nale valaisanne de gymnastique (ACVG). 
Cette convention a pour objectif la coor
dination des efforts des deux associa
tions en matière de formation des jeunes 
gymnastes, pupilles et pupillettes con
fondus. 

Au cours de cette assemblée, le co
mité cantonal a été confirmé dans sa 
composition actuelle, à l'exception de 
Marianne Grandjean et Mireille Costa 
(Sion Fémina), remplacées par Danièle 
Payot (Martigny Octoduria) et Michèle 
Revaz (Sion Fémina). Une nouvelle res
ponsable technique a été désignée en la 
personne de Betty Gillioz (Ayent), qui 
succède à Marie-Angèle Michellod (Cha-
moson). 

Quatre sociétés ont été admises au 
sein de l'association: Grône, Vionnaz, 
Veyras et Artistique 13 Etoiles Sion. L'ef
fectif de l'AVGF s'élève aujourd'hui à 62 
sociétés (plus de 6000 sociétaires). 

Deux membres d'honneur ont été nom
mées. Marie-Angèle Michellod et Evely
ne Byland, de Saint-Maurice, alors que 
trois mérites sportifs ont été délivrés a 
Ariane Mottier (Martigny Aurore), Michel 
Bertona, de Monthey, et Bernard Am-
herdt, de Sion. Quant à Claudine Hugon 
(Martigny Aurore), elle a reçu une distinc
tion pour trente ans de monitariat. 

Les principaux rendez-vous de l'AVGF 
pour l'année 1986 sont les suivants: Fête 
pupilles et pupillettes (Sion • Léman) le 
1e r juin à Fully (le 25 mai à Naters pour la 
région Sion • Gletsch); panorama AVGF 
le 8 juin à Leytron. 

Enfin, l'assemblée des délégués se 
tiendra l'année prochaine à Troistor
rents. 

SPORTS 

La Chaux-de-Fonds - Martigny 3-3 
(0-1, 3-1,0-1) 

Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; D. Dubois, L. Dubois; Siegrist, Gobât; Gou-
maz; Mouche, Dubé, Stehl in; Vui l le, Mart i , Caporosso; Bader, Paragano, 
Lengacher. Entraîneur: Soukup. 
Martigny: Grand; Galley, Zwahlen; J.-L. Locher; Pillet, Rouiller, Monnet; R. 
Locher, Martel, Schwab; Baumann, Moret, Chervaz. Entraîneur: Udriot. 
Buts: 17e Monnet 0-1 ; 2 1 e Dubé 1-1 ; 24e Stehlin 2-1 ; 36e Rouiller 2-2; 38e Mou
che 3-2; 52e J.-L. Locher 3-3. 
Notes: patinoire des Mélèzes, 1800 spectateurs. Arbi t res: MM. Bregy et 
Kunzi. Pénali tés: 5 x 2 ' contre La Chaux-de-Fonds et 6 x 2' contre Martigny. 
Le HC Martigny a réagi comme il le fal lait après la défaite de Vil lars. Evo
luant avec trois défenseurs seulement et avec Rouiller aux côtés de Monnet 
et Pillet dans le premier bloc offensif, la format ion de Bill Udriot a fourni une 
performance exemplaire et a réussi l 'exploit de renverser la vapeur dans l'ul
t ime période alors que La Chaux-de-Fonds semblait en mesure de faire la 
dif férence. 
Le HC Martigny a manifesté un bel esprit de corps durant le tiers médian. Mal
gré le désavantage d'opérer durant plusieurs minutes en infériorité numéri
que, l 'équipe n'a pas cédé à l 'affolement et s'est défendue avec un remar
quable discernement. Mieux, elle a refait surface par la sui te et a f inalement 
contraint son adversaire à un partage de l'enjeu somme toute équitable sur 
l 'ensemble de la partie. 

Martigny - Champel 80-135 (38-67) 
Martigny: Wohlhauser (4), Merz 

(2), Manini (4), Bernet (6), Denti (10), 
Gil l iéron (6), Giroud (6), Gregg (28), 
Sauthier (10), Arlettaz (4). Entraî
neur: Pierre Vanay. 

Champel: Zorzoli (6), B. Lenggen-
hager(13), Rigo(11), Boyle(25), Defo-
rel (10), R. Lenggenhager(9), Frache-
bourg (12), Adler (10), Murphy (39). 
Entraîneur: Maurice Monnier. 

Evolution du score: 5e (8-15), 10e 

(16-37), 15e (28-47), 20e (38-67), 25e 

(46-83), 30e (54-96), 35e (68-114), 40e 

(80-135). 
Notes: Salle du Bourg, 400 spec

tateurs. Arbi tres: MM. Salicio et Gal
ley. 

Le miracle ne s'est pas produit. 
Encore moins la performance livrée 
l'année passée face à SF Lausanne. 
Cette fo is, la barre était placée trop 
haut. Fort de son expérience de la 
première div is ion, le CS Champel 

n'a pas eu à forcer son talent pour 
franchir l 'obstacle. Supérieure dans 
tous les domaines, la format ion ge
nevoise a pris les choses bien en 
main dès le coup d'envoi et, en défi
nit ive, n'a jamais été inquiétée par 
son adversaire de LNB. 

De son côté, le BBC Martigny a 
éprouvé mil le d i f f icul tés à dévelop
per un jeu cohérent. Dépassés par le 
rythme imposé dans les minutes ini
t iales, les Octoduriens n'ont pas été 
en mesure de relever la tête et, à leur 
insu malheureusement, ils ont eu 
tout le loisir de mesurer l 'écart qui 
sépare deux équipes évoluant d'ha
bitude dans des contextes diffé
rents. Et puis, il faut bien reconnaî
tre que les protégés de Pierre Vanay 
avaient en faced 'euxuneexce l len te 
format ion genevoise, au sein de la
quelle Ed Murphy n'a pas fai l l i à sa 
réputat ion en réussissant notam
ment quatre paniers à trois points. 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

Martigny - Le Locie 2-2 (0-0) 
Martigny: Frei; Léger; Barman, 

Moul in, Reynald Moret; Nançoz, 
Pfister, Chicha, S. Moret; Martel l i , 
Flury. Entraîneur: Joko Pfister. 

Le Locle: Piégay; Zurcher; Berly, 
Schafroth; Mur in i ; Bast in, Perez, 
Gigon; Béguin, Epitaux. Entraîneur: 
Claude Zurcher. 

Buts: 58e Reynald Moret (penalty) 
1-0; 68e Gigon 1-1; 70e Martel l i 2-1; 
7 1 e Bonnet 2-2. 

Notes: stade d'Octodure, pelouse 
enneigée, 500 spectateurs. Arbi tre: 
M. Nussbaumer, de Crans-près-Céli-
gny. Mart igny sans Yvan Moret, Ré
gis Moret et Coquoz (blessés). Chan
gements de joueurs: Frutiger pour 
Murini et Messerli pour Béguin. Lors 
de la conférence de presse, M. An
dré Roduit a annoncé que le joueur 
Shebe sera l imogé dans la semaine 
à venir et que l 'assemblée générale 
extraordinaire du club aura lieu le 
lundi 9 décembre. 

Le Martigny-Sports toussote. Au
tant sur le plan sport i f qu'adminis
tratif. A l'heure où le comité se 
demande aujourd'hui encore qui 

sera le successeur de Me François 
Jot terand, l'équipe fanion, elle, est 
en proie aux pires incert i tudes et ne 
parvient pas à surmonter l 'obstacle 
représenté par la lanterne rouge. 
Pourtant, la format ion locloise était 
largement à la portée des gens de 
Joko Pfister. Fragile .en défense, 
fébrile aux avant-postes, elle n'au
rait jamais dû s'octroyer le partage 
de l 'enjeu, même si le Martigny-
Sports, à l ' image de Chicha, a connu 
bien des d i f f icu l tés pour s'adapter à 
l'état du terrain. Les locaux n'ont 
donc qu'à s'en prendre à eux-mê
mes. Après que Martel l i eut redonné 
l'avantage pour ses couleurs à la 70e 

minute suite à l 'égal isation de Gi
gon, ils n'avaient qu'à resserrer 
l'étau et ainsi éviter le retournement 
de s i tuat ion. Enf in, les choses sont 
ce qu'el les sont. Faute d'avoir su 
profiter de l 'aubaine, le Martigny-
Sports n'a pas réussi a faire pencher 
la balance de son côté. Souhaitons 
simplement que ce point perdu ne 

. pèse pas trop lourd lors du décomp
te f inal . 

Leytron - Montreux M 
Leytron: Moos; Cajeux; Roduit, 

Buchard,Baudin;Michaud, Comte, Bing-
geli (74e Buco), Karlen; Fiora, Ruffini (80e 

Vergère). 
Buts: 69e Panchard 0-1 ; 85e Comte 1 -1 . 
Lé redressement opéré face à Echal-

lens se poursuit. En contraignant au par
tage de l'enjeu une excellente phalange 
montreusienne, le FC Leytron a démon
tré sa volonté de vouloir se maintenir à ce 
stade de la hiérarchie helvétique. Au 
cours de cette rencontre àprement dis
putée, les visiteurs se sont créé un nom
bre important d'occasions avant de trou
ver la faille par Panchard (69e). Nullement 
découragés par cette réussite, les 
joueurs locaux ont alors engagé la vi
tesse supérieure et fort justement à cinq 
minutes du terme, ont obtenu l'égalisa
tion par Comte. 

