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Prisons à la carte 
Qui n'a vu à la télévision, des 

images de révoltes de prison
niers dont l'agressivité est exa
cerbée par une promiscuité cons
tante due à la surpopulation car
cérale? 

En fait, ces révoltes obéissent 
plus à des attitudes instinctives, 
comme des rats en cage, qu'à 
des comportements humains. 

Mais allez-vous me dire en quoi 
ce qui touche l'étranger peut-il 
nous concerner? 

C'est que la Suisse connaît 
aussi une surpopulation carcé
rale moins grave qu'ailleurs peut-
être, mais l'on y vient gentiment. 

Selon l'Office fédéral de statis
tiques qui publie des chiffres édi
fiants, il n'est pas impossible que 
l'on ouvre à nouveau des établis
sement pénitentiaires que l'on 
croyait fermés. 

La Suisse compte 160 établis
sements d'exécution des peines 
mais seuls 27 établissements ac
cueillent des individus condam
nés à des peines sévères. Ce sont 
ceux là qui en Suisse romande 
font l'objet d'un concordat que le 
Grand Conseil valaisan devra 
examiner au mois de novembre. 

La capacité totale d'accueil 
des établissements suisses at
teint 5300 places, dont 2800 pour 
les seuls établissements péni
tentiaires. La moyenne des effec
tifs parétablissement a sensible
ment augmenté au cours des der
nières années, passant de 1900 
détenus en 1982 à 2300 trois ans 
plus tard. En 1984, le taux d'occu
pation atteignait 85%, dépas
sant de 10% la limite de tolé
rance définie par les experts. Il a 
fallu procéder à des incarcéra
tions dans des établissements 
non appropriés, voire établir... 
des listes d'attente ! Selon l'OFS, 
un tiers des individus incarcérés 
chaque année doivent attendre 
en moyenne six mois avant de 
pouvoir commencer à purger leur 
peine. 

Toujours selon l'OFS, ce n'est 
par la criminalité qui a augmenté, 

mais surtout le fait que les grou
pes d'âge qui sont touchés par la 
criminalité se sont modifiés. 

En d'autres termes si l'on veut, 
le vieillissement de la population 
d'une part et une tranche très 
forte de jeunes entre 20 et 30 ans 
d'autre part influent sur les sta
tistiques criminelles. 

De plus la criminalité féminine 
augmente, une forme d'égalité là 
aussi! 

Enfin, la drogue et d'autres 
nouveaux délits et crimes punis 
par de nouvelles lois influent 
aussi sur le «marché» du crime. 

Pour faire face à cette situa
tion les cantons romands vont 
signer un nouveau concordat sur 
l'exécution des peines. 

Le Valais pour sa part réser
vera Crêtelongue pour les délin
quants primaires et pourceux qui 
sont en régime de fin de peine 
(section ouverte de Crêtelongue). 

Les jeunes adultes seront éga
lement accueillis à Pramont dans 
la section semi-liberté pourceux 
qui en bénéficient. 

Chaque canton pour le reste se 
partageant l'hospitalité péniten
tiaire entre les différents groupes 
de détenus: récidivistes, mala
des mentaux, hospitalisation, in
firmerie, etc. 

Cette nouvelle répartition de
vrait permettre d'endiguer l'occu
pation pénitentiaire croissante, à 
moins que d'ici là, une nouvelle 
forme de criminalité liée au vieil
lissement de la population nais
se. 

On ne dira pas que les délin
quants peuvent choisir leurs cri
mes en fonction de l'héberge
ment pénitentiaire mais on n'en 
est plus très loin. 

N'empêche, comme dirait 
Brassens et comme me le con
fiait un détenu, le charme d'une 
vieille prison, tel le pénitencierde 
Sion, ne sera jamais égalé par les 
5 étoiles de Champ Dollon. 

Drôle de société quand même 
qui gère le «marche» du crime 
comme un vulgaire cartel écono
mique! 

DE MIRE 
69 nouveaux Valaisans 

Le Grand Conseil examinera au 
mois de novembre 35 demandes de 
naturalisation concernant 69 per
sonnes. 

15 Suisse et 20 étrangers désirent 
devenir citoyens du Vieux-Pays. 2 
seulement font leur requête dans le 
Haut-Valais, alors que les autres 
demandent leur droit de cité dans le 
Bas-Valais. 

Il est intéressant de relever que 
parmi toutesces requêtes plus de 10 
nationalités sont représentées al
lant de l'Italie à la France, en pas
sant par la Grande-Bretagne, la 
Syrie, le Zaïre, sans oublier la Rou
manie, la Pologne et la Tchécoslova
quie, etc. 

Sur le plan professionnel, on no
tera la requête formulée par 4 méde
cins, 1 prêtre, 1 avocat, 2 ingénieurs, 
4 commerçants, 1 rentier, 2 agricul
teurs, 3 ouvriers et 6 étudiants. 

En fait, à travers ces 35 naturalisa
tions, c'est 69 personnes qui sont 
concernées puisque certains requé
rants le font pour leur famille au 
complet. 

La fête du cinéma 
en Valais 

Devant l'agression des vidéos, 
de la TV, des chaînes TV de 
cinéma, les propriétaires de sal
les se devaient de réagir. Ils le 
font en invitant, comme dans 
d'autres cantons, les Valaisans à 
la «Fête du cinéma». 

Ce sera les 1,2 et 3 novembre à 
Sierre, Sion, Martigny et Monthey 
dans les salles suivantes: Casino 
(Sierra), Arlequin (Sion), Etoile 
(Martigny), Plaza (Monthey). 

Au programme les dernières 
nouveautés de l'écran: «Hold-
up» avec Belmondo, «Mask» de 
Peter Bodganovitch, «La forêt 
d'émeraude» de Boorman, etc. 

Les séances auront lieu de 
14 h. 30 à 1 heure pour le prix mo
dique de Fr. 6.— par séance. 

De plus dans chaque salle des 
surprises attendent les specta
teurs. Pour une fête ce sera une 
belle fête. Un fête à s'offrir. Nous 
en reparlerons. 
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« Les délices du Valais » 
Tél. (027) 43 33 71 -72 
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T V R O M A N D E : 
Pour qui tombent les arbres? 
CRANS. — C'est pour répondre à 
cette question qu'une équipe de Tell 
Quel s'est rendue à Crans où les 
organisateurs du Championnat du 
monde de ski ont obtenu l'autorisa
tion d'abattre quelque 2000 arbres 
pour que passent les champions. 
Mais cette autorisation est aujour
d'hui suspendue par le recours 
déposé par le WWF et la Ligue 
suisse pour la protection de la 
nature. 

Vendredi 25 octobre à 20 h. 10 et 
samedi 26 octobre à 11 h. 35, Tell 
Quel dévoilera un engrenage écono
mique implacable qui débouche sur 
des projets gigantesques. 

Ciba-Geigy: le point de la situation 

Leister à Vercorin 
Martial Leister, le célèbre dessi

nateur romand exposera ses gravu
res et dessins à la galerie Fontany à 
Vercorin du 27 octobre au 4 décem
bre. Le vernissage est prévu le 27 
octobre à 16 heures. L'exposition 
est ouverte de 10 à 12 heures et de 14 
à 18 heures. Dimanche, seulement 
l'après-midi. 

BASKETBALL 

COUPE DE SUISSE - SAMEDI A16 HEURES 

Stade Français - Martigny 

L'usine Ciba-Geigy conviait des 
journalites de toute la Suisse, mer
credi, pour faire en quelque sorte le 
point de la situation. 

Dans cette présentation il a été 
bien sûr question d'un bref histori
que destiné à replacer la création de 
cette usine dans son contexte. 

Il a été question de production 
actuelle, laquelle après le creux qui 
a suivi 1975, reprend en quelque 
sorte un rythme de croisière. 

Il a été question de politique de 
personnel, 2500 personnes travail
lent aujourd'hui à l'usine de Mon
they dont 85% de Valaisans. 

Il a été question des quantités 
produites par secteurs d'activité. 
Mais l'essentiel de ce qu'il faut rete

nir ce sont finalement les efforts 
considérables qui sont faits en rela
tion avec la protection de l'environ
nement et la sécurité du personnel. 

Cela peut paraître bizarre de le 
dire, mais cest peut-être le secteur 
de l'activité montheysanne qui a 
connu le plus fort accroissement 
ces dernières années. 

A l'évidence, les mesures prises 
sont impressionnantes tant au ni
veau de l'épuration des eaux, des 
gaz que de la protection des ou
vriers. Retenons encore de cette 
journée sur laquelle nous revien
drons, l'amorce de la campagne qui 
s'annonce contre l'initiative sur la 
vivisection qui viendra en votation le 
1er décembre. 

ÉCHAFAUDAGES 
tubulaires acier et alu 

Fabrication - vente 
location - montage 

la meilleure offre 

0Ardag 
RIUDES TÉL. 027/86 34 09 L'ère de l'informatique n'a pas épargné la production ni d'ailleurs les instal

lations de protection de l'environnement. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 25 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 A votre service 
14.00 La rose des vents 
15.10 Petites annonces 
15.20 Tous les bonheurs 
16.10 Petites annonces 
16.20 Vespérales 
16.30 Tickets de premières 
17.30 Corps accord 
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 Le sang des autres 
22.55 Les visiteurs du soir 
23.20 Téléjournal 
23.35 Octo-giciel 
00.05 Ney Mattogrosso 
00.35 Dernières nouvelles 

Samedi 26 octobre 
10.00 Ecoutez voir 
10.30 Corps accord 
10.45 Octo-giciel 
11.15 L'antenne est à vous 
11.35 Tell quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.20 Temps présent 
15.20 La rose des vents 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.30-18.40 Cycloball 
Championnats du monde 

16.35 Sauce Cartoon 
17.05 Juke Box Heroes News 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 Histoire d'Os 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.30 Macadam Cowboy 
01.25 Dernières nouvelles 

Dimanche 27 octobre 
10.30 Corps accord 
10.45 Cadences 
11.00 Octo-giciel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Disney Channel 
13.05 Téléjournal 
13.10 Le jeu du tribolo 
13.25 Robin des Bois 
14.15 Le jeu du tribolo 
14.20 Le temps de l'aventure 
15.10 Le jeu du tribolo 
15.15 Famé 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-17.00 Handball 
Suisse-Suède 

16.05 Le jeu du tribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Le jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales de Diesse 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 La vengeance aux 2 visages 
20.55 Dis-moi ce que tu lis... 
21.50 Le temps détruit 
23.00 Téléjournal 
23.15 Table ouverte 
00.30 Dernières nouvelles 

Lundi 28 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 A votre service 
14.00 Champs magnétiques 
14.55 Petites annonces 
15.05 Escapades 
15.50 Petites annonces 
16.00 Octo-puce 
16.30 Petites annonces 

16.40 Les visiteurs du soir 
17.05 Bloc-notes 
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 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 
23.30 Cinébref 
23.40 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Sylvester 
Stallone est de retour: Rambo II - La 
mission (16 ans); samedi et dimanche 
à 17.00: Art et Essai. Détective, un 
film de Jean-Luc Godard avec Natha
lie Baye, Claude Brasseur et Johnny 
Halliday(16ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Urgence, de Gilles 
Behat avec Richard Berry et Fanny 
Bastien (16 ans); vendredi et samedi à 
22.30: Exterminator 2 (Le justicier de 
la ville) (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi à 20.30: Runaway «L'évadé du 
futur» avec Tom Selleck et Cynthia 
Rhodes (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie Supersaxo: Gherri Moro et 
Liliane Marasco, jusqu'au 3 novem
bre. 
Ecole-Club Migros: Images du Togo, 
photos de Florian Genier. Dernier 
jour. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Les rues de feu (16 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: L'aube rouge (16 
ans). 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

QUATUOR 
MODIGLIANI 

Mozart: Quatuor en do K 170 
Honegger: Second Quatuor 

Brahms: Quatuor en si bémol maj. 
op 67 no 3 

Places: Fr. 16.— 
Membres «Jeunes»; Fr. 5.— 
Réductions: Membres JC, AR & 
CHÂTEAU Fr. 3.— 
Location: Droguerie Wirz, Aigle 
Tél. (025) 26 19 38 

Renault Super 5GT Turbo 

MOI, JE DÉCOLLE. 

ARBRES FRUITIERS 
FELLENBERG = H. Im. 2 ans 

Cour en production 
PÊCHERS H.O.80 = 2 ans cour 
RED-HEAVEN = en production 
WILLIAMS = 3/4 ans sur Cog 
LOUISE-BONNE = 1 an sur Cog 
D'GUYOT = 1 an sur Cog 
COGNASSIERS = 2 ans sur Cog 

H = 0.70 

Pépinières 
GAILLARD Benjamin 
SAXON Tél. (026) 6 29 57 

Renault Super 5 GT Turbo.- 1397 cm3,105 ch-DIN, 0-100 km/h en 8,8 secondes, 

vitesse ma xi 190 km/h. l3ïï7FEflB 

Venez l'essayer chez: 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix 
Tél. (026) 2 11 81 

Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

On cherche à acheter 
en VALAIS 

IMMEUBLES LOCATIFS 
Rentabilité min. 5,75% 

Décisions très rapides 

Offres détaillées avec justifi
catifs et plans sous chiffre 
G 36 - 597636 PUBLICITAS 
1951 Sion 

RENAULT 

La banque 
qui appartient 
à ses clients. 

RAIFFEISEN 
...aussi votre banque! 

MATERIEL INDUSTRIEL 

^GLR55EVS/. 
Z^A CH-1920 MARTIGNY (VS) 

ELECTRO-TECHNIQUE 

1 ingénieur mécaniq 
hydraulique 
pour collaboration avec notre équ 
dans le suivi des offres et travaux pc 
gement automatique (rayon d'activi 
la Suisse). 

1 ingénieur en élect 
pour la vente de nos produits électronic 

Faire offres par écrit à la direction de l'e 

ue 

pe neige 
>urennei-
tés: toute 

ricité 
ues. 

întreprise. 

super discount 
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HOBBYCENTRE 
1963 

1985 ^ ^ 4 6 B 6 0 

Pour encore mieux vous servir, nous nous 
sommes déplacés au centre des affaires: 
PLACE DU MIDI 4 8 , Bâtiment Les Rochers 

Parking à proximité immédiate 
Choix + Qualité + Service + Expéditions partout 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 
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/ * 
Demandez notre 
documentation 

(Assortiment 
de catalogues) 

• Modèle réduit, catalo
gue Fr. 20.— (plus port 
et contre rembourse
ment) 

• Train et accessoires, 
catalogue Fr. 8.— (plus 
port et contre rembour
sement) 

D Prospectus contre 
Fr. 1.— en timbres-
poste 

. No postal . 
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MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Qlfresspégsfei 
4Ê0^ M l 

PROTECTOR 

tambour 4 kg 11 50 

SINALCO 

litre 1 10 
• 

+ dépôt 

HOBBY CENTRES 
C I A N Place du Midi 48 • 
J I U I l (027) 22 48 63 * 

MAÏS-RAPID 

MAGGI 

240 g i; 20 

MANDARINES 
D'ESPAGNE 

kg 1.' 40 

CONFORT 

41 6 50 

RIDA CITRON 

litre -.70 
+ dépôt 

MOUCHOIRS 
TEMPO 

10x10 paquets 1: 55 

YOGHOURT 

H1RZ EXTRA 

Valable du 

GIGOT D'AGNEAU 
SANS OS 
500 g 

artK 
bouc 

au 
moins 
mm 

SL 
\ 

:les 
herie 
ssi 
cher ! 

pièce • • \M 

J 24.10 au 30.10.85 

s^ nccn aiirrn 

DEVEAU I . 
500 g 1 U • i 
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MARTIGNY 
Après le décès d'une personnalité 
MARTIGNY. — M. Maurice Coquoz, Insti
tuteur, personnalité attachante de notre 
cité, vient de disparaître. Originaire de 
Salvan, où il avait passé son enfance, il 
se dirigea vers l'Ecole normale de Sion. 
Tout jeune encore, il se mit au service 
des gens de sa vallée, comme secrétaire 
du Consortage d'Emaney, gérant de la 
Caisse Raiffeisen, substitut de l'officier 
d'état civil. Partout, il aidait, conseillait, 
améliorait, innovait. 

