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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire : 
Glirdon -
Tonnettl 

Martlgny-CfOlx 

NOS 5 FONDUES: de la mer - scampis - bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: » (026) 2 16 88 -Plaças d» parc 

Huile de chauffage 
Benzine - Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)351101 

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Noël et l'échelle de salaire 
On aurait aimé mettre l'accent 

dans cet éditorial sur un événe
ment bien particulier marquant la 
Nativité. D'autres s'en charge
ront. Par contre l'actualité, une 
fois de plus saisit le journaliste et 
il faut faire avec. 

A Sierre, où quelques dizaines 
de fonctionnaires auraient aimé 
comme les années précédentes 
voir l'échelle des salaires s'adap
ter au renchérissement, à l'an
cienneté ou à la promotion dé
chantent. Le Conseil communal 
unanime a décidé de revoir au 
statu quo, peut-être à la baisse 
certains hauts salaires et d'ac
centuer à la hausse les bas salai
res. 

Finalement, c'est assez dans 
l'esprit de Noël: donner plus à 
ceux qui en ont besoin. 

Neni ont répondu la majorité 
des employés communaux, et 
dans le même temps s'en sont 
allés vers les syndicats pour pré
server leurs droits acquis. 

Toujours dans le même temps, 
un conseiller, M. Balmer, leur 
répondait que parmi les droits 
acquis des fonctionnaires, il y 
avait celui de ne pas rester au ser
vice d'un employeur qui paie mal 
ou plus assez bien, soit quitter la 
commune. 

Là dessus, le président de la 
Municipalité, M. Berclaz, pro
pose lui, dans l'esprit de Noël, la 
fameuse trêve jusqu'au 14 jan
vier, où on discutera des mesures 
prises. D'ici là pas d'entrée en 
force. 

Ces mesures, en vrac: pas de 
renchérissement pour les salai
res au-dessus de Fr. 4500.—, plus 
d'allocations de ménage, une 
espèce de blocage des salaires 
donc au-dessus de Fr. 4500.— et 
une revalorisation en dessous. 

L'idée — la même qui animait 
certains députés au Grand Con

seil —: si on laisse déraper 
l'échelle des salaires avec le ren
chérissement, les primes et au
tres allocations, l'écart entre les 
salaires augmente favorisant, et 
c'est mathématique, les salaires 
les plus hauts. 

Sachant que l'indice du coût 
de la vie est calculé sur le panier 
de la ménagère ce qui fait de 2000 
à 3000 francs par mois selon les 
cas, il est vrai que l'on peut 
s'étonner d'un renchérissement 
qui se calculerait sur 7000 francs 
ou plus de salaire. 

Cela deviendrait non plus un 
calcul de renchérissement mais 
une prime aux salaires élevés. 

N'entrons pas dans le détail 
des calculs et de ce que chacun 
gagnera en moins ou en plus, ce 
qui est intéressant en l'espèce 
c'est le principe. En s'attaquant 
ainsi à des instruments de cor
rection des salaires pris en son 
temps: haute conjoncture, main
tien du personnel public contre 
l'attrait du privé, surenchère 
syndicale: allocation de ménage, 
prime d'ancienneté, le Conseil 
communal de Sierre a fait preuve 
de courage, et donne ainsi le 
signal d'une révision peut-être 
déchirante pour les uns, valori
sante pour les autres. Mais com
ment définir et à partir de quel 
montant un salaire dû, pour un 
travail donné, passe de la rétribu
tion équitable au privilège? 

Un débat qui promet. 
En attendant l'enfant, que vont 

fêter ce soir les chrétiens de par 
le monde, n'aurait pas désavouer 
totalement cette mesure. C'est 
vrai qu'à cette époque il n'y avait 
pas de budget-vacances et que 
cette visite à Bethléem c'était 
pas Kuoniqui l'avait organisée! 

Bon Noël à tous, dans la sim
plicité et le détachement. 

Les lutteurs octoduriens 
champions suisses 

Deux entraîneurs heureux: Jimmy Martinetti et Henri Magistrini. Leurs pro
tégés sont en effet champions suisses de LNB depuis ^ 
samedi soir. ™ * 

Le père Noël l'a échappé belle! 
Noël, c'est l'événement dans le monde chrétien, c'est aussi l'esprit de Noël, 
la trêve, la paix, ce petit quelque chose qui fait de cette fête une commémo
ration pas comme les autres. 
Le conte de Noël a été écrit cette année par notre collaborateur Bernard 
Giroud. Cela se passe naturellement sur la route et vous verrez que le père 
Noël l'a échappé belle, et vous verrez que l'esprit de Noël passe ^ ^ 
aussi dans la plume du plus inhabituel conteur de Noël ! * D 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

f JOYEUX NOËL I 

Loto: le charme discret de mesures protectionnistes 
Dans un récent communiqué le 

Département valaisan de l'écono
mie publique rappelle aux organisa
teurs de lotos que les enjeux ne peu
vent dépasser Fr. 600.—par série et 
qu'en outre les papillons et affiches 
ne peuvent être distribués au-delà 
du district ou des communes limi
trophes au lieu où s'organise le loto. 

Ce rappel comme la menace de 
mesures policières nous a fait écla
ter de rire. 

D'abord parce que de telles dispo
sitions paternalistes et désuètes 
font écho à la naïveté de nos diri
geants ou bien à la protection d'inté
rêts inavoués. 

Ensuite parce que le génie hu
main y a trouvé une parade bien plus 
efficace. 

Enfin, parce que ces mesures 
sont vidées de leur sens par la réa
lité. 

Mais reprenons dans l'ordre. 
1. Les lotos dans notre canton 

comme dans les autres cantons 
visent avant tout à renflouer les 
caisses de sociétés sportives, musi
cales ou culturelles, toutes à but 
non-lucratif. 

La seule justification que l'on 
peut admettre à la limitation des 
enjeux par série, c'est de vouloir pro
téger les lotos des petites commu
nes et des petites sociétés par rap
port aux lotos gigantesques mis sur 
pied dans les gros bourgs de plaine 
ou dans les villes. 

A part cela, le jeu de hasard fait 
entrer en concurrence l'Etat parte
naire du Sport-Toto, de la Loterie à 
numéros, Toto-X, tiercé où la publi
cité là n'est pas limitée, ni les 
enjeux. 

En fait, la concurrence existe 
entre les loteries d'Etat ou para-
étatique et les clubs sportifs ou les 
fanfares du coin. 

Il est donc indécent pour l'Etat de 
se protéger derrière une loi pour 
favoriser les jeux de hasard qui eux 
profile à lui. Que chacun, avec quel
ques limites, il est vrai, choisisse le 
jeu qu'il préfère: loto ou loterie. 

2. La parade, les organisateurs 
de lotos l'ont trouvée en mettant sur 
fichier tous les joueurs de lotos. 
Cette liste moyennant 4 centimes 
par adresse peut être obtenue au
près des «professionnels» du loto. 
Ainsi, vous atteignez, par l'envoi 
d'un pli postal tous les joueurs exté
rieurs que la loi vous interdit de tou
cher. C'est efficace et rationnel et 
ça détourne bien la loi. 

Mieux, les journaux, les radios 
locales, dont la partie publicitaire ne 
ressort pas de la compétence étati
que, diffusent allègrement les 
annonces de lotos en souriant de 
cette mesure de limitation, le NF en 
a de pleines pages, le Confédéré 
même diffusait récemment un nu
méro tous ménages dans 3 districts 
avec annonces de lotos ! 
3. Et puis les mises, parlons-en. 

GRAND CONSEIL 
Un agenda chargé 

Dans un mois, le Grand Conseil 
valaisan sera en séance pour la ses
sion prorogée de novembre. Mais on 
sent qu'après l'année de rodage 
1985 qui était également année 
d'élections, 1986 verra un pro
gramme chargé. Ainsi, les députés 
siégeront en mars, puis en mai lors 
de la session ordinaire. On ne con
naît pas encore le calendrier pour le 
reste de l'année mais on sait que 
parfois des sessions se sont tenues 
en juin, octobre en plus de celle de 
novembre. 

Au programme: la révision de la 
loi fiscale, les dispositions légales 
relatives au Cycle d'orientation et 
certainement la loi sur l'aménage
ment du territoire. 

