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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy FAUT SKYLL FAUT 

Ce qui était à l'origine le moyen 
donné à l'institution communau
taire de réaliser les objectifs d'un 
groupe social donné: l'impôt, ce
lui-ci est devenu d'année en an
née une immense partie de poker 
où bluff, cartes cachées, mise, 
surmise ou sousmise sont deve
nus la règle. 

La réception ces jours-ci des 
bordereaux d'impôts confirme ce 
fait. 

D'un côté une innombrable 
quantité de joueurs, de l'autre un 
partenaire qui triche sans dis
continuer voulant absolument 
tout savoir des cartes des autres. 

Si certains joueurs ne pren
nent pas de risque et ne jouent 
qu'à coup sûr se faisant réguliè
rement piller leur mise, d'autres 
en revanche bluffent le service 
des contributions et obtiennent 
facilement, après des artifices, 
l'enjeu. 

Le résultat c'est une multitude 
de petites déclarations modi
fiées sans raison par des autori
tés fiscales friandes de courbes 
de croissance chiffrées par l'in
dice du coût de la vie et l'activité 
économique donnée par secteur. 

Et puis ce sont ceux qui réfu
giés derrière des fiduciaires, des 
sociétés s'en tiennent stricte
ment à la loi dans une parfaite 
connaissance des arcanes fisca
les et qui le cas échéant, bluffent 
le fisc arguant jusqu'au nombre 
d'emplois en jeu. 

La différence du poker tradi
tionnel et du poker fiscal réside 
dans le fait que chaque deux ans 
vous êtes obligés de vous asseoir 
à la table de jeu, et de jouer quel
ques parties. 

Les joueurs professionnels ai
ment cela mais les joueurs d'oc
casion préfèrent perdre quelques 
mises et s'en aller. . 

Ainsi, un contribuable qui a dé
claré honnêtement ce qu'il a 
gagné se voit surimposé parce 
que le fisc a ignoré que sous une 
rubrique donnée une source de 
revenu s'est tarie. 

Ainsi, des déplacements sont-
ils calculés au plus juste que les 
voilà réduits de quelques milliers 
de francs, sans raison. 

Ainsi, le contribuable n'a-t-il 
pas donné des renseignements 
qu'il n'avait pas que le voilà sur
taxé sans autre forme de procès. 

On pourrait citer des milliers 
d'exemples où l'irrespect, par le 
fisc, des déclarations des contri
buables est patent. 

Dans le même temps l'Etat 
perd des millions en couvrant des 
fautes professionnelles graves 
de ses collaborateurs. 

Dans le même temps, par des 
artifices juridiques, on tente 
d'enlever au législatif et partant 
au peuple un droit de regard sur 
les engagements de l'Etat alors 
que.celui-ci exige de tout connaî
tre du contribuable. 

Contribuables, mes frères, il 
n'y a pas deux lois, l'une permet
tant à des institutions à qui l'on a 
délégué des pouvoirs d'aller au-
delà des dispositions qui les obli
gent à agir, et une autre loi qui 
contraint les citoyens contribua
bles à se laisser faire. 

Au-delà des clivages politi
ques, au-delà des cas particu
liers, il y a l'absolue nécessité de 
renverser la tendance perverse 
de l'Etat dominateur. 

L'Etat est une institution mise 
en place par les citoyens et pour 
eux et n'est pas une fin en soi. 

Cette vérité élémentaire sem
ble avoir été oubliée, on pourra 
(peut-être) la remettre en évi
dence lors de la révision pro
chaine de la loi fiscale. Pour le 
reste, face à cette machine qui 
tourne rond, deux méthodes sont 
à disposition: l'une allemande 
qui veut restreindre les dépenses 
publiques et l'on a vu récemment 
que l'Etat ne se dessaisit de rien 
mais transfère sur les commu
nautés inférieures et sur le con
tribuable ses charges... L'autre 
méthode est américaine, et a no
tre préférence, c'est couper dans 
les recettes pour obliger l'institu
tion étatique à redéfinir ses prio
rités et partant rappeler à la col
lectivité publique et à ses servi
teurs que le vrai patron dans une 
démocratie c'est le peuple. Peut-
être, aura-t-on dès lors plus de 
respect pour cet ouvrier, par 
exemple, auquel on a massacré 
sa déclaration sans juste motif, 
si ce n'est la justification pour 
une commission d'impôts de 
montrer son pouvoir et l'absence 
de sanction pour sa tricherie. 

PRÉSENTATION DE LA FABRIQUE D'ÉTAIN DE SAXON 
Une unité industrielle et une 
gamme de produits nouveaux 

DE MIRE 
Le Valais vu 100 ans après 
«Passé et présent sous le même 
angle»... cette formule adoptée par 
les Editions Slatkine pour découvrir 
des villes comme Zurich, Genève, 
Lausanne, Fribourg, a rencontré un 
extraordinaire succès. 

C'est au Valais que le dernier 
ouvrage est enfin consacré. La for
mule consiste à présenter sur une 
même page une photo moderne 
comparée à une image prise au 
même endroit il y a des décennies, 
voire plus de cent ans. Les illustra
tions sont accompagnées de textes 
où se mêlent l'histoire et l'insolite. 

Le photographe a choisi le même 
lieu, le même angle, la même saison 
et parfois la même heure. 

On imagine le contraste que cela 
donne dans un canton comme le 
Valais. 

L'ouvrage a été réalisé par Nico
las Crispini, Robert Hoferet Pascal 
Thurre. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

A l'issue de la dernière session 
du Grand Conseil valaisan, un dé
puté — Jérémie Robyr — a réussi à 
capter sur lui les projecteurs de 
l'actualité, grâce à une interven
tion fort remarquée (à défaut d'être 
remarquable). Assurément, l'his
toire retiendrason nom. 

M. Robyr se dit préoccupé par la 
pléthore des enseignants, il de
mande au Gouvernement de résou
dre ce problème. 

M. Robyr n'est pas le premier 
dans ce canton à proposer des so
lutions au lancinant problème du 
chômage des jeunes. Certains se 
souviennent de la remarque perti
nente que la députée Jacqueline 
Pont adressait, il y a quelques 
années, à son collègue haut-valai-
san Albin Weger qui regrettait 
amèrement que les femmes ma
riées et les enseignants d'un cer
tain âge ne cèdent pas spontané
ment leur place aux jeunes gens. 
«Si l'on exigeait également que 
tous les parlementaires soient jeu
nes et beaux pour siéger, de nom
breux députés n'auraient plus rien 
à faire dans cette salle!», lui avait 
rétorqué Mme Pont. 

Aujourd'hui, M. Robyr remet ça. 
Il invite le Gouvernement à se
couer vigoureusement le cocotier 
afin que les enseignants âgés qui y 

sont solidement accrochés (sans 
le mériter, évidemment) tombent 
d'eux-mêmes pour faire place aux 
jeunes (qui, eux, forcément le méri
tent). 

En poussant un peu ce genre de 
raisonnement, on devrait admettre 
que tout individu qui travaille doit 
être sanctionné car il prend la 
placed'un chômeur! 

Les comités d'enseignants l'ont 
sans doute compris ainsi, puis
qu'ils ont vivement protesté contre 
cette manière un peu simplette de 
voir les choses. L'association va-

revanche étrangement muet sur la 
deuxième proposition formulée 
par M. Robyr, à savoir: éliminer les 
doubles salaires des enseignants. 
Faut-il interpréter ce silence 
comme l'approbation tacite d'un 
procédé éminemment discutable? 
Le comité en question ne représen
terait-il que des célibataires? Déci
dément, les injustices qui nous 
frappent sont toujours plus crian
tes que celles qui frappent les au
tres! 

L'histoire ne repasse pas les 
plats, dit-on souvent. Peut-être, 
mais elle repasse les recettes. A 
chaque fois que les emplois se 
font rares, on voit les regards con
verger sournoisement vers les 
femmes mariées. Qu'attend-on 
pour les retirer du marché du tra-

PLACE AUX JEUNES 
laisanne des professeurs de l'en
seignement secondaire a même 
été jusqu'à qualifier le postulat 
d'« incohérent», d'« inadapté», 
«relevant d'un idéalisme dange
reux et suspect». 

Cette association, ou du moins 
son comité, a jugé inadmissible ce 
clivage entre les anciens et les 
modernes, qui exige tous les sacri
fices de quelques-uns plutôt que 
de faire appel à la solidarité de 
tous. Le communiqué publié à 
cette occasion est demeuré en 

vail? Ne peuvent-elles pas se con
tenter des activités philanthropi
ques et ménagères qui convien
nent si bien à leurs aptitudes et à 
leur tempérament? Qu'elles s'oc
cupent donc de faire des enfants 
et qu'elles laissent les emplois ré
munérés aux hommes! 

C'est ainsi que l'on justifie cer
taines discriminations, dès que 
l'occasion s'en présente. Ces me
sures en appellent forcément d'au
tres, puis de nouvelles encore. Il 
n'y a que le premier pas qui coûte... 

C'est le temps des 
cadeaux 
Une sélection et une présentation 
de ce que vous pouvez offrir pour 
faire plaisir en vous servant dans 
les commerces de la place en plu
sieurs pages spéciales. • — 
Aujourd'hui, voir en page m 

Martigny-Sports cherche 
un président 
Les problèmes que rencontre le 
MS? Quelques suggestions pour 
les résoudre? Quelques inquiétu
des sur le classement? Qui fait 
quoi? Y a-t-il des supporters qui 
supportent trop? Autant g ^ 
d'aspects abordés en page %3 

Enseignants: 
le grand débat 
Le postulat Robyr sur le statut des 
enseignants continue de provo
quer des remous. Voir ^ *m 
à cet égard en pages 1 et ™» 

« 
ChGRTPlQIîOlîKi 
C'EST BON! 