Pour oompléter ses pauvres revenus 
de l'époque, il exploita même le Café du 
Chemin-de-Fer. Pendant la guerre, incor
poré dans le Service complémentaire, il 
fut nommé chef d'ouvrage sur le Triège. 
Dans tout ce qu'il entreprenait, il mettait 
le meilleur de lui-même, incitant ses col
laborateurs à agir de façon semblable. 

N'ayant pu obtenir de poste dans sa 
commune, il enseigna, d'abord, à Vion-
naz, Vouvry, Saxon, La Rasse, Salvan. 
Comme les nominations étaient recher
chées, il devait chaque fois abandonner 
sa place à des domiciliés. Heureuse
ment, lors de son déplacement à Mar-
tigny, il put obtenir définitivement une 
classe en ville. Son expérience, son bon 
sens de montagnard y firent merveille. 
De nombreux jeunes furent motivés, 
encouragés, et ils se souviendront tou
jours de ses conseils judicieux. 

De plus, il prit part à la vie locale d'Oc-
todure, en apportant sa collaboration au 
Chœur d'homme, dont il assuma la prési
dence. Attaché à Plan-Cerisier, comme 
de nombreux Salvanains, il cultiva sa 
vigne avec les mêmes soins attentifs, 
qu'il accordait à toutes ses activités. Il 
fut membre fondateur des Amis de Plan-
Cerisier et présenta une communication 
remarquée à l'Ordre de la Channe sur ce 
sympathique petit vignoble. 

Deux traits de caractère de cette riche 
personnalité Impressionnaient particu
lièrement ceux qui avaient le privilège de 
se compter parmi ses proches. Il était la 
loyauté même et inspirait à chacun une 
très grande confiance. Nombreux furent 
ceux qui, même au-delà du cercle de ses 
amis, l'approchèrent pour lui faire part 
de leurs soucis. Ils savaient qu'ils pou
vaient compter sur la discrétion et sur les 
conseils d'un homme d'expérience, 
plein de bon sens et modéré dans ses 

jugements. Jamais ils ne furent déçus de 
s'être ouverts à lui. 

Son attachement à sa proche famille 
était plus marquant encore. Devenu fils 
unique à la suite du décès prématuré de 
sa sœur, d'autant plus attaché de ce fait 
à ses parents, il avait compris très tôt l'ir
remplaçable valeur de la solidarité fami
liale. Marié en 1933 à Mathilde, née Clai-
vaz, il lui resta toujours profondément 
attaché et, lorsque la santé de sa femme, 
atteinte d'un mal incurable, commença à 
décliner, peu après qu'ils eurent célébré 
leurs noces d'or, il s'occupa d'elle avec 
un dévouement qui force l'admiration. 
Assumant tous les soins du ménage, il la 
soigna jusqu'à ses derniers moments 
pour lui épargner l'épreuve d'un éloigne-
ment à l'hôpital. Devenu veuf en août 
1983, il accepta ce deuil avec une très 
grande dignité, mais peut-être a-t-il alors 
donné le change même à ses plus pro
ches. Il fallait très bien le connaître pour 
comprendre que le décès de sa femme ' 
l'avait blessé au plus profond de lui-
même. C'est si vrai que lorsque, moins 
de deux ans plus tard, il fut à son tour 
frappé par le mal qui allait l'emporter, il 
cherchait son réconfort, lui, croyant, 
dans la perspective de rejoindre sa 
femme auprès de Dieu. 

SES TROIS ENFANTS 
A l'égard de ses trois enfants, deux fil

les et un fils, son constant souci fut de 
leur épargner la vie matérielle très dure 
qu'il avait connue durant sa jeunesse et 
même longtemps au-delà, jusqu'à ce que 
la situation précaire des instituteurs eût 
été améliorée. Au prix de sacrifices par
tagés parsa femme, il parvint à donner la 
possibilité à chacun de ses enfants de 
trouver sa voie et de s'épanouir. Ils furent 
sa joie, sa fierté aussi, et l'amour qu'il 
leur portait, il retendit tout naturelle
ment à ses neuf petits-enfants. Bien qu'il 
eut un sens un peu étroit de la famille, il 
sut se montrer accueillant envers ses 
deux gendres et sa belle-fille, leur inspi
rant à la fois le respect dû à sa forte per
sonnalité et un très réel attachement. 
C'est ainsi une famille élargie, mais unie 
dans une même douleur, reconnaissante 
aussi, qui l'a accompagné jusqu'à sa der
nière demeure. 

Maurice Coquoz a magnifiquement 
réalisé la synthèse entre le passé et le 
présent. Homme de traditions, qu'il 
savait intelligemment adapteraux condi
tions actuelles, Il laisse partout le souve
nir d'un serviteur dévoué à ses conci
toyens. Les jeunes surtout, qu'il forma 
avec tant de dévouement, lui garderont 
une reconnaissance émue. 

Quant à sa famille, qu'il conseilla et 
aida avec une perspicacité jamais prise 
en défaut, elle conservera de lui l'image 
idéale d'une sorte de patriarche sympa
thique, bien acclimaté aux temps moder
nes. Lui ayant tout donné, il lui laisse un 
magnifique exemple de vie coordonnée 
et efficiente. 

Ainsi, il a quitté cette terre après avoir 
bien rempli sa vie. Quelle belle consola
tion pour ceux qui pleurent son départ, 
tout en étant conscients qu'il faut bien 
un jour abandonner un être cher, qu'on 
continue à aimer dans le monde des sou
venirs attachants! 

Le Chœur d'Hommes recrute 
Le Chœur d'Hommes de Martigny 

est une des sociétés les plus ancien
nes de la ville. Fondé en 1908, il sor
tit vite de sa coquille en s'affiliant à 
la Fédération valaisanne des chan
teurs, ainsi qu'à la Société fédérale 
de chant. Il participe ainsi tous les 
quatre ans aux fêtes cantonales, 
tous les six ou sept ans aux fêtes 
fédérales, quand elles ne tombent 
pas la même année que les premiè
res. 

Choeur 
d'Hommes 

Mart igny 

préparer sous l'experte direction du 
professeur Léon Jordan un pro
gramme attractif et varié. 

Le Chœur d'Hommes ne sélec
tionne pas ses chanteurs (et ceux-ci 
sont loin d'être des «pro» du sol
fège) mais il accueille avec joie ceux 
qui ont plaisir à pratiquer l'art choral 
et à se retrouver entre amis. 

Ettoi? N'as-tu jamaisenvisagéde 
faire partie d'une société de chant? 
Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à 
appeler un de nos membres: 

— Roger Moret 2 39 04 
— J.-P. Coppex 2 34 35 
— M. Darbellay 2 34 40 
— J.-P. Balma (le soir) 2 17 42 
qui te renseignera volontiers. 

Dans l'espoir de te rencontrer 
bientôt, nous t'adressons nos ami
cales salutations. 

A MARTIGNY, LES 2 ET 3 NOVEMBRE 
La paix mondiale, à la gloire 
de Dieu ou de l'Onu? deman
dent les Témoins de Jéhovah 

Les 2 et 3 novembre, les Témoins 
de Jéhovah du bassin lémanique et 
du Valais se réuniront à la halle du 
CERM de Martigny pour leur con
grès régional d'automne. 1900 délé
gués y sont attendus. 

La pensée directrice de ce ras
semblement se résume en ces mots: 
«Faisons notre part pour glorifier 
Dieu». Deux jours durant, différents 
orateurs mettront en évidence que 
pour glorifier Dieu, les chrétiens doi
vent veiller attentivement à leur con
duite et déployer de constants ef
forts pour marcher avec décence, 
pour fuir les sentiers perfides et 
pour racheter leur temps avec sa
gesse. 

Le point culminant de l'assem
blée sera pourtant atteint par le dis
cours public prononcé dimanche à 
14 heures par M. Jean-Jules Guil-
loud et intitulé «La paix mondiale, 
qui l'établira?». Cette question est 
d'une actualité d'autant plus brû
lante que les Nations Unies, lors de 
leur assemblée générale du 24 octo
bre, viennent de déclarer 1986 
«Année internationale de la paix». 
Ses efforts, s'avèreront-ils à la gloire 
de Dieu ou des hommes, demandent 
les Témoins. Sont-ils en harmonie 
avec la volontédivine? Quel rôle l'or
ganisation mondiale jouera-t-elle 
dans la satisfaction réelle de l'aspi
ration de paix éprouvée par toute 
l'humanité? Les personnes intéres
sées par ces questions y recevront 
une réponse biblique. 

Toutes les sessions sont gratui
tes et ouvertes au public. 

Deux projets hydro-électriques 
à Chamoson - Saillon - Leytron 

L'Energie Ouest Suisse (EOS) avait un projet de drainer les eaux de la 
Losentze pour les conduire en direction du bassin de la Salentze et de les 
turbiner à Saillon. La commune de Chamoson opposa son refus et décida de 
construire son propre projet. Cette commune a donné le feu vert au projet 
définitif présenté par les ingénieurs et attend l'homologation du Conseil 
d'Etat valaisan pour passer aux actes. Les communes de Leytron et Saillon, 
elles, ont un projet commun et les citoyens vont être orientés ces tous pro
chai nsjours.il s'agirait de réunir les eaux de la région se trouvant au-dessus 
d'Ovronnaz dans la région de Grand-Pré, de les amener vers la Salentze, de 
construire un bassin d'environ 3 millions de m3 à Dugny puis de turbiner ces 
eaux dans une petite usine à construire au pied du coteau de Saillon. La pro
duction totale des deux usines (constructions d'une grandeur d'une petite 
villa) variera entre 20 et 30 millions de kWh à l'année, à un prix d'environ 7 et 
le kWh, prix très intéressant donc. Toutes les conduites seront souterraines 
et l'atteinte à la nature sera fort peu importante. Néanmoins toutes les com
munes intéressées désirent avoir la garantie formelle de pouvoir disposer, 
en tout temps., de suffisamment d'eau pour l'arrosage du vignoble. Notre 
photo: c'est dans la région marquée, au-dessus d'Ovronnaz, que seront 
captées les eaux pour être dirigées sur Saillon, via le bassin de Dugny. 

' 

Inauguration d'une nouvelle pédiatrie 
à l'Hôpital de Martigny 
Animé par la volonté de toujours mieux servir la population régionale, 
l'Hôpital de Martigny a procédé récemment à d'utiles améliorations de son 
service de pédiatrie, dirigé par le Dr Bossi, lui-même assisté du Dr Salomon. 
Une meilleure répartition des locaux, une rénovation généralisée et un 
renforcement qualitatif du personnel apporteront dorénavant une étoile de 
plus à la qualité de nos services et un confort hôtelier répondant mieux à la 
demande légitime des enfants hospitalisés. 

Le service de pédiatrie et de néonato- (hygiène maternelle et pédiatrique), les-
logie reçoit des enfants allant du 
nouveau-né prématuré à l'adolescent; 
c'est déjàénoncer toute la complexité de 
la mission confiée au personnel soi
gnant. Mais si l'on sait que cette disci
pline s'occupe de l'organisme pendant 
toute la période de son développement, 
on peut deviner les problèmes qui se 
posent sur le plan des investigations dia
gnostiques, des traitements médica-
mentaux et de la prise en charge psycho
logique, problèmes généralement fort 
différents de ceux des adultes. Ces spé
cifications font que les hôpitaux exploi
tent un service particulier pouvant rece
voir des enfants qui doivent être hospita
lisés en médecine, chirurgie, ORL, etc. A 
l'hôpital régional de Martigny, le service 
de pédiatrie existe depuis plus de 25 ans. 
Actuellement situé en «pavillon», il pré
sente l'avantage de jouir d'une entrée 
indépendante, ce qui facilite son accès. 

LE PERSONNEL 
L'effectif se compose tout d'abord 

d'infirmières diplômées en soins géné
raux et d'infirmières spécialisées HMP 

quelles sont judicieusement assistées 
de nurses qualifiées pour les petits soins 
aux enfants et nouveaux-nés. Ce person
nel hautement qualifié bénéficie de 
l'aide précieuse d'un personnel formé 
sur le lieu de travail dont la mission con
siste à assurer le confort hôtelier des 
enfants et à leur apporter aide dans tous 
leurs petits besoins. L'effort consiste 
actuellement à renforcer l'effectif d'infir
mières diplômées afin de mieux couvrir 
l'ensemble des besoins 24 heures sur 24. 

UN SERVICE AMBULATOIRE 
PERMANENT 

Ladisponibilitéduservicede pédiatrie 
a fait que les mamans ont appris qu'elles 
pouvaient à toute heure du jour ou de la 
nuit s'adresser au service pour des soins 
urgents à leurs enfants et dans tous les 
cas où elles n'auraient pas de médecin 
traitant à disposition. Dès aujourd'hui 
existe une meilleure structuration de ce 
service ambulatoire par la création d'un 
secteur séparé comprenant un cabinet 
médical, une salle d'attente, deux salles 
d'examens ainsi qu'un secrétariat. 

Les décorations de la pédiatrie, ori
ginal non! 

Le D'Bossi présentant au corps médical la pédiatrie new-look. 

Sur le plan régional et local, la 
chorale prend part chaque année à 
la Fête bas-valaisanne de chant, 
donne son concert annuel, sa séré
nade au Castel et collabore aux évé
nements qui marquent la vie cultu-
rellede la cité. LeChœurd'Hommes 
se produit aussi hors les murs en 
répondant aux invitations de socié
tés amies. 

Les dernières grandes manifesta
tions qui marquèrent la vie du 
Chœurd'Hommes furent l'inaugura
tion du nouveau drapeau en septem
bre 1979 et le 75e anniversaire de la 
société fêté en juin 1984. 

La quarantaine de membres se 
retrouve, un soir par semaine dans 
une sympathique ambiance, pour 

Un enfant malade ou blessé sera reçu 
en tout temps par un médecin, de nuit 
comme de jour; il y recevra les soins adé
quats et, en cas de nécessité, pourra être 
immédiatement hospitalisé. 

L'ENFANT ET L'HOSPITALISATION 
Pour tout enfant, même tout petit, une 

hospitalisation représente une condi
tion anormale, une séparation du milieu 
familial. Elle peut être la cause de réac
tions inattendues. Il est donc important 
de tout faire pour atténuer ces inconvé
nients. 

Dans cet esprit, les parents doivent 
préparer l'enfant a l'hospitalisation en 
lui montrant préalablement le service et. 
en lui présentant ses futures infirmières;' 
sa véritable entrée à l'hôpital sera alors 
moins angoissante. 

De plus, pendant l'hospitalisation, les 
visites sont libres toute la journée en 
accord avec le corps médical et le per
sonnel infirmier. 

Armé d'une troupe de 40 élèves des 
classes de 3e et 4° primaires et d'autant 
de pinceaux. M. Bovisi et ses élèves ont 
réalisé des décorations picturales de 
très bon goût. Peut-être quelque peu sur
prenantes pour des adultes trop sérieux, 
ces peintures, représentant la vie dans la 
nature, sont très appréciées des petits 
pensionnaires qui retrouvent un peu de 
leur paradis et oublient à la fois tout 
l'obscur de la souffrance. 

Le Rotary-Club de Martigny a offert 
une belle TV couleurs qui apporte une 
distraction bienvenue à la salle de jeu. 

Concours de pétanque 
MARTIGNY. — Organisé à l'inten
tion de tous les adeptes de la pétan
que, le traditionnel concours d'au
tomne du Café du Valais se dérou
lera le samedi 26 en triplettes et le 
dimanche 27 en doublettes. De ma
gnifiques prix récompenseront les 
vainqueurs des finales qui seront 
jouées à partir de 16 heures. 

http://nsjours.il
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Rte.duSimplon47 

1920 Martigny 
026-2 4848 

J.-Ch. Chevillard et Guy Lonfat 

Boutique 
Service sympa! 

Réparations toutes marques 
Agent Yamaha exclusif + Cycles 

le rïl co valais 
SION.tél.027 22 60 68 

11 m\^ f*m 
| | j^Ofryi 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Ensemble de 
fourres jersey 
1 x 160 x210cm 

130.— 
1 x 65 x 65cm 

24.50 
154.50 

90 -
baissé w V i 

Lie. es sciences commerciales 

COMPTABILITE-
FISCALITE! 