C'EST BON ! 
« Les délices du Valais » 

Tél. (027) 43 33 71 -72 

CONFEDERATION 

DEPENSES DE LOISIRS EN 1984 
3000 francs par habitant 

Avec l'accroissement de la prospérité 
et du temps libre, les Suisses consacrent 
de plus en plus d'argent à leurs loisirs, 
même en proportion de leur revenu. En 
1984, les consommateurs helvétiques 
ont dépensé 12,5 milliards de francs pour 
leur instruction, leurs divertissements et 
leurs vacances dans le pays et 6,4 mil
liards de francs pour des vacances et 
séjours à- l'étranger. Cela fait au total 
quelque 19milliardsde francs ou près de 
3000 francs par habitant: 

Ces chiffres n'englobent pas les dé
penses consacrées aux moyens de 
transport privés qui servent aussi en 
bonne partie aux loisirs. Déduction faite 
d'un taux de renchérissement de 25%, 
les dépenses totales de consommation 
ont progressé depuis 1970 de 42% pour 
le poste «instruction et loisirs» et même 
de 114% en ce qui concerne les voyages 
à l'étranger. Ces deux catégories repré
sentent un septième environ de la con
sommation totale et la tendance se pour
suit dans cette direction. 

Vous avez dans un loto beaucoup 
plus de chances de gagner votre fro
mage, votre jambon qu'en jouant 
avec 1 million d'Helvètes à la Loterie 
à numéros. Ici la limitation à 600 
francs par série, sous prétexte d'em
pêcher les «pauvres familles» de se 
ruiner, donne des cartes d'abonne
ment à Fr. 50.-, au maximum Fr. 70.-. 

Etant donné les contraintes de la 
durée, et du genre de public qui fré
quente les lotos, des abonnements 
à plus de Fr. 100.- ne trouveraient 
guère preneur. Et puis, il faut encore 
couvrir les numéros! 

Donc le risque de se ruiner n'est 
pas convaincant. 

En revanche, vous pouvez ces 
jours-ci acheter autant de billets de 
loterie «du million» que vous voulez 
à Fr. 50.- l'unité, vous pouvez remplir 
des dizaines de bulletins de la lote
rie à numéros, enfin vous pouvez 
jouer autant d'argent que vous vou
lez sans que l'Etat, partie prenante, 
ne vous interdise de le faire. 

Tenez, il n'y a pas longtemps dans 
un autre canton, l'Etat louait ses 
appartements à des prostituées 
sans encourir de sanctions, tandis 
qu'un privé dans le même temps se 
faisait condamner comme proxé
nète. 

N'allons donc pas chercher une 
morale à l'Etat, ce n'est pas son rôle, 
mais au moins qu'il ne s'abrite plus 
derrière des dispositions protectri
ces dont la ratio légis est douteuse 
et l'application fait rire tout le 
monde. Quant aux menaces, par
lons-en, certains organisateurs de 
lotos mettent d'emblée le montant 
des amendes dans leur budget d'or
ganisation! Ry 

Fanfare de la JRV: 
On recrute! 

L'état des forêts dans 
la région de Martigny 

TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION NOIR 

H 
ET COULEURS 

imprimerie 
dor/oi 

RUE DE LA POSTE 
1926 FULLY 

TEL 1026164121 - PRIVÉ 5 3 4 8 4 

VOS ETIQUETTES DE VIN? 
VOTRE IMPRIMERIE DANS LE 

• VIGNOBLE 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 24 décembre 
11.35 
12.00 
13.00 
13.05 
13.55 
14.50 
16.50 
18.25 
19.10 
19.15 
19.30 
20.00 
22.20 
23.10 
23.55 
00.30 

Concert 
Destination inconnue 
Téléjournal 
Heidi 
Les secrets de la mer 
Casse-Noisette 
Les petits flocons 
Famé 
Dodu Dodo 
Le petit poisson 
Téléjournal 
A la poursuite de l'étoile 
The Love of God 
Vêpres 
Messe de minuit 
Dernières nouvelles 

Mercredi 25 décembre 
10.00 Culte de Noël 
11.00 Messe du jour de Noël 
12.00 Message de Noël et 

bénédiction Urbi et orbi 
12.30 Cadences 
13.00 Téléjournal 
13.05 Heldi 
13.55 Les 30 ans de Disneyiand 
14.50 Sauce cartoon 
15.00 Concert de Noël 

d'Amsterdam 
16.30 L'étrange cas du père Noël 
17.15 Les petits flocons 
18.25 Famé 
19.10 Dodu Dodo 
19.15 Le petit poisson 
19.30 Téléjournal 
20.00 La dame du désert 
21.30 Un diable de musicien 
22.50 Téléjournal 
23.05 Brigadoon 
00.50 Dernières nouvelles 

Jeudi 26 décembre 
11.10 Le routier et sa chienne 
12.00 Destination inconnue 
13.00 Téléjournal 
13.05 Heidi 
13.55 Hatari 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.25-18.55 Hockey sur glace 
22.15-23.15 Hockey sur glace 

16.25 Les petits flocons 
16.50 Sauce cartoon 
18.15 Famé 
19.05 Dodu Dodo 
19.10 Le petit poisson 
19.30 Téléjournal 
20.00 Temps présent 
21.10 Dynasty 
22.00 Téléjournal 
22.15 Le rock du bagne 
23.45 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir: relâche; mer
credi 25 à 14.30: Le mariage du siècle, 
de Philippe Galland, avec Anémone 
et Thierry Lhermitte (12 ans); dès 
jeudi 26 à 20.30: Les loups entre eux, 
de José Giovanni, avec Claude Bras
seur, Niels Arestrup, Jean-Hugues 
Angladeet Bernard-Pierre Donnadieu 
(16 ans). 

Corso: ce soir: relâche; mercredi 25 à 
14.30 et 16.30, dès jeudi à 20.30: Re
four vers le futur, de Robert Zemec-
kis, produit par Steven Spielberg (10 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. IsabelleTabin-Darbellay, huiles, 
aquarelles et dessins, du 19 décem
bre au 2 février 19Ô6. Ouverture tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le lun
di. 
Galerie Supersaxo: expo collective 
(huiles, aquarelles, sculptures), jus
qu'au 5 janvier, du mercredi au ven
dredi de 16.00 à 18.00, samedi et di
manche de 10.00 à 12.00 et de 15.00 à 
19.00. 
Cinéma de Bagnes: mercredi 25 et 
vendredi 27 à 20.30: flArV(14 ans). 

La vie des sections: PRD de Montana Cadeau de Noël 
Réunis en assemblée générale 

d ' informat ion le 19 décembre sous 
la présidence de Me André Viscolo, 
les membres du PRD de Montana 
ont entendu lerappor tde M.Armand 
Bestenheider, conseil ler communal 
radical, sur ses activités au sein de 
l 'exécutif. 

Il faut rappeler que M. Bestenhei
der est responsable de plusieurs 
dicastères parmi lesquels il faut 
mentionner: 
— les travaux publics de la Com

mune; 
— la police du feu; 
— l 'Associat ion tour ist ique et spor

tive de la commune de Montana 
(ATSM); 

— les apprent is; etc. 
M. Bestenheider s'est plu à rele

ver l 'excellent esprit de col légial i té 
qui règne au sein du Conseil com
munal de Montana. 

SAXON 
A vendre à Gottfrey 

Immeuble 

comprenant 

— 2 appartements 
— 1 local commercial 
— vastes sous-sols 
— terrain 590 m2 

Prix environ Fr. 500 000.— 
Conviendrait pour artisan 

Ecrire sous chiffre à 
P 36-920046 à Publicitas 
1920 Martigny. 

1986 verra la mise sur pied de dif
férentes manifestat ions d'intérêt 
local , voire cantonal , comme par 
exemple, la réunion des sections 
des Jeunesses radicales du Valais. 

Une discussion très animée, au 
cours de laquelle de très nombreu
ses quest ions ont été posées à notre 
conseil ler communal , a mis un 
terme à cette assemblée générale 
d ' informat ion. 

Le comité du PRD 
de Montana 

SAILLON. — Sous l'égide de la Société 
de développement, une poignée d'hom
mes ont entrepris un débroussaillage de 
buissons d'épines sur une longueur de4 
km en vue de construire une piste vita. 
Celle-ci, située dans un cadre magnifi
que sur la rive droite des berges du 
Rhône en son lit majeur, fera la joie des 
amateurs de footing et des sportifs de 
tous âges. 

Bravo à MM. Othmar Gay, Otto Fâh, 
Martial Raymond, Pierre Joris et con
sorts, pour ce bel ouvrage que vous ef
fectuez au service de la collectivité. 

Dans l'attente de son inauguration 
prévue au printemps prochain nous vous 
disons: merci Messieurs et joyeux Noël. 

Un 
événement 
Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas! 

(026) 
26576 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration communale de Martigny met au 

concours un poste d ' 

agent de police 
CONDITIONS: 

— Etre citoyen suisse et militaire 
— Age souhaité: 25 à 35 ans 
— Avoir une constitution saine et robuste 
— Avoir une bonne formation intellectuelle et pro

fessionnelle (si possible détenteur d'un diplôme 
d'apprentissage) 

— Etre domicilié à Martigny, ou s'engager à l'être 

ENTRÉE EN FONCTIONS: 

— 1 o r avril 1986 ou à convenir. 