Un point supplémentaire bienvenu 
pour le FC Leytron, qui n'a pas encore dit 
son dernier mot dans ce championnat de 
première ligue. 

Ufhusen - Martigny 13-27 
Une victoire, une de plus, pour leSpor-

ting-Club des lutteurs de Martigny. En 
déplacement samedi à Ufhusen, les pro
tégés de Jimmy Martinetti et Henri Ma-
gistrini n'ont pas connu de gros problè
mes et ont facilement franchi le cap re
présenté par une faible formation lucer-
noise. 

Résultats: 48 kg: Zimmermann (U) - M. 
Arnaud (M) 4-0; 52 kg: Blum (U) - Y. Vouil-
loz (M) 4-0; 57 kg: R. Alt (U) - D. Martinetti 
(M)0-4;62kg:F.AIt(U)-J.Ribordy(M)4-0; 
68 kg: Schumacher (U)- N. Lambiel (M)0,5 
- 3,5; 74 kg: Reichmuth (U) - R. Bergue-
rand (M) 0-4; 82 kg: Schàbi (U) - H. Magis-
trini (M) 0-4; 90 kg: H.-P. Steinmann (U) -
P.-D. Jollien (M) 0,5 - 3,5; 100 kg: E. Stein
mann (U)-J. Martinetti (M) 0-4; + 100 kg: 
Gizza Nasser (M) vainqueur par forfait 
0-4. 
1 " ligue: Genève Lutte- Martigny II 16-24. 

• 
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• SPÉCIAL CHAMOSON - SPÉCIAL CHAMOSON - SPÉCIAL CHAMOSON 

Assemblée primaire extraordinaire 
du 28 novembre 1985 
Ordre du jour 
1. Règlement d'irrigation 
2. Taxe d'irrigation, modification de la fourchette 
3. Salle polyvalente: informations-décisions 
4. Crédit de constructions 
Aucune séance d'information préalable n'ayant été envisagée par l'Admi
nistration communale, nous pensons utile de présenter ci-après les objets 
soumis à l'approbation des citoyennes et citoyens. 

1. Règlement d'irrigation 
1100 propriétaires de vignes sont concernés. 
680 environ sont domiciliés sur le territoire delà commune. 
420 propriétaires domiciliés hors de la commune ne seront pas consultés. 

Conséquence: 1500 citoyennes et citoyens domiciliés auront la possibilité 
de se prononcer sur cet objet. 

2. Taxe d'irrigation, modification de la fourchette 
Situation actuelle 
720 000.— de dette au compte «irrigation» 1984 

(118 000.— en 1980). Ouverture d'aucune zone nouvelle. 
150 000.— de dépense moyenne annuelle de fonctionnement, 

pas d'amortissement en 1984 
aucun fond de réserve constitué 

445 ha de surfaces desservies se décomposant comme suit: 
325 ha équipés de jets fixes 

28 ha irrigués par conduite volante 
92 ha vignes non irriguées, jardins et pelouses 
50 ha constitués de prairies irriguées par bisse 

(ruissellement) 

2.1. Tableau comparatif avec la commune de Leytron 

Chamoson 
1984 
Pasd'irriga 
tion 1985 

Leytron 
1984 

Pas d'irriga
tion 1985 

Surfaces 
irriguées 

par jets fixes 
coût m2 

3,5 et 

3,2 et 

2,5 et 

1 et 

Surfaces 
non-irriguées 

2 et 

2,2 et 

1 et 

1 et 

Surfaces 
irrigation 

traditionnelle 

6 et 

4 et 

Surfaces 
hors zone 
viticole 

0,2 et 

0,4 et 

2.2. Proposition de l'Administration communale à l'assemblée primaire du 
28 novembre 1985 

Propositions 
de nouvelles 
taxes 3,4 à 7 et 2,2 à 4,2 et 4 à 7,5 et 0,4 et 

Tout sur la médecine du sport 
M l KâMÏtUtW 

3 ENRE 

PULSMESSC.ERSET 

ENREGISTREUR 
PULSATION 

CARDIAOUE 

. , . , , ad»' 

La réunion de la médecine du sport c'est aussi la présentation d'appareils liés à la pra
tique du sport et aux soins que cela nécessite. 

SION. — La Société suisse de médecine 
du sport tenait ses assises à Sion ven
dredi et samedi. C'était une première due 
certainement à la présence au comité 
suisse des Dr Morand et Gobelet, de 
Sion. 

C'était le Lycée des Creusets qui 
accueillait les médecins du sport et les 
nombreux stands d'appareils et de pro-, 
duits liés à la thérapie des atteintes spor
tives, ceci pour le plus grand intérêt des 
étudiants. Une manière de faire entrer la 
vie à l'école. 

Ces journées ouvertes par M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, permirent aux 
participants, outres les diverses confé
rences données, de se rendre vendredi 
soir à Binii/Savièse pour y partager un 
repas. 

Parmi les différents thèmes traités, 
relevons ceux concernant la médecine 
résultant de la pratique de la haute mon
tagne, ceux en relation avec la compéti
tion et notamment les produits utilisés 

dans les compétitions, enfin les affec
tions touchant des point sensibles de 
l'organisme lors de la pratique de cer
tains sports. 

Contrôles 
techniques du TCS 

Durant le mois d'octobre, le TCS a 
effectué des contrôles de véhicules. 
Entre Brigue et Monthey, dans une 
quinzaine de lieux, les patrouilleurs 
du TCS ont contrôlé quelque 2500 
véhicules. Les intéressés sont ac
courus un peu plus nombreux que 
l'an passé dans toutes les régions 
du Valais, sauf à Sion, où l'on enre
gistre un léger recul. Notons que le 
TCS Valais a utilisé cette année une 
nouvelle machine pour le contrôle 
des phares. 

Notons en passant que les proprié
taires de vignes à Leytron ont payé 
86 et le m2 pour l'équipement en jets 
fixes et que leur «consortage» pos
sède une réserve de 87 992 francs 
(1983). 

Aucune dette, aucun débiteur. 
Chamoson par contre coûte 1 fr. 37 

par m2 d'équipement. 

QUESTIONS 
1. La fourchette de taxe proposée 

sera-t-elle de nature à répondre 
aux exigences financières pré
vues à l'art. 16 du projet de nou
veau règlement qui stipule: «Les 
taxes devront couvrir les frais 
d'exploitation, le service des 
intérêts, l'amortissement des 
installations ainsi que les réser
ves nécessaires au renouvelle
ment du réseau»? / 

2. Quelles mesures envisage l'Ad
ministration, autre que l'aug
mentation chronique des taxes, 
pour juguler l'explosion des 
coûts et comprimer les dépen
ses, constatées notamment de
puis 1980? 

3. L'Administration a-t-elle envi
sagé une autre solution que 
l'augmentation des taxes, pour 
amortir la dette existante? 

Pourquoi comparer 
Chamoson à Leytron? 

De toutes les communes viti-
coles du Valais, afin que compa
raison puisse dire raison, il se 
trouve que le vignoble de Leytron 
est celui qui se rapproche le plus 
de celui de Chamoson: topogra
phie, années de construction et 
d'équipement du réseau d'irriga
tion. 

3. Salle polyvalente 
Point 3 de l'ordre du jour: informa

tions, décisions. 
Depuis de nombreuses années, 

les sportifs, jeunes et moins jeunes 
souhaitent ardemment la mise à dis
position d'une salle destinée à la 
pratique des sports. 

Depuis huit ans, lors de chaque 
assemblée primaire, l'exécutif com
munal annonce soit des créations 
futures, soit des études, soit des 
projets, soit des lieux géographi
ques (malheureusement et bien sou
vent mouvants puisqu'ils ont ten
dance à se déplacer selon des critè
res qui n'ont rien à voir avec les 
besoins des sportifs). 

Aujourd'hui, tout semble réglé. Le 
crédit est sollicité. Le Chamosard, 
du moins il l'espère, sera sans 
doute, quelques instants avant la 
votation, orienté sur: 
— l'étude des besoins promise 
— le choix du lieu 
— les études réalisées 
— les projets proposés 
— les choix retenus: «salle omnis-

port» ou «salle polyvalente» 
— les devis établis (construction, 

aménagement, déplacement des 
installations sportives existan
tes) 

— la planification financière 
— l'incidence d'une telle oeuvre sur 

les autres investissements à réa
liser dans la commune 

— les coûts d'entretien et utilisa
tion 

Enfin, chacun aura certainement 
plaisir à admirer la maquette qui lui 
permettra d'apprécier et de se ren
dre compte de l'œuvre proposée. 

4. Crédit de construction 
Cet objet à l'ordre du jour suscite 

les questions suivantes: 
1. Pour quelles raisons, le Conseil 

communales n'indique-t-il pas 
dans la convocation et l'ordre du 
jour de l'assemblée primaire, le 
montant du crédit sollicité pour 
cette œuvre qui sera certaine
ment de l'ordre de4à5 mi liions? 