Nous cherchons pour 1985 

un magasinier 
un mécanicien 
si possible avec permis poids lourds 

des serruriers 
sachant travailler l'aluminium. 

Faire offres par écrit, 
sous chiffre 9117 
à ofa Orell Fussli Publicité SA, 
case postale 110, 
1920 Martigny. 

Spécialités 
au fromage 

Fondue chinoise 
Fondue bourguignonne 

Ouvert 
tous les jours 

de 18 heures à minuit 
excepté le lundi 

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

Une voiture d'avant-garde est une voiture qu 
adopte les composants techniques les plus 
modernes. Sur la BMW 518i, plusieurs 
modules s'imbriquent harmonieusement et 
systématiquement pour accroître la sobriété 
quatre-cylindres de 1,8 litre avec injection 
électronique à coupure d'alimentation en 
décélération, compteur de consommation, 
indicateur de maintenance modulée, boîte à 

cinq vitesses. 
BMW 518i. La preuve qu'un véhicule de la 
catégorie moyenne supérieure peut vous 
offrir l'individualité, le prestige, la contre-
valeur sûre et la qualité d'une BMW série 5 à 
un prix plus que raisonnable. Un test routier 
sans engagement - que nous organiserons 
avec plaisir - vous en convaincra. 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 

BMW (SUISSE) SA, Dlelsdorf/ZH 

Construire - Rénover - Transformer 

Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, conseils... 

Service de livraison journalier 
Châteauneuf-Conthey 

027/3610 03-04 

La maison valaisanne spécialisée 
pour toutes fournitures de: 
bois - panneaux - isolation - cartons 
bitumés - lames - lambourdes -
portes, etc. Werzalit dépositaire officiel 
pour le Valais 

Contactez-nous - Rendez-nous visite 
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VALAIS EN RELIEF 

La Banque Cantonale du 
Valais est en deuil 

On le savait gravement atteint 
dans sa santé, mais, avec ses pro
ches, on espérait. Hélas, M. Adolphe 
Travalletti, ancien directeur de la 
BCV, nous a quittés. 

Ce décès remplit de tristesse le 
cœur de toutes celles et de tous 
ceux qui, au cours de son passage à 
la tête de notre banque, ont pu 
apprécier les nombreuses facettes 
de la personnalité de ce grand Valai-
san. La mort a le triste privilège de 
grandir ceux qu'elle emporte. En 
cette occasion, elle ne le pourra pas. 
En effet, de son vivant déjà, il avait 
acquis la stature d'un homme exem
plaire qui, en banquier avisé, avait 
su faire fructifier au maximum les 
nombreux talents que lui avait con
fiés son Créateur, talents qu'il avait 
mis au service de sa famille et de 
son pays. 

Car M. Travelletti était un homme 
de devoir. J'avais eu l'occasion de le 
souligner lors de la soirée d'adieu, 
en automne 1979. Appelé à repren
dre la direction de la BCV dans des 
circonstances brutales, il n'hésita 
pas à accepter cette lourde charge. 
Et pourtant, les longues années 
durant lesquelles j 'ai eu le privilège 
d'être son proche collaborateur 
m'ont permis de mesurer combien 
cette décision avait dû être diffi
cile. En effet, au moment du décès 
subit de son prédécesseur, M. Oscar 
de Chastonay, il avait déjà derrière 
lui une brillante carrière politique et 
professionnelle. Conseiller natio
nal, il pouvait légitimement caresser 
l'espoir d'occuper des postes enco
re plus élevés. Mais le sacrifice le 
plus grand aura été, sans doute, de 
quitter une étude florissante, 
d'abandonner une profession qu'il 
aimait, de se priver de la joie de 
remettre son bureau à son fils qui se 
préparait à suivre la même voie et 
qu'il aurait, avec ô combien d'amour 
et de légitime fierté, initié aux subti
lités de la doctrine et de la jurispru
dence. 

Après 14 ans passés à la tête de la 
BCV, les satisfactions qu'il en a reti
rées ont heureusement compensé 
dans une large mesure les sacrifi
ces consentis. En effet, la période 
durant laquelle il avait exercé son 
mandat d'administrateur l'avait pré
paré à cette nouvelle activité, même 
si elle comportait pour lui quelques 
inconnues. Très rapidement, il est 
parvenu à donner la mesure de ses 
très grandes capacités et de sa fa
culté d'adaptation. Grâce à sa for
mation de juriste, à son esprit de 
synthèse et de décision, à sa facilité 

d'appréhender les problèmes les 
plus complexes et à sa grande expé
rience, il a réussi à insufflera la BCV 
un élan nouveau afin de lui permet
tre de jouer pleinement son rôle en 
participant toujours mieux et tou
jours plus au développement de 
l'économie valaisanne. En 1969, la 
mise en vigueur d'un nouveau dé
cret, auquel il avait activement parti
cipé, allait dans la ligne qu'il s'était 
fixée: celle de doter le Valais d'un 
établissement financier cantonal à 
la hauteur de ses ambitions. Avant 
de quitter le gouvernail, il n'a pas 
manqué d'user de son influence 
pour que la passation des pouvoirs, 
qu'il avait préparée de longue date 
dans la réflexion, se fasse sans 
heurts tout en veillant à la sauve
garde de l'intérêt général. 

Ce souci d'assurer l'avenir et les 
qualités de gestionnaire de M. Tra
velletti étaient d'ailleurs reconnues 
tant sur le plan cantonal qu'à l'exté
rieur de nos frontières. La confiance 
que lui témoignaient ses pairs s'est 
concrétisée par l'accession à la pré
sidence de l'Association valaisanne 
des banques et surtout par sa nomi
nation à la tête du conseil d'admi
nistration de la Centrale de lettres 
de gage des banques cantonales, 
poste occupé pour la première fois 
par un Romand depuis la création de 
cette institution. 

Mais c'est aussi sur le plan des 
contacts humains qu'il a fait preuve 
de sa maîtrise et de son expérience. 
Dans ce domaine si délicat, il savait 
s'accorder un temps de réflexion 
afin que la décision prise fût équita
ble, toujours pondérée, et qu'elle 
correspondît mieux à ce qu'il croyait 
être juste, aussi bien dans l'intérêt 
des personnes que dans celui de la 
banque. 

Ce souci du bien commun, M. Tra
velletti l'a eu constamment à l'esprit 
dans les nombreuses activités éco
nomiques qu'il a exercées. Pour tout 
ce qu'il a réalisé durant ces longues 
années de travail intense, notre Can
ton a une dette de reconnaissance 
envers ce Valaisan qui a aimé pro
fondément sa terre natale et qu'il a 
si bien servie. 

A sa chère et dévouée épouse, à 
ses enfants et petits-enfants si dou
loureusement frappés par cette 
séparation, nous réitérons nos con
doléances sincères, nous les assu
rons de toute notre sympathie et de 
nos prières pour que le Dieu de toute 
espérance et de toute consolation 
leur accorde la force et le courage 
d'accepter Sa volonté. 

Raymond Duroux, directeur 

Gemmi: Bataille autour des pylônes 

La Compagnie du chemin de fer du Lœtschberg désirait installer une ligne 
électrique de 132 000 volts par-dessus le col de la Geïnmi, en parallèle à la 
ligne existante déjà depuis les années 50. D'immenses pylônes de béton, 
que l'on offrait de peindre en vert, seraient venus enlaidir le paysage aux 
dires des communes de Loèche-les-Bains et celles du Kanderthal qui firent 
opposi t ion, avec des l igues de protect ion de la nature auprès du Départe
ment fédéral des communicat ions et de l'énergie. Pas moins de 15 000 
signatures furent réunies dans toute la Suisse, tandis que 80 personnes fai
saient également opposi t ion. La compagnie du BLS n'a pas pu faire la 
preuve du besoin. Aussi , le Département précité vient de rejeter ce projet qui 
devait aller de Wimmis (BE) jusqu'à Varone (VS). Actuel lement une mot ion 
est encore déposée contre ce projet aux Chambres fédérales. Il s'agit donc 
d'une véritable levée de boucl iers contre un projet qui porterait atteinte à la 
beauté du site. Il ne reste donc plus au BLS qu'à déposer un recours auprès 
du Consei l fédéral. Aux dires des opposants, il semblerait que le Conseil 
fédéral pourrait d i f f ic i lement déjuger le Département de M. Léon Schlumpf. 
Notre photo: l'un des pylônes déjà existant au sommet du col de la Gemmi, 
instal lat ion qui , elle déjà, n'améliore guère le paysage. (Photo Valpresse, 
Sion). 

COMITÉ DE DÉFENSE CONTRE HYDRO-RHÔNE 

Assemblée en décembre 
Le Comité de défense contre 

Hydro-Rhône s'est réuni le 15 octo
bre à Martigny. Il a pris connais-
sancedu bulletin d'information n°1 , 
édité par la Société Hydro-Rhône 
SA. Il a constaté que ce document 
n'apportait rien de nouveau dans le 
débat. Il a pris la décision de convo
quer l'assemblée générale ordinaire 
de l'Association au début décem
bre. Lors de cette assemblée, toutes 
les informations utiles seront com
muniquées. Le comité 

Pecub à Vouvry 
La maison de retraite «Riond-

Vert», à Vouvry, présente une expo
sition de 50 dessins originaux de 
Pecub, le célèbre et talentueux des
sinateur de «La Suisse». 

L'exposition aura lieu dans les 
locaux de la maison de retraite du 18 
au 30 octobre 1985, tous les jours de 
10 à 20 heures. 

RENCONTRES SOLAIRES DE SIERRE 

Ne plus gémir mais agir 
Les Vies Rencontres solaires 

suisses se sont tenues à Sierre, Cité 
du Soleil. Cette rencontre de spécia
listes, de journées d'études et d'in
formation, a été placée sous le 
patronage de l'Etat du Valais, de la 
commune de Sierre et de la Société 
de développement de Sierre-Salque-
nen, de Lignum et de l'EPEL. Les 
organisateurs ont voulu présenter 
au public l'actualité de la forêt et du 
bois. M. Bernard Bornet, président 
du Gouvernement et chef du Dépar
tement de l'environnement, a souli
gné que le thème 1985 de ces Vies 
Rencontres solaires suisses est l'un 
des points cardinaux des grandes 
préoccupations de notre époque, 
car il oblige à réfléchir et à consentir 
des efforts particuliers en faveur de 
la protection de l'environnement. Le 
canton du Valais veut assurer son 
destin; les autorités et la population 
se soucient de la forêt, de sa santé, 
de son exploitation et de la commer
cialisation des bois. Le temps de 
gémir est passé, il faut maintenant 
agir. 

M E M E N T O SIERROIS 
Principales manifestations 
prévues du 25 octobre au 
17 novembre 1985 
Château de Villa: exposition du 
peintre Daniel Bollin du 12 octobre 
au 17 novembre 1985. Ouvert tous 
les jours de 15 à 19 heures, sauf le 
lundi. 
GalerieJ. Isoz: exposition du peintre 
Edouard Vallet. Ouvert tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi 
jusqu'au 27 novembre. 
Galerie du Tocsin: exposition du 
peintre Françoise Carruzzo. Ouvert 
du mardi au vendredi de 16 à 19 heu
res et le samedi et dimanche de 15 à 
19 heures. L'exposition est ouverte 
du 18.10au 10.11, àGlarey-Sierre. 
Hôtel de Ville: Musée des étains: 
collection d'étains anciens (Allema
gne, France, Suisse). Musée Rilke: 
correspondance, lettres et manus
crits du poète. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8 à 11 heures et de 13 h. 
30 à 17 heures. 
SAMEDI 26 OCTOBRE 
Exposition féline à la salle Omnis-
port de 10 à 18 heures avec des 
chats de toutes races et divers pays. 
Match de hockey: Sierre - CP Zoug à 
17 h. 30 à la patinoire de Graben. 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 
Exposition féline à la salle Omnis-
port de 10 à 18 heures avec des 
chats de toutes races et divers pays. 
Cinéma: cinéma du Bourg à 20.30: 
«Volcans d'Amérique» film et confé
rence par Maurice Krafft / Connais
sance du Monde. 

RAWYL: LA SALVE D'HONNEUR 
Le mouvement valaisan pour le 

maintien de la liaison Valais-Berne, 
par le Rawyl (N6) et Pro Rawyl vien
nent de se rencontrer à Sierre, Cité 
du Soleil. Les défenseurs du projet 
n'ont pas oublié et encore moins 
digéré le message du Conseil fédé
ral, du mois de décembre 1984, sti
pulant, purement et simplement, la 
suppression de la N6 du réseau des 
routes nationales. La pilule est 
amère et indigeste. Pourtant, des 
réactions sporadiques, de la part de 
certaines autorités cantonales et 
d'organisations intéressées, ont eu 
lieu. Mais la flamme ardente est 
bien éteinte et de-surcroît il n'y a 
plus de foi. 

Aqui lafaute?AuxValaisans! Qui 
n'ont pas su saisir l'offre présentée 
sur un plateau d'argent. Reportons-
nous au 1er juin 1966 à Berne, à la 
conférence des chefs des Départe
ments cantonaux des travaux pu
blics, qui devaient établir le pro
gramme de construction des routes 
nationales pour les années futures. 
Le Dr Rueckli, directeur des services 
fédéraux des routes releva qu'un 
crédit de 700 millions de francs était 
à disposition pour 1966 et que les 
cantons envisageaient d'intensifier 
la construction de nouveaux tron
çons de routes, pour au moins utili
ser les crédits à disposition. 

Quelle fut l'attitude du chef du 
Département cantonal valaisan des 
travaux publics? Relisons les deux 
lignes ci-après de cette mémorable 
assemblée: «M. E. de Roten fit 

remarquer que le canton du Valais 
se trouve dans une situât ion particu
lière en ce qui concerne l'intensité 
du trafic et l'urgence d'entreprendre 
des routes nationales. Il est dès lors 
compréhensible qu'en Valais la 
construction des routes nationales 
ne soit pas entrepris avant 1974». 

Si un jour une croix ou un monu
ment sera érigé, quelque part sur le 
trajet du grand projet mort-né, ces 
deux phrases pourront servir d'épi-
taphe. Pourquoi chercher d'autres 
excuses, pourquoi accabler d'au
tres responsables? Actuellement, 
on fait semblant d'y croire, noblesse 
oblige. A l'issue de la réunion, Mede 
Chastonay, président de Pro Rawyl 
a dit: «Nous sommes modérément 
optimistes et nous comptons sur la 
solidarité romande voire alémani
que». Cet appel à la solidarité confé
dérale aura autant de succès que 
ceux lancés périodiquement pour la 
vente de nos tomates et de nos 
fruits. Lors de la session des Cham
bres fédérales du mois de décembre 
ou du mois de mars un dossier sera 
présenté. Le 29 octobre, une nou
velle réunion aura lieu à Sierre avec 
la participation du prof. Gaston Gau-
dard des Universités de Fribourg et 
de Lausanne. 

Une salve d'honneur sera ainsi 
tirée. Douze ou vingt-quatre coups? 
Cela dépend des moyens. Demain, 
l'histoire accordera quelques lignes 
à la grandiose tentative avortée... 
par la faute de certains initiateurs. 

UNE ACTION VALAISANNE A SOUTENIR 

MORIJA, association 
d'entraide aux orphelins du Sahel 

Au Sahel, l'eau c'est la vie... et il 
n'y a plus d'eau. Depuis 1967 les 
pluies se raréfient et la plupart des 
rivières et des puits sont à sec. Le 
désert avance chaque année, chauf
fé par un soleil meurtrier et balayé 
par le souffle torride de l'armathan, 
lèvent qui descend du Sahara. En fin 

Conseil administratif 
Président: 
Christian Bussy, resp. de 
paroisse 
Vice-président: 
Willy Klaye, ingénieur 
Trésorier: 
Hans Kappeler, administrateur 
Secrétaire: 
Michel Gallay, ingénieur 
Directeur: 
Michel Raboud, administrateur 
Membre: 
Claire-Lise Gloor, institutrice 

famine et d'extermination. 94% de 
la population sont des paysans, 
mais la production agricole est 
insuffisante pour nourrir tout le 
monde. En 1984, 90% des récoltes 
ont été perdues, grillées par le soleil. 