Les renseignements concernant le cahier des char
ges et le traitement peuvent être obtenus auprès du 
Secrétariat communal, tél. (026) 2 24 64 ou du com
missaire, tél. (026) 2 39 95. 

Les offres de service manuscrites, avec curriculum 
vitae, état de service, copies de diplôme ou de certi
ficats, doivent être adressées à l'Administration 
communale • 1920 Martigny, avec la mention «offre 
agent de police» jusqu'au 15 janvier 1986. 

L'Administration communale 

SALLE DE L'ABEILLE 

MERCREDI 
25 DÉCEMBRE 1985 

A 15 HEURES 
Salle pour non-fumeurs Grande place de parc 

LOTO 

Organisation: 

« JRD» RIDDES 

4 jours à Venise (2 pers.) 
2 baptêmes de l'air 
1 porc entier 

24 demi-porcs 
28 quarts de porc 
2 bahuts 

40 fromages du pays 
30 box de 6 bouteilles 

1 CARTE 
2 CARTES 
3 CARTES 
4 CARTES 

Fr. 30. 
Fr. 50. 
Fr. 60. 
Fr. 70. 

Porteurs d'abonnement 1.— la carte supplémentaire 
Le 4e lot: valeur Fr. 50.— Tous changements réservés 

Une surprise à toutes les personnes fêtant leur anniversaire le 25 décembre 

Votre contribution active à la protection de l'environnement: utilisez les CFF - payez avec le BON-CADEAU des CFF ou... 
offrez un abonnement 1/2 prix (il en existe un, pour tous les âges) avec le BON-CADEAU des CFF 

Vous pouvez obtenir les BONS-CADEAUX CFF au guichet de chaque gare 
Et... souvenez-vous: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir! 
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MARTIGNY 
Etat des forêts - Région de Martigny 
Lors de la séance de printemps du Conseil général de Martigny, une ques
tion avait été posée concernant l'état des forêts dans la région de Martigny. 
L'Exécutif s'est alors adressé à M. Roland Métrai, ingénieur forestier et con
seiller bourgeoisial, qui a rédigé un rapport dont voici la teneur: 

1 . LE DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS 
Actuellement plusieurs facteurs agissent sur l'état des forêts, à savoir: 
— Les conditions climatiques défavorables de ces dernières décennies (étés chauds 

et secs, hivers rigoureux, chablis dus au vent et aux bris de neige). 
— La pollution atmosphérique (phénomène d'inversion durant l'automne et l'hiver 

d'où taux accru de pollution dans l'air et en forêt car elle est le meilleur filtre natu
rel des impuretés de l'air). 

— Le vieillissement des forêts (tout être âgé a moins de résistance contre toutes sor
tes de maladies). 

— Le manque d'entretien des forêts (beaucoup de bois morts traînent en forêt et trop 
de candidats luttent pour leur survie et sont affaiblis). 

— La parasites (insectes, champignons, gui, etc.). 
Nul scientifique ne peut affirmerdans quelle proportion ces différents facteurs agis
sent sur le dépérissement des forêts. 

2. LA LUTTE CONTRE LE DÉPÉRISSEMENT 
Ne pouvant lutter contre les facteurs climatiques l'homme peut améliorer l'état des 
forêts en appliquant les mesures suivantes: 
1. Favoriser le mélange des essences, soigner et rajeunir les forêts en encourageant 

financièrement les propriétaires forestiers à effectuer des éclaircies et des cou
pes le plus souvent déficitaires. 

2. Créer des chemins forestiers et des triages avec des équipes forestières pour 
exploiter et entretenir les forêts. 

3. Améliorer l'utilisation du bois suisse, seule matière première indigène ! 
4. Diminuer le taux de pollution des usines, des voitures, etc. Différentes possibilités 

existent et les mass-mediaen ont abondamment parlé. Nous serions aussi les pre
miers a en profité pour notre santé. 

Les 2 premiers points ont été acceptés par le peuple valaisan qui a dit oui à la nouvelle 
loi cantonale des forêts. 

3. L'ARPILLE ET LE MONT CHEMIN 
Analyse de la zone s'étendant au-dessus du Bourg entre 800 et 1100 m d'altitude. 
On constate que beaucoup d'épicéas sont atteints sous le plateau de Ravoire alors 
que de l'autre côté les forêts sont saines. En voici quelques raisons: 
C'est surtout l'épicéa qui est attaqué et il occupe le 70% du versant Arpille alors qu'il 
représente le 30% du versant Chemin (mélange des essences). 
Le mont Chemin est plus à revers et son sol est plus profond d'où une meilleure ali
mentation en eau pour les forêts (facteurs climatiques, géographiques et géologi
ques). 
Les forêts de Chemin sont exploitées plus ou moins régulièrement alors que celles de 
l'Arpille sont délaissées et plus âgées (facteur humain). 
Quand aux îlots d'arbres sec sur le mont Chemin entre le Guercet et Charrat, leur pré
sence est due principalement aux facteurs suivants: sol peu profond sur des éperons 
de rochers et des crêtes sèches soumises à la bise. Ces arbres on dû bénéficier de 
conditions climatiques favorables pour s'installer en de tels lieux. 

Remise du legs Aubert 

MARTIGNY. — Chaque année, les 
apprentis bourgeois de Martigny qui 
réussissent leurs examens de fin 
d'année sont reçus par le Conseil 
bourgeoisial à l'occasion de la 
remise du legs Aubert. Présidée par 
M. Jean-Pierre Cretton, cette mani
festation s'est déroulée samedi 
matin à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. M. Cretton a brossé un bref 
tableau des activités de la Bourgeoi
sie de- Martigny avant de remettre à 
chacun une enveloppe contenant un 

montant de 200 francs. Les bénéfi
ciaires 1985 ont pour noms: 

1. Cassaz Valérie, assistante méd. 
2. Farquet Sylviane, assistante 

d'hôtel 
3. Délez Stéphane, cuisinier 
4. Giroud Stéphane, cuisinier 
5. Cretton Xavier, ébéniste 
6. Giroud Thierry, ébéniste 
7. Bochatey Eric, empl. de bureau 
8. Giroud Corinne, empl. de bureau 
9. Gay-Crosier Jacky, mécanicien 

10. Vouilloz Steve, menuisier 

Nouveau tronçon routier 

SAXON. — La cérémonie officielle 
d'inauguration de la nouvelle trans
versale Saxon - Fully s'est déroulée 
vendredi dernier en présence de 
nombreuses personnalités, parmi 
lesquelles MM. Maurice Copt, prési
dent du Grand Conseil, Bernard Bor-
net et Bernard Comby, conseillers 
d'Etat. 

L'ouvrage est divisé en deux élé
ments: le pont de l'Avouillat, d'une 
longueur de 252 mètres, qui enjam
be la ligne CFF et la route cantonale, 
et le passage supérieur qui assure la 
jonction entre la commune de 
Saxon et l'autoroute, long de 114,60 

mètres. Le coût global des tavaux, y 
compris les expropriations, s'est 
élevé à 10 500 000 francs, montant 
pris en charge par la Confédération 
(92%) et le canton du Valais (8%). 

L'ouverture de ce tronçon à la cir
culation coïncide avec la suppres
sion du dernier passage à niveau 
existant sur le territoire de Saxon et 
de Saillon. 

Notre photo: M. Bernard Bornet, 
président du Gouvernement, pen
dant son allocution prononcée de
vant les invités réunis à l'occasion 
de cette inauguration. 

8 x vingt ans à la Commune! 
MARTIGNY. — Chaque année à pareille époque, une soirée de détente est organisée à l ' intention du personnel com
munal. Vendredi à l'Hôtel de Vil le, cette rencontre a débuté par une brève cérémonie off ic iel le, au cours de laquelle 
MM. RenéPierrozet Pascal Couchepin ont pris la parole. Un présent a ensuite été remis à huit employés pour vingt 
ans d'act ivi té professionnelle au service de l 'administrat ion. Il s'agit de MM. Robert Jenzer, Alfred Delavy, Edgar Pil-
let (policiers municipaux), René Pierroz (secrétaire communal) , Wi l lyFel lay (chef des Services techniques), Charles 
Schneider, Alexandre Darbellay et Michel Sarrasin (employés SI). Quant à MM. Pierre Saudan, ancien chef de la 
police, et Adrien Gay-Crosier, chef du Service des eaux, ils feront valoir leur droit à la retraite le 31 décembre pro
chain. 