• Les délices du Valais» 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

Sauteuse METABO 

— type EP 455, 450 W 
— pendulaire électronique 
— capacité 55 mm dans le bois 
— qualité METABO 

Notre prix Fr. 229.— 

\JPiP26) 22125 -1920 MARTIGNY \ J 

<fj (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 6 décembre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 La rose des vents 
15.20 Petites annonces 
15.30 Les petits plats dans l'écran 
15.50 Petites annonces 
16.00 Vespérales 
16.10 TV-conseils 
16.20 Tickets de premières 
17.15 Corps accord 
17.35 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 LesTripodes 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 La bande des quatre 
22.15 Les visiteurs du soir 
22.45 Téléjournal 
23.00 Octo-giciel 
23.30 La grande aventure du 

Living Théâtre 
00.10 Dernières nouvelles 

Samedi 7 décembre 
09.25 Corps accord 
09.35 Octo-giciel 
10.05 L'antenne est à vous 
10.25 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.20 Temps présent ^ 
15.20 La rose des vents 
16.30 Sauce cartoon 
17.00 Juke Box Heroes news 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.35 Maigret à Vichy 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.30 Piranha 
01.00 Dernières nouvelles 

Dimanche 8 décembre 
08.45 Les aventures de Winnie 

l'ourson 
09.05 Sauce cartoon 
09.25 Corps accord 
Sur la chaîne suisse alémanique 
09.30-10.15 Service israélite 

10.00 Messe 
Sur la chaîne suisse alémanique 
10.25-11.30 Ski alpin 

17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Maître du jeu 
20.55 Dis-moi ce que tu lis... 
21.50 Cocaïne: des milliards 

de poison 
22.45 Téléjournal 
23.00 Table ouverte 
00.15 Dernières nouvelles 
Lundi 9 décembre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Fernand Raynaud 
15.00 Petites annonces 
15.10 Escapades 
15.55 Petites annonces 
16.05 Flashjazz 
16.45 Les visiteurs du soir 
17.15 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
18.10 Le vent dans les saules 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 
23.35 Dernières nouvelles 

11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
14.00 
14.10 
15.00 
15.10 
15.55 
16.10 
16.55 
17.00 

Octo-giciel 
Table ouverte 
Jeu du tribolo 
Téléjournal 
Ski alpin 
Jeu du tribolo 
Robin des Bois 
Jeu du tribolo 
Famé 
Jeu du tribolo 
Escapades 
Jeu du tribolo 
Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La cage aux 
folles 3, de Georges Lautner avec 
Michel Serrault et Ugo Tognazzi. dia
logues de Michel Audiard (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, mardi 10 
à 20.30: Le baiser de la femme arai
gnée, d'Hector Babenco, avec Wil
liam Hurt. «Prix d'interprétation» 
Cannes 1985 (16 ans); lundi 9 à 20.30: 
La montagne ensoleillée, 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, di
manche à 14.30: Les jours et les nuits 
de China Blue, de Ken Russel, avec 
Anthony Perkins et Kathleen Tuner 
(18 ans); dimanche à 16.30, lundi et 
mardi à20.30: Tommy, de Ken Russel, 
avec Elton John, Tina Turner, Roger 
Daltrey et Jack Nicholson (16 ans). 
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. 
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: ce soir à 20.30: 
Supergirl (12 ans); samedi et diman
che à 20.30: La compagnie des loups 
(16 ans) 

GERARD MORET 
VERRES DE CONTACT 

LUNETTERIE 

PLACE CENTRALE 
MARTIGNY 
TEL.Q26/23982 

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. 

LE C&Tt INTÉRESSANT VVN PROBLÈME, 
C'EST SA SOLUTION. 

l-f Dictaphone 
Le concept «Solution» 

[Coupon 

I ls] Veuillez me faire "parvenir votre 
documentation concernant les 
systèmes à| dicter Dictaphone. 

I O Veuillez me contacter 
Etablissement: 
Pers. compétente: 
Adresse: 

| NPA/Localité: 

Agence Dictaphone Valais 

cciécoAcC. 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Garage du Salantin SA - J.-P. Vouilloz 
1920 MARTIGNY 1904 VERNAYAZ 
Rue du Léman 17 - s (026) 2 31 29 - 2 23 33 s (026) 8 13 05 

SUBARU XI Turbo 4WD RUE10 Wogon 4WD 

SUBARU 1 B Super Siot.on AVJD 

SUBARU I 8 Super-Siation Turbo 4 W 0 

SUBARU 1 8 Stai.on 4V.'D SUSARU18Stdon4WD 

SUBARU Sedon 1.8 Turbo RX 4WD 

Le spécialiste SUBARU à proximité de chez vous - Testez-nous! 

«Confédéré» 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
(1" ' étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
«rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFAOrell-
FussIiSA, 
avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
» (026) 2 56 27 

super discount 

Un atout pour l'avenir... 

COURS DU SOIR 
dès le 14 janvier 

Certificat fédéral de capacité 
d'employé de bureau et de commerce types G et S (art. 41 LFFP) 

Diplôme d'études commerciales 
Diplôme de secrétaire 
Diplôme de comptabilité 
Cours d'informatique 
Cours de correspondance française 
Certificat de français (et Alliance française) 
pour élèves de langue maternelle étrangère 

ECOLE 
LÉMANIA 
Ch.de Préville 3 

1001 LAUSANNE • 
Tél. (021) 20 15 011 

| B O N P O U R D O C U M E N T A T I O N 
<g Nom et prénom 

I 
I 
I 
I 

Préparation souhaitée 

Adresse 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resspéçigfe 

CHOCOLAT CAILLER 
FEMINA 
500 g 14 90 

CHOCOLAT LINDT 
Bâtons au kirsch 

500 g 16; 90 

BISCUITS 0ULEVAY 
FESTIVAL 

650 g 12 30 

BISCUITS 
KAMBLY 
3 roses 
740 g 15.! 90 

CHOCOLAT FAVARGER 
NOUGALINES 

400 g 11.' 40 

CHOCOLAT SUCHAR0 
SYMPHONIE 

500g M; 90 

BISCUITS WERHLI 
FINPACK 

750 g 12; 90 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

BISCUITS 
WIRAG 
Familia Extra 
850 g 9; 40 

STEAK OE 
BOEUF 
500 g LES c 

y 5 au 11.12.85 

ÉMINCÉ f i 
OE BOEUF Q . 
500 g W • 

http://Ch.de
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MARTIGNY 
Le dernier garde à vous! 

Samedi, vernissage à Supersaxo 

MARTIGNY. — Les sous-officiers et soldats de la classe 1935 des districts 
de Martigny et Entremont, 99 hommes au total, ont été officiellement libérés 
de leurs obligations militaires mardi en fin de matinée à la salle communale. 
Organisée par le major Crettaz, commandant de l'Arrondissement 6, et agré
mentée de productions de la fanfare de l'école, cette cérémonie a vu la parti
cipation de MM. Richard Gertschen, conseiller d'Etat, qui a prononcé une 
allocution de circonstance, Antoine Fauchère, chef de service au Départe
ment militaire, et Robert Franc, vice-président de la ville de Martigny. 

SELECTION POUR LE PRINTEMPS DE ROURGES 86 
Les organisateurs regrettent et remercient 

Du 21 au 30 novembre, le Cabaret-
Théâtre des Faux-Nez, avec l'appui des 
Caves du Manoir et de Paléo-Nyon, a 
organisé une sélection de jeunes artis
tes romands en vue de soumettre des 
propositions au Printemps de Bourges 
1986. 

Ces douze candidats ont été entendus 
en public lors de douze soirées de sélec
tion, au Théâtre «Le Funambule» de 
Nyon, «Aux Caves du Manoir» de Mar
tigny, et «Aux Faux-Nez» de Lausanne, 
devant trois jurys différents. 

Le groupe responsable tient à remer
cier, pour leur appui financier, les com
munes de Lausanne, Martigny et Nyon. Il 
regrette que les statuts respectifs de Pro 

-Helvetia et de la Suisa ne leur aient per
mis de soutenir cette opération, mais il a 
pris note que ces deux institutions pour
ront apporter leur aide aux candidats 
retenus par le Printemps de Bourges. 

Le groupe tient également à remercier 
le public qui a su soutenir les candidats, 
mais regrette le peu d'engagement de la 
SSR (un passage TV à «Midi-Public» et 
deux accueils à la radio pour douze con
certs et douze candidats). Il s'agissait 
pourtant d'une sélection romande en vue 
d'apporter une aide efficace à la chan
son, et à permettre à notre culture de se 

Assemblée extraordinaire 
du Martigny-Sports 

L'assemblée extraordinaire du 
Martigny-Sports, au cours de la
quelle sera désigné le succes
seur de Me François Jotterand à 
la tête du club, aura lieu le lundi 9 
décembre à 20 heures à la grande 
salle de l 'Hôtel de Vil le. 

TCS VALAIS: MIEUX CONDUIRE 

Un cours gratuit 
La section valaisanne du TCS n'a pas 

l'intention de lancer tous ses membres 
dans la course automobile. Elle veut sim
plement fournir l'occasion de se perfec
tionner à ceux qui le souhaitent. 

Ainsi, à l'initiative de Gérard Follonier, 
un cours MIEUX CONDUIRE est organisé 
ces trois prochains samedis, à Sion, 
entre 10 heures et midi. Ce cours est gra
tuit. Il est ouvert à tous les automobilis
tes. 

Chaque participant recevra un ca
deau. Et le vainqueur du cours-concours 
se verra décerner un premier prix. On ne 
vous en dit pas plus sur les épreuves 
(sinon qu'elles ne présentent aucun dan
ger, ni pour vous, ni pour votre voiture). 

Rendez-vous donc les 7, 14 et 21 dé
cembre, à Sion, avenue Maurice-Troillet 
82, à la carrosserie Follonier. Au début de 
l'hiver, un tel cours est bienvenu. 

TCS Valais 

faire entendre hors de nos frontières par 
ce moyen d'expression. 

En revanche, par la bouche de M. Crit-
tin, les organisateurs octoduriens tien
nent à remercier les médias locaux qui 
ont contribué au succès de cette mani
festation dans les Caves du Manoir. 

RÉSULTATS 
Les candidats proposés à Bourges 

sont: Sarclon, Philippe Aubois, Domini
que Scheder et dans la catégorie «Hu
mour»: Alex Périence. 
Prix de la Ville de Nyon 

1er prix: Sarclon et Patrick Chambaz, 
ex-aequo; 2e prix: Alex Périence. 
Prix de la Ville de Martigny 

1er prix: Philippe Aubois; 2e prix: Pas
cal Rinaldi. 
Prix de la Ville de Lausanne 

1er prix: Dominique Scheder; 2e prix: 
Philippe Aubois. 

D'autre part, le groupe de sélection a 
proposé au Printemps de Bourges d'exa
miner la candidature de deux artistes 
romands, qui sans participer à la sélec
tion doivent trouver tout naturellement 
leur place dans ce grand rassemblement 
de la chanson francophone. Il s'agit de 
Jean-Pierre Huser et de Sarcloret. 