2. Le vote sur un objet de cette im
portance ne devrait-il pas inter
venir une fois les citoyens orien
tés et après qu'il lui ait été con
senti un temps de réflexion. Le 
citoyen aurait sans doute appré
cié une telle marque de considé
ration. 

CONCLUSIONS 
Le Parti radical démocratique de 

Chamoson affirme officiellement 
qu'il est favorable à la construction 
d'une salle omnisport permettant de 
satisfaire les activités sportives 
dans la commune. 

Il ne saurait cependant approuver 
sans autre, des projets et proposi
tions présentés de façon incom
plète, ne permettant pas aux 
citoyens contribuables de se pro

noncer en toute connaissance de 
cause et dans un délai convenable. 

Le comité du PRDC 

Assemblée du Parti 
radical de Chamoson 

L'assemblée du Parti radical 
démocratique de Chamoson est 
convoquée pour le mercredi 27 
novembre à 20 heures à la salle 
Coopérative. 
Ordre du jour: 
1. Assemblée primaire extraor

dinaire du 28 novembre 1985 
2. Examen du projet de règle

ment d'irrigation et analyse 
de la fourchette de taxes pro
posée 

3. Salle polyvalente: informa
tion 

4. Divers 
L'importance de cette assem

blée pour l'avenir des vignerons 
et des sportifs chamosards n'é
chappera à personne. 

Valais du bois 
La forêt valaisanne joue un rôle 

particulièrement important de pro
tection contre les avalanches. Elle 
occupe 17% de la superficie totale 
du canton et 38% du sol productif. 
Sur le plan de la production de bois, 
elle est sous-exploitée, a relevé un 
conférencier lors des 6es rencon
tres solaires suisses (octobre 1985, 
Sierre), placées sous le thème «fo
rêt-bois, énergie-habitat». 

Chaque année, près de 90 000 m3 

de bois sont extraits de la forêt valai
sanne. Mais sa capacité de produc
tion pourrait être de 40 à 50% supé
rieure. Cette sous-exploitation s'ex
plique par les contraintes techni
ques et physiques (relief, climat, 
etc.) pesant sur la production de 
bois, mais aussi par les problèmes 
financiers posés par l'importance 
des investissements nécessaires, 
notamment. Dans le cadre de leur 
travail, les scieries valaisannes 
importent quelque 50% des bois 
bruts dont elles ont besoin. L'insta

bilité du marché du bois est notam
ment à l'origine de ce déséquilibre 
entre- sous-exploitation forestière 
d'une part, et importation massive 
de grumes d'autre part. 

Le Valais compte près de 450 en
treprises de menuiserie, de char
pente et d'ébénisterie, soit environ 
300 unités dans le Valais romand et 
150 unités dans le Haut-Valais, se
lon un responsable de l'Association 
cantonale des métiers du bois. L'en
semble des entreprises du bois oc
cupent environ 3200personnes, soit 
2130 travailleurs dans le Bas-Valais 
et près de 1100 dans le Haut-Valais. 

Les salaires versés aux travailleurs 
du bois ont atteint l'an passé en 
Valais plus de 70 millions de francs. 
Un fait réjouissant: on dénombre 
actuellement de nombreux apprentis: 
491 menuisiers, 78 charpentiers et 
134 ébénistes. Ces effectifs représen
tent un peu plus de 10% de l'ensem
ble des apprentis du canton du Valais 
de toutes les professions. 

En Valais, 
3 3 % d'emplois 
concernés 
En Valais, un tiers des travaileurs de l'industrie 
sont occupés dans la chimie. Renoncer complète
ment à l'expérimentation animale, c'est rendre 
impossible les travaux de recherche, donc mena
cer un pilier important de notre économie canto
nale. 

Pour la sécurité 
de l'emploi 

Trrn à l'initiative 
Weber 

T 
fourrures 

Choix fantastique 
Prix exceptionnels 

EXPOSITION-VENTE 
Monthey, au Café-Restaurant 

La Promenade Tél. (025) 7123 55 
mercredi 27 novembre de 9 h. à 18 h. 30 

jeudi 28, vendredi 29 novembre 
de 10 heures à 18 h. 30 

/ et notre grand choix d'occasions! 



Mardi 26 novembre 1985 CONFEDERE 

EXPÉRIMENTATION ANIMALE 

Une législation déjà très sévère 
La législation suisse sur la pro

tection des animaux contient une 
section entièrement consacrée à 
l'expérimentation animale. Les 
prescriptions qu'on y trouve sont 
parmi les plus sévères au monde. En 
l'élaborant et en l'adoptant, le Parle
ment visait à créer l'assurance que 
ces expériences seraient limitées à 
l'indispensable, sur le minimum 
possible d'animaux. 

Ainsi, dans notre pays, toute ex
périence douloureuse pour les ani
maux doit faire l'objet d'une autori
sation cantonale. La loi définit clai
rement les personnes auxquelles 
elle peut être délivrée ainsi que les 
seuls buts et conditions dans les
quelles ces expériences peuvent 
être faites. Par exemple, elles ne 
sont autorisées sur les mammifères 
que dans la mesure où elles ne sont 
pas possibles sur des animaux infé
rieurs. 

Chaque expérience autorisée fait 
l'objet d'un procès-verbal détaillé. 
Quand bien même les cantons sont 
chargés de la surveillance de l'appli
cation de la loi, le Conseil fédéral a 
désigné une commission de spécia
listes, conseillant l'Office vétéri
naire fédéral et les cantons. Du 
reste, tous les cantons disposent 
eux-mêmes d'une commission de 
surveillance visitant chaque année 
les laboratoires se livrant à des 
expériences sur les animaux. 

La Suisse participe à l'élabora
tion de directives internationales 
pour une meilleure protection des 
animaux par sa présence dans des 
organisations internationales. Mais 
comme notre législation en matière 
d'expérimentation animale est déjà 
l'une des plus sévères au monde, 
nous n'adoptons pas les directives 
actuelles de l'Organisation de coo
pération et de développement éco
nomiques; car de l'avis du Conseil 
général, elles ne vont pas encore 
assez loin. Nous devons donc nous 
borner à appliquer les prescriptions 
obligatoires de la Pharmacopée eu
ropéenne. 

Les progrès faits en faveur d'au
tres méthodes de recherche sont 
considérables. Elles ont déjà permis 
de réduire sensiblement l'expéri

mentation animale; mais il est 
impossible de s'en passer complè
tement si l'on veut arriver à mieux 
connaître certains phénomènes et 
les effets de substances en vue de la 
production de médicaments contre 
de nombreuses maladies encore in
vaincues. Cela vaut du reste aussi 
pour les soins donnés aux animaux 
par les vétérinaires. 

Les expériences que nous renon
cerions à faireen Suisse par l'accep
tation de l'initiative «pour la sup
pression de la vivisection» se dérou
leraient à l'étranger, au détriment de 
notre industrie pharmaceutique et 
de ses exportations, ainsi que de 
16 000 salariés. Au détriment aussi 
des animaux utilisés pour des expé
riences dans des pays dont la légis
lation est moins sévère que la nôtre. 
Au détriment surtout des malades, 
puisque la médecine ne disposerait 
plus des progrès d'une grande par
tie de la recherche dans notre pays. 
C'est pourquoi, il est permis d'enga
ger vivement les citoyens de ce pays 
à dire NON le 1er décembre, (de.) 

Assemblée radicale 
du distr ict de Monthey 

L'Association radicale du district 
de Monthey, réunie récemment, pro
pose de dire NON à l'initiative sur la 
vivisection de façon assez nette: 
contre 101 ; pour 2; abstentions 3. 

Démographie valaisanne: conséquences 

MARTIGNY 

La Braderie d'automne 
c'est pour demain 

Mercredi et jeudi se tiendra au 
CERM, la grande Braderie d'au
tomne, de 10 à 21 heures. Cette bra
derie est mise sur pied par l'Associa
tion des commerçants et artisans de 
Martigny. 

Les restaurants sont ouverts pour 
cette circonstance et jeudi dès 17 
heures la raclette sera le plat du 
jour. 

Soulignons qu'une vingtaine de 
commerces présentent des articles 
pendant ces deux jours. 

Relevons encore que les enfants 
n'ontpasétéoubliéspuisqu'un laça 
été aménagé pour eux et qu'ils pour
ront se promener en bateau. 

INITIATIVE WEBER: 

Aveuglement volontaire 
Encore que les arguments des ini

tiants fassent appel au ressort de la 
passion plus qu'à celui de la raison, 
certains des partisans de l'initiative 
populaire pour la suppression de la 
vivisection n'hésitent pas à affirmer 
que les résultats de l'expérimenta
tion animale ne sont pas applica
bles à l'homme et n'ont pas contri
bué aux progrès de la médecine, ou 
que ces essais sur les animaux 
pourraient parfaitement être rem
placés par d'autres méthodes. 