Le but de MORIJA est de secourir 
ces personnes déshéritées et plus 
particulièrement les enfants, les 
premiers touchés par cette situation 
désastreuse. Le taux de mortalité 
infantile est l'un des plus élevés du 
monde: 30% des enfants meurent 
avant l'âge de 1 an et 40% avant 
l'âge de 2 ans. De plus un enfant sur 

de saison sèche, il faut parfois par
courir plus de 20 km pour aller cher
cher l'eau nécessaire à la survie de 
la famille, 

Les conséquences de cette sé
cheresse sont catastrophiques pour 
la population et 20 millions d'Afri
cains sont aujourd'hui menacés de 

CONCERT DE LA FANFARE 
DE LA FÉDÉRATION RADICALE DU CENTRE 

Commande de cassettes 
Je commande cassette(s) au prix de Fr. 22.— à domicile. 

Nom: 

Prénom 

Rue: _ 

Lieu: 

«*-..*.îrt (:---

Date: Signature: 

A retourner au Confédéré 
case postale 407 - 1920 Martigny 

deux souffre de malnutrition. Dans 
ces régions lorsqu'une mère meurt 
en laissant un bébé orphelin, celui-
ci est pratiquement condamné à 
mourir de faim. 
LES MOYENS D'ACTION 
— Soutien d'orphelinats à Abeche 

et à Bessada au Tchad, ainsi que 
d'une pouponnière, d'un centre 
de nutrition et d'un dispensaire à 
Ouagadougou au Burkina-Faso. 

— Construction et financement 
d'un centre de nutrition à Nobere 
au Burkina-Faso. 

— Distribution de lait et de soins 
aux' orphelins pouvant rester 
dans leur famille à Kaya (Burkina-
Faso) et aide aux mères ne pou
vant nourrir leur enfant. 

— Distribution de céréales aux fa
milles les plus nécessiteuses et 
de médicaments à différents dis
pensaires. 

— Financement et assistance de 
centres de formation profession
nelle pour orphelins à Kougrin 
(Burkina-Faso) et à Koumra 
(Tchad). 

— Forage de Puits. 
C.C.P.19-10 365-8. 
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! Fémînînement vôtre... ! 
c« r » A Antoinette de Wolff-Simonetta 
ou une cuisinière chez Voltaire 
Vive, pétillante, passionnée, de l'humour à revendre, telle est l'im
pression que laisse Antoinette de Wolff dans son sillage. Du matin 
au soir, elle mitonne des petits plats, elle raconte l'Histoire, elle a de 
multiples passions, mais sa passion c'est la vie... Vous la rencontre
rez souvent, perchée sur sa bicyclette, son walkman aux oreilles et 
toujours le sourire aux lèvres. 

— Madame de Wolff, les habi
tués du Comptoir de Martigny vous 
connaissent bien pour avoir eu le 
plaisir de se régaler de l'un ou l'autre 
de vos menus. Dites-nous comment 
cette aventure a donc commencé? 

— Tout simplement l'année der
nière. Mon frère Philippe n'avait plus 
de cuisinier à son stand. Il fallait 
donc trouver quelqu'un afin de le 
remplacer, et je me suis dit: pour
quoi pas moi? 

J'en ai parlé à ma sœur en lui pro
posant de collaborer. J'avais dans 
l'idée d'être aux fourneaux et qu'elle 
pourrait s'occuper de la partie admi
nistrative et du service. 

il faut vous préciser que l'art culi
naire m'a toujours beaucoup tentée 
et qu'à la maison je «teste» très sou
vent de nouvelles recettes. D'ail
leurs, je dis toujours que dans ma 
vie antérieure, je devais être cuisi
nière chez Voltaire! 

Mais après avoir lancé cette pro
position à ma famille, j'hésitais tout 
de même, estimant l'idée quelque 
peu téméraire. Mais ma sœur ne m'a 
pas laissé le loisir d'hésiter long
temps, car elle avait déjà mis en 
place tous les jalons. L'aventure 
pouvait commencer!... 

— Comment se sont passés vos 
débuts? 

— Au début, je calculais mes 
repas sur 60 personnes par jour, 
mais cette année, j'en ai ajouté dix. 
Je prépare les légumes (surtout les 
mousses poireaux et la ratatouille), 
ainsi que les desserts à la maison et 
les congèle. Pour le reste, les pro
duits me parviennent tout frais cha
que jour et je le fais au dernier mo
ment. 

— D'où vous est donc venu cet 
amour de la cuisine? 

— Tout d'abord, ma mère est un 
véritable cordon-bleu. De plus, le 
chef-caviste de mon père, M. Ber
nard Wetzel à l'époque, était un cui
sinier hors-pair et c'est grâce à lui 
que j'ai acquis le goût de la finesse, 
notamment pour le poisson, et à 
l'époque, ce n'était pas du tout à la 
mode! 

— Très vite, on a apprécié vos 
mets et récemment, vous avez été 
surnommée «La Bocusette» du 
Comptoir. Comment définissez-
vous cette popularité? 

— En effet, très vite j'ai eu des 
réservations. Tout d'abord par les 

amis qui voulaient m'encourager. Et 
je dois dire que le soutien de ces 
amis et l'ambiance de famille contri
buent énormément à donner envie 
de poursuivre. 

D'autre part, les exposants appré
cient peut-être plus de pouvoir y 
manger comme à la maison, la cho
se se répète et voilà! 

Cette affluence m'a incitée à aug
menter le nombre de repas cette 
année. Heureusement, je suis très 
bien secondée par ma mère surtout, 
et par mon mari, ma sœur, sans 
oublier Georgette ma «nounou», 
tout le monde apporte sa contribu
tion à cette réussite. 

— N'avez-vous jamais eu l'envie 
d'ouvrir un restaurant? 

— J'y avais pensé, mais étant 
donné que j'ai des enfants encore 
très jeunes, je crains que leur éduca
tion ne s'en ressente. Car un restau
rant demande une énorme disponi
bilité. D'autre part j'ai d'autres cen
tres d'intérêts et je ne trouverais 
alors plus de temps pour eux. 

Mais par contre, j'aimerais beau
coup organiser un service traiteur 
depuis chez moi. J'ai déjà contacté 
ma sœur bien sûr, qui trouve l'idée 
excellente et qui serait prête à venir 
m'aider. 

— Un service traiteur? 
— Oui, après le Comptoir, beau

coup de gens m'ont demandé si 
j'étais disposée à le faire. 

Cette idée m'a plu, et je désire 
vraiment mettre sur pied ce service. 

Je préparerais alors les entrées et 
les desserts et les livrerais à domi

cile. Vous savez, pour une maîtresse 
de maison, si ces deux mets sont 
déjà prêts, c'est un grand souci de 
moins. 

J'aurais un plaisir fou à le faire et 
d'autre part, ma cuisine est très bien 
équipée, cela ne poserait donc au
cun problème. Alors, à bon enten
deur, je suis prête! 

— Madame de Wolff, le Comptoir 
dure dix jours, comment se passe le 
reste de l'année? 

— Et bien, j'élève mes enfants 
tout d'abord. 

Ensuite, à la Fondation Gianadda, 
je fais des visites commentées du 
Musée archéologique gallo-romain. 

— En quoi cela consiste-t-il? 
— J'essaie de faire prendre cons-

cience aux gens de l'origine de leurs 
racines, de leurs ancêtres. 

Je leur parle de la mythologie gal
lo-romaine, de l'étymologie de cer
tains mots concernant notre can
ton. Par exemple, je leur dis que les 
«Veragres» était la population celti
que qui habitait Octodure et c'est un 
mot gaulois qui signifie «super-
traqueur» ou «super-pilleur»; et les 
enfants sont très amusés d'appren
dre que leurs ancêtres s'appelaient 
ainsi. Je leur explique l'histoire qu'il 
y a autour de certains objets, c'est 
ce qui est vraiment intéressant. 

— Quel auditoire avez-vous? 
— Beaucoup de classes scolai

res, des enfants de tous âges. Et ce 
ne sont pas seulement les classes 
de Martigny, mais de toute la région 
environnante. Mais bien sûr, il y a 
souvent des adultes, des groupes 
divers. Actuellement, je donne éga
lement des visites commentées de 
l'exposition Paul Klee. 

— Comment l'idée de ces visites 
a-t-elle germé dans votre esprit? 

— Tout d'abord, j'ai toujours été 

Propos recueillis 
par Yvonne Felley 
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une passionnée d'Histoire et de tout 
ce qui en découle. 

Il y a quelques années — je rési
dais encore à Genève — en lisant 
une interview de M. François Wiblé, 
le directeur des fouilles d'Octodure, 
qui s'exprimait ainsi: «Ne me parlez 
pas d'Octodure - Martigny», j'ai eu 
un déclic et me suis dit que si je 
devais à nouveau m'établir à Mar
tigny, je me mettrais volontiers à la 
disposition des enfants pour leur 
parler de l'Histoire d'Octodure, 
bourg gaulois, et de Forum Claudii 
Valainsium, ville romaine. Ils pour
raient ainsi bien prendre conscien
ce de leurs racines. 

Et voilà, je suis revenue à Mar
tigny et ai mis mon projet à exécu
tion. Il faut dire qu'avec la Fondation 
Gianadda, nous sommes vraiment 
gâtés dans ce domaine et qu'il est 
facile de concrétiser un tel projet. 

— D'où tirez-vous toutes vos 
sources? 

Lors d'un voyage en Grèce, j'ai eu 
la chance de rencontrer le grammai
rien Albert Hamon, étymologiste — 
qui d'ailleurs, depuis, a émis une 
hypothèse sur l'étymologie gau
loise d'Octodure, qui a été présen
tée aux hautes études celtiques à 
Paris. 

Et j'ai beaucoup appris en sa com
pagnie. 

En outre, je lis énormément d'ou
vrages consacrés à l'Histoire, no
tamment une grande partie de ce 
que M. Wiblé fait paraître, ainsi que 
les références qu'il conseille. Si le 
moindre doute se manifeste, je télé
phone à une personne spécialisée 
afin dem'éclairer. 

— Et Paul Klee? 
— J'y suis arrivée tout à fait par 

hasard, à la demande de M. Gianad

da. Après avoir accepté d'en faire le 
commentaire, j'ai entrepris une étu
de et une préparation du sujet qui 
ont demandé quelque 120 heures de 
travail! C'était donc assez astrei
gnant. 

J'aime le faire, mais ne m'y sens 
pas aussi à l'aise que pour le musée 
gallo-romain. Je n'ai pas autant de 
références et n'en suis pas aussi 
imprégnée que pour l'Histoire. 

Mais lorsque je vois l'intérêt que 
les enfants manifestent envers la 
vie et l'œuvre de Klee, je suis con
tente d'avoir fait cet effort. 

— La cuisine, l'Histoire, et...? 
— EtlapolitiqueiCommej'adore 

les «démarrages», j'adore innover, 
voir naître, organiser toutes sortes 
de choses, au moment où se créait 
le Parti libéral, à Genève, j'y résidais. 
Je m'y suis tout de suite intéressée 
et y suis entrée. J'étais responsable 
de la Commission d'information po
litique pour le quartier de Champel. 
Ce qui m'a donné l'occasion d'orga
niser des débats multiples. C'était 
une expérience très enrichissante. 

— Et lorsqu'il vous reste «enco
re» un peu de temps, quels sont vos 
hobbys? 

— Mes hobbys. Paris, tout sim
plement, c'est une véritable pas
sion. Et puis, le ski à la folie et en 
famille. Nous aimons évoluer dans 
la poudreuse et sommes tout l'hiver 
sur les lattes. J'aime également 
faire du vélo avec ma fille surtout, et 
autant que possible pour tous mes 
déplacements en ville. 

Tenez, par exemple, pendant la 
période du Comptoir, à 21 heures 
mon mari m'apportait ma bicyclette 
et je rentrais ainsi à la maison, le 
walkman sur les oreilles, c'était for
midable, c'était mon'bol d'air! 

MARTIGNY 
Corrida d'Octodure: participation internationale 

Participation relevée pour la 10e 

Corrida d'Octodure du samedi 9 
novembre à Martigny. 

Déjà à l'ouvrage depuis de longs 
mois, le comité d'organisation pré
sidé par M. Jean-Claude Delay a sil
lonné littéralement l'Europe à la 
recherche de coureurs de renom 
mais la concurrence américaine 
particulièrement nous a causé quel
ques soucis, elle qui possède des 
budgets quelque peu différents du 
nôtre. 

L'Angleterre sera représentée par 
deux voire trois coureurs dont le bril
lant vainqueur de l'an dernier, Tony 
Léonard. La France nous a délégué 
Christian Zimmermann, un excel
lent outsider. L'Italie fera le déplace
ment avec deux athlètes masculins 
et une femme. Le Portugal, avec 
Manuel Oliveira ne joue pas perdant 
lui non plus. La Suisse, avec Corne-
lia Bùrki, Bruno Lafranchi et bien 
d'autres membres du cadre national 
dont on attend la confirmation, sera 
à l'honneur à Martigny. L'Allemagne 
pourrait mettre tout le monde d'ac
cord, elle qui nous promet un con
current de grand talent. 

Une catégorie supplémentaire — 
chaises roulantes — est prévue au 
programme sur un tour de circuit 
soit 800m. 

On peut toujours s'inscrire par tél. 
ou au moyen du bulletin d'inscrip
tion auprès du CABV Martigny, 
CP56, 1920 Martigny 2 Bourg ou 
chezDelayJ.-CI.(026)2 61 34ouTer-
rettaz J.-P. (026) 2 51 48 (privé) ou 
(026) 2 33 22 (bureau). 

La Corrida d'Octodure, cuvée 
1985,10e du nom, qui concorde avec 
le 15° anniversaire du CABV Mar
tigny, promet d'être passionnante. 
Qu'on se ledise! 

Des jeunes lutteurs 
qui promettent 

Lors de la rencontre du Tournoi 
international jeunesse de lutte libre 
à Domdidier le week-end passé, 
quelques jeunes éléments du Spor-
ting de Martigny se sont distingués 
dans leurs catégories. 

Ainsi, en 38 kg: Killian Paccolat; 
en 49 kg: Gregory Martinetti; en 41 
kg: Youri Sillian et Héritier Frédéric. 

RADIO-MARTIGNY 
Vendredi 25 octobre: 06.00: La première 
de Radio suisse romande; 18.00: Les 
infos internationales et le journal régio
nal et local ; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Enfantillages; 18.55: Les 
cinq minutes des consommatrices avec 
Hélène Morand; 19.00: Double page 
magazine, 1ervolet, MORIJA, l'aidevalai-
sanne au tiers monde présenté par Adol
phe Ribordy; 2e volet, Léon Francioli de 
retour livre ses impressions au micro de 
Stéphane Cappelli; 20.10: Hockey sur 
glace, musique, concours «Pick-Puck» 
sur 90.8. Martigny-Yverdon en direct de la 
patinoire avec Michel Gratzl et Pierre-
Alain Roh et au studio pour la musique et 
le concours, Steff et son équipe; 22.30 
environ: résultats du concours «Pick-
Puck» et clôture des émissions. 
Samedi 26 octobre: 06.00: La première de 
Radio suisse romande; 17.00: Musique à 
la demande, pour le plaisir de faire plaisir 
en compagnie de Pierre-Alain Roh; 

17.45: Les chasseurs de sons, une émis
sion de Jean-Luc Ballestraz; 18.00: Les 
infos internationales et le journal régio
nal et local; 19.0: L'émission religieuse, 
ce soir vous ferez la connaissance de 
Mgr Rovida, nonce apostolique. 
Dimanche 27 octobre: 06.00: La première 
de Radio suisse romande; 17.00: Musi
que champêtre avec Pierre-Alain Roh; 
17.45: Le moment patoisan, une émis
sion de Jean-Luc Ballestraz; 18.00: Les 
infos internationales et le journal régio
nal et local; 19.00: Le classique j'aime, 
Valérie Pellaud vous propose deux con
certos de Franz Lizt. 
Lundi 28 octobre à 06.00: La première de 
Radio suisse romande; 18.00: Les infos 
internationales et le journal régional et 
local; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Enfantillages; 19.00: La 
page magazine: «A prendre avec des pin
cettes», Pierre-Alain Roh reçoit M. Spec-
chi pour parler philatélie et notamment 
d'une importante exposition qui se tien
dra en fin de semaine; 19.30: Bol d'air 
avec Vick Parker, 

GRANDE DRISOLEE D'AUTOMNE 
Dimanche 27 octobre 1985, dès 16 heures, 

à la salle communale de Martigny 
le Parti radical de Martigny organise sa 

grande brisolée familiale annuelle. 