Bonne retraite! Le Noël du Club des aînés 
MARTIGNY. — Quatre collabora
teurs de l 'usine d 'Aluminium de Mar
t igny feront valoir leur droit à la 
retraite à la f in de l'année. Il s'agit de 
MM.Jean Friberg, chef du personnel 
ouvrier, Lucien Pont, Séraphin Ma-
riéthoz et Jean-Pierre Veuthey, qui 
total isent à eux quatre 133 ans d'ac
t ivi té. 

On leur souhaite une heureuse 
retrai te! 

Expo à l'Ecole-Club 
MARTIGNY. — Du 10 janvier au 21 
février 1986, la Galerie de l'Ecole-
Club abritera un reportage photo
graphique de Rose-Anne Vermeulen 
consacré à un royaume isolé situé 
entre le Cachemire et le Tibet. 

MARTIGNY. — Avec quelques jours d'avance sur le calendrier, le Club des 
aînés de Martigny et environs a célébré la fête de Noël en présence du prési
dent de la ville, M. Pascal Couchepin, accompagné de Mme Monique Con-
forti, conseillère municipale. Cette manifestation a réuni près de 150 per
sonnes jeudi dernier à la salle communale, décorée avec goût pour la cir
constance. 

Pour vos besoins futurs, 
optez pour 

L EPA^%BNIsmPitEv€jYAlSfCc 

5'/4% 
en payant moins d'impôts. 

Avec 
votre effort individuel 

sera récompensé. 
L'adoption, parle Conseil fédéral, de 
l'ordonnance sur les déductions fiscales 
admises pour les cotisations du 3e pilier 
(épargne individuelle) a permis à la Banque 
Romande de créer ABRI 3 pour votre 
prévoyance vieillesse volontaire. 

En clair, vos versements annuels sur votre 
compte ABRI 3 seront déductibles de votre 
revenu imposable: 
• jusqu'à concurrence de Fr. 4'147-, si vous 
êtes déjà au bénéfice du 2e pilier, ou 
• à raison de 20%, mais au maximum 
Fr. 20736- de votre revenu provenant d'une 
activité lucrative si vous êtes employé ou indé
pendant non soumis au 2e pilier. 

Si votre conjoint exerce une activité lucrative, 
il peut lui aussi prétendre à ces déductions. 

Vous décidez vous-même des montants 
annuels que vous désirez épargner. 

Votre capital sera disponible 5 ans avant 
votre retraitp, ou en cas de décès ou d'invali
dité. Sous certaines autres conditions, il peut 
être également retiré de manière anticipée. 

Selon vos désirs, une assurance risque com
plémentaire peut être conclue à tout moment. 

Dès maintenant, prenez contact avec nos 
spécialistes-, ils adapteront ABRI 3 à vos 
besoins. 

Banque Romande 
GENÈVE LAUSANNE YVERDON • BULLE*- MARTIGNY • MONTHEY ORSIÈRES • FULLY • VERBIER 

' dès le 1.1.1986 
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La Bourgeoisie vend et 
ENTREMONT maîtrise ,es dépenses 

SEMBRANCHER. — Une salle plei
ne de parents, de grands-parents 
était à l'écoute, jeudi passé, des élè
ves de 4, 5 et 6e primaire se produi
sant dans des chants, poésies, mi
mes et saynètes de Noël. Une ma
nière originale de permettre aux 
enfants de monter sur les planches, 
aux parents (toujours admiratifs!) 
de voire les prouesses de leurs 

petits et aux maîtres de prendre con
tact. 

En effet, cette représentation 
était suivie de vin chaud et de petits 
gâteaux. Les classes de MM. Jean-
Marie Abbet et Nicolas Métroz ont 
renouvelé samedi cette représenta
tion, cette fois à l'intention des plus 
petits. 

Verbier: un programme chargé 
Mardi 24: promenade à la Pierre à 

Voi avec guide de montagne; 
Jeudi 26: sortie à peaux de pho

que au Grand-Saint-Bernard, visite 
commentée de l'Hospice, repas 
(prix: Fr. 75.—), délai d'inscription le 
25 à 16 h. 30; projection du film «Ski-
odyssée» à 20 h. 30 à la salle polyva
lente; 

Samedi 28: ski d'évasion en héli
coptère sur le glacier de la Rosa-
blanche; spectacle pour enfants à 
17 heures à la salle polyvalente «Le 
haut de l'escalier»; projection du 
diaporama de François Perraudin 
«Ombres chinoises» et «Inimagina
ble Tibet» à 20 h. 30 à la salle polyva
lente; 

Dimanche 29: concert d'Alain 
Morisod et de Seet People à 20 h. 30 
à l'église de la station; projection du 
film «Sports et glisse» à 20 h. 30 à la 
salle polyvalente; 

Mardi 31: vin chaud offert par la 
SD à 24 heures sur la place Centrale; 

Jeudi 2: concert de Los Jairas à 
20 h. 30 à l'église de la station; 

Samedi 4: messe chantée à 18 
heures à l'église de la station par la 
Chanson du Rhône. 

La possibilité est également of
ferte de suivre un cours de patinage 
artistique au centre sportif sous la 
direction de Dominique Picchione, 
championne d'Italie junior et an
cienne pensionnaire de la troupe 
Holiday on Ice. 

Et puis, si cela vous tente, 
inscrivez-vous à l'école de para-
pente de Verbier, dirigée par Phi
lippe Bernard. Le parapente est un 
nouveau sport aéronautique dérivé 
du parachutisme et de l'aile delta. 
Les rendez-vous sont fixés chaque 
mercredi, samedi et dimanche à 
9 h. 30, devant le restaurant du Ver-
Luisant. 

2 mios d'investissements 
SEMBRANCHER. — Vendredi soir 
se tenait à la salle du collège de 
Sembrancher l'assemblée primaire 
du lieu qui avait à examiner le bud
get 1986. Retenons de ce budget qui 
porte sur un montant de 1,5 million 
de francs pour le budget ordinaire, 2 
millions d'investissement. 

C'est considérable mais program
mé. En effet, 1,65 million seront con
sacrés à la salle polyvalente et abris 
de protection civile. 

Par ailleurs, 12 000 francs iront 
pour le stand de tir intercommunal 
de Mont-Brun, 30 000 francs comme 
participation à une société de téléré
seau, enfin le solde est consenti 
pour des investissements dans les 
secteurs eaux et égouts et électri
cité. 

Retenons également que la Bour
geoisie investira quelque 60 ÔÔÔ 
francs pour une route forestière mal
gré des finances précaires. 

SPORTS 

BASKET BALL 

Yverdon - Martigny 4-16 
(0-10,1-4, 3-2) 

Martigny: Grand; Frezza, J.-L. 
Locher; Gallay, Zwahlen; Pillet, 
Udriot, Martel; Monnet, Rouiller, R. 
Locher; Baumann, Moret, Chervaz; 
Zuchuat, Pochon. 

Buts pour Martigny: Monnet (2), 
Pillet (2), Martel (1), R. Locher (2), 
Moret (2), Rouiller (1), Baumann (1), 
Zwahlen (1), Pochon (4). 

Notes: Patinoire d'Yverdon, 650 
spectateurs. Arbitres: MM. Walder 
et Troillet. 

Suite à ses précédentes perfor
mances, la formation vaudoise pen
sait être en mesure d'opposer une 
résistance valable à son adversaire 
bas-valaisan. Elle a hélas rapide
ment dû se rendre à l'évidence: 
l'obstacle était insurmontable. Au 
terme de la première période, le HC 
Martigny avait déjà inscrit dix réus
sites. Dans ce contexte, Yverdon ne 
pouvait décemment disputer la vic
toire à son vis-à-vis, qui a donc pro
fité de l'aubaine pour soigner son 
goal-average. 

Résultats: Yverdon - Martigny 
4-16, LaChaux-de-Fonds-Villars7-4, 
Champéry-Viège3-4, Moutier-Mon-
they 5-11, Forward - Sion 6-2, Lyss -
Fleurier4-2. 

Meyrin - Martigny 73-72 
(37-38) 

Meyrin:Grin (15), Piguet(3),Young(18), 
Paredese (16), Trifiletti (4), Van Rooij (8), 
Ratzenberger(9). 

Martigny: Merz (18), Denti (8), Gilliéron 
(15), Bernet (-), Gregg (23), Sauthier (8). 
Martigny sans Wohlhauser et Arlettaz. 

Evolution du score: 5e (12-4), 10e 

(14-20), 15e (21-28), 20e (37-38), 25° (51-46), 
30e (58-54), 35° (64-62), 40e (73-72). 