MARTIGNY. — Marc Salzmann a eu 
l'idée de grouper quelques artistes 
locaux pour exposer dans cette belle 
cave qui fait honneur à la ville, leurs der
nières œuvres. 

Ce sont celles de Laurence Carron, 
Cyrille Evéquoz, Jean-Paul Faisant, Gil
bert Frattini, René Pedretti et Marc Salz
mann, par ordre alphabétique. 

J'ai eu l'occasion de voir les trente 
aquarelles de Jean-Paul Faisant sur le 
thème des «Merveilles de la Nature», 
avant qu'elles ne quittent son atelier 
pour l'accrochage. Il s'agit pour une 
bonne moitié de souvenirs de lointains 
voyages en Alaska, aux Etats-Unis, aux 
îles Hawaï, au Canada et au Mexique. 

Il a reproduit Crater-Lake, le lac le plus 
profond des Etats-Unis creusé jusqu'à 
600 mètres et le fameux Lake Powell, 
dans l'Etat d'Utah. 

— Je m'inspire, m'explique-t-il, d'en
droits fantastiques (et il y en a beaucoup 
aux USA) pour brosser ensuite mes 
tableaux de science-fiction. En Orégon, 
par exemple, il y a des couchers de soleil 
avec des couleurs très vives, presque 
incroyables pour nous Européens. 

— Vous aimez ce qui est éclatant. Vos 
tableaux à l'huile ou à l'acrylique en 
témoignent. Vous n'avez pas peur des 
tons criards... 

— Oui, je cherche les contrastes vio
lents. 

Il me passe le dernier numéro de 
L'Echo Illustré qui lui consacre quatre 
pages avec de grandes reproductions de 
ses planètes hypothétiques de l'hype-

Ski de fond des aînés de 
Martigny & environs 

Afin d'organiser nos sort ies de ski 
de fond, Pro Senectute organise une 
réunion qui se t iendra au 1 e r étage 
de l 'Hôtel de la Poste à Martigny-
viIle, le mardi 10décembreà14h.30 . 

Admission dès 55 ans. 
Invitat ion cordiale à tous. 

Pro Senectute: Colette Ravera 

Assemblée générale 
des délégués de la FFRDC 

Suivant le tournus en vigueur au 
sein de notre Fédération, il incombe 
cette année aux musiciens de la Con-
cordia de Saxon, organisatrice du 94e 

Festival des Fanfares radicales-
démocratiques du Centre, de recevoir 
les délégués de la Fédération pour 
l'assemblée générale ordinaire 1985. 

Cette dernière a été fixée d'entente 
avec le comité de la Fédération au 
samedi 7 décembre, à 14 heures, à la 
salle du Casino à Saxon. 

Le comité rappelle par conséquent 
à toutes les sociétés qu'elles doivent 
se faire représenter par deux délé
gués au moins à cette assemblée an
nuelle dont l'ordre du jour est le sui
vant: 

1. Appel des délégués 
2. Lecture du protocole de la der

nière assemblée 
3. Rapport présidentiel 
4. Lecture des comptes, rapport des 

vérificateurs, approbation 
5. Prochain Festival 
6. Rapport de M. René Philippoz, 

membre du comité de l'ACMV 
7. Rapport de M. Charles-Henri Ber

ner, président de la commission 
musicale 

8. Nomination statutaire, comité 
9. Nomination d'un membre au co

mité de l'ACMV 
10. Calendrier des manifestations 
11. Divers 

ANNÉE DE LA JEUNESSE 

Un concours... et des prix 
SION. — On se souvient sans doute de 
l'annonce, au printemps dernier, d'un 
concours réservé aux jeunes de moins 
de 30 ans, en vue de l'attribution de Prix 
d'encouragement de l'Etat du Valais. 
Cette initiative arrive à son terme, et ven
dredi prochain, 6 décembre, à 20 heures, 
les œuvres seront présentées au jury et 
au public au Collège des Creusets, à 
Sion. L'entrée est libre. 

Six groupes ont persévéré jusqu'à 
cette épreuve finale. L'un d'eux vient du 
Haut-Valais, et les cinq autres de diver
ses régions du Bas-Valais. 

Un montant de Fr. 15 000.— sera distri
bué, le jury ayant la faculté de répartir 
cette somme en toute liberté. Le jury, pré
sidé par M. Jacques Darbellay, com
prend des personnalités représentant 
plusieurs domaines artistiques. 

On peut donc s'attendre à une soirée 
très variée, d'autant plus que les intermè
des séparant les productions seront ani
més par un jeune chanteur québécois 
portant un non bien valaisan, Joseph 
B nichez. 

Pendant les délibérations du jury, un 
apéritif sera offert aux concurrents et au 
public. Il sera suivi de la remise du prix 
par le chef du Département de l'instruc
tion publique, M. le conseiller d'Etat Ber
nard Comby. 

— C'est à Nyon que j'ai appris, avec 
les leçons du professeur Kneschtli, à 
œuvrer de la sorte: je pose une couche de 
vernis cellulosique, mélangé avec de la 
poudre de bronze, puis une peinture 
synthétique brune avec un peu de pierre 
ponce. Ensuite avec un chiffon et de la 
térébenthine, j'enlève une partie de cette 
couche de vernis synthétique. 

Des poissons exotiques, des vases 
striés, de cette facture, seront à Super
saxo, à côté de bustes et de torses de 
femmes (voir photo) ainsi que des dan
seuses rétro d'un tout autre style. 

— Vous avez un faible pour l'art baro
que? 

— En effet, j'aime bien. 
Marguette Bouvier 

Une sculpture de Marc Salzmann 

respace. Ça hurle... un monde imaginaire 
à faire peur aux enfants. 

La seconde moitié de ses aquarelles 
est une série de vues vaporeuses de sites 
valaisans: «Verbieren hiver», «Les Folla-
terres considérés de la route de Fully», 
vers les fermes des Prises. 

UNE DIZAINE DE CÉRAMIQUES 
Marc Salzmann a modelé et fait cuire, 

selon un procédé particulier, des cérami
ques qui ont l'air de bronzes. 

Ses poissons fantastiques donnent, 
même au toucher, l'impression du métal. 
Il me confie: 

A vendre ou à louer 

VILLA NEUVE 
à Vollèges 

6 pièces + cuisine, sous-sol et 
terrain. 

Tél. (022) 31 12 84 

Noël de l'Harmonie 
municipale 

Dans le cadre de l'arbre de 
Noël de notre école de musique, 
nous avons le plaisir de vous invi
ter bien cordialement à assister à 
l 'audit ion des élèves qui se 
déroulera dans la salle commu
nale le samedi 7 décembre 1985 
dès 15 heures. 

Le comité, les professeurs et 
les élèves souhaitent vivement 
vous y rencontrer afin de fraterni
ser quelques instants dans une 
ambiance musicale et de fête. 

Vous aurez l 'occasion d'appré
cier le travail et les progrès 
accompl is par tous les élèves 
dans diverses product ions stu
dieusement préparées. 

Le Père Noël sera aussi de la 
partie, puisqu'à l ' issue de l'audi
t ion, il vous servira un succulent 
vin chaud accompagné des tradi
t ionnel les fr iandises. 

Harmonie municipale 

Spécialités 
au fromage 

Fondue chinoise 
Fondue bourguignonne 

Du jeudi au samedi 
animation par 

notre accordéoniste 
M. LUCIANAZ 

Fermé le lundi 

Hôtel Seiler <-La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 
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BOUTIQUE 

LE BALADIN 
Dames et messieurs P R E T A P O R T E R 

AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 

• UNE MODE qui se veut variée et multiple, 
adaptée à la manière de vivre d'aujourd'hui 

MARTIGNY ® (026) 2 75 45 

TAPIS 
SULLAM 

Importation directe 

vous propose en 

TAPIS D'ORIENT 
et 

TAPIS LAINE 
le choix le plus complet 

à des prix incomparables 

PI. Centrale 7 - Tél. 026/2 23 52 
MARTIGNY 

fourrures 

T 

Choix fantastique 
Prix exceptionnels 

EXPOSITION-VENTE 
Martigny, à l'Hôtel 

d u R h ô n e lé]. (026) 21717 
jeudi 5, vendredi 6 de 10 h. à 18 h. 30 

samedi 7 décembre jusqu'à 17 heures 
y et notre grand choix d O C C A S I O N S À 



Vendredi 6 décembre 1985 COnFEDERE 

VALAIS 
N O U V E L L E S AU FIL D E S J O U R S 

Les secours en montagne 
Les stat ist iques le prouvent, plus 

des 75% des secours en montagne 
ont pour cadre les montagnes valai-
sannes. Depuis quelques années, le 
canton a mis sur pied un service de 
secours en montagne, très bien 
structuré et surtout eff icace. La res
ponsabi l i té de ce service incombe à 
la Commission cantonale de se
cours en montagne, désignée par le 
Conseil d'Etat. Tous les appels sont 
acheminés à la police cantonale 
valaisanne qui prend les mesures 
qui s ' imposent, voire déclanche les 
opérat ions de secours. La police 
cantonale a affecté à ce service de 
secours en montagne des agents-
guides. 

Aujourd 'hui , plus que jamais face 
aux accidents les plus divers qui 
surviennent en montagne, il est in
dispensable de mettre en œuvre 
tous les moyens possible afin que 
les interventions soient rapides et 
ef f icaces. C'est la raison pour la
quelle périodiquement, des cours 
d ' instruct ion sont organisés. De

puis des années, par contre, il n'a 
pas été possible de trouver une col
laboration avec le Club alpin suisse 
qui dispose de matériel approprié et 
qui organise des cours d ' instruct ion 
pour les secours en montagne. Le 
CAS voudrait imposer une conven
t ion réglant le problème sur le plan 
suisse. La sect ion du Valais du CAS 
vient de tenir son assemblée annuel
le à Saint-Nicolas dans le Haut-Va-
lais. Une nouvelle fois, il a été tenté 
de trouver un modus vivendi. Hélas 
sans résultat, les deux camps res
tant sur leurs posi t ions. 