Venez-y nombreux. Vous y trouverez de la musique, des jeux, 
du vin nouveau, dans une ambiance... radicale ! 

Garderie d'enfants organisée. 
Parti radical de Martigny 

Amicale des anciens du 
Collège Sainte-Marie 

La rencontre annuelle se tiendra, 
selon la coutume, le deuxième di
manche de novembre, donc diman
che 10 novembre 1985. 

Sera présent le père Salaverri, su
périeur général de la Société de 
Marie. 

Dernier délai d'inscription: mardi 
5 novembre 1985. 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 5121 
Sections 
Sierre: Route de Sion3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél.026/25033 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 
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UNE DEMI-JOURNÉE A MONREALE SUR PALERME 

TW>is Valaïsans e n Sicile 
Souvenirs d'un voyage d'il y a vingt ans 

Nous ne quitterons pas Palerme 
sans avoir vu Monreale. Non pour la 
localité elle-même, de mince impor
tance, qui serre ses maisons à flanc 
de coteau, à quelques kilomètres de 
la ville, mais pour son admirable 
basilique et l'un des cloîtres les plus 
remarquables qui soient. Et pour 
son fascinant panorama. 

Il faut d'abord savoir que ces 
immenses constructions datent de 
la fin du XIIe siècle, et sont l'œuvre 
des rois normands, descendants 
des Vikings, dont le règne fut court, 
mais marqua profondément la Si
cile. Ils furent de grands bâtisseurs. 
Ici, comme en d'autres régions de 
l'île, on a devant les yeux, encore 
une fois, un de ces chefs-d'œuvre 
nés de la collaboration d'artistes de 
différents pays, et surtout de techni
ques différentes. Un chef-d'œuvre 
de cet art plein de charme que l'on 
ne rencontre qu'en Sicile, et qui est, 
en architecture, l'arabo-byzantino-
normand.Onavu alors, il y a bientôt 
mille ans, et sur ce sol uniquement, 
des moines normands, des cister
ciens venus à la suite des princes de 
la maison de Hauteville qui conqui
rent la Sicile sur les Musulmans, tra
vailler, on peut dire, la main dans la 
main avec les «Ismaélites» et les 
orthodoxes. Pendant deux siècles, 
dans la grande île, on vit alors fleurir 
un œcuménisme artistique rare, 
dont survivent d'admirables monu
ments. 

Car Roger II, toujours célèbre, et 
dont les exploits revivent encore de 
nos jours dans la décoration des 
fameuses charrettes siciliennes, a 
eu la sagesse de ne pas trop inquié
ter au point de vue religieux, les Ara
bes. Il leur laissa Allah et son pro
phète et réussit à s'en faire des 
sujets fidèles. La basilique que nous 
allons visiter possède encore ses 
portes de bronze primitives qui 
datent de 1186, pour la situer. 

A L'AUBE DE LA RENAISSANCE 
A l'intérieuron a les plus grandes 

mosaïques qui subsistent des 
temps anciens, toutes les parois 
revêtues de ce genre inaltérable de 
décoration. L'histoire du monde 
selon la Bible se lit sur ces mu rai Iles 
aux vives couleurs, où l'or domine 
comme fond, un fond qui porte la 
patine de dix siècles. Un Christ Pan-
tocrator ou Tout-Puissant immense, 
occupe le haut de l'abside et bénit 
cet ensemble prodigieux. 

Cet art de Monreale a fait l'objet 
d'études attentives. Des auteurs ont 
soutenu que la Renaissance existe 
en germe dans ce plus beau des 
livres sacrés pareillement illustrés. 
N'oublions pas que nous sommes 
au XIIe et au XIIIe siècle. La Renais
sance ne s'épanouira, à Florence, 
que deux siècles plus tard. Giotto, 
qui en marque l'aube, est mort en 
1336. 

Par des tentatives de mouve
ments, des essais méritoires pour 
sortir des gangues hiératiques tradi
tionnelles, ces mosaïques mar
quent un progrès certain sur les 
anciennes techniques. Elles comp
tent dans l'histoire de l'art. Ainsi, 
pour prendre un exemple, la scène 
de Jésus chassant les vendeurs du 
temple. Le Christ en colère n'est pas 
un personnage figé. Cela se voit. On 
le devine furieux et ce n'est pas pour 
faire semblant de frapper qu'il bran
dit son fouet. Il «tape dur avec son 
martinet». Ces mouvements, c'est 
quelque chose de très nouveau dans 
l'art de l'époque, ce XIIe siècle qui 
cherche des voies nouvelles, de nou
veaux moyens d'expression. De là à 
conclure que ces mosaïques, cent 
ans avant Giotto, annoncent la Re
naissance, il n'y a rien que de bien 
légitime. C'est ce qu'il faut savoir 
quand on visite la basilique de Mon
reale, pour que le plaisir de l'esprit 
soit complet. 

Nous ne pourrons que défiler 
devant ces tableaux innombrables, 
car nous ne voulons pas manquer le 
rendez-vous avec le cloître, un des 
plus merveilleux du monde. Sa cour 
est en effet encadrée de centaines 
d'arcades que soutiennent des 
colonnes géminées. Les chapiteaux 
s'ornent de motifs décoratifs d'une 
extraordinaire variété — il n'y en a 
pas deux de semblables — et d'une 
exécution incomparable. L'œuvre 
romane, en principe, des cisterciens 
s'est délicieusement métissée, ici, 
d'influences sarrasines. Par la 
forme particulière des voussures, 
elle fait penser à Grenade, à Cor-
doue. Paul Valéry a écrit un admira
ble poème qui s'intitule: Le Canti
que des Colonnes. On s'en met plein 

les yeux, ici de ces belles créatures 
du génie grec. Et que l'on ne nous 
parle plus du moyen âge comme 
d'une époque arriérée, sans grâces, 
plongée dans les ténèbres... 

Deux mots encore. De ce belvé
dère unique, on jouit d'une vue qui 
embrasse la mer à l'infini, la grande 
ville à nos pieds, et toute la Conque 
d'or, cet immense jardin débordant 
de fruits d'or, en cette saison. 

Notre programme étant serré, 
nous devons nous arracher à ces 
merveilles. Puis le monde extérieur 
existe, et singulièrement, une assez 
grande place attenante qui est à 
peindre pour sa collection de char
rettes siciliennes aux couleurs écla
tantes réunies là, avec ou sans mon
ture. Le lieu a du charme et de l'ani
mation. Je conserve quelques pelli
cules de la radieuse journée. Car 
notre temps ne se passe pas tou
jours dans les églises, les palais ou 
les musées. Présentement, ici, trois 

Valaisans attablés devant la tratorie 
de la place, à deux pas du cloître, se 
trouvent engagés dans une grave 
discussion portant sur les qualités 
et vertus d'un Corvo blanc, sec, 
vague arrière-goût de noisette. Nous 
ne réussissons pas à nous mettre 
d'accord. Il en est ainsi de bien des 
opinions humaines. Et ce qui nous 
sépare, si l'on veut, c'est une ques
tion d'éthique, la poursuite d'un 
plaisir qui pourrait être généreuse
ment octroyé par ce vin du cru. Il lui 
faudrait simplement, quelque cor
respondance avec les blancs de 
Romandie. Patriotiquement, l'un de 
nous, d'un ton inspiré, hasarde un 
oracle: Fendant! Nouveau contrôle. 
Il s'ensuit tout le rituel classique de 
la dégustation, qui consiste à pro
mener sur le verre un nez respec
tueux, à subodorer le verre, à le lever 
et à le mirer à la lumière de ce divin 
soleil méditerranéen, en pronon
çant à mi-voix des mots sibyllins. 
Puis à retenir quelque chose de pré
sumé moelleux. Rien à faire. Il n'y a 
pas unanimité dans les mimiques 
gustatives. 

La vigne aimant le soleil et les col
lines, Virgile l'a dit, c'est connu, les 
coteaux du voisinage sont vineux, 
depuis l'aube de la civilisation. En 
fait, le cépage a de la finesse. Il est 
honnête. Par la bonne chaleur qu'il 
fait, le moment est bien agréable et 
il y a de la douceur à jouir du temps 
qui passe. Mais l'on est obligé de 
trouver ce Corvo encore un peu jeu
net. D'ailleurs, seul un rouge de 
bonne naissance, et il en est d'illus
tres de par le monde, suffisamment 
avancé en âge, peut avoir le privilège 
de devoir être savouré «... à genoux 
et la tête découverte...», comme 
l'exige ce fier mousquetaire 
d'Alexandre Dumas. Ne faisons pas 
trop les compliqués. 

LATRAVIATA 
Cette concentration de charrettes 

siciliennes offre un spectacle ravis
sant, par le jeu des couleurs. Pas un 
rayon de roue qui ne soit différem
ment peint. Elles retracent par tou
tes leurs surfaces planes, le geste 
du roi Roger occupé à la conquête 
de l'île; ou des scènes de chevalerie, 
Charlemagne et ses pairs, Roland 
qui fait merveille avec sa Dùrandal. 
De petits ânons lestes, couverts de 
fanfreluches multicolores, y sont 
attelés. Pas à toutes. Il en est sans 
attelages, servant d'éventaires 
débordants d'oranges d'un si bel or. 
Comme toile de fond à cette scène 
pittoresque, l'immense édifice des 
rois normands, que dominent deux 
puissantes tours carrées. Ce ne 
sont pas des campaniles, mais des 
forteresses. 

Il n'est pas facile, dans ce pays, 
de faire la causette avec la popu

lation. Nous eûmes conversation, 
par gestes et monosyllabes avec 
l'un de ces propriétaires de charret
tes qui aura place avec son ânon, 
dans mon album de photos. Nous 
avons cru comprendre aussi qu'il 
était artiste, car il venait de rafraî
chir, de son pinceau artisanal, les 
multiples exploits de bon Re Rug-
giero , sur les flancs de son pimpant 
véhicule. Ils sont tous joliment artis
tes, dans ce pays. A notre arrivée à 
Syracuse, sur le chemin de l'hôtel, 
quelques tailleurs de pierre s'éver
tuaient autour d'un bloc. Les mas-
settes tapaient les burins en ca
dence, sur un air connu de la Tra-
viata. Notre homme à la charrette 
aimerait avoir une des photos. Nous 
prenons note de ce vœu, mais le 
compliqué fut d'avoir son nom et 
adresse, car si l'artiste du véhicule 
si brillamment rafraîchi savait par
faitement calculer pour ses affaires 
d'agrumes, il ne savait pas du tout 
écrire. 

LavisitedeMonrealeest enrichis
sante. La course peut se faire en 
bus, généralement encombré. En 
redescendant, je me suis trouvé un 
peu égaré dans un groupe de révé
rendes sœurs aux larges cornettes 
blanches bien empesées, telles que 
les représente un peintre délicat, 
Maxence, qui excelle dans le genre. 
Mais voilà! A chaque cahot du bus 
par cette route un peu délabrée, un 
angle de cornette venait me frôler la 
joue gauche. Ce n'était pas déplai
sant du tout. D'ailleurs, je n'aurais 
pu détourner un peu la tête, sans ris
quer, qui sait? de mettre en péril 
mon œil droit, pour la même raison. 
Je me comportais en parfait gentle
man. 

Au vrai, je ne regrettais pas les 
embarras du bus, dans lequel les 
jeunes ont le bon goût de rester 

debout. Et j'avoue que je me suis plu 
à observer, derrière mes lunettes 
noires, ces agréables et calmes 
visages de nonnes, qui ne vieillis
sent pas, ces visages paisibles, 
sans l'ombre d'inquiétude métaphy
sique, tout blancs, satisfaits du 
devoir accompli, dans l'humilité et 
la paix du cœur, cela semble certain. 

Les étymologistes ne se sont mis 
d'accord que depuis peu d'années 
sur l'origine de ce nom de nonnes 
donné aux femmes qui entrent au 
couvent. On a beaucoup erré et émis 
diverses hypothèses sur ce sujet, 
comme sur tous les sujets. Il est 
admis maintenant que ce nom vient 
de non nuptae, non mariées, dési
gnation que portaient ces femmes 
dès le IVesiècle, à l'aubedes institu
tions monastiques. 

Voilà l'objet de mes pensées, 
assis entre deux cornettes mena
çantes à quelques centimètres de 
ma tête. Et mon esprit, il me sou
vient, vagabondait dans le passé et 
s 'efforçait de retrouver quelques 
vers oubliés, à propos de nonnes, 
dont le terme n'a aucun caractère 
péjoratif. De ces vers anciens, ce 
distique, par exemple, qui est de 
Béranger: 

Du riche je portais 
Au pauvre qui me bénissait... 
ce qui est une occupation bien fran
ciscaine... 

Et je nesaiscomment un souvenir 
de Voltaire m'est revenu, Voltaire, 
qui dit grand bien des bonnes sœurs 
— qui ne peuvent le souffrir —, et 
même des moines en général. On 
trouve en effet dans Voltaire des 
pages élogieuses sur les couvents, 
asiles de paix au temps des fureurs 
des époques' barbares, «consola
tion du genre humain» en tant que 
sauvegarde de la culture. Et il recon
naît honnêtement que, même à son 
époque, il n'est «... peut-être pas de 
plus grand sur la terre...» que ces 
jeunes vocations féminines au ser
vice des pauvres et des malades. 
Que voilà une excellente apologie! 

D'autres vers encore, cet alexan
drin d'une rare plénitude, venu je ne 
sais d'où, enfanté je ne sais plus par 
quel poète, et qui resurgit très à pro
pos dans ma mémoire: 
« L'ombre douce et la paix de ces 
coiffes de lin. » 

Oui, la paix de ces coiffes de lin, 
vivant refus de la licence d'une 
grande ville, opposition au luxe des 
nantis, au faste, à Plutus, au veau 
d'or, à Mammon, roi du monde, sous 
le signe duquel s'active le commun 
des mortels. Je me suis surpris à le 
murmurer, ce vers très doux. 

Le bref trajet fut agréable et pour 
rien au monde je n'aurais voulu me 
plaindre de ces coiffures encom
brantes et surannées. Elles datent 
sans doute du Concile de Trente, ou 
de Monsieur Vincent. Et le monde 
change. Il faut savoir concilier les 
coutumes anciennes et les nécessi
tés modernes. Dans ce domaine, ne 
serait-il pas plus sage de s'en remet
tre aux décisions des responsa

bles? Au moment de notre voyage, 
Vatican II siégeait solennellement. 
Il devenait manifeste pour tous que 
la plus grande assemblée de prélats 
de tous les temps évoluait vers 
l'œcuménisme, le progrès, le chan
gement amené par le monde 
moderne la main tendue, le rajeunis
sement. C'est peine perdue que d'al
ler contre son siècle et de conserver 
à tout prix un héritage périmé. 
«... L'Eglise n'est pas un musée...» a 
dit le bon pape Jean XXIII. 

ON SONGE AU VALAIS 
Chacunede nos journées sicilien

nes nous a fourni l'occasion de 
repenser le Valais et les choses du 
Valais. On était aux premiers éclats 
des intégristes, chez nous! En pro
pre, le phénomène n'est pas valai-
san. Notre longue histoire est sans 
déviationnisme . religieux depuis 
notre premier évêque qui apparaît 
avec saint Ambroise et de son école, 
alors que sévissait l'arianisme dans 
le nord de l'Italie et jusque dans les 
Gaules. L'intégrisme est un article 
d'importation, et certaines déclara
tions font penser qu'il approuve les 
régimes forts qui savent maintenir, 
de par le monde, les pauvres des 
bidonvilles dans le devoir de pau
vreté. L'expression est peut-être 
osée! Mais quel intégriste a jamais 
blâmé les excès d'un dictateur? 
Saint Ambroise, à Milan même;-
entouré des évêques de son voisi
nage, a tenu un autre langage. Il a 
obligé le dictateur d'alors, Théo-
dose-le-Grand, maître absolu d'un 
empire de cent millions d'habitants, 
à s'agenouiller devant son petit 
groupe d'évêques, pour demander 
pardon et faire pénitence en suite du 
massacre ordonné par celui qui pou
vait se croire le maître du monde, de 
quelques milliers de petites gens, 
dans le cirque de Thessalonique. 