C'est maintenant une certitude: la 
pause de fin d'année vient à son heure 
pour les basketteurs octoduriens, qui 
ont concédé dans la banlieue genevoise 
leur 4e défaite consécutive. La pilule est 
d'autant plus amère à avaler qu'à Meyrin, 
le BBC Martigny s'est incliné par un petit 
point d'écart seulement. Il faut encore 
savoir que les protégés de Pierre Vanay 
n'ont pas su saisir leurs chances au 
moment opportun. Après une entrée en 
matière difficile, ils ont en effet distancé 
leurs adversaires entre la 5e et la 10° 
minute, mais n'ont pas été en mesure de 
préserver cet avantage susbstantiel à la 
mi-match. 

En deuxième période, les deux équi
pes sont restées main dans la main et 
c'est finalement Meyrin qui a passé 
l'épaule dans les ultimes secondes de la 
partie. 

Dans les rangs martignerains, Merz 
(18 points), Gregg, auteur d'un sans-
faute face à Rodney Young, et Gilliéron 
(quelle fin de premier tour!) ont été les 
plus en vue. 

BAGNES. — L'assemblée des bour
geois de Bagnes sous la présidence 
du responsable de la commission 
bourgeoisiale, M. Charly Guigoz, se 
tenait vendredi. Un budget de quel
que 700 000 francs des investisse
ments de 65 000 francs et une dette 
auprès de l'administration de 
800 000 francs marquent le budget 
de la Bourgeoisie. 

A noter que 1986 verra des inves
tissements pour la lutte contre les 
avalanches, le reboisement et la 
construction de routes. 

A relever encore l'acceptation par 
l'assemblée de la vente d'une par
celle de 600m2 à Verbier à M. Ami 
Luisier destinée à la construction 
d'un café-restaurant. 

TRIBUNE LIBRE 
Lorsque vous payez les impôts, pensez-y! 

L'ortie sauvage 
Un spectacle intitulé «L'ortie 

sauvage» sera présenté l'année 
prochaine dans le cadre du 40e 

anniversaire du Chœur mixte 
Edelweiss, de Lourtier. Il s'agira 
d'une création originale qui ra
contera l'histoire de la vallée de 
Bagnes jusqu'à nos jours avec, 
comme fil conducteur, le barrage 
de Mauvoisin, et qui tentera une 
projection dans le futur. Un met
teur en scène professionnel a été 
engagé en la personne de Gérard 
Demierre. Le thème musical a été 
confié à Anand Deepen et le texte 
sera l'affaire de la journaliste 
Simone Collet. Les organisa
teurs disposent d'un budget de 
l'ordre de 70 000 francs et le 
spectacle verra la participation 
d'une centaine d'acteurs et figu
rants. Sept représentations en 
plein air et dans l'usine des For
ces Motrices de Mauvoisin sont 
prévues entre le 25 juillet et le 
15 août. 

Une heureuse initiative ba-
gnarde sur laquelle nous aurons 
l'occasion de revenir en temps 
opportun. 

Dans le montant d'impôts que les 
Valaisans vont devoir payer ces 
jours à l'Etat du Valais se trouve 
inclue, pensez-y, une somme pour 
faire observer non seulement les 
lois inutiles mais aussi les lois anti
économiques. Comment cela est-il 
possible? C'est bien simple, toute 
loi apparaît bonne à sa votation. Par 
la suite, soit à cause de l'évolution 
de la vie ou des modalités d'applica
tion, elle peut se révéler inutile voir 
anti-économique. En général, les 
hommes politiques ne peuvent s'en 
apercevoir car ils sont au sommet de 
la pyramide, c'est le peuple qui s'en 
aperçoit. Est-il possible que les 
hommes politiques ne peuvent s'en 
rendre compte? Oui, en voici la 
preuve. En se retirant dans la vie pri
vée, j'ai observé que les hommes po
litiques recommandent aux 
citoyens de lutter contre l'envahis
sement de l'Etat. Des déclarations 
publiques ont été faites par de 
loyaux serviteurs du pays, par exem
ple: les conseillers d'Etat Guy 
Genoud, Arthur Bender, Franz Stei-
ner, Pierre Moren. Le président de la 
Confédération, M. Kurt Furgler, a 
déclaré: «Nous vivons dans un fouil
lis de lois et un désordre inquiétant 
qui nous conduit à la misère de la dé
cision politique». Le président du 
Tribunal administratif du Valais, M. 
Fellay, a également déclaré: «La 
plupart du temps, les juges se trou
vent dans l'impossibilité de juger à 
cause de la multiplicité des lois». 
C'est par hasard que j'ai lu ces cita
tions. Une étude plus approfondie 
remplirait un livre! 

Le citoyen voyant l'incohérence 
de notre démocratie en accuse les 

fonctionnaires qui n'en peuvent 
rien, si ce n'est de se trouver si nom
breux! 

Pour ma part, comme homme de 
terrain, j'ai découvert dans le cours 
de ma vie une loi anti-économique1. 
A l'usage des députés et des 
citoyens, j'en ai écrit, non sans 
peine (un travail de trois ans), un 
livre «Bol d'air dans la politique éco
nomique du Valais». C'est là, ma 
modeste contribution à l'améliora
tion de la qualité de la vie dans notre 
pays, je l'espère du moins, car les 
députés, quelque soit leur parti poli
tique, n'en ont pas fait de cas. Pour
quoi? Les lois inutiles étant telle
ment nombreuses, chacun a-t-il la 
sienne à faire supprimer? Non, sans [ 
doute ! Submergés par leurs propres 
circulaires, ils ne s'en rendent pas 
compte. Ainsi, lors des dernières 
séances du Grand Conseil ils ont 
voté l'augmentation du personnel 
de l'Etat au lieu de libérer et recycler 
les gardiens des lois anti-économi
ques. Est-ce si compliqué? Sans 
doute! Pour supprimer une loi, il faut 
l'approbation des députéset du peu
ple: Ça prend du temps! C'est la rai
son pour laquelle il ne faut plus 
attendre car ce livre, non contesté, 
prouve que nous dépensons en Va
lais et sans doute ailleurs, des mil
lions de francs pour faire observer 
des lois anti-économiques et ça con
tinue! De plus, l'avenir des jeunes 
est confronté aux adultes, barrica
dés derrière des lois de protection. 

Michel Carron, Montana 

' La loi sur les agents immobiliers 
patentés. 

Sentez-moi ce bon pain! 
LA GARDE/SEMBRANCHER. — Un 
groupe de jeunes habitants de La 
Garde, hameau de la commune de 
Sembrancher qui compte une cin
quantaine d'habitants, a décidé 
depuis quelques années d'activer le 
four banal qui n'avait d'ailleurs 
jamais cessé de cuire. Travaux, 
bénévolat, aide de la Bourgeoisie 
devraient permettre la remise en 
état de ce vénérable instrument 
communautaire. 

Pendant trois jours, les 26,27 et 28 
décembre, ce sera jours de cuisson. 
Cela sentira bon le pain d'autrefois. 
On pourra même en faire provision. 
Pour cela une adresse: M. Ronald 
Voutaz, La Garde, tél. 8 84 68. 

A V F - O P A V 

Un accord a été passé entre l'Association valaisanne de football (AVF) et l'Office de 
propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV). 
L'AVF était représentée à cette réunion par MM. Marcel Mathier, président, Michel 
Favre, secrétaire, Jean-Louis Vouillamoz, président des juniors et l'OPAV par son 
directeur M. André Lugon-Moulin accompagné de son adjoint, M. André Darbellay. 
Cet accord a pour but la promotion de la marque Valais sur les maillots des 
sélections-juniors du canton. 
Il s'agit d'un heureux «mariage» qui contribuera à une meilleure connaissance des 
produits de notre agriculture à travers la Suisse. 

MARTIGNY - OBERRIET 
Le Sporting champion suisse de LNB 
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Le Sporting a osé et il a gagné. En 
alignant par exemple Pierre-Didier 
Jollien et Jimmy Martinetti dans des 
catégories supérieures à celles qui 
étaient les leurs tout au long du 
championnat, le club risquait tout 
simplement de perdre le bénéfice 
acquis lors du match aller. Par bon-
heur.samedisoiràlasalledu Bourg, 
les lutteurs octoduriens affichaient 
un état de santé exceptionnel. Sur 
les dix combats disputés, ils se sont 
imposés à huit reprises et ont donc 

facilement remporté ce match re
tour de la finale du championnat 
suisse de LNB, décrochant du mê
me coup la médaille d'or de la com
pétition. 

L'année prochaine, le Sporting 
sera à nouveau parmi l'élite de la 
lutte suisse, où il entend bien faire 
excellente figure. 