Il y a plusieurs raisons. Il semble 
que des intérêts f inanciers soient en 
jeu, et pourquoi ne pas l'écrire, il y a 
un conf l i t entre quelques têtes pen
santes. Le dialogue est maintenu, 
mais malheureusement le langage 
uti l isé par les deux parties n'est pas 
le même. Dans ces condi t ions, il est 
quasi impossible de s'entendre et 
de se comprendre. Mais les Valai-
sans ne désespèrent pas trouver un 
jour une solut ion. 

Lettre ouverte à M. le député Jérémie Robyr 
Monsieur le député, 
Le postulat que vous avez déposé, 

concernant la pléthore des enseignants, 
porte atteinte au statut de ces derniers 
de façon très grave et pernicieuse pour 
l'école. Ce postulat remet en cause de 
façon discriminatoire et abusive les 
droits qu'on peut estimer légitimement 
acquis de toute une série d'enseignants, 
ceci quels que soient leur âge, leur état 
civil ou la profession de leur conjoint. 

Vous faites état d'enseignants main
tenus en fonction et qui ne le mérite
raient pas. 

Permettez-nous de vous dire qu'édu-
quer et instruire la jeunesse est une 
œuvre qui requiert compétence et 
dévouement et dont les résultats ne se 
mesurent pas aussi certainement qu'un 
ouvrage en béton. Le résultat du travail 
des enseignants est tributaire de fac
teurs qui ne dépendent pas tous d'eux, la 
qualité, l'application, l'intelligence des 
élèves sont très variables; les conditions 
sociales, les situations familiales très 
différentes les unes des autres peuvent 
favoriser l'action des enseignants ou au 
contraire la perturber gravement. 

Vous semblez ignorer que la législa
tion actuelle prévoit toute une série de 
mesures allant du blâme jusqu'au retrait 
de l'autorisation d'exercer pour les 
enseignants qui manqueraient à leurs 
devoirs; ou alors devons nous déduire de 
votre postulat que les inspecteurs, les 
directeurs, les commissions scolaires 
ne font pas leur travail, qu'ils rédigent 
des qualifications, des rapports de com
plaisance? Nous ne le croyons pas. 

Vous souhaitez que les postes soient 
tous remis périodiquement au concours. 

Nous ne pensons pas que cette 
mesure contribue à améliorer la qualité 
de l'enseignement dispensé dans notre 
canton, ni à rendre l'école plus démocra
tique. Eduquer, instruire, suppose des 
exigences, exigences acceptées, con
senties par la plupart de nos élèves et par 
leurs parents — mais il faut aussi recon
naître que cette notion va souvent à 
contre-courant de l'esprit plutôt laxiste 
de notre temps. 

Nous ne pensons pas que la jeunesse 
de notre canton serait mieux formée, 
plus riche de qualités, de compétences 
le jour où les enseignants deviendraient 
courtisans et seraient plus préoccupés 
de plaire à tous ou du moins aux person-

LA SUZUKI DE SUZY 
EST AUSSI LA SUZUKI 
DE STÉPHANE. 

Disponible en cabriolet 
(Fn 1 4 3 9 0 . - ) ou en station-
wagon (F* 1 4 7 9 0 . - ) . 

SUZUKI 4x4 STRADA 

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki: 

ARCIONI SA 
A g e n t régional 

Auss i spéc ia l is te 
en po ts d ' é c h a p p e m e n t 

Pose - V e n t e 

Sion 
Av. Maur i ce -Tro i l l e t 6 5 

Tél . 0 2 7 / 2 3 5 3 2 3 

nés influentes pour s'assurer de leur 
poste, plutôt que d'accomplir leurs 
tâches avec conscience et impartialité. 
L'égalité des chances et de traitement 
entre le fils d'un ouvrier et celui d'un 
notable n'est garanti que si l'enseignant 
peut travailler en toute quiétude et sans 
craindre sans cesse pour son poste. 

Enseigner à quelque degré que ce soit, 
c'est toujours une rencontre de deux 
êtres qui progressent ensemble, l'un gui
dant l'autre sur le chemin de la décou
verte, du savoir et aussi sur le chemin de 
la vie. 

La pléthore actuelle n'est pas une fata
lité qui s'abat tout à coup sur le Valais. Il 
y a bientôt dix ans que la Société pédago
gique valaisanne a tiré la sonnette 
d'alarme et demandé que des mesures 
soient prises notamment en freinant les 
entrées aux écoles normales. Or, aujour
d'hui, il y a près de 400 jeunes filles en 
formation et environ 130 garçons. 

On peut considérer, en regard de ces 
chiffres que le choix de ces jeunes ne 
correspond pas aux besoins du canton et 
que ce choix les met en face d'une situa
tion difficile: chômage ou reconversion. 

Si la plupart des cantons romands 
connaissent le problème de la pléthore 
des enseignants et certains d'une façon 
bien plus cuisante que le Valais, aucun 
n'a pris des mesures ultra protectionnis
tes à l'égard des nouveaux diplômés aux 
dépens des enseignants titulaires: par 
contre, tous ont pris des dispositions 
pour améliorer la formation des ensei
gnants leur permettant une mobilité pro
fessionnelle plus grande. En ce qui con
cerne les enseignantes mariées, nous 
réclamons l'égalité de traitement pour 
les couples qu'ils soient composés de 
deux personnes au service de la collecti
vité ou d'une enseignante et d'un con
joint avocat, commerçant, employé ou 
vigneron, etc.; ceci d'autant plus que les 
salaires ne sont pas plus élevés dans la 
fonction publique que dans le privé. 
Nous vous rappelons en passant, que les 
impôts grèvent lourdement les doubles 
salaires. 

Par rapport aux apprentis ou aux 
autres étudiants, les jeunes enseignants 
ont eu le privilège d'être avertis du peu de 
probabilités de trouver un poste à la fin 
de leurs études, avant même d'entre
prendre la moindre journée d'études. Par 
conséquent, c'est en toute connais
sance de cause que ces jeunes ont pris le 
risque. L'Etat, loin de leur garantir l'em
ploi, leura adressé une mise en garde sur 
les difficultés de l'emploi chez les ensei
gnants. 

Nous osons espérer, Monsieur le dé
puté, que vous daignerez accorder quel
que attention à ces remarques qui, nous 
l'espérons, vous feront appréhender 
mieux la complexité du problème traité. 

La Société pédagogique 
valaisanne 

Prix d'encouragement de 
la ville de Sion 

Le Conseil municipal a décerné le Prix 
d'encouragement dé la ville de Sion 1985 
à M. Bruno Hofmann, animateur, pour le 
récompenser de sa disponibilité et de 
son action envers la jeunesse de la capi
tale. La remise du prix a eu lieu hieren fin 
de journée à l'Hôtel de Ville. 

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

Jacky Lagger et 80 enfants 
Jacky Lagger et quatre classes de 

3e et 4e primaires de la ville de Mon-
they vous invitent à venir assister à 
leur spectacle: «Le loup amoureux», 
divert issement en dix tableaux, le 
lundi 9 et le mardi 10 décembre à 
19 h. 30, à la salle de la gare à Mon-
they. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Formation 
professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métalli
que, organise les cours suivants: 
1. Cours de soudure 

Ce cours peut être fréquenté par des 
chefs d'entreprises et travailleurs en 
possession d'un certificat de fin d'ap
prentissage de serrurier, ainsi que par 
des apprentis de 48 année d'apprentis
sage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles des 
serruriers du Centre professionnel de 
Sion, aux dates ci-après: 7, 8 et 9 janvier 
1986. 
2. Cours de dessin B2 

Ce cours peut être fréquenté par des 
chefs d'entreprises et travailleurs en 
possession du certificat de fin d'appren
tissage de serrurier, ainsi que par des 
apprentis de 3e et 4e année d'apprentis
sage. 

Il se déroulera au Centre profession
nel de Sion les samedis matin 11,18,25 
janvieret 1e r février 1986. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
profession, date de naissance, date des 
examens de fin d'apprentissage, domi
cile et adresse exacte, ainsi que le nom 
de l'employeur doivent parvenir par écrit 
au Bureau des Métiers, 33, av. de Tourbil
lon, 1950 Sion, jusqu'au lundi 16 décem
bre 1985 au plus tard. 

Comité valaisan pour l'entrée 
de la Suisse à l'ONU 

MORIJA 
Vente de bouillon 1985 

Les samedis 7 et 14 décembre, 
MORIJA organisera devant cer
tains grands magasins valaisans 
et fribourgeois (Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre, Bulle et Fri-
bourg), sa désormais tradition
nelle vente de bouillon au profit 
des orphelins et des déshérités 
duSahel. 

Le produit de la collecte 1985, 
sans oublier bien sûr son but pre
mier, c'est-à-dire l'aide directe 
aux plus démunis, devrait per
mettre également le financement 
d'un projet que MORIJA tient à 
cœur: le centre d'éducation et de 
récupération nutritionnelle de 
Nobéré (Burkina-Faso). 

Les bâtiments prévus pour le 
centre sont: 6 cases rondes (pour 
accueil des mères); 1 cuisine; 1 
bâtiment comprenant: 1 maga
sin, 1 bureau et une salle de tra
vail; 1 logement pour les auxiliai
res; 2 cours pour les gardiens; 1 
logement pour les infirmières 
auxiliaires. Coût total du projet: 
environ 200 000 francs (projet à 
long terme). 

En améliorant l'état nutrition-
nel et la santé des enfants, nous 
aidons au développement du 
pays et fortifions ceux qui sont 
«les bras de demain». 

MORIJA, cep 19-10365-8 

EN QUELQUES MOTS 

• Sous la présidence de M. Jean-
Paul Darbellay, l'Association du 
Vieux-Martigny a tenu ses assises 
annuelles lundi dernier. Deux élé
ments sont à retenir de cette 
assemblée: la prochaine parution 
d'un bulletin consacré à la meu
nière des Artifices et l'édition 
d'une deuxième cassette des «Ca
rillons de Martigny». Cette cas
sette est disponible auprès de l'Of
fice du tourisme de Martigny ou 
chez Studio Son Ballestraz. 

• La cérémonie de promot ion 
civique à Riddes s'est déroulée 
samedi dernier. A cette occasion, 
les trente-trois nouveaux ci toyens 
ont été reçus par les autorités loca
les emmenées par M. Jean Vogt et 
se sont vu remettre l'ouvrage 
«Valais: héritage et avenir» d'Os-
wald Ruppen et Karl Biffiger. 