Et c'est de cela que nous discu
tions après avoir quitté le bus, à la 
Porta Nuova d'une si curieuse archi
tecture à l'entrée de Palerme, archi
tecture d'un exotisme manifeste. Il 
se trouve toujours des attardés pour 
se refuser aux tentatives de rappro
chement des esprits, des âmes et 
des cœurs. Ce sont les sectaires, les' 
fanatiques, dont la graine ne se perd 
pas. Ils croient qu'ils ont tout à fait 
raison et que les autres ont tout à 
fait tort. Les choses ne sont pas si 
simples. D'autre part, la dialectique 
de la Fraternité de Saint Pie V est 
singulière. Ce Pape, lorsqu'il pro
mulgua en 1570, le nouveau Missel 
élaboré par le Concile de Trente, ne 
manque pas de rappeler dans la 
bulle d'introduction, l'obligation de 
recevoir «... avec une sainte obéis
sance...» le document conciliaire. 
Où est la sainte obéissance, ici? 
Erreur ou vérité, selon les circons
tances! Et que font ces prélats, ces 
Français, si vous voulez, de l'avertis
sement sévère du plus grand d'entre 
eux, Bossuet, pourqui «... l'espritde 
révolte commence par la contesta
tion du devoir d'obéissance...»? 

Lucien Lathion 
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Vendredi 25 octobre 1985 CORFEDERE i 

Résultats du concours du 125e anniversaire du Confédéré 
Près de cinq cents personnes ont participé au concours du 125e anniver
saire du Confédéré. Le comité d'organisation fonctionnant comme jury a 
procédé au dépouillement, le lundi 21 octobre, des réponses devant 
Me Emmanuel Bender, notaire. Sur 495 bulletins rentrés 357 portaient les dix 
réponses exactes. Le tirage au sort a permis de départager les lauréats: 
1Br prix: 1 carnet de 150 francs à la CEV offert par cet établissement + un 
abonnement d'une année au Confédéré à Nicolas Theux, Martigny. 
2e prix: 1 carnet de 150 francs à la BCV offert par cet établissement + un 
abonnement de six mois au Confédéré à Nadine Faibella, Vernayaz. 
3e au 10e prix: un abonnement d'une année au Confédéré à: André Mottiez, 
Collonges; Corinne Stutz, Martigny; Félix Mayor, Sion; Jean-Bernard 
Duchoud, Monthey; Gisèle Fellay, Lausanne; Anny Fraisier, Riddes; Sophie 
Mathey, Martigny; Bernard Donnet, Muraz-Sierre. 
11e au 20e"prix: un abonnement de six mois au Confédéré à: Madeleine Barras, 
Martigny; Janick Crettex, Vionnaz; Michèle Monnet, Riddes; Pascal Alter, Mar
tigny; Philippe Bacci, Martigny; Caria Summermatter, Eisten; Cathy Pasche, 
Le Seppey; Ernest Cusin, Genève; Anne-Christine Berguerand, Martigny; Liline 
Mariétan, Monthey. 

Voici les réponses (marquées) qu'il 
convenait de donner à chaque question 
1. Quel jour/mois/année le CONFEDERE a-t-il paru pour la pre

mière fois? 

le 2.10.1860 1 1 

le 15.12.1860 | ! 

le 2.1.1861 

1. Le piège était dans le fait que l'anniversaire a été avancé de quelques mois ! 

2. Comment s'appelle le dessinateur du CONFEDERE ? 

Skyll 

La Puce | | 

Barrigue | | 

2. Laissons Barrigue au Matin et gardons notre Skyll! 

3. Comment s'intitulait la rubrique confiée il y a quelques 

années au Conseiller d'Etat Arthur Bender ? 

La légende des siècles I ! 

Histoires valaisannes | | 

En bref I ^ C | 

ca 

Kl 

3. A Victor Hugo «La légende des siècles» et à Arthur Bender sa rubrique 
«En bref»! 

• * • 
4. Dans la liste suivante, quel est le titre que l'on ne peut 

attribuer au Rédacteur en chef du CONFEDERE A. Ribordy ? 

Député suppléant | | 

Conseiller communal | | 

Secrétaire du PRDV { 
Vice-président de l!Ass. de 
la Presse valaisanne 

Kl Membre du Conse i l d 'adm. de 
l a g r a v i è r e d 'Ent remont 

S e c r é t a i r e du remaniement I • 
p a r c e l l a i r e de Sembrancher | | 

4. On peut être expert en gravière et ne pas siéger dans les conseils d'admi
nistration! . . . 

5. Combien de membres le Conseil d'administration du CONFEDERE 

compte-t-il aujourd'hui ? 

7 

9 

11 

SI 

10. Quel était le tirage du CONFEDERE le 27 octobre 1982 ? (da

te du dernier contrôle officiel) 

4'177 £g 
4'836 1 | 

5'554 j 1 

10. 4177, c'est le bon chiffre encore que depuis il y a eu progression. 

Journée «Jeunesse et Armée» 
Rencontre bénéfique 
SIERRE. — Le Bois de Finges, le lieu 
dit «Rottensand» en particulier, a 
été le théâtre d'une intense anima
tion militaire durant la journée de 
mercredi. Quelque cinquante élèves 
en provenance de Sierre, Montana et 
Saint-Maurice avaient en effet été 
invités ce jour-là à effectuer une 
approche, dans différents chan
tiers, des moyens d'interventions 
utilisés par le Bat Inf Mont 6, à savoir 
les armes antichars, les lance-
mines lourds, le poste sanitaire et 
les renseignements. Cette rencon
tre avait pour but de permettre aux 
élèves, garçons et filles confondus, 
de se familiariser avec les éléments 

de notre armée. 
Et puis, le Col Philippe Pot, cdt du 

Rgt Inf Mont 6, avait aussi profité de 
l'occasion pour convier les anciens 
commandants du régiment valaisan 
à prendre part à cette journée. Cinq 
d'entre eux ont donné suite à l'invi
tation, les Col André Richon, Jean 
Delavallaz, MauriceZermatten, Mar
cel Gross et Gabriel Constantin qui 
ont assisté à plusieurs démonstra
tions avant de rallier Zinal pour le 
repas de midi à l'EM du Bat 9, repas 
suivi d'un exercice de tir de section 
renforcé, exécuté par la compagnie 
3/9 sur les hauts de la station anni-
viarde. 

Une halte au poste sanitaire pour les élèves 

5. Confédéré, Confédération, le même nombre pour gérer ces deux affaires ! 
. . . 

6. Parmi ces personnalités, laquelle n'a jamais présidé le 

PRDV ? 

Aloys Copt j | 

Bernard Dupont ; J 

Jean C l e u s i x i x ^ l 
Edouard Morand j j 

Guy Zw i ss i g j j 

6. Le Tribunal cantonal l'avait pris au parti entre-temps, M. Cleusix! 
. « • 

7. Selon quel procédé le CONFEDERE est-il imprimé aujourd'hui ? 

Offset [>3 
Typographie [ j 

Photosynthèse ! | 
7. Laissons la photosynthèse au règne végétal, l'offset a bien sûr remplacé 
la typographie! . . . 
8. Parmi ces personnes, certaines ont écrit (au moins occasion

nellement, mais non simultanément) dans le CONFEDERE et dans 

le Nouvelliste. Laquelle d'entre elles n'a écrit que dans un 

seul de ces deux journaux ? 

Robert Clivaz | | 

Bernard Comby | | 

Roger Germanier l P^l 

Gérald Rudaz | | 

Edouard Morand | | 

8. C'était bien de Roger Germanier qu'il s'agissait, encore qu'un de ses papiers 
«La Vénus au tiroir du PDC» ait été publié dans nos colonnes! 

9. Quel a été le montant versé au titre des "frais de procès" 

par le CONFEDERE en 1984 ? 

St.-""''-';-

Le Col Pot, cdt du Rgt Inf Mont 6, et les anciens commandants du régiment 
valaisan dans le Bois de Finges. 

<RflDjO) 
MflRTlGMY 

Valais - Tiers monde 
Tous à l'écoute de Radio-Marti-

gny ce soir avec un début de soirée 
consacré au tiers monde avec Adol
phe Ribordy et Stéphane Cappelli. 
MORIJA c'est un mouvement d'aide 
au tiers monde qui a son siège à 
Monthey et qui apporte son soutien 
par des actions dans le domaine de 
l'agriculture avec par exemple la 
construction de puits dans des 
régions arides, etc. Léon Francioli 
lui est un musicien qui a fait partie 
de l'action lancée par les artistes 
suisses romands pour soulager la 
misère en Ethiopieetqui s'est rendu 
sur place afin de voir et de coordo-
ner au mieux les possibilités d'aide 
à cette région défavorisée. Et en fin 
de soirée du hockey sur glace pour 
vous réchauffer et un concours pour 
vous rafraîchir. 

Frères de nos Frères! 
Samedi 2 6 octobre 
Vente de l'épi de riz 

Comme chaque année à pareille 
époque, Frères de nos Frères orga
nise sa traditionnelle vente de l'épi 
de riz et des stylos devant les grands 
magasins des villes du Valais 
romand. 

Actuellement, Frères de nos Frè
res Valais participe au financement 
d'un projet en cours au Tchad (Lérél. 
projetqui a donné ses premiers résul
tats dans la lutte contre la désertifi
cation et contre l'emploi intensif du 
bois pour la cuisson (mise au point 
de foyers améliorés). Des succès 
ont aussi été enregistrés dans la 
mise au point d'appareils destinés à 
alléger certains travaux agricoles 
(décortiqueuses d'arachides). Le 
comité valaisan a décidé de porter 
son effort sur le plan éducatif égale
ment en proposant la création d'une 
bibliothèque publique à Léré, idée 
qui a reçu l'agrément de l'animateur 
de Frères de nos Frères sur le ter
rain. Le produit de la vente de l'épi 
de riz servira à financer la mise en 
place de cette bibliothèque (achat 
de livres, abonnements à des 
revues, etc.). L'aide au développe
ment forme un tout et l'on ne saurait 
négliger l'aspect éducatif dans un 
projet qui s'étend à plusieurs domai
nes (habitat, santé, agriculture, 
etc.). En achetant un épi ou un stylo 
samedi, vous participerez à cet 
effort global de développement. 
Merci d'avance de votre appui. 

Frères de nos Frères Valais 

SION 

Petithéâtre: Maria da Paz 
Samedi 26 octobre à 20 h. 30, 

Maria da Paz chanteuse brésilienne 
chantera des airs populaires de son 
pays. Elle marie volupté suave des 
sambas de Rio et la magie rythmée 
de Recife où elle est née. Tout un 
continent dans la voix! 

Galerie de la 
Maison de la Diète 

La Galerie d'art de la Maison de la 
Diète à Sion présente du 30 octobre 
au 26 novembre les peintures de 
René Probst. Le vernissage aura lieu 
le mercredi 30 octobre à 18 heures. 

F r . 4 8 9 . -

F r . 7 ' 7 8 7 . -

F r . 1 2 ' 2 4 9 . -

1 1 
1 1 

9. C'est le système du syphon, plus les polémiques volent bas plus les frais 
de procès sont élevés ! 

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY 

L'ouverture 
Après deux ans d'activité le Cen

tre de loisirs sort dans la rue si l'on 
peut dire. 

Avec notamment une «supersoi
rée disco» le samedi 26 octobre à la 
salle communale avec la collabora
tion de Radio-Martigny. 

Ce sera aussi un journal «Le petit 
coin » destiné à faire connaître par le 
détail les multiples activités de ce 
centre. 

Enfin, c'est la volonté à travers les 
médias de rendre attentifs les habi
tants de Martigny, surtout la jeu
nesse, des possibilités qui sont mi
ses à sa disposition. 

En effet, du modélisme au labo-
photo, de l'informatique aux 
«boums», le mot loisirs prend ici 
toute sa signification. 

M. Jean-Pierre Zbinden et Mlle 
Ingrid Notzen animent avec beau
coup de compétences ce centre 
qu'il faut mieux connaître et qui est 
ouvert à tous. 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DU CONFEDERE DE 

Fr. 179 300.— MINIMUM 

Bulletin de souscription 
Le soussigné, se référant au prospectus d'émission du 27 septembre 
1985, souscrit part(s) sociale(s)de Fr. 100 — (+ timbre 
fédéral) avec l'engagement de libérer les parts sociales souscrites à 
réquisition du Conseil d'administration au plus tard jusqu'au 
30 décembre 1985. 

-, le 1985 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Signature: — 
Par la présente, le souscripteur non membre exprime sa volonté d'en
trer dans la société et déclare avoir pris connaissance des statuts à 
disposition dans les bureaux du Confédéré, rue du Grand-Verger à 
Martigny. 
A retourner au Confédéré, case postale 407,1920 Martigny. 
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NOUVEAU 
NOUVEAU 

Informations Coop vaicentre 

Bernette - la machine 
à coudre au prix 
super-chouette. 

i m points utilitaires 
• maniement 

simple 
• légèreté appréciée 
• et particulièrement 

avantageuse 

Coop-Hits <weekend> 
Lessive complète 

Dash-I 

du jeudi 24 octobre 
au samedi 26 octobre 1985 

Lessive complète 

Biancomat r 

699.J Remette 
CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 
R. WARIDEL, MARTIGNY 

VEX, 9 km de Slon / VS 
Devenez PROPRIÉTAIRE 

d'un appartement de 31/2 ou 
41/2 pièces 

Fonds nécessaires Fr. 25 000.— 
Solde avec l'aide au logement ou autre 
arrangement. 
Location ou location-vente. 
Renseignements: VP Vex Promotion 
SA, 1961 Vex, tél. (027) 22 88 81. 

CFF 

Vente des objets trouvés CFF 
Le samedi 2 novembre de 9 heures 
à 12 heures et dès 13 h. 30 
à la salle communale à Martigny. 

Direction du 
1 e r arrondissement CFF 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Lagenda de 
planification 
1986pour 
le commerce 
et l'artisanat 

Teilzeit à la carte 
fur aufgestellte Frauen 
Wenn Sie Lust haben, unter dem Patronat 
der Stiftung Schweizer Sporthilfe eine 
Aussendiensttâtigkeit mit sportlicher 
Note aufzunehmen, bereitet Sie bei uns 
eine sorgfâltig aufgebaute Schulung auf 
dièse anspruchsvolle Aufgabe vor. Sie 
fahren nicht weit (Autospesenvergùtung), 
treffen intéressante Menschen und teilen 
Ihre Zeit frei ein. 

Wir erwarten von Ihnen ein freundliches 
Auftreten und eine heitere, zuverlàssige 
Persônlichkeit. Sie brauchen einen PW 
und einen Zeitaufwand von ca. 20 Stunden 
pro Woche. Ihre Bewerbung interessiert 
uns auch dann, wenn Sie in letzter Zeit 
nicht berufstàtig waren. 

Sie erreichen uns telefonisch durchge-
hend von 08.30 bis 17.30 Uhr. 022/ 43 55 30. 

Sport Schweiz AG, Genf 

Vente et 
publicité 1986 
Le livre de planification 
inspiré de la pratique, qui 
permet à chaque détail
lant et artisan de planifier 
ses activités à temps, de 
façon sûre, d'investir effi
cacement son budget de 
publicité, de contrôler ses 
ventes, d'enregistrer les 
influences positives et 
négatives. Plus de nom
breux conseils et ren
seignements utiles sur la 
planification. 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 

Vous qui encavez votre vendange, faites con
trôler vos vins durant toute leur évolution, du 
pressurage à la mise en bouteilles, par le labo
ratoire d'œnologie 

Ulysse Mugnier 
Rue du Bourg 39, Martigny 
Tél. (026) 2 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessai
res et corrigera éventuellement les défauts 
possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui 
soit. 
Il tient à votre disposition tous les produits 
œnologiques (levures, sulfureux ainsi que le 
matériel de cave). 