RÉSULTATS 
48 kg: Yves Vouiloz (M) - Garenzer 

(O)0-4; 52 kg: Ekrem Niziri (M)- Hofs-
tetter (O) 0-4 (disqualification); 57 
kg: David Martinetti (M) - Eggenber-
ger (O) 3-1 ; 62 kg: Jean Ribordy (M) -
Urs Lippuner (O) 3,5-0,5; 68 kg: Nico
las Lambiel (M) - Jùrg Lippuner (O) 
4-0; 74 kg: Raymond Berguerand (M) 
- Meier (O) 3,5-0,5; 82 kg: Henri 
Magistrini (M) - Stâdler (O) 4-0; 90 kg: 
Pierre-Didier Jollien (M) - B. Waibel 
(0)3-1; 100 kg: Jimmy Martinetti (M) -
Roduner (O) 3,5-0; +100 kg: Alain 
Bifrare (M)-O. Waibel (0)3-1. 
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MARTIGNY 
Isabelle Tabin à la Fondation Gianadda 

Ramassage des ordures 
fin année 1985 

En raison des fêtes de fin d'année, 
le ramassage des ordures aura lieu: 
au Bourg: le 26 décembre 1985 au 
lieu du 25 décembre, et le 2 janvier 
1986 au lieu du 1er janvier; 
en ville: pas de changement. 

Les ramassages des 27 décembre 
1985 et 3 janvier 1986 demeurent. 

Le ramassage des verres du 1er 

janvier 1986 est reporté au 2 janvier. 
L'Administration communale 

Marge accrue d'autofinancement 
et toujours les Crétaux 

LOTOARIDDES 

Les organisateurs du loto 
prévu demain à Riddes com
muniquent qu'à la suite d'un 
ordre de police, les deux 
séries hors abonnement se
ront supprimées. 

MARTIGNY. — Depuis jeudi et jusqu'au 2 février, la Fondation Pierre G/a- PrOITIOtiOll CJVÎQU6 à Fl l I IV 
nadda abrite les portraits, natures mortes et paysages d'Isabelle Tabin- ' " B - - - •• 
Darbellay. La Galerie du Foyer propose les photographies consacrées au 
Carnaval de Venise de Pierre Favre. Notre photo montre, de gauche à droite 
lors du vernissage, Pierre Favre, Isabelle Tabin-Darbellayet Pascal Couche-
pin qui a prononcé l'allocution de circonstance. Dans notre prochaine édi
tion, Marguette Bouvier reviendra sur cette exposition visible de 13 h. 30 à 18 
heures, sauf le lundi. 

I AD!. 
ORTIGMY 

L'Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide souhaite à 
chacun, une année 1986 pleine de 
santé, de joie de vivre, et remercie 
chaleureusement les bénévoles 
pour l'aide précieuse qu'ils appor
tent. 

L'AMIE rappelle qu'elle est pré
sente Dour tous ceux qui ont besoin 
d'un coup de pouce, ou qui veulent 
apporter de l'aide. Chacun peut y 
faire appel! 

Permanence téléphonique les 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

Faites passer le message et joyeu
ses fêtes à tous. 

L'AMIE 

VOUS PROPOSE... 
Mardi 24: à 6.00: La première de RSR 1 ; à 
18.00: Les informations internationales 
de RSR 1 et le journal de Radio-Martigny; 
à 18.45: Enfantillages - Spécial Noël; à 
18.50: C'est Noël avec le chanoine Pont; 
à 19.00: Onda Azzurra fête Noël en ita
lien, espagnol, français, etc.; à 20.05: 
RSR 1, la veillée aux étoiles par Robert 
Burnier; à 24.00: Informations; à 00.03: 
environ, clôture. 

Mercredi 25: à 06.00: La première de RSR 
1 ; à 18.00: Les informations internationa
les de la première et le journal de Radio-
Martigny; à 18.45: Enfantillage, spécial 
Noël; à 19.00: Cinéma Magazine avec 
Hervé Rey et Pierre-Alain Roh. Invité: 
José Giovanni à la veille de la sortie de 
son dernier films «Les loups entre eux»; 
à 19.45: Textes et chansons avec Pierre 
et Charly; à 21.15: Clôture. 

Jeudi 26: à 06.00: La première de RSR 1 ; à 
18.00: Les informations internationales 
de la première et le journal de Radio-Mar
tigny; à 18.45: Enfantillages; à 19.00: 
Paradoxes, une émission de Stéphane 
Délétroz: à 21.15: Clôture. 

Vendredi dernier, c'était au tour 
de l'Exécutif fulliérain de recevoir 
les nouveaux citoyens de la com
mune à l'occasion de leur entrée 
dans la vie civique. Une quarantaine 
de jeunes sur les septante que 
compte la classe 1965 avaient don
né suite à l'invitation. Le président 
François Dorsaz a prononcé un bref 
exposé de circonstance avant de 
remettre à chacun un diplôme et un 
ouvrage dû à la plume de Joseph 
Roduit, intitulé «Contes et légendes 
fulliérains». Cette cérémonie de pro
motion civique a également permis 
aux autorités de remettre une dis
tinction aux jeunes âgés de moins 
de vingt ans qui se sont distingués 
durant l'année écoulée en matière 
sportive et professionnelle. Il s'agit 
de Christophe Bender, Yves Roduit, 
Claude Urfer, Thierry Levrand et 
Sabine Crettenand. 

ISÉRABLES. — Jeudi soir, les ci
toyennes et citoyens d'Isérables 
étaient réunis pour entendre les 
chiffres du budget 1986. 

M. Charles Monnet, président, en
touré de son équipe, a pu présenter 
un budget qui offre les caractéristi
ques suivantes: -3,54% de frais de 
fonctionnement et accroissement 
de 4,15% de marge d'autofinance
ment. 

Ces deux chiffres traduisent bien 
la volonté de l'administration de 
compresser les dépenses tout en in
vestissant raisonnablement. 

A ce propos, la marge d'autofi
nancement ne sera pas totalement 
utilisée en prévision certainement 
d'autres dépenses ultérieures. Pour 
1986, on investira cependant quel
que 400 000 francs. Retenons de ces 
investissements: 40 000 francs pour 
l'immeuble MEA, 60 000 francs pour 
l'équipement informatique, 30 000 
francs pour la salle de chant et 
20 000 francs pour le terrain de foot
ball, la route cantonale des Moulins 
qui relie Isérables «au reste du 
monde» verra la part communale 
ascender à 125 000 francs. 

Voilà pour les postes principaux. 

LES CRÉTEAUX 
L'éboulement des Crétaux inté

resse au premier chef les Bedjuis. 
Aussi l'assemblée primaire était-
elle suivie de deux conférences de 
spécialistes. MM. Otto Kôlb, ingé
nieur en génie rural, professeur de 
photogramétrie à l'EPFL, et Rodol
phe Moix, ingénieur directeur d'un 
bureau d'études géologiques à Vé-
troz. 

Tous deux ont participé dès le 
début en tant qu'experts à l'étude du 
phénomène des Crétaux. 

M. Kôlb parla de l'utilisation des 
photos pour l'analyse des différents 
phénomènes de la nature et com
ment mesurer des accidents de la 
nature à partir de ces documents 
photographiques. Une table lumi
neuse avec carte en relief a inté
ressé l'auditoire. 

M. Moix, lui, s'attarda sur les pro
blèmes géophysiques du globe et 
les mouvements qui l'affectent. 

Ces exposés provoquèrent un 
grand intérêt. 

Promotions civiques 

MARTIGNY (VS) 
Cherchons 

JEUNE FILLE 
RESPONSABLE 
pour s'occuper de 3 enfants (6-5-2 
ans) et aider au ménage. Entrée en 
fonctions et salaire à convenir. 
Tél. (026) 2 42 30, heures des repas, 
si non-réponse, tél. (026) 4 12 51 

ISÉRABLES. — Samedi passé, sur le 
coup de 17 heures, une trentaine de 
jeunes gens avaient répondu à l'ap
pel de la Municipalité pour marquer 
leur 20 ans. 

Saluée par M. Charles Monnet, 
président de la commune, qui eut à 
leur intention des propos fort bien 
sentis, la classe 1965 entendit éga
lement MM. Gérard Gillioz, prési
dent de la commission culture et 

jeunesse, et Gérard Lambiel, prési
dent du PDC. A cet égard, relevons 
que les présidents des partis politi
ques avaient été invités à cette céré
monie, mettant ainsi en évidence le 
fait que 20 ans, c'est aussi l'âge où 
l'on devient citoyen. 

Une agape termina cette brève cé
rémonie au cours de laquelle un livre 
sur l'histoire d'Isérables fut remis 
aux «vingtenaires». 