L'ONU vient de fêter, le 24 octobre, son 
40e anniversaire. C'était l'occasion de 
rappeler ce qu'elle est, un forum mon
dial, où se rencontrent pratiquement tou
tes les nations, où l'on discute de tous 
les problèmes importants, avec comme 
objectifs essentiels 
— de maintenir la paix et la sécurité in

ternationales, 
— de développer entre les nations des 

relations amicales fondées sur le res
pect, 

— de réaliser la coopération internatio
nale sur les plans économique, so
cial, intellectuel et humanitaire. 
Il a bien fallu rappeler aussi la triste 

réalité quotidienne, la difficulté d'attein
dre ces objectifs et la nécessaire bonne 
volonté de tous pour y parvenir. La Suis
se ne devrait plus se tenir, quasi seule, à 
l'écart. Nous ne sommes pas une île au 
milieu du monde, nous vivons avec les 
autres et aussi par les autres. 

Convaincues de notre nécessaire par
ticipation, les personnes suivantes ont 
constitué un comité de soutien provi
soire pour l'entrée de la Suisse à l'ONU. 

Président: Vital Darbellay 
Vices-présidents: Bernard Dupont, 

Odilo Guntern, Paul Schmidhalter, Fran
çoise Vannay 

Membres: Rose-Marie Antille, Char
les-Edouard Bagnoud, François-Joseph 
Bagnoud, Stéphane Balmer, Christine 
Barras, Arthur Bender, Paul Biderbost, 
Hermann Bodenmann, Bernard Bornet, 
Edouard Brogli, Edmée Buclin, Félix Car-
ruzzo, Armand de Chastonay, Clovis Cli-
vaz, Bernard Uomby, Maurice Copt, Pas
cal Couchepin, Cilette Cretton, Charles-
Marie Crittin, Charly Darbellay, Gilbert 
Debons, Raymond Deferr, Francis Four-
nier, Peter Furger, Richard Gertschen, 
Victor Gillioz, Christian Jacquod, Gérald 
Jordan, Pierre-Noël Julen, Daniel Lau-
ber, Wolfgang Loretan, Régina Mathieu, 
Inès Mengis, Edouard Morand, Gabrielle 
Nanchen, Werner Perrig, Otto Pfammat-
ter, Jacqueline Pont, Evelyne Reber, Do
minique Sierro, Wilhelm Schnyder, Fran
çois Tabin, Bernard de Torrenté, Marie-
Jo de Torrenté, Germain Varone, Hans 
Wyer, Antoine Zufferey. 

Elles invitent les personnes qui vou
draient se joindre à elles à s'annoncer 
au: 
Comité pour l'entrée de la Suisse à l'ONU 
case postale, 1951 Sion. 

SPORTS 

Martigny - Fleurier 7-0 (0-0,1-0, 6-0) 
Martigny: Grand; Zwahlen, Zuchuat; J.-L. Locher, Fellay; Frezza, Galley; 
Monnet, Rouiller, Pil let; Schwab, Martel, R. Locher; Moret, Baumann, 
Chervaz. Entraîneur: Udriot. 
Buts: 29e Pillet 1-0; 43e Chervaz 2-0; 44e Pillet 3-0; 46e Martel 4-0; 50e Chervaz 
5-0; 52e J.-L. Locher 6-0; 57e Martel 7-0. 
Notes: patinoire municipale, 500 spectateurs. Arbi t res: MM. Pfyffer et Bor-
geaud. Pénali tés: 2 x 2 ' contre Fleurier et 4 x 2' contre Martigny. 
On pensait le HC Martigny capable de rééditer sa performance du samedi 
précédent face à Moutier. Malheureusement, il n'en a rien été. Gênée par la 
combat i vite neuchâteloise durant les deux premières périodes, la format ion 
de Bill Udriot a éprouvé toutes les peines du monde à passer l 'épaule. Le 
public a même dû attendre l 'ul t ime t iers-temps pour voir ses favoris faire la 
dif férence et donner au score une physionomie conforme aux forces intrin
sèques en présence. 

Demain à Lyss (coup d'envoi à 17 heures), la tâche des Octoduriens sera 
bien plus ardue. Au classement, la format ion bernoise est à une longueur 
seulement de son adversaire bas-valaisan et elle va tenter le maximum pour 
s'adjuger le total de l 'enjeu. 

- BASKETBALL - 8ASKÊTBALL 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 15 HEURES 

Martigny - Cossonay 
En championnat, depuis le mois 

de septembre de l'année dernière, le 
BBC Martigny ne s'est plus incl ine à 
la salle du Bourg. En affrontant le 
néo-promu Cossonay, les protégés 
de Pierre Vanay entendent bien pré
server cette invincibi l i té. En d'au
tres termes, les basketteurs octodu
riens mettront tout en oeuvre, ce sa
medi dès 15 heures, pour obtenir la 
victoire et, ainsi , gommer le mauvais 
souvenir né des deux récentes défai-
res concédées face à Champel et 
Beauregard. 

Après neuf journées, Beauregard 
et Vernier mènent la danse avec le 
total idéal de 18 points. Le duo de
vance Chêne (16 pts), Martigny (10 
pts), Cossonay et Birsfelden avec 8 

points. On mesure donc l'impor
tance de la rencontre de demain 
pour le BBC Martigny. Une rencon
tre qui, en cas de succès, devrait per
mettre à Gregg et consorts de creu
ser un avantage substant iel sur son 
rival vaudois et de maintenir le con
tact avec le groupe de tête. 

Renforcé par Bil l ingy, Cossonay 
effectue un bon parcours dans ce 
championnat 85-86. A ses côtés opè
rent deux viei l les connaissances du 
club octodur ien, Kûpfer et Guetty. 
Bref, sous la conduite de l'entraî
neur Etienne George, le néo-promu 
forme un ensemble homogène con
tre lequel le BBCM aura fort à faire 
pour passer le cap. 

«Démon» de LOU! 
Pour 1986 

Une manière de vivre 
«Charme et Douceur» 

Ou tout simplement... 
l'un des nombreux modèles 

de notre collection 
«Fêtes de Fin d'Année» 

Blanc 
Lingerie fine 
Henriette Roduit 

Rue du Grand-Verger 11 
CH-1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 38 61 
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PRÉSENTATION DE L'ATELIER DES ARGENTIERS ET POTIERS DÉTAINS A SAXON 

L'étain et l'homme: une histoire commune 
Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire des hommes on trouve 
quelques métaux qui ont marqué son existence. Ne parlons pas du 
fer ou du bronze qui lui ont permis de franchir des étapes de civil isa
t ion importantes. Non, parlons de ces métaux nobles qui ont 
façonné sa manière de vivre, conduit ses passions: l'or, l'argent... et 
l 'étain. Si l'or et l'argent ont fait faire à l 'homme des fol ies, l 'étain, 
plus sage, l'a accompagné dans son bien-être. 

sages d'Emmanuelle», des petits 
animaux-messages, le cadeau par 
excellence, enfin des distributeurs 
exclusifs pour les produits de haut 
de gamme, et pour les grandes sur
faces des produits moins spécifi
ques ou de moins grande épaisseur 
en étain, une distribution cloison
née pour que chaque produit garde 
sa valeur, voilà résumée la clé d'un 
succès. 

Ajoutez à cela l'arbalète suisse, 
gage de qualité, et vous avez une 
gamme de produits qui renouent avec 
mille ans de tradition dans l'étain. 

ET L'ÉCONOMIE 
Selon M. Pont, les déboires liés à 

la rupture avec Erzétain sont der
rière lui. Aujourd'hui, ce nouvel ate
lier a un chiffre impressionnant de 
commandes, plusieurs millions, qui 
font que pour 1985 et 1986 la capa
cité de production des ateliers est 
complète. On l'a dit, 35 personnes 
travaillent dans ou pour ces ateliers 

Cet étain, depuis quelques an
nées, est revenu en force en Valais. 
Il était déjà là ce métal superbe 
depuis quelques siècles où des arti
sans habiles en façonnaient les for
mes pour les notables de ce pays. 

Depuis d'autres produits 
s'étaient substitués à lui et puis il 
faut le relever quelques gâche-
métiers et trafiquants y adjoi
gnaient, sans vergogne, du vulgaire 
plomb. 

Et voilà que l'étain nous revient. 

NOUVEAU DÉPART 
N'ajoutons rien aux problèmes 

surgis récemment entre associés 
dans une société qui s'était fixée 
somme objectif de produire du bel 
étain. La gestion malheureused'une 
affaire n'est pas notre propos. 

Parlons aujourd'hui d'une entre

prise restructurée par M. Daniel-
André Pont: «ARGEBA», Ateliers 
des argentiers et potiers d'étain de 
Saxon. 

Cette entreprise occupe ce jour 
quelque 35 personnes dont la plu
part viennent de Saxon, en outre des 
apprentis se forment à des métiers 
disparus en Valais depuis fort long
temps: mouleur, repousseur, argen
tier, potier, polisseur. 

M. Pont, en bon gestionnaire, s'en 
est allé chercher en Italie les con
seils d'ingénieurs pour la fabrica
tion d'étain. En effet, ce pays à une 
longue tradition dans ce domaine. 

Un atelier, découpé par secteur, 
une expérience dans l'étain, une 
production étudiée par ligne de pro
duits: ligne design, ligne hôtelière, 
une autre traditionnelle et «les mes-

On ne trahit pas impunément 
l'étain 

La méfiance du public envers 
l'étain est venue d'une adjonc
tion de plomb proportionnelle à 
la tromperie que l'on voulait réus
sir. 

Ainsi, selon une étude récente, 
citée par M. Pont, les Barbares 
envahissant l'Europe, au premier 
millénaire, auraient souffert et 
été anéantis par le plomb con
tenu dans les coupes en étain 
qu'ils auraient découvertes lors 
de leurs conquêtes, atteints par 
la maladie du plomb, le satur
nisme. De la même façon, les 
notables romains qui amenaient 
leur eau dans des conduites en 
étain puis ensuite en étain-plomb 
dans leur villa, auraient souffert 
du même mal. 

Le cadeau par excellence: un petit animal en étain contenant le message de 
vos pensées. Une idée séduisante et originale. 

ce qui en fait l'un si ce n'est le plus 
grand employeur de Saxon. 