Reçoit sur rendez-vous, de 9 h. à 11 h. et de 
14 h. à 17 h., du lundi au vendredi. 

Le bel imprimé chez 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

«apis1 

biawji 

r 
Nom: 

L'agenda de planification 
du détaillant, 72 pages, Fr. 25.-

Veuillez m'envoyer 1 
exemplaire(s) de < Vente et publicité 1986) à Fr. 25- • 

Maison: 

Adresse: 

Npa/localité: 

\Signatu. -r-J 
A envoyer à: 

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

Inroyable 
MELSTRONG 
200 cm, sous-couche 

latex 

CASTOR, 40°cm 

^ - c o u c h e mousse le m2 

MAILAN0'4000™ 
SuVcoucne mousse ( e r n î 

LUXOR,4oocrn 

ro"s£ouche'mousse le m2 

le m 

ainsi que 
Primus 
Hercules 

400 cm 
400 cm 

le m2 

le m2 
18.-
20, 

Plus de 
5000 m2 

de moquettes 
et PVC en stock 
Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

ENFIN A MARTIGNY 
au 38 de l'avenue de la Gare 

Les mariées 
de 

Cédrine 
belles! 
belles! 
belles! 
et des prix 

A voir... 
nos robes et nos ensembles pour petites et 
grandes fêtes 

plus notre rayon... 
robes dames jusqu'à 
la taille 50 

Tél. (026) 2 78 38 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53, M A R T I G N Y 

AGRICULTEURS! 
Vous trouverez à la coopérative 

FLORESCAT 
Saxon 

Tél. (026) 6 27 47 

tout ce qui est nécessaire à vos exploitations 

Produits antiparasitaires 
et engrais de toutes marques 

Tuyaux d'arrosage et de sulfatage 

• 

Outils aratoires 

• 

Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe 

• 

Pommes de terre pour la consommation et la plantation 

• 

Articles de quincaillerie 

Livraison à domicile 

file:///Signatu
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L'attraction de notre show Opel 

La toute nouvelle Kadett! 
INVITATION 

A NOTRE GRANDE 

EXPOSITION 
D'AUTOMNE 

les 25-26-27 octobre 1985 

Présentation de la gamme 
OPEL 1985 

OPEL KADETT GSI gr. A 
PHILIPPE CARRON 

Champion suisse des Rallyes 1985 gr. A 

Séance de dédicace le samedi 26 octobre 

EB RENE GRANGES & CIE Route 
M A R T I G N Y MAÎTRISE O FÉDÉRALE

 duSimp|on12 

GARAGE - C ARROIICRIC DU llfllPlOA v (026) 2 26 55 FIABILITÉ ET PROGRÈS 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE N° 1 EN SUISSE - LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE N° 1 EN SUISSE 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46. Martigny 
présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Regency - Régence 

Louis XIII - Louis XV 
Louis XVI 

Elégance de lignes 

Napoléon III - Empire 
Rustique 

|t> Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
\ DE LUMINAIRES EN BRONZE / * 

Electricité S.A. 
Av. de la Gare 46, Martigny, (026) 2 41 71 

Entrée: sous le passage couvert 

A sélectionné pour vous une importante 
collection de luminaires de qualité . 

et de bon goût destinés aux 
Résidences secondaires 

Lustreriez rustique 

Nos modèles contribueront avec 
harmonie et succès à décorer les habitats 
tels qu'ils sont conçus dans nos régions 

touristiques 

A VENDRE 
Jeep Willys 1944 
rénovée, 
expertisée 
Jeep Willys 1955 
expertisée 
Moteurs de jeep 

Lucien Torrent, Grône 
Tél. (027) 58 11 22 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orel IFussI i Publ ic i té SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

TOGO 

EMILE 
MAKTIGHY-CROIX 

026 2 2212 

REMANIEMENT PARCELLAIRE DES ZONES LIÉES 
A LA CONSTRUCTION DE LA A. 114 

COMMUNE DE MARTIGNY (DÉVIATION) 

Assemblée générale extraordinaire 
Conformément aux statuts, les propriétaires intéressés sont convo
qués en assemblée générale extraordinaire 

le m e r c r e d i 3 0 oc tobre 1 9 8 5 à 2 0 heures 

à la g rande sal le de l 'Hôtel de Vi l le de Mar t igny , 

avec l'ordre du jour suivant: 
1. procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 1985; 
2. acquisition de terrains pour le réseau de circulation et vote du 

crédit y relatif; 
3. divers. Le comité 

IMBATTABLE! 
Nous vous of f rons 

l 6 S t l X a t l O n S (ValeurFr. 150.) 

Sur les Skis fin de série 

Aperçu d» nos marque* 

À A T O M C 
S K I 

BALOMOW 

BLIZZARD 

LE MEILLEUR MARCHE 
Le plus grand choix 

naturellement chez 

A I M A M S * 
S K I S T E T N M S 

Rjddes 

m* 
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La 4e course Whitbread autour du monde 
Aussi paradoxal que cela puisse 

paraître, la Suisse, pays de monta
gnes et de marins d'eau douce, n'hé
site pas à s'engager dans la plus 
éprouvante des grandes courses 
hauturières, la Whitbread Round the 
World Race. 

Ce défi est né de l'idée d'un 
exploit: associer un pays et sa tech
nologie pour participer et vaincre 
dans cette prestigieuse course de 
voiliers. 

«UBS Switzerland» matérialisera 
bientôt ce lien entre l'exploit des 
hommes et celui des techniques. 
Ainsi, la passion d'une équipe est-
elle servie par des nouveaux maté
riaux et des nouvelles structures — 
le Kevlar et le «nid d'abeilles» — 
associés à des moyens technologi
ques de pointe, tels que l'informati
que et la navigation par satellite. 

PRÉSENCE DU VALAIS 
ET DE MARTIQNY 

En appui de l'extension de ses 
marchés d'exportation, Orsat Fils 
participe, en qualité de fournisseur 
officiel et cosponsor du voilier UBS-
Switzerland-Valais, à la «Whitbread 
Round the World Race» organisée 

tous les trois ans par l'amirauté de la 
«British Royal NavySailing Associa
tion». Dix entreprises dynamiques 
de notre canton — Hôtels Seiler, 
Zermatt, Descartes Meubles, Ovron-
naz, le Nouvelliste, Crans-Montana 
et les championnats du monde de 
ski 1987, Verbier et Téléverbier, 
Hôtel and Tourism School Les Ro
ches, Collège du Léman, Air-Gla
ciers, Vins Orsat Fils — sont asso
ciées dans cette opération promo
tionnelle. Leurs noms figurent sur le 
spinnaker aux «Treize Etoiles» qui 
sera hissé par vent arrière en vue des 
côtes lointaines. 

Skipper d'UBS - Switzerland-
Valais: Pierre Felhmann, cinq fois 
champion de Suisse, champion 
d'Europe, vice-champion du monde 
en dériveur et quatrième de la 
Course autour du monde de 
1981-1982. Son coskipper, le Valai-
san Gérald Rogivue, mécanicien au 
Bouveret, a été nommé au poste de 
second pour ses compétences. 

démontrées lors de la Course autour 
du monde 1981-1982 et de laTransat 
Québec - Saint-Malo en 1984. 

ORSAT A CHAQUE ÉTAPE 
A chaque étape, Orsat Fils libère 

une « Réserve au Long Cours» de ses 
grands vins. 

Première étape: Portsmouth - Le 
Cap. Au passage de l'équateur, les 
concurrents de la «Whitbread Race» 
ont affronté le célèbre »pot au noir». 
Une zone de basse pression, carac
térisée par de violents orages, des 
pluies torrentielles et de longues 
périodes de calme plat qui immobili
sent les voiliers pour des jours, voire 
des semaines. Le résultat de la 
course se Joue partiellement là. 

Souhaitant bon vent à UBS-
Switzerland-Valais, Orsat Fils a 
libéré pour la première étape Ports
mouth - Le Cap, sa «Réserve du Pot 
au Noir». 

Dôle et Fendant racés, issus des 
•coteaux ensoleillés d'un Valais 
méridional où le fœhn active puis
samment la belle venue des récoltes 
promises. 

LE TOUR DU MONDE 
DANS VOTRE CAVE! 

Les prochaines «Réserve» vous 
seront proposées à chaque escale 
pour permettre de composer un bou-

POURSUIVRE SUR LA LANCEE... 
Vendredi 25 octobre à 20 h. 15 
HC MARTIGNY - YVERDON 

teiller » au long cours». Orsat Fils 
versera au Swiss Océan Racing 
Club50ct. par bouteille de «Réserve 
au Long Cours». 

LE POINT CE 26.10.1985 
Pierre Fehlmann a indiqué qu'un 

contrôle complet de la mâture avait 
été effectué. Aucune avarie n'avait 
été décelée. Dans le même temps, le 
Morgien annonçait que grâce à 
Hans-Ueli Bernhard, co-skipper de 
«Disque d'Or» lors de l'édition 
1977-1978 de la course, un système 
de codage de la météo en morse lui 
avait été transmis par télex. Grâce à 
l'ordinateurdebord,il lui sera possi
ble d'interpréter les données météo
rologiques de l'Atlantique-Sud. 

Les dernières positions relevées 
par le satellite indiquaient «Porta-
tan» en tête devant «Lion New Zea-

Calendrier de la course 
28 septembre 1985: départ de 

Portsmouth, Angleterre 
5-20 novembre 1985: arrivée à 

Cape Town, Afrique du Sud 
4 décembre 1985: départ de Cape 

Town 
3-25 janvier 1986: arrivée à Auck

land, Nouvelle-Zélande 
15 février 1986: départ de Auck

land 
12-15 mars 1986: arrivée à Punta 

Del Este, Uruguay 
8 avril 1986: départ de Punta Del 

Este 
Dès le 8 mai 1986: arrivée à Ports

mouth 

land», «Côte d'Or» et «UBS Switzer
land». Les six voiliers en tête de la 
course n'étaient séparés que de 174 
km, distance relative en fonction 
des positions. 

Le second voilier suisse, «Sha-

FOCJFBALL 

Programme du week-end 
LNA 
Vendredi 
20.00 Lucerne- Granges 
Samedi 
17.30 Zurich-Vevey 
20.00 Bâle - Servette 
20.15 Lausanne-Grasshopper 
20.30 Sion-Saint-Gall 
Dimanche 
14.30 LaChaux-de-Fonds-Baden 

Wettingen - Neuchâtel Xamax 
Young Boys-Aarau 

LNB 
Samedi 
14.30 Renens-Le Locle 
17.00 Bienne-Bulle 
17.30 Etoile Carouge - Lugano 
Dimanche 
14.30 Bellinzone- Laufon 

Chiasso-Martigny 
Winterthour - SC Zoug 

15.00 CSChênois- Locarno 
FC Zoug - Schaffhouse 

V LIGUE, GROUPE 1 

Vernier- Leytron 

2* LIGUE 

Bagnes- Fully 
Bramois- Brigue 
Conthey - Vétroz 
Lalden-Chalais 
Rarogne-Sierre 
Salquenen - Viège 

3 - L I G U E , GROUPE 2 

Châteauneuf - Vouvry 
La Combe - Leytron 2 
Riddes-Martigny 2 
Saint-Gingolph - Ardon 
Saint-Maurice-USCM 
Saxon - Erde 

4 - L I G U E , GROUPE 4 

USCM 2 - Troistorrents 2 
Fully 2-Bagnes 2 
Massongex - US Port-Valais 
Orsières- Monthey 2 
Vernayaz-Voilages 
Vionnaz-Martigny3 

dowof Switzerland», troisième de sa 
classe et treizième en temps com
pensé, n'a toujours pas franchi 
l'Equateur, comme d'ailleurs les 
autres bateaux de sa classe. 
Maxi: 1. «Portatan» (Kuttel, EU), 
12,52 S/2,50W, à 1666 milles du Cap; 
2. «Lion New Zealand» (Blake, NZ), 
16,21/8,38, à 1740; 3. «Côte d'Or» 
(Tabarly, BE), 10,38/0,31, à 1700; 4. 
«UBS Switzerland» (Fehlmann, S), 
15,17/7,13, à 1725; 5. «Enterprise 
New Zealand» (Taylor, GB), 
16'55/9,23, à 1750; 6. « Drum» (Novak, 
GB), 13,43/6,24, à 1760; 7. «Norsk 
Data» (Salmon, GB), 2,39 N/17,35, à 
2940. 

Classe C: 1. «Fazer Finland», 
8,53/5,55, à 1976; 2. «Philips Innova-
tor», 12,12/12,47, à2086. 

Classe D: 1. «Rucanor Tristar», 
2,16 N/9,16, à 2633; 2. «Equity and 
Law», 2,46/10,30, à 2698; 3. «Shadow 
of Switzerland» (Zehender, S) 
3,07/15,19, à 2880. 

La première journée du cham
pionnat de 1 r e Ligue de hockey sur 
glace a confirmé ce que tout le 
monde pensait. A savoir que celui-ci 
se jouera entre quelques équipes, 
nettement au-dessus du lot, et que 
les autres devront se contenter de 
sauver leur place dans la catégorie. 
Les scores éloquents du week-end 
passé sont là pour le prouver! L'un 
des auteurs de ces scores, et par là 
même l'un des favoris du champion
nat, le HC Martigny, recevra ven
dredi soir le néo-promu, Yverdon. 
Nets vainqueurs de Forward-Mor-
ges, les Octoduriens auront bien sûr 
les faveurs de la cote. Certes, tout 
ne fut pas facile, les Morgiens ayant 
mis plus d'une fois en difficulté le 
gardien valaisan, mais le HCM 
devrait pourtant passer facilement 

ce nouvel obstacle représenté par 
Yverdon. Cette équipe, pour son 
retour en 1 rB Ligue, a d'ailleurs réa
lisé un méritoire match nul sur sa 
patinoire, face au HC Champéry. 
Une raison supplémentaire donc de 
se méfier pour les hommes de l'en
traîneur Udriot. Des hommes que 
l'on a vu très appliqués à l'entraîne
ment cette semaine, ce qui prouve 
bien que eux non plus ne prennent 
pas à la légère leur adversaire d'un 
soir. Rendez-vous donc nombreux 
vendredi à la patinoire municipale 
de Martigny pour y encourager vos 
favoris, qui se présenteront, sauf 
blessure de dernière minute, au 
grand complet. Ce qui nous promet 
du grand spectacle! Qu'on se le 
dise! 

Alain Keim 

AUTOMOBILISTE - AUTOMOBfUiy i 

1985: CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES 

En groupe A: le tour est joué pour Philippe Carron 
- Christian Bourgeois sur leur Opel Kadett GSI 

C'est en effet au poteau, lors de la 
dernière manche'disputée dans le 
Jura (Rallye de Court) le week-end 
dernier, que l'équipage Carron -
Bourgeois coiffait les favoris Roux -
Corthay, sur Opel Manta de cylin
drée bien'plus élevée. En sus leur 
Kadett de 1800 cm3 se classe 58 du 

j] ^^ mTym\\ VT\ Première étape 

DU MOND€ 
CANSVOTRe 
CAV€! 
Fournisseur officiel et 
cosponsor d'UBS-
S\MTZERLAND-VALAIS, 
ORSAT FILS libère à chaque 
étape de la célèbre course 
internationale de voiliers de 
haute mer une «Réserve 
au long cours» de 
ses grands vins du Valais. 
Première étape: 
Portsmouth-Le Cap. 
Au passage de l'équateur, les concurrents 
vont affronter les orages démentiels et 
les longs calmes plats du redoutable 
«pot au noir». Souhaitons-leur bon vent! 
ORSAT FILS s'engage à verser au 
SWISS OCEAN RACING CLUB Fr.-.5Q 
par bouteille de «Réserve au long cours». 

championnat, tous groupes confon
dus, derrière Ferreux (Renault 5 
Turbo), Krucker (Audi Quattro), Bal-
mer (Lancia 037) et Chapuis (Renault 
5Turbo). Il fallait le faire. 