Besoin d'écrire et besoin de lire 
La Société d'histoire du Valais romand 

publie annuellement un bulletin intitulé: 

Fanfare de la JRVs on recrute! 
La Fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne se porte 
bien. Merci pour elle. Présidée par M. Alain Jentsch, de 
Conthey, elle compte à ce jour un effectif de plus de cin
quante membres réunis par la même passion: la 
musique. 
Récemment, sous l'experte et dévouée conduite de 
M. Christian Monod, ces jeunes s'étaient donné rendez-
vous à Sapinhaut à l'occasion d'un week-end de travail — 
dix heures de musique intenses figuraient au programme 
— inscrit dans la perspective du concert annuel prévu le 
samedi 8 février à la salle de l'Union à Vétroz. 
Notons que la colonie de Sapinhaut accueillera une nou
velle fois ces musiciens en herbe les 18 et 19 janvier. 
De l'avis de M. Jentsch, ces camps musicaux répondent 
à un réel besoin et, élément à ne pas négliger, l'ambiance 
qui y règne est excellente. 
Par ailleurs, afin d'encourager les jeunes instrumentis
tes de la FFRDC à s'intéresser aux activités de la Fanfare 
de la JRV, un stand d'information sera spécialement 
aménagé, sous la cantine de fête, lors du 94e Festival de 
la Fédération les 9,10 et 11 mai à Saxon. 

Christian Monod occupe le pupitre de la fanfare de la Jeunesse radicale 
valaisanne depuis cinq ans. Il apprécie ce contact avec les jeunes musi
ciens de la FFRDC. 

«Les annales valaisannes». La 60e édi
tion vient de sortir de presse grâce au 
bienveillant appui accordé par l'Etat du 
Valais, la Loterie romande et la Fonda
tion Pro Octoduro de Martigny. Des ar
chéologues, des archivistes et des cher
cheurs développent et traitent divers 
sujets. A la table des matières il faut rele
ver, entre autres, les fouilles gallo-ro
maines de Martigny, les changements 
survenus en ville de Sion durant le siècle 
1780-1880, l'état du Conseil communal et 
des juges de la commune de Vernamiège 
de 1841 à 1985, etc. 

M. Anton Gattlen de la Bibliothèque 
cantonale, publie une bibliographie 
sélective d'histoire valaisanne, sans les 
ouvrages des écrivains valaisans parus 
durant l'année. Le canton enregistre un 
nombre important de publications se 
rapportant aux sujets les plus divers. 
Une série de monographies de commu
nes sont sorties de presse. Il s'agit d'ou
vrages richement illustrés qui retracent 
l'histoire de ces communes. Les munici
palités remettent ces ouvrages lors de la 
promotion des nouveaux citoyens et ci
toyennes. C'est une louable idée. Il est à 
espérer que ces mêmes communes con
servent, dans leurs propres archives, cer
tains exemplaires de ces monographies. 

Il est enregistré, avec plaisir, ce besoin 
d'écrire qui stimule de nombreuses per
sonnes à publier des livres et surtout ce 
besoin pour la population de lire, et de 
disposer d'un ouvrage se rapportant à 
l'histoire de leur village ou de leur com
mune. De grands bravos à tous ceux qui 
ont pris la peine d'écrire. Leurs ouvrages 
ne doivent pas seulement être conservés 
aux archives mais être diffusés le plus 
possible. 

Nouveaux policiers 
SION. — La cérémonie d'assermen-
tation et de promotion des aspi
rants-gendarmes et des agents des 
polices municipales s'est déroulée 
vendredi dernier à l'église Saint-
Guérin, à Sion. Les trente-huit nou
veaux policiers ont prêté serment 
avant d'être salués et félicités par 
MM. Richard Gertschen et Bernard 
Bornet, respectivement chef du Dé
partement de justice et police et pré
sident du Gouvernement. 
Les nouveaux policiers martigne-
rains ont pour noms: Bernadette 
Genolet, Albert Alter et Raymond 
Claivaz. Dans la région: Bertrand 
Fournier, Bagnes; Pascal Lugon, 
Orsières; Stéphane Maret, Saxon; 
Yvon Michellod, Salvan. 
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le bon chemin mène... &à .. chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

^s>-
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

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

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

4 
Café-Restaurant des VERGERS 

Mme Marianne Vergères vous propose 
— son plat du jour varié Tél. (027) 3613 46 
— ses spécialités valaisannes VÉTROZ 
• Salle à manger pour sociétés, noces et banquets 

lausanne PTT 1 s ion 

coop vege 5 
les vergers 

Expo-caravanes 
+ mobil homes 

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

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

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45 -36 24 68 

yi 
* „ . . . _ ; ™ - - ^ a a 

p»V '• 

3T-HS1 

- m f 

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

E^SZ] Garage du Moulin EE2ZJ 
Henri Rebord ^^^^ 

Concessionnaire NISSAN 

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

«Sur la route 
du vin» 

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

— Restauration chaude et froide à toute heure 
— Spécialité «Petite Arvine» du négociant en vins Julien Carrupt 

1915 CHAMOSON - Tél. (027) 86 31 13 Fermé le mercredi 

CHAMOSON: QUELLE ANIMATION! 

Demandez le programme... 
DÉCEMBRE 

29 Chapelle des Mayens 

JANVIER 

4 
11 
18 
25 

Villageoise, harmonie 
Samaritains 
Football 
Eglise de Chamoson 

FÉVRIER 

1 
8 

15 
22 

MARS 

1 
8-10 

15 
22 

AVRIL 

5 
12 
19 

JUIN 

Ski-Club 
Villageoise, harmonie 
Société de gym., Coccinelle 
Société de chant, Chamoson 

• 
Judo-Club 
Société de ski de fond 
Société de chant, Chamoson 
Avenir, fanfare 

Villageoise, harmonie 
Société de chant, St-Pierre-de-CI. 
Théâtre Scout 

27-28-29 Football 

Loto 

Bal 
Loto 
Loto 
Loto 

Loto 
Bal de Carnaval 
Loto 
Loto 

Loto 
Loto 
Concert 
Concert 

Concert 
Concert 
Théâtre 

Tournoi popula 

L'harmonie «La Villageoise» se produira en concert le samedi 
5 avril. 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

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

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

1963Vétroz 

Agence TOYOTA 
Garage - Auto-électricité - Carburations 

Réparations de toutes marques 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEuWERFiUkJ&Cie SA 
Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Vacherins glacés 

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

Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage . 

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

La Colline aux Oiseaux Café de la Coopérative 
Restaurant Lion d'Or Café de la Croix-blanche 
Café Concordia Café La Pinte 
Café Saint-André • Buffet de la Gare 
Café du Centre Bar Le Pierrot 
Café «Chez Madame» 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 

— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

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

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

p^^^^^^^^^^^^^^^^l^~ 

| BAVARELEDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

I TEL 027/86 54.34 - 1916 STPIERRE DE-CLAGES 
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FRANK BRIDEL 
Ces médicaments qui ont changé la vie 

Le phénomène de la mode 
«Dans le domaine de l'activité 

intellectuelle, les moments de dé
couverte, d'invention, de création 
sont rares. Les artistes, les savants, 
les chercheurs n'ignorent pas que le 
don de la nouveauté, le talent de 
l'apport original sont des instants 
privilégiés que beaucoup d'entre 
eux ne rencontreront pour ainsi dire 
jamais. D'où la fortune de l'imita
tion, de la répétition, voire de la 
copie banale. Quelqu'un lance une 
idée, trouve un champ de recherche, 
et voici une école, un laboratoire, un 
courant. Les génies sont donc les 
pourvoyeurs de la mode.» 

L'Université de Lausanne en orga
nisant son cours général public 
1984-1985 s'est donné pour tâche de 
permettre à des professeurs appar
tenant à diverses facultés de décrire 
les effets, les excès, les limites du 
phénomène de la mode. 

Edwin Borschberg, professeur à 
l'Ecole des hautes études commer
ciales s'interroge: manipulé par la 
mode, le consommateur? Pas si 
simple! Tant d'autres influences 
jouent au moment du choix-

Pierre Engel, professeur de droit, 
auquel nous avons emprunté la défi
nition qui introduit notre propos, 
constate que les théories juridiques 
sont elles aussi sujettes à la mode, 
qu'il s'agisse de la philosophie du 
droit elle-même ou de sa mise en 
pratique en droit international par 
exemple. 

Si, à première vue, la mode n'a pas 
sa place dans le développement de 
la technique, domaine où la réalité 
des faits a très vite raison des en
gouements irrationnels, il n'en reste 
pas moins que, depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, trois vagues de 
mode ont nourri l'illusion politique: 
le nucléaire, l'aérospatial, l'informa
tique enfin. Jacques Neirynck, pro
fesseur à l'EPFL, observe non sans 
malice comment les idéologies, 
même antagonistes, y succombè
rent. 