Or, les scientifiques s'accordent 
pour assurer qu'à de rares excep
tions près aucun des progrès 
accomplis par la médecine au cours 
des cent dernières années n'aurait 
été possible sans l'expérimentation 
animale. On lui doit entre autres les 
traitements contre la variole, la scar
latine, la diphtérie, la typhoïde, la 
poliomyélite, la tuberculose, sans 

Tous criminels le 2 décembre? 
«Jusqu'à l'adoption de disposi

tions pénales, l'article 123 du code 
pénal sera appliqué par analogie en 
cas de violation de l'article 25 ter». 

Tels sont les termes de la disposi
tion transitoire inclue dans l'initia
tive. 

Autrement dit, en cas d'accepta
tion de l'initiative, toute personne 
participant directement ou indirec
tement à une expérience sur les ani
maux est condamnable et risque, 
selon les dispositions du code pé
nal, jusqu'à cinq ans de réclusion. 

Chercheurs dans les laboratoires 
universitaires, étudiants en chirur
gie, scientifiques et laborantins 
dans les laboratoires pharmaceuti
ques, tous seront des criminels en 
puissance dès le 1er décembre. Mais 
il y a plus grave. Les dispositions de 
l'initiative étant très imprécises, l'in
certitude régnera sur ce qui est véri
tablement interdit ou ce qui ne l'est 
pas. 

Il est de toute façon absurde de 
criminaliser, d'un jour à l'autre, ce 
que la nouvelle loi sur la protection 
des animaux, approuvée par plus de 

huit votants sur dix, autorisait jus
que-là. 

Mais il est encore plus absurde de 
mettre sur pied d'égalité en regard 
de la loi, l'homme et i'animal. Le 
Conseil fédéral relève à ce propos 
que l'homme et l'animal sont traités 
différemment par le droit. Il serait 
donc contraire à cette notion fonda
mentale de faire bénéficier les ani
maux, ne serait-ce que par analogie, 
de dispositions applicables à 
l'homme. 

Et pourtant c'est bien ce qu'exige 
l'initiative: 

Celui qui aura testé une nouvelle 
substance pharmaceutique sur un 
rat pourra être condamné à la même 
peine que celui qui aura fait usage 
d'une arme contre un homme, une 
femme ou un enfant hors d'état de 
se défendre! 

Cet exemple démontre à quelles 
aberrations conduirait l'accepta
tion de l'initiative «pour la suppres
sion de la vivsection». Sous prétexte 
de protéger les animaux, ses au
teurs rendent égaux devant la loi les 
hommes et les rats, quand ce n'est 
pas les insectes. 

parler du traitement des affections 
cardiaques ou de l'évolution des 
moyens anesthésiques. 

Ces mêmes scientifiques n'ont 
pas attendu l'offensive de Franz 
Weber et de ses amis pour chercher 
des méthodes de substitution à l'ex
périmentation animale. Malgré leur 
développement, qui a permis de 
faire baisser de 20% entre 1976 et 
1981 le nombre d'animaux de labora
toire utilisés par l'industrie pharma
ceutique bâloise, évolution encore 
accélérée par la suite, ces méthodes 
demeurent insuffisantes. Elles sont 
notamment impuissantes à révéler 
les effets d'une substance sur l'or
ganisme entier, qui dispose de nom
breux mécanismes de réaction et 
d'autorêgulation, alors que ce sont 
ces effets mêmes qu'il importe de 
connaître pour prévoir l'effet de ces 
substances sur le corps humain. 

On ne saurait ignorer, encore, que 
lois et règlements d'une part, et exi
gences éthiques que s'imposent les 
chercheurs d'autre part, contri
buent, chez nous, à borner les 
essais à l'indispensable, à réduire 
au minimum le nombre d'animaux 
utilisés et à atténuer leurs souffran
ces dans la mesure du possible. 

Volontairement aveugles à ces 
évidences, les initiants n'apportent 
aucune solution. Si l'initiative est 
acceptée, les essais se feront ail
leurs, sans profit aucun pour les ani
maux et au prix d'un grave préjudice 
pour l'industrie pharmaceutique — 
et les dizaines de milliers d'emplois 
qui en dépendent — ef la recherche 
de ce pays. 

D. Soville 
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Il eut été souhaitable de faire des 
projections sur 20 ans ou 30 ans des 
résultats de la tendance actuelle. 
Que deviendra ce canton vieilli-
sant? Va-t-on vers l'abandon de cer
tains villages, les habitants moins 
nombreux seconcentrantlàoù lavie 
est plus facile. Dans des aggloméra
tions réduites, pourra-t-on continuer 
à assurer des services indispensa
bles commerciaux ou sociaux? 

Et puis enfin, et c'est peut-être la 
plus grave question à laquelle l'opti
misme de l'auteur de cette étude ne 
répond pas: un pays vieillissant 
n'est-il pas condamné au'conserva
tisme dans son acceptation la plus 
négative? 

Lorsque les jeunes sont moins 
nombreux, l'avenir se rétrécit. Lors
que l'avenir se rétrécit, tous, y com
pris les plus âgés, ont moins con
fiance. L'avenir fait moins peur à de 
vieux parents dont les enfants dans 

leur diversité construisent, inno
vent, contestent, qu'à des vieux 
citoyens dont la maigre descen
dance, frileusement veut préserver 
l'acquis. 

Les statistiques ne permettent en 
soi pas de conclusions politiques. Il 
faut les interpréter, imaginer les 
conséquences des faits. Là est le 
travail de la politique. 

L'Office des statistiques a bien 
fait d'aborder le sujet. Elle a tort de 
tirer des conclusions dans un seul 
sens. Mais les citoyens de ce can
ton, les partis, auraient encore plus 
tort si ils ne lancent pas le débat sur 
l'avenir du Valais, confronté à une 
baisse démographique impression
nante. 

Pour mon compte, je reste con
vaincu que la chu te trop brutale de la 
natalité est négative pour notre ave
nir culturel, social et économique. A 
moins, que l'on ne me prouve le con
traire rationnellement. 

Pascal Couchepin 

Enseignants du CO: place au français 
Suite de la Ve Page 

Réunis à Sion, les enseignants 
regroupés dans l'Association valai
sanne des professeurs de l'ensei
gnement secondaire du 1er degré 
ont changé de président, M. Guy-
Pierre Pont prenant la place de Mme 
Marie-Claire Sierro de Sion. 

Par ailleurs, les enseignants ont 
voté deux résolutions, l'une deman
dant de faire au français la place qui 
lui revient dans l'enseignement, 
l'autre postulant une présence dans 
les commissions d'élaboration des 

mesures scolaires avant la mise en 
marche des moyens de réalisation. 

Mais ce qui a surtout retenu l'at
tention, c'est la controverse au sujet 
d'un postulat Robyr sur la pléthore 
d'enseignants 

SignalonsqueM. Bernard Comby, 
chef du DIP s'est adressé aux ensei
gnants et a relevé deux points dans 
son intervention: la politique sco
laire et le rôle de l'Etat en matière de 
culture. 

88 instituteurs primaires sans poste 
Le canton du Valais, depuis quelques années, se trouve confronté au 
problème du passage très rapide de la situation de pénurie des effec
tifs d'enseignants, qui a duré plus de 25 ans, à une situation de plé
thore. Malgré certaines mesures prises, il faut admettre qu'il est très 
difficile d'ajuster parfaitement, année après année, dans le marché de 
l'emploi, l'offre à la demande. Pour la saison scolaire 1985/1986, 88 
maîtres primaires n'ont pas de postes attribués, ils étaient 95 en 1983 
et 125 en 1984 à ne pas avoir de poste d'enseignant. Ces jeunes maî
tres effectuent des remplacements occasionnels. 
Quelles sont les raisons de cette pléthore d'enseignants? Si durant la 
saison scolaire 1977/1978, le Valais comptait 26 000 élèves des clas
ses primaires, ce nombre a diminué sensiblement et rapidement, à la 
suite de la baisse de la natalité, de sorte qu'il faut s'attendre à n'avoir 
plusquequelque18 OOOélèvesprimairesd'ici peu. Le Département de 
l'instruction publique et les milieux pédagogiques ont pris des mesu
res appropriées. L'effectif moyen d'une classe primaire est actuelle
ment de dix-huit élèves. Il ne sera pas possible de descendre en-
dessous de cette moyenne. Il a été introduit, d'autre part, dans certai
nes classes un enseignement à mi-temps qui donne satisfaction. A 
part les congés de maternité, il est dorénavant accordé des congés 
pour le perfectionnement des maîtres. 
Les jeunes enseignants, sans poste, s'étonnent grandement que 
jusqu'à ce jour, il n'a pas été pris de décision à l'égard des couples 
dont le mari et la femme enseignent ou que l'un des deux est employé 
dans l'administration cantonale ou communale. Certaines commu
nes, dont celle de Sion, offrent aux enseignants décidés de quitter 
l'enseignement, un, deux ou trois ans avant d'avoir légalement la 
retraite, le supplément financier afin que cette retraite soit complète. 
Cette mesure, qui paraît intéressante, ne rencontre pas l'adhésion de 
tous les enseignants se trouvant dans cette situation. On a l'impres
sion qu'il s'agit de personnes qui doivent redouter de partir à la 
retraite. On croyait que la retraite à la carte aurait intéressé beaucoup 
de gens? On s'est trompé. Il est difficile parfois de comprendre certai
nes réactions. 