Ensuite, ce développement a été 
rendu possible par une rigoureuse 
étude qui chiffre le marché suisse à 
quelque 60 millions de francs. 
Encore que le public, méfiant de pro
duits à mélange étain-plomb, n'at
tend qu'une production qui lui 
garantisse la bonne composition du 
produit en étain. Sur le plan interna
tional, le marché de l'étain est libre 
depuis la rupture du cartel et cela 
permet aussi de rendre l'étain plus 
abordable dans l'immédiat. 

Le rôle de M. Pont est d'assurer 
pendant quelques mois le bon fonc
tionnement de cet atelier. Agissant 
en restructurateur, il passera la 
main dès que l'entreprise aura pris 
son rythme de croisière, ce qui est 
déjà en partie le cas quand on voit à 
l'œuvre, dans les ateliers, tous les 
artisans d'étain. 

DEMAIN L'ARGENT 
1986 verra, selon M. Pont, l'acti

vité se déployer dans un autre sec

teur: l'argent. Des produits en 
argent sortiront de ces ateliers 
saxonnains et s'en iront de par le 
monde. 

Les perspectives sont ainsi sou
riantes et dignes d'intérêt puisque 
des métiers nouveaux, disparus sur 
les tabelles des centres profession
nels reviennent de la nuit des temps 
dire aux hommes qu'il y a des mé
taux plus noblesque l'acier contem
porain, (ry) 

Un étain à 95% 
L'étain qui sort de l'Atelier des 

argentiers et potiers d'étain de 
Saxon est garanti à 95%, le reste 
étant de l'antimoine pour la dure
té et du cuivre. Il est exempt de 
toute oxidation. L'étain est un 
métal qui retient le froid et la cha
leur entre autre qualité. Ajoutez 
le fait qu'il est beau et du plus bel 
effet. 

Quelques productions de l'Atelier des argentiers et potiers d'étain de Saxon. 
On remarquera sur la photo du milieu, le design résolument moderne de ce service à thé. 

A LA RENCONTRE D'UN HOMME HORS DU COMMUN: ALRERT MARET 
Un livre qui va prochainement sortir des presses de Valprint S.A. à Sion et 

que tout le monde devrait lire! Les Bagnards d'abord, qui seront peut-être 
étonnés d'apprendre à quel point ils ont été les objets de la sollicitude de 
leur compatriote Albert Maret. Les Valaisans ensuite, en ce moment où le 
rachat des Forces Motrices est à l'ordre du jour. Ils apprendront que, en 1941 
déjà, Albert Maret avait proposé au Gouvernement du Valais la création 
d'une Usine cantonale de l'électricité, prévoyant l'utilisation par un Service 
de l'Industrie et de l'Electricité (SIE) de toutes les eaux encore libres. Or, 
elles étaient nombreuses à l'époque. Celles qui étaient déjà concédées 
auraient fait l'objet d'un rachat, à plus ou moins longue échéance. Le Gou
vernement de l'époque ne crut pas devoir entériner cette proposition, ce qui 
détermina Albert Maret à se consacrer seul à une étude visant la création 
d'un barrage dans le Haut Val de Bagnes, barrage qui, après bien des vicissi
tudes, devint le Mauvoisin, qualifié, à son achèvement, de «plus haut 
barrage-voûte du monde». 

Tout cela est connu et archi-
connu. Pour l'homme de la rue 
comme pour le spécialiste, Albert 
Maret est bel et bien le père incon
testé du Mauvoisin. Mais rares sont 
ceux qui connaissent les combats 
qu'il a dû livrer pour faire triompher 
son projet. Peu d'hommes auront 
autant payé de leur personne pour 
faire face à des manoeuvres d'au
tant plus dangereuses qu'elles 
étaient plus sournoises. Il s'en 
étonna tout d'abord, lui qui fut tou
jours étranger à toute intrigue, lui 
qui était la franchise et la loyauté 
même. Mais dès que ces manœu
vres éveillèrent sa finesse de 
Bagnard, elles fortifièrent sa 
volonté, en firent de l'obstination, 
une obstination qui lui permit de sor
tir vainqueur, après six années de 
luttes épuisantes. 

Je ne m'étendrai pas là-dessus. 
Ce serait déflorer le livre. Albert 
Maret a rédigé ses mémoires à l'in
tention de la postérité, et c'est la 

postérité qui doit en prendre con
naissance. Il est bon qu'elle sache 
que la création d'un barrage est une 
grande aventure, qui exige une ri
gueur scientifique infaillible, l'obli
gation de s'assurer le concours d'un 
géologue chevronné et, avec bien 
d'autres choses, la nécessité de 
s'épuiser en démarches souvent dé
cevantes, sans s'abandonner au dé
couragement. Sans doute a-t-il es
péré que ses compatriotes ba
gnards qui ont toujours été au pre
mier plan de ses préoccupations, le 
comprendront et lui sauront gré de 
n'avoir pas cédé aux forces adver
ses et se soit interdit, quelque inten
tion qu'il eût, de jeter le manche 
après la cognée. 

Ajoutons rapidement, avant de 
passer à d'autres aspects de son 
activité que si Mauvoisin a été la 
grande affaire de Maret ingénieur, il 
a également fait les avant-projets 
des barrages de Salante et d'Emos-
son. 

LE PRÉSIDENT 

Elu en 1958 à la tête de l'exécutif 
bagnard, et bien qu'il ne fut pas à 
proprement parler un homme politi
que, il eut la grande satisfaction de 
pouvoir, comme magistrat,, réaliser 
une partie des améliorations que, 
comme ingénieur, il avait rêvées 
pour sa commune. La liste en est 
impressionnante et touche tous les 
secteurs de l'économie locale, 
depuis le développement du tou
risme, qui allait enfin permettre aux 
Bagnards de gagner leur vie sans 
déserter la terre natale, jusqu'aux 
arrosages d'un sol qui avait si long
temps souffert de la sécheresse. Et 
cela, grâce aux redevances et aux 
impôts du Mauvoisin. Grâce aussi 
aux travaux d'infrastructure que la 
construction du barrage avait impo
sés. 

Qu'on me permette de dire quel
ques mots au sujet du développe
ment de la station de Verbier, ren
due possible par l'amenée des eaux 
de Louvie au col du Lein, et dont le 
passage à travers le plateau de Ver
bier allait permettre d'alimenter la 
station en eau potable. Des nostal
giques se sont donné les gants de 
regretter le caractère idyllique et 
pastoral de ce qui, pendant des siè
cles, n'avait été qu'un vaste pâtu
rage. A ceux-là j'opposerai l'opinion 
d'un Valaisan qui n'est pas le pre
mier venu, puisqu'il s'agit de Jean 
Graven, un poète qui a chanté son 
canton avec ferveur, le voyant 
comme «un ciel de paradis sur un 

sol de légendes», mais qui n'a pas 
craint d'écrire: 

«Sans doute, notre Valais a 
changé. Il s'est transformé, déve
loppé. Il est sorti de ses remparts 
énormes de granit, s'est mêlé au 
monde extérieur. Il a créé des rou
tes, des industries, des barrages, de 
la richesse. Et cela était nécessaire. 
Et ses pionniers, ses créateurs méri
tent notre souvenir, notre reconnais
sance, car c'est se condamner à 
mourir que de ne point évoluer.» 

Il me plait singulièrement que 
deux personnalités de premier 
ordre, toutes deux poètes, qui m'ho
noraient de leur amitié, se rencon
trent sous ma plume et s'expriment 
sur le Valais actuel comme je le 
ferais moi-même si j'avais leur 
talent. Allier la tradition dans ce 
qu'elle a de meilleur aux valeurs 
nouvelles me paraît plus sage que 
de s'entêter à voir dans son pays un 
vase de corruption. 

LE POÈTE 
Il me reste à dire deux mots d'Al

bert Maret, poète. Celui qui, à 22 
ans, a publié un volume de poèmes 
«Au Flux des Heures», et qu'on 
croyait repris par la technique n'a 
jamais réellement déserté les rives 
fleuries de la poésie. Il s'y réfugiait 
chaque fois que l'incompréhension 
des hommes le blessait. Fervent 
chrétien, il transformait ces décon
venues en poèmes dont quelques-
uns ressemblent à des prières. Mais 
il fut aussi le chantre des joies de la 
famille. Son père, trop tôt disparu, 
sa femme, ses enfants lui ont ins

piré des vers charmants. Les paysa- 1 
ges de sa terre natale avaient, dès 
son jeune âge, frappé son imagina
tion. Quand, plus tard, il y inséra un 
lac et un véritable pan de montagne 
il se garda de porter sérieusement 
atteinte à cette beauté poétique. Je 
renvoie le lecteur à la présentation 
qu'a faite de son œuvre le rvd cha
noine Marcel Michelet' qui ne l'a 
connu qu'à travers ses poèmes et 
qui regretta, devant la qualité de 
cette âme, de ne pas l'avoir appro
ché de son vivant. 

Je termine par où j'aurais dû com
mencer, en remerciant le président 
de Bagnes, M. Willy Ferrez, d'avoir 
bien voulu assumer les frais d'édi
tion de cet ouvrage qu'il a encore 
enrichi de ses propres réflexions. 
Nul n'était mieux qualifié, pour par-
lerd'Albert Maret, que l'actuel prési
dent de Bagnes, ingénieur comme 
lui, et comme lui spécialiste des 
questions hydrauliques. Son patro
nage, sa collaboration, ont été le 
meilleur encouragement pour ceux 
qui, amis personnels d'Albert Maret, 
se sont efforcés de ressusciter les 
divers aspects de cette riche nature. 

Anne Troillet-Boven 

PS — Le lecteur pourra se procu
rer cet ouvrage auprès de l'Adminis
tration communale de Bagnes jus
qu'au 31 décembre au prix de 30 
francs le volume. Passée cette date, 
le prix sera de 35 francs. Un bulletin 
de souscription sera mis en circula
tion mais à ce défaut une simple let
tre à l'Administration tiendra lieu de 
commande, dans le délai fixé. Le 
livre sera disponible à partir du 20 
décembre. 
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MARTIGNY 

Groupe de Martigny du CAS 
Le groupe de Martigny de la sec

tion Monte-Rosa du Club alpin suis
se tiendra ses assises annuelles ce 
samedi à 17 h. 30 au café du Grand-
Quai, à Martigny. L'ordre du jour pré
voit notamment le renouvellement 
du comité. 

Concert du Chœur mixte 
Polyphonia 
VERNAYAZ. — Le Chœur mixte Polypho
nia donnera son traditionnel concert spi
rituel le dimanche 8 décembre à 16 heu
res à l'église paroissiale de Vernayaz 
sous la direction de M. Michel Veuthey. 