Philippe Carron, la quarantaine, 
n'a je pense aucun talent de pilo
tage à envier, avec quelque 15 

_ années d'expérience au bout des 
I bras «et des semelles» derrière lui. 

Faisons plutôt un petit tour du 
côté des mécènes et de l'organisa
tion mise en place par l'équipe Gran
ges & Cie, représentant de la mar
que, pour cette première 
expérience. 

— M. Laurent Granges, comment 
a débuté cette «aventure»? 

— Dans l'inconnue, car bien que 
passionné de l'automobile, de par 
mon activité professionnelle, je 
n'avais jamais suivi de très près le 
rallye. Je me devais donc de suivre 
«mon poulain» avec les bons et les 
mauvais côtés que cela représente
rait. J'ai été mis dans le bain, et cela 
devint très vite une passion, je le 
reconnais, grâce à toute une équipe 
d'assistance technique, bien rodée, 
et menée de main . de maître par Vin
cent Vultagio (président de l'Ecurie 
13 Etoiles) qui n'en était pas à son 
coup d'essai. 

— Que conclure de cette premiè
re expérience? 

— On ne pouvait mieux espérer 
qu'une victoire dans le groupe A 
cette année, et, certains contacts et 
détails étant encore à régler, mon 
but, ainsi que celui de toute l'équipe 
est de renouveler «/a compresse» 
pour 1986, avec du matériel encore 
plus performant. 

Michel Piller 

J€PAPJICIP€ 
à la Course autour du Monde de l'équi 

page d'UBS-SWITZERLAND-VALAIS 
et passe commande de mon lot de 

RË5GPVGDUPOTAUNOIR 
- grands vins du Valais ORSAT FILS -
aux conditions privilégiées suivantes: 
• 12 bouteilles 7/10 de Fendant 
• 12 bouteilles 7/10 de Dôle 
soit 24 bouteilles, verre et emballage compris, 
livraison franco domicile et paiement dans les 30 jours, 
au prix global de Fr.182.-

Nom. prénom: 

Rue, n" : 

NPA, localité: 

\ 

Signature Tel 
Expédiez ce BON à: 
Vins ORSAT SA, Case postale 471 , 
1920 Martigny 1, 

ORSAT H LS, Les vins qui chanlenr le Valais 

Cross-country international 
PTT à Sion 

Le cross-country international 
PTT de Sion a remporté un bon suc
cès. Les résultats sont les suivants: 
Dames: Annette Westerberg, Suè
de. Par équipe: Suède 
Hommes: Jean-Yves Madelon, Fran
ce. Par équipe: Grande-Bretagne. 

Rencontre de jeunes avec 
des sportifs d'élite 
CONTHEY. — Le Centre Animation 
de la Baraka, à Conthey, est un 
comité de jeunes et d'adultes dont 
le but principal est de promouvoir et 
de réaliser une animation culturelle 
auprès de la jeunesse régionale. 

Pour marquer spécialement cette 
année 1985, Annéede lajeunesse, le 
Centre Animation organise une réu
nion-débat publique avec des spor
tifs d'élite valaisans, le vendredi 25 
octobre 1985 à 20 h. 15 au Cycle de 
Conthey. Les sportifs suivants parti
ciperont à ce débat: Pittier Pierre-
Marie, Fournier Jean-Pierre, Perrier 
Bernard, Sauthier Gérald, Umberto 
Barberis, Lattion Hervé, Ulrich Gré
goire, Martinetti Jimmy, 1 joueur du 
HC Sierre, 1 skieuse de l'équipe na
tionale. Animateur: Hervé Valette. 

Centre Animation 
de la Baraka 
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Au volant pour vous 
AUTOMOBILISTES! 
C'EST 
LE... 

TT. MOMENT 
DE LEVER LE PIED 

UNE NOUVELLE FIAT 

Le grand constructeur ital ien présentait cette semaine encore, dans 
toute la presse européenne, un nouveau modèle: la Croma! Un 
modèle vraiment «d'hiver» puisque doté de la t ract ion avant avec 
moteur transversal, hayon arrière (5 portes) et suspension indépen
dante sur les quatre roues. 
La Fiat Croma qui sera commercial isée dès le début décembre pro
pose au choix, six motor isat ions dif férentes soir 4 motor isat ions à 
essence: 1600 cm3 83 ch, 2000 cm3 à carburateur 90 ch, 2000 cm3 à 
inject ion 120 ch, 2000 cm3 turbo 155 ch, et deux motor isat ions diesel 
soit 2500 cm3 75 ch et 2500 cm3 turbo 100 ch. Le communiqué d'usine 
dit encore: dotée d'un CX de 0,32, la Croma sait all ier performances et 
consommat ion . L'adoption du hayon arrière, qui s 'harmonise parfai
tement avec la l igne moderne et originale de la voiture, soul igne l'as
pect pratique et fonct ionnel qui a caractérisé tout le projet Croma. 

ET REVOICI LA... MG! 
C'était, jusqu'au salon de Francfort, la super-voiture du... passé! 
C'est depuis le 10 septembre dernier la voiture de sport de l'avenir et 
dont on va rêver. Mais, hier comme aujourd'hui , il s'agit bien d'une... 
MG ! Il s'agit bien sûrd 'un prototype expérimental et qui est né au Cen
tre de développement Aust in Rover à Canley près de Coventry. La «MG 
EX-E» puisque c'est son nom est plus q'un simple exercice de design. 
Elle est conçue comme base potentiel le pour des voitures de sport 
automobi le et de compét i t ion. On a aussi pensé «Rallye» puisque le 
puissant moteur en a lumin ium de 3 l itres à six cyl indres avec 4 soupa
pes par cyl indres a été doté de t ract ion intégrale. Un moteur qui par 
ai l leurs se... contente de 250 Cv pour une vitesse maximale de 275 
km/h... C'est tout... et tout est neuf! Sauf une chose: le légendaire 
emblème octogonal «MG» est lui toujours le même... 

Rassurez-vous immédiatement, je n'ai toujours pas changé d'opinion en 
matière de vitesse prescrite et je cont inue à prétendre avec des mil l iers d'au
tres conducteurs que le 120 km/h sur autoroute est une idiot ie et le 80 km/h 
sur l 'ancienne route cantonale une... hérésie ! 
Et pourtant, à la veille de l 'automne comme de l'hiver, le tout premier consei l 
que l'on peut, que l'on doi t donner aux automobi l is tes, bien avant de parler 
«technique froide» est tout s implement de... lever le pied. Ce consei l est 
d'autant plus impérati f qu ' i l f igure en bonne place dans la législat ion rou
tière et au paragraphe qui dit formel lement: la vitesse doi t être adaptée aux 
condi t ions de c i rcu lat ion. Hors justement ces jours, ou tous les prochains, 
ces même condi t ions de ci rculat ion peuvent changer en l 'espace de quel
ques heures, voire même de quelques minutes: toutes les zones d'ombres 
peuvent être verglacées comme d'ai l leurs toutes les zones mouil lées et par 
beau temps peuvent le devenir quelques secondes après le coucher du 
solei l . Ces jours précisément un autre important danger de dérapage guette 
tous les conducteurs: celui provoqué par les feui l les mortes. En un mot : con
tre la chaussée gl issante, il n'y a qu 'un seul vrai «remède-miracle»: lever le 
pied. 

UN NOUVEAU PNEU D'HIVER 
Certes, une fois la vitesse adaptée 

on peut encore se protéger de manière 
technique cette fois. Dans un canton 
comme le nôtre, où la neige peut être 
là en quelques heures, aucune voiture 
ne devrait entamer le mois de novem
bre sans avoir mis au point son «équi
pement d'hiver» c'est-à-dire et en tout 
premier lieu sans s'être équipée de 
pneus d'hiver. On signalera à ce sujet 
que «Firestone» vient de sortir un nou
veau pneu d'hiver: le TC TRACTION. 
Cette nouvelle garniture livrable dans 
toutes les dimensions courantes est 
le fruit d'une technologie moderne 
aussi bien en matière de mélanges 
(caoutchouc, résine synthétique, etc.) 
que sur le plan de longues recherches 
et essais qui avaient comme lignes 
directrices de trouver une augmenta
tion de la sécurité, c'est-à-dire du com
portement du pneu sur routes mouil
lées ou verglacées, une augmentation 
de la performance surtout en matière 
de traction dans la neige et finalement 
une diminution des frais avec une 
amélioration de la longévité. C'est ce 
que le «TC TRACTION» de Firestone 
promet ! En ce qui concerne les routes 
mouillées, et lors d'un essai person
nel, sur le circuit de Veltheim en Argo-
vie, je puis vous assurer que vraiment 
augmentation de la sécurité il y a! 
(notre photo-titre). 

Voilà pour le neuf ! Mais l'hiver c'est 
aussi l'occasion de monter des pneus 
regommés ou, pour être absolument 
«français» des pneus rechapés. Pour 
être sûrs de leur qualité, assurez-vous 
qu'ils portent, bien imprimé dans la 
carcasse le sigle «RAL» qui n'est pas 
autre chose qu'un label de bonne con
fection, de sécurité. Il existe en Suisse 
romande, des usines de rechapages 
qualifiées, entre autres la maison 
TYVALUG SA à Vevey qui jouit dans le 
domaine d'une expérience de plus de 
35 ans! 

Voilà pour les pneus en vous as
surant que, avec... le pied levé... ce 
sont certainement les deux facteurs 
essentiels de votre sécurité hivernale. 

ÊTRE VU! OUI MAIS... 
Restons dans le domaine de la 

sécurité en songeant que «autom
ne-hiver» c'est aussi le brouillard, la 
mauvaise visibilité. Alors, et comme 
nous sommes tous et chacun les 
«meilleurs conducteurs du monde» 
avant de parler «bonne visibilité» par
lons d'être... vus! Et à ce sujet, il faut 
savoir impérativement que les feux de 
brouillard, ARRIÈRES ET ADDITION
NELS sont très certainement une bon

ne chose. Mais grand dieux ne les utili
sez qu'en cas de brouillard, voire de 
fortespluies. Par temps sec et clair, ils 
sont une source d'éblouissement, une 
source qui, maintenant que nous 
devons sagement rouler les uns der
rière les autres, en colonnes à pas plus 
de... 120 km/h, fait mal aux yeux. Ces 
phares additionnels sont donc à n'uti
liser, nous le répétons qu'en cas de 
brouillard ou forte pluie. 

«La vue c'est la vie»! Il faut ensuite 
non seulement être vus mais encore et 
surtout bien voir. C'est le moment ou 
jamais de faire nettoyer vos phares, de 
les faire régler, de les contrôler avec 
rigueur, au besoin de les changer: un 
«sealed beam» peut encore éclairer 
mais ne plus être au maximum de sa 
puissance, ceci pour les voitures amé
ricaines. Pour les européennes dont 
bon nombre sont encore dotées de 
réflecteurs intérieurs, ces derniers 
peuvent être encrassés voire même 
rouilles. Un bon coup de nettoyage 
suffit souvent à améliorer la lumino
sité de manière importante. 

Il y a ensuite le pare-brise... et son 
fameux problème de buée! La totalité 
des modèles récents sont équipés 
d'installation de dégivrage et de venti
lation parfaits. Il suffit d'un peu de 
modestie en demandant tout simple
ment à votre vendeur comment... cela 
fonctionne exactement car bien sou
vent les schémas «ventila 
tion-air chaud-air froid-dessus des
sous» et nous en oublions sont de véri
tables casse-tête. Laissez-vous donc 
conseiller par votre garagiste qui vous 
indiquera avec précision l'utilisation 
au mieux d'une installation souvent 
très compliquée. Dégivrage! Non seu
lement les raclettes risquent souvent 
de vous rayer les vitres, ou de vous 
arracher quelque autocollant «pré
cieux» mais de surcroît, elle vous 
oblige, le matin de bonne heure à 
vous... geler les mains! Résultat: bon 
nombre d'entre nous «ouvre un carré» 
à l'avant et à l'arrière et c'est tout! Et 
c'est pas suffisant! Une fois encore 
un dégivrage bien réglé comme un 
chauffage au point vous permettent le 
plus souvent en moins de deux à trois 
minutes, de dégivrer votre vitre sur sa 
totale surface et bien à l'abri à l'inté
rieur de votre véhicule. Avec et du 
même coup un autre avantage, votre 
moteur, pendant ces quelques minu
tes, aura le temps d'atteindre une 
bonne température. 

PARTIE ÉLECTRIQUE ET 
CAOUTCHOUC 

Vous pouvez très facilement vous 
éviter ces «fantastiques colères mati

nales» lorsque, justement le jour où 
vous êtes extrêmement pressé, la voi
ture refusera de partir. Dans le 90% 
des cas l'ennui proviendra de la partie 
électrique. C'est donc le moment de 
contrôler tout d'abord votre batterie. 
Si votre voiture couche dehors, qu'elle 
a deux ou trois ans, n'hésitez pas: 
changez votre batterie. Faites ensuite 
contrôler très sérieusement l'allu
mage, c'est-à-dire non seulement les 
vis platinées et la tête d'allumage ou, 
pour les modèles plus sophistiqués, le 
bloc électronique, mais encore et sur
tout, les câbles d'allumage, les bou
gies, le point de réglage juste du rotor, 
etc. Egalement et au même moment, 
faites vérifier le carburateur et l'injec
tion. En une phrase, entreprenez un 
grand service moteur axé sur... le 
froid! 

Revenons aux vitres: un tout petit 
balai d'essuie-glace défectueux et le 
meilleur des meilleurs parmi les pro
duits de nettoyage ne suffira pas à 
vous assurer une bonne visibilité. Là: 
n'hésitez pas et si vos balais ont plus 
de six mois: changez-les! Protégez 
également les joints de portes, de cof
fre, de vitres, d'hayon arrière. Il existe 
à cet effet des sprays qui vous évite
ront, au printemps, d'entreprendre de 
coûteuses réparations. Ayez aussi, 
toujours sous la main un produit dégi-
vreur efficace pour les serrures de por
tes comme de coffres. 

A PRENDRE AVEC... 

Pratiquement toutes nos vallées, 
porteront un jour ou l'autre dans le 
courant de l'hiver le panneau impératif 
«chaînes obligatoires», panneau qui, 
rappelons-le est également contrai
gnant pour les propriétaires de 4 x 4 
car sur les tous-terrains quatre roues 
motrices le montage des chaînes 
n'améliore pas seulement la traction 
mais encore diminue nettement la dis
tance de freinage en situation criti
que. Ayez donc, dès le 1 e r novembre, 
vos chaînes dans le coffre et si 
samedi, vous ne savez pas que faire, 
entraînez-vous au moins une fois à les 
monter avec les seuls instruments qui 
sont à bord de la voiture tout l'hiver! 
Ayez ensuite, et toujours à bord 
jusqu'au printemps, un balai et une 
pelle à neige, une couverture et des 
gants et puis aussi, moins indispensa
ble mais précieux «en cas que...» un 
rechange: pantalon, chemise, paletot. 
Il suffit d'être une fois «pris dans une 
tempête en train de monter les chaî
nes» à deux ou trois heures de route de 
votre domicile pour apprécier, ô com
bien, cette précaution vestimentaire 
qui vous permettra de rentrer «au 
sec». 

Voilà quelques conseils qui n'ont 
qu'une prétention: vous aider à mieux 
passer l'hiver routier, vous aider à évi
ter les pannes les plus bêtes et qui le 
plus souvent sont dues à la négli
gence ou tout simplement à... l 'oubli! 

Et une fois encore en guise de con
clusion: AUTOMOBILISTES, C'EST LE 
MOMENT DE LEVER LE PIED ET DE 
GARDER VOS DISTANCES ! 

Bernard Giroud 

PS:... Et n'oubliez pas... l'antigel ! Pour 
le chauffeur comme aussi et surtout 
pour le véhicule! 

Pour éviter les pannes d'électricité, vérifiez après chaque course avoir bien uéteint» tous les appareils ou acces
soires électriques. Un simple plafonnier allumé pendant quelques heures et, par grand froid... vous ne partez plus! 
Et puis, on ne sait jamais, des câbles de pontage peuvent rendre de bien grands services... (photo TCS) 