D'abord sauver les hommes 
/^ OH ! ON A 
/ ESSAYÉ SUR LUI 
l UN NOUVEAU 
\ MÉDICAMENT/, 

te 

i 

Non 
à l'initiative Weber 
concernant la suppression 
de l'expérimentation animale 

le 1er décembre 

l 
Comité valaisan 

contre le blocage de la recherche 
médicale 
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le bon chemin mené... 3§£\ 

iï^osoy 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

(̂ iRRE-DE-ÔÂGËS 

V̂ETROZ « 

t^S^** 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

* 

Café-Restaurant des VERGERS 
Mme Marianne Vergères vous propose 

— son plat du jour varié Tél. (027)36 13 46 
— ses spécialités valaisannes VÉTROZ 
• Salle à manger pour sociétés, noces et banquets 

PTT V l s i o n 1 
coop vege s 

les vergers 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195 — 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

CONTHEY-VETROZ 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45 -36 24 68 

TEMF S.A. 
Auto-démolition 
Récupération 
Pneus et pièces détachées 
d'occasion 
Achat - vente fers et 
métaux 
1963 VÉTROZ 
Tél. (027) 36 26 31 

GiïmzZ) Garage du Moulin umm 
^ ^ ^ Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

«Sur la route • 
du vin» . 

Café-restaurant Chez Madame 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ vous proposent 

— Restauration chaude et froide à toute heure 
— Spécialité «Petite Arvine» du négociant en vins Julien Carrupt 
1915 CHAMOSON - Tél. (027) 86 31 13 Fermé le mercredi 

Exposition de céramiques à Saillon 
Pierre et Vérène Hirt sont un couple de céramistes. Ils ont 
pignon sur rue à Sai l lon. 

Pierre Hirt, né en 1945, a accompl i un apprentissage de céra-, 
miste à Kreuzlingen (Thurgovie), pendant trois ans. Il a travail lé 
quelques années en Thurgovie avant de partir en Crète, puis de 
s' instal ler à Sai l lon. 

Vérène Hirt-Hunsperger est née en 1954 et a suivi un apprentis
sage de céramiste dans l 'Emmenthal (Berne). 

En 1978, ils inaugurent un atelier et un magasin de céramiques 
dans une grange qu' i ls ont aménagée dans le vil lage de Sai l lon. 
Chaque année avant Noël, ils y organisent une exposit ion de 
leurs créat ions. 

Au début de cette année, ils ont part icipé à une exposit ion orga
nisée par la Jeune Chambre Economique de Sion à Manosque 
(France). 

Depuis 1983, Pierre et Vérène Hirt ont pris la responsabi l i té de 
transmettre leurs connaissances professionnel les à une 
apprentie. Ruth Baeriswyl a commencé sa dernière année de 
format ion professionnelle. 

Cette année, l 'exposit ion se compose de nombreuses crèches. 
Les unes sont composées d'éléments tournés, puis coupés et 
modelés, d'autres peuvent s'ouvrir, d'autres encore sont de véri
tables mises en scène de la nativité. On peut également y voir 
quelques reliefs. 

A cela s'ajoute toute la céramique uti l i taire, telle que services à 
dîner, à thé, à dessert, vase à fleurs, cache-pots, bonbonnières, 
etc. 

Exposition ouverte tous les jours de 14 heures à 19 heures 
jusqu'au 22 décembre. 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERIHUkJ&Cie S.A. 

Machines de chantier 
et de manutention 
Al M SA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Vacherins glacés 

Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

(m * X| 

«8 $ 

Marcel Mîchellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - V E T R O Z 

~T^^^^^^n^T^^^^r^^M^ 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TEL 027/86 5434 - 1916 STPIERREDECLAGES 
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MARTIGNY 
MARTIGNY 1986 

Les élus radicaux informent... 
Citoyens, citoyennes de Martigny, 
Vous êtes cordialement invités à participer à une assemblée publique au 
cours de laquelle les conseil lers communaux de notre cité vous parleront de 
l'avenir de Martigny, de leurs activités et de leurs projets. Cette assemblée 
se déroulera à la 

SALLE COMMUNALE 
LE MARDI 26 NOVEMBRE 1985, A 20 H. 30 

• Quels sont les aménagements importants prévus ou en voie de réalisa
t ion? Equipements sport i fs, routes, places publiques, salles, bât iments, 
hôpitaux... 

• Nos équipements sociaux sont-i ls adéquats et suf f isants? Garderie 
d'enfants, places de jeux, maison des jeunes, aide aux personnes 
âgées... 

• Quels sont les projets dans le domaine culturel? Bibl iothèques, théâ
tre... 

• Comment compte-ton résoudre les différents problèmes posés en 
matière de sécurité publique ou en matière d'économies d'énergie? 

• Quels sont nos vœux? Quelles sont nos l imites? 
Vos élus attendent vos quest ions et vos suggest ions! 
A l'ordre du jour, information sur l ' init iative «pour la suppression de la vivi
sect ion». 

Parti radical de Martigny 

fc%> ( M V % p u MAMOI]^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Sélection pour le printemps de Bourges 86 
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 

novembre, le cabaret-théâtre des 
Caves du Manoir accueil lera les 
douze art istes retenus dans le cadre 
de la sélection romande pour le Prin
temps de Bourges 1986. Ces artis
tes, parmi lesquels f igurent trois 
Valaisans, Dominique Savioz, Ro
maine et Pascal Rinaldi, ont déjà 
donné leur tour de chant à Lausanne 
(Faux-Nez) et à Nyon (Funambule). 
Cette étape octodurienne repré
sente donc leur ul t ime examen de 
passage, une étape au terme de 
laquelle seront désignés les lau
réats appelés à défendre leurs chan
ces lors de ce grand rendez-vous de 
la chanson française fixé au mois de 
mars de l'année prochaine. 

Un jury mart ignerain a été const i
tué. Composé de MM. Olivier Vocat 
(président), Christ ian Holzer, Domi - , 
nique Tacchini , Pierre Bruchez et de 
Mlle Dominique Vouil loz, il aura à 
juger de la prestation des art istes, 

Succès d'une conférence 
MARTIGNY. — La soirée organisée, 
mercredi dernier, à la Galerie de la 
Dranse, à Martigny, mise gracieuse
ment à disposi t ion par la Fondation 
Louis Moret et durant laquelle Léo-
nard-P. Closuit a présenté son f i lm 
sur le Mexique, a rapporté 1539 fr. 20. 
Ce montant a été intégralement 
versé à la Fondation nationale 
suisse de la Chaîne du Bonheur, en 
faveur des sinistrés du Mexique. 

Devenir conteur 
MARTIGNY. — Depuis trois ans 
déjà, le Mouvement des Aînés 
donne la possibi l i té à ses membres 
de se former à l'Art de Conter. Si 
cette activi té est avant tout adaptée 
aux aînés, elle est également ou
verte aux autres classes d'âges. 

L'intérêt toujours plus grand que 
rencontre le monde des contes 
donne l'avantage de côtoyer des 
personnes d'âges et de milieux très 
divers. Les conteurs sont aussi ap
pelés dans les écoles, les bibl iothè
ques, les exposi t ions, les hôpitaux 
d'enfants ou les maisons de retraite. 

On ne naît pas conteur, on le de
vient, mais pas du jour au lende
main; on le devient à force d'entraî
nement. Et les Valaisans intéressés 
pourront enfin s'exercer à cet art en 
Valais. Le Mouvement des Aînés 
propose des journées et des après-
midi d'exercices au Centre de loisirs 
à Martigny. La format ion est compo
sée d'une base théorique appuyée 
sur des exposés, des recherches en 
commun et surtout sur des exerci
ces prat iques: travail de la voix, du 
geste, de l ' imaginat ion ou du voca
bulaire. Les cours débuteront en jan
vier 1986 (un jour et demi par mois) 
mais une séance d' introduct ion 
aura lieu le lundi 9 décembre à 14 
heures au Centre de loisirs. 

Formation: Centre de loisirs de 
Martigny, rue Vorziers 2, 1920 Mar
tigny. 

Renseignements et inscriptions: 
Jacqueline Tornay, rue du Bourg 33, 
1920 Martigny, tél . (026) 2 83 64. , 

E.Sola 

selon des critères object i fs (qualité 
de l ' interprétat ion, du texte et de la 
musique) et subject i fs (coup de 
cœur pour une interprétation par 
exemple). La réaction du public 
entrera également en considérat ion 
dans le choix du jury. Chaque soir, 
dès 20 h. 30, quatre spectacles 
seront présentés. A noter que le 
grand vainqueurseverradécerner le 
prix de la ville de Martigny. 

PROGRAMME 
Jeudi 28 
20 h. 30: Serge Cosandai; 21 h. 15: 
Pascal Rinaldi ; 22 h. 15: Alex 
Périence; 23 heures: Romaine. 
Vendredi 29 
20 h. 30: Dominique Savioz; 21 h. 15: 
Serge Yssor; 22 h. 15: Sarclon; 23 
heures: Patrick Chambaz. 
Samedi 30 
20 h. 30: Léchot & Pil lard; 21 h. 15: 
Gisèle Ratzé; 22 h. 15: Dominique 
Scheder; 23 heures: Phil ippe Au-
bois. 