Claude Dussex expose à Saillon 
Comme nous le soulignions dans notre dernière édition, le Vieux-
Bourg de Saillon déployé cette semaine une intense activité cultu
relle. Ainsi, jusqu'à dimanche, la maison Stella Helvética abrite les 
caricatures dues au coup de crayon dynamique de Claude Dussex, 
jeune dessinateur plein de talent, par ailleurs bien connu des lecteurs 
du Confédéré. 
On rappelle encore deux autres expositions visibles actuellement à 
Saillon : Les céramiques de Vérèneet Pierre Hirt et la présentation pro
posée par la jeunesse locale dans les locaux de la protection civile. 

Carlos de Milo 
Bijoux pour hommes de la nouvelle • 
ligne «Carlos de Milo». 
Un design international et la qualité suisse. 
En vente dans tous les magasins spécialisés. 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 
Horlogerie-Bijouterie 

GASTON SAUNIER 
MARTIGNY ® (026) 2 15 93 Place Centrale 

In Mercredi j 
m 11 déc. 85 
1 à 20 h. 30 l 

[ SAINT-MAURICE 1 
Grande salle m 
du collège g 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

JOSE LIMON 
DANCE COMPANY 

de New York 
Une soirée de danse classique 

exceptionnelle. 

Places: Fr. 16.— à Fr. 28.— 
Membres «Jeunes»: Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Bons Migros 
Location: Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

Le Top-Set 
de 
la saison. 
(pour nos futurs champions). 
HEAD modèle Junior SC 
avec fixation de sécurité 
TYROLIA45. 
80—120 cm 
montage indu. 
En offre spéciale 

O 
Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

lia fait un «tabac» récemment à Lausanne: Serge Gairisbourg, vu par 
Claude Dussex. 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 

GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

3K0 

TYROLIA 
FIXATIONS DE SKI 

Lie. es sciences commerciales 
COMPTABILITE-

FISCALITE! 

Avenue delà Gare 24 1920MARTIGNY 
TEL.026 27800 

_-J marti mat nauxsa 

cherche pour engagement à convenir 

un collaborateur 
technico-commercial 

attaché à son département de vente 
— Age 25-35 ans 

— langue maternelle française avec pratique courante de l'allemand 

— connaissance approfondie de la branche de la construction 

— sens aigu des responsabilités et des relations commerciales 

— activité indépendante et variée au sein d'une équipe jeune et dynamique 

— situation d'avenir 

La préférence sera donnée au candidat justifiant de quelques années 
d'expérience. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références sont à adresser 
à la Direction de l'entreprise, case postale 473,1920 Martigny. 

SAXON 
Salle de l'Avenir • Hôtel Suisse 
Salle séparée pour non fumeurs 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1985 

dès 19 h. 30 
Vente des abonnements dès 18 heures 
Changements réservés 

1 carte Fr. 30.— 2 cartes Fr. 50.— 
3 cartes Fr. 60.— (jouées par la même personne) 

Carte supplémentaire pour porteur d'abon
nement Fr. 1.— Demi-abonnement Fr. 20.— 

GRAND LOTO 
de la Société fédérale de gymnastique «L'Espérance» de Saxon 

HORAIRE DES CARS -BALLESTRAZ» 
Aller et retour offert par la Société 

Départ de Grône 18 h. 00 
Réchy, kiosque 18 h. 05 
Chalais, poste 18 h. 10 
Chippls, poste 18 h. 15 
Sierre.gareCFF 18 h. 20 
Noes, centre 18 h. 25 
Saint-Léonard, centre 18 h. 40 
Bramois, poste 18 h. 45 
Sion.gareCFF 18n.50 
Pont-de-la-Morge, poste 18 h. 55 
Vétroz, poste 19 h. 00 
Ardon, poste 19 h. 05 

Saint-Pierrede-Clages, centre 

HORAIRE DES CARS «BUCHARD» 
Aller et retour offert par la Société 

Saint-Maurice, gare CFF 
Evionnaz, poste 
Vernayaz, poste 
Martigny, gare CFF 
Fully, ciné Michel 
Saillon, Mollles 
Leytron, Coop 
Chamoson, place de l'Eglise 
Riddes, place de l'Abeille 

Aperçu de nos principaux lots: 
1 cuisse de génisse 
1 week-end à Paris 
1 porc entier 
9 bons d'achat de Fr. 250.— 

20 demi-porcs 
9 quarts de porc 

16 jambons 
120 bouteilles de Pinot noir 
35 fromages du pays 

18h. 15 
18 h. 20 
18 h. 25 
18 h. 30 
18 h. 35 
18 h. 40 
18 h. 45 
18 h. 50 
19h.OO 

Fr. 18 000.- de lots 
avec 33 séries de 4 cartons 
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MARTIGNY-SPORTS: 
A VISAGE DÉCOUVERT OU... PRESQUE i 
Le Martigny-Sports, administrativement, est dans l'impasse! Plus 
encore ! Au cours des deux dernières semaines, il a défrayé la chroni
que journalistique locale, cantonale et romande. On a parlé de 
«coup de théâtre», on a descendu en flammes un président sortant 
et dont la démission avait été acceptée, on a même écrit: «Zizanie 
interne et manque de constance ont expédié les Valaisans près de 
l'enfer». 
L'assemblée générale annuelle a débouché sur le néant: pas de can
didat à la présidence et l'on nous a même fait le coup de la politique 
pour l'expliquer... 
Une première question se pose donc d'emblée: dans ce fouillis nébu
leux qui est directement responsable de l'attitude sportive de 
l'équipe, qui est la source même des mauvais résultats obtenus en 
championnat, OÙ EST PASSÉE L'IMAGE DE MARQUE DE MARTI-
GNY, DU MARTIGNY-SPORTS? Il faut le reconnaître, il faut l'admet
tre: si elle n'a pas disparu — car le club a tout de même un passé 
sportif élogieux où les grandes heures le disputent allègrement aux 
moments difficiles — elle a pour le moins et momentanément som
bré. A tel point que PERSO N N E ne veut prendre le risque de remonter 
à la barre présidentielle. POURQUOI? 
Essayons de répondre calmement, objectivement. 

DES ENTRAÎNEURS ET 
DES HOMMES 

Au cours des dernières années 
plusieurs entraîneurs se sont suc
cédé à la tête du club. Comme aussi 
plusieurs présidents. On a vraiment 
vu à Martigny des «cracs» sportifs 
qui avaient pour nom Eschman, 
Gehri, Roesch et, plus récemment 
Chiandussi ou Nunweiler. Soyons 
francs, à l'exception de Gehri et 
Radu Nunweiler, tous ont eu une 
«drôle de fin» et pourtant Tonio 
Chiandussi, par exemple, réussit 
brillamment à Locarno. Les prési
dences n'ont pas manqué non plus: 
MM. Chevalley, Jordan, Woltz, Cret-
taz et Jotterand. Elles ont toutes eu, 
ces présidences, de bons et de mau
vais moments. Mais aucune d'elles 
n'a jamais fait l'unanimité dans la 
population et pratiquement toutes 
se sont soldées sur le plan financier 
sinon par des échecs dans tous les 
cas par de lourds sacrifices. Toutes 
ces personnes, entraîneurs comme 
présidents, ont certainement donné 
le meilleur d'elles-mêmes et à leur 
tâche. Toutes, en tous les cas, ont 
toujours été en première ligne des 
attaques et des reproches qu'elles 
ont du subir à un moment ou à un 
autre. Et toutes ont su y faire face. 
Mais, et c'est là le premier élément 
de réponse, TOUTES AVAIENT ÉTÉ 
MISES EN PLACE PAR UNE SÉRIE 
DE RESPONSABLES dont, à l'ex
ception de Guy Moret dont le dé
vouement et l'amour du MS ne sont 
plus à relever tant ils sont appa
rents, les tâches et les responsabili
tés ne sont jamais clairement appa
rues au grand public. On sait, on dit, 
on chuchote dans les bistrots que 
tel ou tel tire les ficelles, que tel ou 
tel «a mis 20 000 francs» que tel ou 
tel a dicté l'équipe, que, que et que... 

Cette série de responsables que 
nous qualifierons ici d'ocultes œu
vrent dans les coulisses depuis des 
décennies. Et. c'est elle encore qui 
aujourd'hui cherche un président. 
Ou, pour ne pas écrire autre chose... 
«un homme de confiance». Avec 
probablement et comme seuls critè
res: avoir du temps et de l'argent! 
Autrement dit: les mêmes critères 
qui ont conduit aux douloureuses 
expériences que l'on connaît, que 
l'on a vécues. Et qui aujourd'hui se 
répètent puisque l'on annonce offi
ciellement un déficit d'environ cent 
mille francs et que chacun, ou pres
que, sait qu'il sera en fin de saison 
de l'ordre de 200 voire 250000 francs. 
Ne serait-il dès lors pas venu le 
temps d'envisager les choses sous 
un autre angle, d'une autre maniè

re? Nous voyons peut-être les cho
ses d'une manière utopique, mais 
en tous les cas sincère et qui pour
rait se résumer de la manière sui
vante. 

IMAGE DE MARQUE 
Redorer le blason du MS c'est, 

d'abord et avant tout, relever la tête, 
convoquer ces journalistes qui ont 
terni l'image du club, leur expliquer 
clairement et franchement la situa
tion. C'est ensuite se tourner vers 
l'administration communale, vers 
l'autorité politiquede la cité non pas 
avec une âme de «mendiant colpor
teur exigeant» mais avec une âme 
de parlementaire proposant des so
lutions au niveau de la jeunesse, au 
niveau des écoles, au niveau de la 
formation sportive en se basant sur 
un fait précis: le stade d'Octodure 
n'appartient pas au MS, il appartient 
à la collectivité. Ce qui revient à dire 
crûment, et là les sportifs vont me 
sauter à la tête, je le sais: respec
tons la hiérarchie propriétaire/loca
taire, surtout si ces derniers se 
voient offrir les locations. L'admi
nistration communale a des bud
gets où les soucis du MS figurent en 
bonne place. Si les sportifs veulent 
augmenter ces mêmes budgets, il 
ne faut pas exiger, il faut parlemen
ter et ceci est d'autant plus facile 
que, à Martigny, chacun ou presque 
se connaît, se tutoyé. On aurait ainsi 
et déjà restauré cette même image 
de marque et sur le plan local. Le 
plus important puisque justement 
les spectateurs viennent de ce mê
me plan. 