Précisons que la part ic ipat ion au 
Festival de Bourges const i tue un 
véritable tremplin pour un jeune 
artiste désireux de persévérer dans 
cette voie. Ne serait-ce qu'en raison 
de la présence sur place de nom
breux professionnels du show-busi
ness. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 29 novembre à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Promotion militaire 
pour un Saillonain 

Au cours d'une cérémonie qui 
s'est déroulée à Frauenfeld le 8 
novembre en présence du comman
dant d'école le colonel Hofstetter, 
du divisionnaire D. Jordan, chef d'ar
mes d'artillerie, et de nombreuses 
autorités civiles et militaires, 78 
aspirants de l'école d'officiers d'ar
tillerie OS3 ont été élevés au grade 
de lieutenant. Un Valaisan figure 
parmi les promus, Pascal Bruchez, 
de Sail lon. 

Nous le félicitons et lui souhai
tons plein succès dans ses futures 
activités militaires. 

Soirée choucroute 
du PRD de Saxon 

La soirée choucroute du Parti ra
dical-démocrat ique de Saxon aura 
lieu le samedi 30 novembre à la 
grande salle du Casino. 

19.30 Apérit i f en fanfare; 20.30 
Souper; 22.30 Mini- loto; dès 23.00 
Bal privé, jusqu'au petit mat in, or
chestre «Les Guincheurs». 

Inscr ipt ions: jusqu'au 29 novem
bre chez Roger Farinet (6 26 02). 

La f inance d' inscr ipt ion est de 
25 francs pour les adultes et de 
12 francs pour les enfants, étu
diants et apprentis. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Marcel Imsand: des photos admirables! 
J'étais dimanche passé à la Fondation 

pour revoir plus calmement que le jour du 
vernissage, les photos de Marcel Im
sand. C'est la première fois depuis ses 
débuts que la Fondation accueille au
tour du temple une exposition de photo
graphies. Et il était juste que cette consé
cration soit un hommage à Marcel Im
sand qui s'est haussé au rang des tout 
grands, des Brasaï, desCartier-Bresson: 
artistes au même titre que les peintres 
ou les sculpteurs, des gens qui nous 
transmettent le message de leur sensibi
lité. 

Il y avait beaucoup de monde diman
che à la Fondation. Tellement de monde 
que la circulation était tout à fait bloquée 
à certains endroits. Et pourtant, peu 
d'acheteurs! Le public n'a pas encore 
pris l'habitude de donner 1000 francs 
pour une photo. Personnellement, je 
pense que ce n'est pas cher... Parce que 
si une photo représente des semaines de 
travail, des kilomètres de pellicule 
gâchée, d'incalculables heures passées 
debout, dans l'obscurité du laboratoire, 
c'est peu payer! 

Prenons un exemple: la photo n° 4 du 
catalogue vaut 1000 francs et est aussi 
belle, aussi complète, aussi inattendue 
qu'un tableau de l'Ecole Acting-Painting 
auquel elle fait penser et qui se vend plus 
de 1000 francs. 

L'ALBUM: LE LAC LÉMAN 
Le livre de Marcel Imsand, intitulé «Le 

lac Léman», vient de paraître aux Edi
tions 24-Heures: il est séduisant sous 
plusieurs aspects. D'abord, bien sûr les 
93 photos, des photos magnifiques, les 
unes classiques, les autres romanti
ques, toutes superbes, souvent surpre
nantes, toujours attachantes. Pourquoi? 
Parce qu'elles sont porteuses d'une 
émotion... Ce sont des photos qui tradui
sent un sentiment. Et c'est ce qui est uni
que chez lui. 

Du lac, il a su rendre toutes les beau
tés, tous les sortilèges, à toutes les heu
res. De l'aurore au couchant, lorsque les 
eaux se fardent des rayons rouges du 
soleil qui va disparaître, il a tout saisi des 
brumes matinales aux féeries lumineu
ses qui, parfois, l'embellissent jusqu'à la 
magie. 

Mais ce livre fait plus que de nous four
nir des vues inoubliables du Léman. 
C'est une véritable anthologie des écri
vains qui ont été touchés par sa splen
deur. 

De Jean-Jacques Rousseau à Cha
teaubriand, d'Alphonse de Lamartine à 
Gérard de Nerval, trente-sept poètes po 
prosateurs ont enrichi le livre de leurs 
textes. 

C'est Lamartine que Monique Pavil
lon, chargée des rapports photos-textes 
a choisi pour commenter un rameur sur 
sa barque dans la lumière du soir 
(p.130-131): 
A ce divin tableau, la rame lente oublie 
De frapper sur le bord la vague recueillie 
On n'entend que le bruit des blanches 

perles d'eau 
Qui retombent au lac des deux flancs du 

bateau. 
Les contemporains n'ont pas été 

oubliés: Chessex, Bernard Clavel ou 
André Guex qui raconte comment il a uti
lisé, enfant, les draps de son lit pour faire 
de la voile (p. 60). 

Dimanche, Marcel Imsand était acca
paré par les visiteurs qui voulaient con
naître les secrets du «virage»: ces bains 
chimiques dans lesquels il plonge les cli
chés pour obtenir des images tout à fait 
hors du commun. C'est une alchimie qui 
nécessite beaucoup de doigté. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 15 

décembre, tous les jours sauf le lundi.de 
13 h. 30 à 18 heures. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

On n'est jamais 
trop petit pour lire 

Conférence de Jacqueline Tornay, 
mercredi 27 novembre 1985 à 20 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

On ne dira jamais assez l'importance 
des premières lectures. Le contact d'un 
jeune enfant établit avec le livre est 
déterminant à bien des points de vue, 
avant même l'apprentissage de la lec
ture. 

Lire avec son enfant est une occasion 
de vivre un moment d'intimité, un 
moment tranquille et privilégié, une 
occasion de dialoguer, de partager des 
émotions. 

Partager la lecture de son enfant, c'est 
également l'aider à grandir. 

Au travers d'une présentation, de 
livres, liés au stade de développement de 
l'enfant, et d'une exposition d'albums, 
de livres illustrés, laissons-nous empor
ter dans cet univers magique afin de 
mieux guider et connaître les goûts de 
nos enfants. 

HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 

«Cette neige vierge, ces bancs vides qui attendent une température plus 
clémente pour tenter les promeneurs... Marcel Imsand a capté là une véri
table allégorie de l'hiver!» 

Nouveau président à la JCE Martigny 

< * 1 

Assemblée d 'automne jeudi 
passé pour la Jeune Chambre 
Economique de Martigny. Une 
assemblée sans histoire au 
cours de laquelle les membres 
ont jeté un coup d'œil sur l'acti
vité déployée durant l 'exercice 
écoulé et surtout renouvelé la 
composi t ion de leur organe diri
geant pour la prochaine période 
administrat ive. Le comité de 
l'OLM octodurienne est désor
mais const i tu té de MM. Claude 
Pellaud (président), Jean-René 
Favre, André Osenda (vice-prési
dents), Jean-Michel Clerc (secré
taire) et Christ ian Berguerand 
(caissier). Cette séance, honorée 

ï i 

de la présence de M. Jacques 
Bérard, l'un des sept vice-
présidents de la Fédération 
suisse, a également permis aux 
sociétaires de se prononcer en 
faveur de l 'adhésion de plus de 
dix nouveaux membres. 

Notre photo montre le nouveau 
président de la JCE de Martigny, 
M. Claude Pellaud (à gauche), en 
conversation avec l'un de ses 
vice-présidents, M. André 
Osenda, par ai l leurs responsable 
de l 'organisation du 1 e r Cham
pionnat suisse de ski JCE qui 
aural ieu àTorgon au mo isde jan -
vier. 

LA SAISON D'HIVER EST LA... 
On skie au Super Saint-Bernard 

On s'y attendait, la neige a fait 
son apparition en altitude. 

Les installations fonctionnent 
tous les jours depuis le vendredi 22 
novembre. Une descente de 900 
mètres de dénivellation a été prépa
rée. 

Tout au long de l'été le Super 
Saint-Bernard a porté son effort sur 
la qualité des pistes. Les bulldozers 
ont doublé les espaces anciens, sur 
Suisse et Italie. 

Sur le versant italien, un télésiège 
et un téléski ont été construits. 

Ce nouveau maillon de remontées 
mécaniques inaugurera cet hiver le 
Tour du Grand-Saint-Bernard. Ce 

sera les champs de ski déjà connus 
du Super Saint-Bernard, la fameuse 
piste italienne, longue de 10 km, la 
gastronomie d'Etroubles, St-Rémy-
Bosses, les nouvelles installations 
de Crevacol et le retour par le tunnel. 

Des barrières pare-neige, des bot
tes de paille ainsi qu'un canon à 
neige devront faire le complément 
pour la satisfaction du skieur en ce 
début de saison. 

De plus, la place de parc à Bourg-
Saint-Bernard a été aménagée pour 
recevoir 600 véhicules. 