SUR LE PLAN SPORTIF 
Regardez l'équipe qui fut en 82/83 

4e du championnat de LNB, si mes 
souvenirs sont bons. Elle était cons
tituée essentiellement de joueurs 
régionaux: Constantin, Coquoz, 
Barman, Bissig, Yvan, Serge, Rey-
nald et Régis Moret, Stéphane Bo-
chatay, Payot avec bien sûr les Trin-
chero et Chicha. On trouvait encore 
sur le banc des remplaçants à nou
veau des régionaux: Lugon, Yergen, 
Saudan. 

L'équipe actuelle est sensible
ment de la même veine quoique 
peut-être un peu affaiblie technique
ment. Mais, et nous en sommes per
suadés, elle n'est techniquement de 
loin pas si faible qu'elle pourrait 
deveniren danger de relégation. Elle 
l'est par contre en danger de reléga
tion MORALEMENT. Il est faux dès 
lors, sportivement comme financiè
rement, de chercher pendant la 
trêve de Noël, la «perle rare» qui sau

verait le club! C'est poser le pro
blème sur les épaules d'une vedette 
qui, excusez l'expression «n'en aura 
rien à foutre du MS...» et s'en ira 
après six mois en ayant, ou pas, ac
compli sa tâche, en ayant surtout 
«piqué» au passage quelques dizai
nes de mille francs. Les joueurs du 
MS sont liés à leur club par contrat. 
Qui dit contrat, dit signatures et qui 
dit signatures dit engagements de 
part et d'autre afin que les droits et 
devoirs des DEUX SIGNATURES 
soient respectés. Ces joueurs sont 
aussi des hommes, des sportifs 
consciencieux et qui seraient très 
certainement les premiers heureux 
d'être en bonne position dans leur 
championnat. Le moment n'est pas 
venu de leur demander des sacrifi
ces financiers. Là, les contrats 
devront être respectés. Mais le 
moment est venu de les souder à 
nouveau avec leurs dirigeants, de 
leur redonner confiance, d'ÊTRE 
PRÉSENTS AVEC EUX aux entraîne
ments, aux matches, dans la défaite 
bien plus que dans la victoire. La ve
dette? Le MS l'a: Joko Pfister! L'en-, 
traîneur a maintenant un mois, un 
mois et demi pour redevenir le 
joueur, pour redevenir le patron de 
l'équipe AUSSI sur le terrain. Il en a 
les capacités, il en a la volonté mais 
pour qu'il puisse le prouver il faut le 
souteniralorsque, actuellement, au 
contraire, on tente déjà de gauche et 
de droite de lui faire «porter le cha
peau»! 

SUR LE PLAN FINANCIER 
... Eh bien oui, comme dit plus 

haut, le MS a une dette de quelque 
100 000 francs, en aura une d'envi
ron 250 000 dans les prochains six 
mois ceci alors même que, très cer
tainement, l'un ou l'autre billet ban
caire voit ses signataires sinon se 
faire du souci dans tous les cas se 
poser des questions. Est-ce là une 
situation catastrophique? Très cer
tainement pas, même si c'est une 
situation extrêmement préoccu
pante qui demande maintenant un 
examen détaillé avec la présenta
tion d'un bilan définitif où toutes les 
prétentions, connues et inconnues, 
soient posées sur la table de discus
sion. Et l'on procédera ensuite de 
manière très simple, très calme en 
voyant tout d'abord et pour les six 
moisàvenîrOÙ L'ON PEUT ÉCONO
MISER QUELQUE CHOSE et OÙ 
L'ON PEUT GAGNER QUELQUE 
CHOSE. Il y a par exemple et dans le 
chapitre «gagner quelque chose» 
des domaines importants où le MS 
n'a jamais su s'imposer: le do
maine publicitaire. A ce niveau là 
René Grand peut donner des leçons 
à tous les clubs de la cité... Il faut 
ensuite, là comme face à l'autorité 
politique, sortir du rôle de «men
diant colporteur» et offrir quelque 
chose aux spectateurs, aux suppor
ters. Des prestations sportives tout 
d'abord et bien sûr. D'autres presta
tions ensuite, ne serait-ce et déjà 
qu'au niveau de l'information. Il faut 
ensuite sortir du cadre régional car 
les commerces de la région, les arti
sans de l'endroit ne peuvent plus 
faire face à «la taupe» régulière et 
quotidienne qui les assaille. Mar
tigny joue dans toute la Suisse et 
OFFRE UN SPECTACLE non seule
ment au Stade d'Octodure, il faut le 
savoir et surtout savoir en profiter... 
Ceci, comme dit plus haut, pour les 
six mois à venir et pour faire face 
aux engagements impératifs du mo
ment. 

BODIO 1960! C'est la fête sous les ordres de A. Melega et la LNB! 
BODIO 1962! C'est la déception et le retour en première ligue... 

Dans ce même laps de temps, le 
second tour, il faudra mettre sur 
pied avec une commission de ges
tion qui ne se contentera pas de 
faire des «évaluations» un plan 
comptable strict qui ne TIENDRA 
ABSOLUMENT PAS COMPTE DES 
ENTRÉES AU STADE. Cela vous 
semble peut-être «énorme» mais... 
c'est la réalité car, et de cette façon, 
on ne pourra plus faire porter le cha
peau... aux supporters défaillants et 
lorsque, annuellement, le moment 
de faire les comptes sera venu, ces 
mêmes entrées au stade ne pour
ront être qu'une bonne surprise. 

De l'utopie? D'accord ! Mais alors 
expliquez-moi pourquoi, les super
grands du foot helvétique avec à 
leurs têtes des super-financiers 
comme par exemple Servette en arri
vent à comptabiliser des pertes dé
passant les trois millions de francs? 

Tout simplement parce que l'on a 
perdu, à toute échelle, locale, canto
nale, fédérale la «notion de sports» 
et tout simplement parce que tous 
les dirigeants ayant dépassé le 
niveau de la première ligue ont des 
prétentions exagérées, vivent au-
dessus de leurs moyens et ne savent 
que dire «sans argent nous n'avons 

aucune possibilité». Le plus presti
gieux des clubs valaisans, pour 
avoir su tenir un autre langage, se 
trouve aujourd'hui dans les ténors 
du football suisse et avec une situa
tion financière que bon nombre de 
clubs évoluant au même niveau doi
vent lui envier. 

EN CONCLUSION 
C'est cette manière de voir les 

choses que nous aurions voulu dis
cuter, présenter à cette même 
équipé de responsables ocultes que 
nous citons plus haut. Malheureuse
ment la porte de la table de discus
sions ne s'est pas ouverte ce qui 
nous amène à la conclusion suivan
te: pour devenir responsable du 
Martigny-Sports, il ne suffit pas 
d'avoir de l'argent, il ne suffit pas 
d'avoir du temps, il ne suffit pas 
d'avoir des idées, il ne suffit pas 
d'avoir des projets, il faut avant 
toute chose AVOIR L'AVAL DE CES 
MESSIEURS, ÊTRE PRÉSENTÉ 
COMME CANDIDAT UNIQUE ET 
SURTOUT ÊTRE BIEN PRÉPARÉ A 
PORTER LE CHAPEAU COMME 
L'ONT FAIT MM. Chevalley, Jordan, 
Woltz, Crettaz et Jotterand. 

Bernard Giroud 

MARTIGNY 

Martigny 1985/1986. Une équipe en danger de relégation? Techniquement: NON. Moralement: Oui... 

Prix de la Ville de Martigny 85 
à Paul Messerli 

Le Conseil municipal a choisi le 
lauréat du Prix de la Ville de Mar
tigny 1985 en la personne de M. Paul 
Messerli, artiste-peintre. La cérémo
nie de remise du prix aura lieu le ven
dredi 13 décembre à 18 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

La mémoire à manivelle 
L'Association des amis du centre va-

laisan du film, «La mémoire à manivelle», 
vient de tenir sa première séance publi
que d'information avec projection de 
films. 

Les personnes présentes à la séance 
ont été informées des buts de l'associa
tion, à savoir: 
— sauvegarder et mettre en valeur les 

images d'hier et d'aujourd'hui con
cernant les Valaisans, le Valais et ses 
habitants et, à cette fin, d'inciter la 
population à remettre des documents 
cinématographiques et photographi
ques au Centre valaisan du film 
(CEVAF); 

— favoriser l'accès public et la diffusion 
de cette documentation; 
ainsi que du programme d'activités 

pour l'année 1986, c'est-à-dire: l'organi
sation de plusieurs séances de projec
tions et d'information en Valais, dans les 
villes ou villages de plaine et de monta
gne. 

Adresse de l'association: «La 
mémoire à manivelle», case postale, 
1920 Martigny. 

Le Père Noël 
descend du ciel 

fi in 

« «1 

tv 

Ce n'est pas au figuré que le Père 
Noël est descendu du ciel, mais mer
credi depuis un hélicoptère, il s'est 
fait poser devant l'Inno pour la plus 
grande joie des petits. 

IGMY 
Vendredi 6 à 06.00: RSR ; 18.00: RSR et le 

journal de Radio-Martigny; 18.45: Le 
jeu de la voie mystérieuse; 18.50: 
Enfantillages; 18.55: Les cinq minutes 
des consommatrices; 19.00: La page 
magazine: Pierre-Alain Roh et Charles 
Méroz ont testé pour la voiture de l'an
née, la Ford Scorpio. 

LYSS-MARTIQNY 
La rencontre de hockey sur glace Lyss-
Martigny sera diffusée samedi dès 

17 heures et commentée par Michel 
Gratzl et Pascal Guex. 

Bourgeoisie de Bagnes 
L'assemblée bourgeoisiale est 

convoquée pour le vendredi 20 dé
cembre à 20 h. 30 à l'aula du Collège, 
auChâble. 

Treize Etoiles en 
novembre 

La revue Treize Etoiles du mois de 
novembre vient de sortir de presse. 
Reportages, rubriques d'information et 
chroniques touristiques composent ce 
numéro dans lequel est inséré le guide 
des restaurants du Valais 1986. 

Ne tardez par à vous abonner. Douze 
fois durant l'année, vous recevrez à votre 
domicile ce reflet de la vie valaisanne. 