C'est donc les meilleures condi
tions que les sportifs qui désirent se 
mettre en jambe trouveront au Super 
Saint-Bernard dès à présent. 

http://lundi.de
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EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ - EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

GFF: ÇA SUFFIT (2) OU... 
LES GIROUETTES GRINCENT, 
LES TRAINS PASSENT, ET LES CFF TRÉPASSENT! 
«CFF: ÇA SUFFIT». 

Eh bien voilà un «dérapage con
trôlé» paru le 8 novembre qui est 
parvenu à faire dérailler dans les 
bureaux de gares entre Vernayaz 
et Berne en passant par Saint-
Maurice et Lausanne. 

Et qui, au vu des réponses cour
roucées qu'il a suscitées, a très 
certainement mis en plein dans le 
mille. 

Que nos lecteurs jugent par eux-
mêmes: 
— M. Michel Corminbœuf, sous-

chef de gare et juge de commu
ne à Saint-Maurice, nous écri
vait le 12 novembre; 

— M. René Fournier, secrétaire 
CFF, le 13 novembre; 

— M. Jacobi, secrétaire de la di
rection du 1er arrondissement 
le 15 novembre; 

— «Le Cheminot», organe officiel 
nous réservant lui sous la plu
me de Michel Béguelin sa pre
mière page et son éditorial du 
21 novembre. 

Nous en dégageons un premier 
et très réjouissant enseignement: 
le Confédéré est lu bien au-delà 
des frontières de notre canton et 
non seulement il est lu mais ses 
articles retiennent l'attention voire 
même prêtent à la réplique. Com
me dit plus haut: cela nous a ré-
jouits. Merci. 

Les répliques maintenant? 
Force nous est de constater 

que, toujours comme dit plus haut, 
elles «déraillent» quelque peu. Est-
ce dû peut-être au fait que l'on ait 
parlé de chemin de fer...? 

Toujours est-il que nous nous en 
sommes pris à un problème de 
fond: la publicité faite par les CFF 
sur un poste de radio étranger. 

Nous l'avons fait de manière vi
rulente certes mais aussi de ma
nière globale et après avoir admis 
dans la première moitié de notre 
article la nécessité comme aussi 
le bien-fondé de diverses actions 
et attitudes des CFF. En aucun 
moment nous n'avons visé celui-ci 
ou celui-là et nous sommes restés 
polis. Oublions bien vite les mena
ces de MM. Corminbœuf et Four
nier, car pour deux lecteurs irrités, 
il y eh a peut-être d'autres qui le 
sont moins... Remarquons tout de 
même et en passant que celui des 
deux qui est juge de commune, 
comme il signe sa lettre d'ailleurs, 
ne craint pas de nous traiter de 
«cow-boy». Il a très certainement 
dû perdre une soirée devant le petit 
écran en visionnant ce mauvais 
film intitulé «Convoy». Quant à 
l'autre des deux qui a mis «une 
copie pour M. Pascal Couchepin» 
qu'il sache bien que ce dernier a 
confiance dans les rédacteurs de 
son journal et que nous n'avons 
nullement risqué de nous faire 
mettre à la porte. Que diable au 
Confédéré on n'est pas «à la gare» 
et l'on a encore droit à nos propres 
opinions non consignées sur un 
coûteux formulaire-

Bref, Messieurs Corminbœuf et 
Fournier, nous vous remercions de 
nous avoir répondu et nous vous 
félicitons de l'avoir fait. Cela nous 
réconforte et nous prouve que les 
cheminots savent encore monter 
aux barricades pour défendre leur 

profession et l'entreprise qui les 
emploie. Cela devient rare de nos 
jours et vous avez su le faire vous 
qui êtes au fond de l'échelle, ou 
presque dans la hiérarchie de 
cette grande administration fédé
rale. Il fallait le faire. Vous l'avez 
fait. Bravo. 

Par contre et plus haut dans 
l'échelle on a vraiment, littérale
ment déraillé. M. Jacobi nous ré
pond: 

«Quelle virulence à l'égard de la 
politique commerciale des CFF. Si 
elle gêne certains, ne serait-ce 
parce qu'elle est bien faite? 

Oui, Radio Thollon diffuse quel
ques annonces pour les jeunes 
mais les CFF achètent suisse. Sur 
la route, les véhicules proviennent 
presque tous de l'étranger. De 
même que le pétrole, alors que 
l'énergie pour les trains est pro
duite pour une bonne part dans 
notre beau Valais». 

Alors là, vraiment cher Monsieur 
Jacobi les bras m'en tombent. 
«Les véhicules proviennent pres
que tous de l'étranger et le pétrole 
aussi». Non, c'est pas vrai M. 
Jacobi. Vous aviez la grippe, le 
matin où vous avez dicté cette let
tre? Ou alors êtes-vous l'un de ces 
rares et heureux Helvètes qui a l'in
dicible bonheur de «rouler suisse» 
sur... Wisa-Gloria? 

Avec la meilleure volonté du 
monde, je reconnais ne pouvoir 
vous répondre sur ce point précis 
car, comme l'on dit chez nous 
«c'est vraiment trop gros». Par 
contre et sur «l'énergie pour les 
trains produite dans notre beau 
Valais», là c'est différent: on peut 
discuter. Notamment à quel prix, 
dans quelles conditions avec 
quels avantages pour les citoyens 
valaisans. Je suis certain que nos 
bons et braves citoyens auraient 
quelques surprises. Désagréa
bles. A vous de nous prouver le 
contraire mais je vous assure que 
même à Vernayaz ou à Trient ou 
encore à Saint-Maurice les com
munes concernées sont à même 
de bien me renseigner: notamment 
sur Barberine... 

Mais passons, car la phrase du 
cow-boy mise à part et ayant été 
déjà depuis longtemps pardonnée, 
ces trois lettres restent «dans la 
norme» et font partie du pain quoti
dien d'un rédacteur digne de ce 
nom même s'il travaille dans un bi
hebdomadaire ou un mensuel. 

Par contre M. Michel Béguelin, 
dans «Le Cheminot» n'ayant pas 
trouvé un argument valable pour 
nous répondre, ou pour le moins un 
argument du style de celui de M. 
Jacobi, a fait ce que tous les fai
bles font et feront toujours: IL A 
RÉPONDU EN PERSONNALI
SANT ET EN POLITISANT LES 
CHOSES. 

Cher confrère, je m'appelle 
«Giroud» depuis 44 ans. J'écris de 
manière professionnelle depuis 
bientôt vingt ans, alors la compa
raison «Giroud-Girouette» est non 
seulement devenue une tradition, 
elle est entrée dans les mœurs. 
C'est donc manqué, mais vous ne 
pouviez paslesavoiretje vous par
donne. Par contre ce que vous 
devriez savoir si vous étiez bien 
informé et si vous pratiquiez votre 

métier avec sérieux c'est que jus
tement je n'ai «jamais pris le vent 
de l'Astag» et que nos avis sont 
souvent contraires. Mais bien sûr 
et pour le savoir il vous faudrait, de 
temps en temps, effectuer l'une ou 
l'autre enquête sérieuse sur ce que 
vous appelez la «complémentarité 
rail/route» et admettre que cette 
complémentarité ne peut se jouer 
que si les deux partenaires respec
tent pour un minimum l'existence 
et les moyens de l'autre. Publicité 
comprise! Vous devriez savoir 
aussi que je ne suis pas le «secré
taire de l'amicale des routiers suis
ses». Comme vous devriez finale
ment aussi savoir que nos chauf
feurs, dans le 99,9% des cas ne 
sont pas syndiqués, sont heureux 
de ne pas l'être et ne souffrent nul
lement de ce que vous appelez «le 
scandale permanent des dépasse
ments de la durée de travail des 
chauffeurs» en vous précisant tout 
de même que ce dépassement là 
ne coûte rien, bien au contraire, à 
tous les citoyens suisses! Cela, 
tout cela, cher Monsieur Béguelin 
vous auriez dû le savoir avant 
d'écrire votre article dont le seul 
terme exact est finalement celui, 
peut-être, de «girouette» car fina
lement, moi, j'ai toujours pensé 
que seuls les ânes ne changeaient 
pas d'avis. Mais c'est là bien sûrun 
concept purement personnel. La 
politisation maintenant? Vous 
semblez vouloir faire grief au radi
cal Confédéré de me «donner de 
l'air» et ce faisant de trahir la politi
que radicale et fédérale en la 
matière. D'autres que moi vous ré
pondront peut-être à ce sujet sur 
lequel je vous dirais simplement 
ceci: entre un rédacteur au Chemi
not et un rédacteur au Confédéré il 
y a une différence fondamentale: 
la liberté d'expression. Cette 
même liberté d'expression qui est 
une des caractéristiques des radi
caux et cela aussi de manière in
terne. En conclusion, cher Mon
sieur Béguelin, bien que très mal 
informé, très mal renseigné, vous, 
aviez raison et dans votre titre en 
vous exclaffant: «Les girouettes 
grincent, les trains passent». J'y 
aurais personnellement ajouté 
une petite phrase: «... et les CFF 
trépassent» car cheminots nos 
adversaires que feriez-vous sans 
nous, vous qui avez même du met
tre sur pied un service... de camion
nage pour atteindre les centaines 
de petits villages de notre beau 
Valais sans oublier le reste de la 
Suisse romande qui, selon M. Bé
guelin toujours, ne semble avoir 
rien compris à l'évidence économi
que de la politique commerciale 
des CFF. Que voulez-vous nous 
n'avons par encore fait notre stage 
au «goulag bernois». 

Bernard Giroud 

PS: Mais au fait, peut-être que «Le 
Cheminot» souhaiterait rétablir un 
peu de cette évidence. Qu'à cela 
ne tienne. C'est très volontiers que 
nous l'autorisons à reproduire le 
présent article dans ses colonnes: 
la confiance de ses lecteurs ro
mands reviendrait et le principe de 
la pluralité des opinions y gagne
rait. Chiche Messieurs Jacobi et 
Béguelin? 

Par respect des êtres humains 
Les médicaments qui soula

gent nos maux de tête et nos rhu
matismes, calment nos angois
ses, abaissent notre tension, 
combattent nos infections, les 
vaccins qui nous protègent con
tre les épidémies, tous, sans 
exception, ont passé par le stade 
de l'expérimentation animale: 
pour tester leur efficacité, leur 
sûreté d'emploi, leurs effets 
secondaires. 

Comme vous, je souhaite 
qu'on puisse un jour se passer de 
cette méthode axée sur l'animal. 

Mais en attendant, et par res
pect pour les êtres humains qui 
souffrent actuellement sans 
espoir de gué'rison, voire de sou
lagement, je voterai NON à l'ini
tiative de M. Franz Weber parce 
que je la trouve utopique, irra
tionnelle et dangereuse pour le 
devenir de notre santé à tous. 

Françoise Fasmeyer, 
pharmacienne, Sion 

r„\ : 

Soins à donner aux arbres 
Dans le but de promouvoir l'ensei

gnement pratique et direct des tra
vaux culturaux d'arboriculture, 
notamment de la taille, la Station 
cantonale d'arboriculture met à la 
disposition des propriétaires, des 
moniteurs formés à cet effet. 

Pour bénéficier de ces cours, les 
propriétaires doivent constituer des 
groupes de cinq. 

Les moniteurs sont à disposition 
durant un à cinq jours à tour de rôle, 
chez tous les participants. 

COURS POUR ARBORICULTEURS 
AMATEURS 

La Station cantonale d'arboricul
ture organise un cours de taille pour 
amateur le samedi 7 décembre à 
8 h. 30 à l'Ecole cantonale d'agricul
ture à Châteauneuf. 

Inscription à l'adresse ci-dessous 
ou en téléphonant au (027) 36 20 03. 

Station cantonale d'arboriculture 
Châteauneuf - A. Ballestraz 

Le 21 novembre, dans son édition no 47, «Le Cheminot» répondait à 
notre dérapage contrôlé du 8 novembre. En méconnaissance totale 
des règles de la profession qui permettent de reproduire n'importe 
quel article à la seule condition que la source et l'auteur soient cités, 
M. Michel Béguelin nous «autorise» à reproduire son article. Ce que 
nous faisons naturellement avec le plus grand plaisir. 

Les girouettes grincent, 
les trains passent 

tout pas de provenance et surtout 
encore qu'il est peut-être, hier 
comme aujourd'hui, maintenant 
comme demain, lancé allègrement 
par les fenêtres. C'est pas le vôtre. 
C'est celui du contribuable. Vous 
n'avez jamais fait autrement et vous 
l'avez toujours fait avec la bénédic
tion du Parlement...». 

Ce jugement si mesuré est extrait 
d'un article paru dans le Confédéré 
du 8 novembre, l'organe officiel du 
Parti radical valaisan. Il est signé de 
Bernard Giroud, notre «frère» obligé 
en complémentarité rail/route, le se
crétaire de l'amicale «Routiers suis
ses», célèbre pour ses silences sur 
le scandale permanent des dépas
sements de la durée du travail des 
chauffeurs, celui-là même qui se 
donne fièrement dans le même arti
cle le titre, que personne ne lui con
teste, de «vendu à la route». 

Les cheminots ne comprennent 
plus. Que cette girouette prenne le 
vent de l'ASTAG, c'est normal pour 
un vendu. Mais que le Parti radical 
lui apporte de l'air... Un rappel: en 
1980-1981, ce parti a joué un rôle 
moteur pour donner plus de liberté 
commerciale aux CFF et amoindrir 
le rôle de service public. De plus, il a 
imposé à la direction générale son 
candidat de choc. Lequel, bannière 
de marketing au vent, emmène de
puis lors les troupes ferroviaires à la 
conquête des marchés. Avec des 
résultats méritoires par ailleurs. Et 
aujourd'hui, c'est un journaUadical 
qui transforme tout cela en scan
dale national... La cohérence 
n'étouffe pas le Confédéré. 

Les CFF se battent sur un marché 
libre, ouvert à toutes les concurren
ces. Cette réalité a été entérinée par 
le Parlement lors de la définition de 
leur mandat de prestations en 1980-
1981. Or pour survivre d'abord et 
gagner si possible sur un tel mar
ché, la publicité est indispensable. 

Il semble que cette évidence éco
nomique ne soit pas comprise en 
Suisse romande, si l'on se réfère aux 
nombreuses réactions étonnées 
provoquées par la publicité CFF, en 
particulier celle diffusée par l'inter
médiaire d'une radio privée située 
en France voisine. 

Et pourtant... Les CFF, en juin, 
cherchent le meilleur moyen de faire 
connaître leur offre pour la pro
chaine saison de ski. Ils s'adressent 
à une agence de publicité qui leur 
conseille, compte tenu de la clien
tèle visée —i lesjeunes —, de recou
rir entre autres à cette radio privée. 
Marché conclu. Qu'y a-t-il à redire? 
Si, depuis septembre, les PTT con
testent, de manière peu claire d'ail
leurs (on brouille, puis on débrouil
le), certains aspects techniques de 
cette radio, les CFF n'y peuvent rien. 
Renoncer à cette publicité pour faire 
plaisir aux PTT? Bien. Mais ces der
niers sont-ils prêts à rembourser aux 
CFF l'argent investi et le manque à 
gagner, surtout si la concurrence 
s'engouffre dans le créneau publici
taire ainsi libéré? Poser la question,, 
c'est y répondre. 

Un bon signe. D'une manière gé
nérale le dynamisme et l'imagina
tion dont commencent à faire preu
ve les CFF sur le marché gênent cer
tains. «... Les sbires qui concoctent 
la publicité de nos CFF dépassent à 
chaque coup les limites de la décen
ce, les frontières de la courtoisie et, 
s'ils n'étaient pas fonctionnaires 
d'Etat travaillant pour une entre
prise d'Etat, ils se verraient réguliè
rement traduits devant les tribunaux 
pour concurrence déloyale...». 

«Cheminots, mes adversaires, ... 
une fois de plus vous nous apportez 
la preuve flagrante que pour vous 
CFF l'argent n'a pas d'odeur et sur-

Mais, au fait, peut-être que le Con
fédéré souhaiterait rétablir un peu 
de cette cohérence? Qu'à cela ne 
tienne! C'est très volontiers que 
nous l'autorisons à reproduire le 
présent article dans ses colonnes. 
La confiance de ses lecteurs chemi
nots reviendrait et le principe de la 
pluralité des opinions y gagnerait. 
Chiche, Messieurs Ribordy et Cou
chepin? 

Michel Béguelin 

MARTIGNY 

L'Harmonie fête la Sainte-Cécile 

On le sait sainte Cécile est la patronne des musiciens. Dans la bonne tradi
tion l'Harmonie municipale de Martigny'a tenu à fêter cette sainte. Ainsi, sur 
le coup de 18 heures lors de l'office du samedi, c'est en musique que cette 
formation s'est produite à l'église de la ville. Par la suite un repas a réuni 
tous les musiciens. 

L'écriture en chantier 
Vous, Valaisans d'ici ou d'ail

leurs, de tous âges, vous qui écrivez, 
peut-être dans l'ombre, des récits, 
des nouvelles, des poèmes, des 
essais ou tous autres textes de créa
tion que vous jugez de qualité'; vous 
qui désirez prendre la parole et qui 
avez des réticences ou des difficul
tés à publier; n'hésitez pas à 
envoyer vos textes à L'écriture en 
chantier - Conseil de la Culture • 
Planta 3-1951 Sion. 

A l'initiative du Conseil de la Cul
ture du canton du Valais, une publi
cation des meilleures textes est en 
effet prévue pour 1986. 

N.B. Délai: 31 mars 1986. 
Les envois, proposés en deux 

exemplaires dactylographiés, ne 

seront pas retournés à leurs au
teurs. 

Le Département 
de l'instruction publique 

Assemblée générale 
de la JRV à Fully 

Les délégués de la Jeunesse radi
cale valaisanne sont convoqués à 
l'assemblée générale ordinaire le 
samedi 30 novembre à 17 heures au 
Cercle Démocratique. Ordre du jour: 
1. Liste des présences 
2. Lecture du procès verbal 
3. Rapport du caissier et des vérifi

cateurs 
4. Rapport du président 
5. Elections statutaires 
6. Divers Le comité 