PUNKS ET HIPPIES 
«La mode est un révélateur du 

monde dans lequel nous vivons et 

cela jusque dans les modes 
d'analyse qu'elle suscite.» Alfred 
Willener, professeur à la Faculté 
des sciences sociales et politiques 
le constate, tirant entre autres ses 
indices des choix vestimentaires — 
et accessoirement culturels — de la 
jeunesse: les hippies relayés par les 
babas cool, honnis par les punks et 
finalement déclassés par la new 
wawe. 

Il existe, pourrait-on penser, une 
figure idéale et intangible du méde
cin de notre époque, concrétisant 
l'alliance harmonieuse de qualités 
éminentes: aptitudes au dialogue, 
connaissances scientifiques, capa
cités techniques. Jacques Diezi 
démontre que, profondément impli
qué dans le jeu social, le médecin 
est malgré tout influencé par les 
idées et la culture du temps, donc 
tenté d'adopter telle ou telle prati
que, pas forcément néfaste, mais en 
tout cas portée par un courant éphé
mère. 

PourCarlA. Keller, professeuràla 
Faculté de théologie, même si le 
phénomène existe, en matière de 
religion, d'adopter des pratiques 
conformes à un certain goût de 

l'époque, il est toutefois moins 
spectaculaire que dans d'autres 
domaines. Et pourtant l'on ne peut 
s'empêcher d'évoquer la vague de 
gourous asiatiques déferlant sur 
l'Occident! 

Les préoccupations de Jean-
Louis Duc sont d'un ordre bien diffé
rent. Professeur à la Faculté de 
droit, il a choisi d'illustrer les 
influences que peuvent subir — vic
times de l'air ambiant — juristes et 
praticiens, en traitant de la sur
indemnisation dans les assurances. 

Deux professeurs de la Faculté 
des lettres, Michel Lejeune et Jean-
Bernard Racine closent le cycle de 
ce cours passionnant en parlant l'un 
de «La mode quantitative en scien
ces humaines», l'autre de «La plani
fication de la qualité de la vie: 
besoin, mythe ou mode». Ils illus
trent magistralement le rôle stimu
lant, provocateur, tyrannique de la 
mode.(R.V.) 

Le phénomène de la mode. Cours 
général public de l'Université de 
Lausanne 1984-1985, un volume bro
ché, format 16x23,5 cm, 144 p., Edi
tions Payot, Lausanne. Fr. 29.50. 

«Le livre pour toi» et «Cantique d'été» de Marguerite 
Burnat-Provins pour la première fois en un volume 

Marguerite Burnat-Provins nous a 
laissé des nombreuses œuvres, aujour
d'hui pour laplupart épuisées. 

Au nombre de ces œuvres, on trouve 
«Le livre pour toi» et «Cantique d'été». 
«Ce sont les livres de l'Amour. Ils con
tiennent l'aveu conscient le plus ardent 
qu'on puisse imaginer, le plus ingénu et 
le plus compliqué à la fois qu'une femme 
ait, sans doute, jamais écrit». 

Marguerite Burnat-Provins proclame 
ici avec sa verve poétique son amour 
pour un homme de six ans plus jeune 
qu'elle, elle le fait, de ligne en ligne, avec 
l'impudique orgueil d'un cœur et d'un 
flanc soumis. Elle veut qu'on sache que 
sa vie n'est qu'amour, qu'elle ladonnée à 
Sylvius et que Sylvius est, pour elle, tou
tes les dormes de l'amour. 

Un livre extraordinaire qu'on peut 
aujourd'hui offrir à celui ou celle qu'on 
aime, soit au temps des premières exal
tations, soit après des années de vie 
commune. Le livre est le reflet d'un 

amour passionnel, mais Marguerite 
Burnat-Provins a su y mettre une infinie 
tendresse. Elle dédie d'ailleurs ce livre à 
Sylvius avec les mots suivants: «Sylvius, 
c'est pour toi que j'écris ce livre, pour toi 
seul. Tu ne le mettras pas dans la cham
bre où tu travailles, ni sur le banc de ton 
jardin, mais tu le garderas dans l'abri 
caché de ton sommeil, à la place où ma 
tête pâmée a fait un creux brûlant. Je te 
l'offre en souvenir de nos heures de vo
lupté». , 

Des pages merveilleuses que chacun 
aimera retrouver. Les Editions Valmedia 
ont réédité ces deux ouvrages, pour la 
première fois réunis en un seul volume. 

Il s'agit d'une réédition inédite — à 
tirage strictement limité — de haute fac
ture qui est proposée à la veille des fêtes 
de fin d'année. L'ouvrage est disponible 
dès maintenant dans toutes les librairies 
et grandes surfaces. Un ouvrage que 
chacun voudra posséder, ou offrir à son 
conjoint, un parent, un ami. 

La Nouvelle-Zélande 
Pour nous, Européens, la Nouvel

le-Zélande est située «tout en bas à 
droite», et même les Néo-Zélandais 
désignent volontiers leur pays com
me étant «à l'autre bout du monde». 
Après la Deuxième Guerre mondia
le, la Nouvelle-Zélande était en quel
que sorte la terre promise — avec 
l'Australie et le Canada — attirant 
les immigrants du monde entier. 
Mais de nos jours la Nouvelle-Zélan
de souffre elle aussi du chômage. 

La Nouvelle-Zélande est un pays 
«jeune». Les premiers colons en pro
venance des régions polynésiennes 
s'établirent au Xe siècle. Leur exem
ple fut suivi, 400 ans plus tard, par 
les ancêtres des Maoris, considérés 
aujourd'hui comme les premiers ha
bitants du pays. Mais il fallut atten
dre l'an 1642 jusqu'à ce que le pre
mier Européen aperçoive de loin la 
Nouvelle-Zélande. Plus d'un siècle 
encore s'écoula jusqu'à ce que Ja
mes Cook, premier Européen vrai
semblablement, foula de son pied le 
sol néo-zélandais en 1769 et s'em
para du pays au profit de la cou
ronne britannique, en 1840, la Nou
velle-Zélande fut officiellement pro

clamée colonie britannique, mais 
obtint l'autonomie administrative 
intérieure dès 1853 pour devenir un 
dominion indépendant en 1907. 

La Nouvelle-Zélande, qui depuis 
l'arrivée des colons blancs jusqu'à 
nos jours est restée essentiellement 
un Etat agricole — le pays compte 
environ 70 millions de moutons, soit 
23 fois plus que d'habitants... —, 
présente de nombreuses similitu
des avec la Suisse, tels que les mon
tagnes couvertes de neige et les gla
ciers, contrastant étrangement 
avec la forêt vierge, les volcans, la 
mer et les plages, qui chez nous sont 
inconnus. 

L'auteur du livre est le Suisse 
Hans Peter Stoffel, enseignant de
puis 1970 à l'Université d'Auckland 
et connaissant la Nouvelle-Zélande 
jusque dans ses moindres recoins. 
C'est à lui que nous devons le texte 
passionnant et coulant de l'ouvrage 
«La Nouvelle-Zélande» récemment 
paru aux Editions Silva. 

«La Nouvelle-Zélande», en vente 
aux Editions Silva, Zurich, Fr. 19.50 
+ 500 points Silva (+ frais d'envoi). 

Ministre porté disparu 
Roman. Freddy Klopfenstein. 

Deux femmes et trois hommes 
(entre 20 et 30 ans) se trouvent, un 
peu par hasard, en mesure de pren
dre en otage Pierre-Yves Lescandre, 
ministrede l'Education nationalede 
Carmanie. Ils le font, un peu par 
hasard aussi, et les voici dix jours 
face à face. 

Editions Perret-Gentil, case pos
t a l e ^ , 1211 Genève 4. 

Julie la chance 
Un milliard cinq cent millions de 

centimes! 
Telle est la somme fabuleuse que 

Julie Jeanneret vient de gagner en 
jouant au loto. 

Pour la jeune ouvrière franc-
comtoise, la vie va brusquement 
changer. Avenir, amour, amitié, tout 
sera désormais différent. Celle que 
personne ne remarquait jusqu'alors 
dans la grisaille du quotidien va se 
retrouver tout à coup sous les feux 
de l'actualité. Elle sera bientôt en 
butte à l'envie, à la jalousie, à la 
haine, et le beau conte de fées se 
transformera peu à peu en cauche
mar. 

Romancier du terroir, auteur du 
«Village englouti», de «La Grotte 
aux Loups», qui sont devenus, grâce 
à la télévision, de grands succès de 
librairie à travers le monde, André 
Besson n'est pas un écrivain pas
séiste. 

Une fois encore, en lisant «Julie la 
chance», les lecteurs retrouveront 
l'essence même de son art: la poé-
siedes paysages jurassiens, lesens 
de l'humain et aussi celui du mys
tère. 

Edtions Mon Village SA, 1099 Vul-
liens (Suisse). 

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

Nous sommes tous des miraculés 
de la médecine, mais des miraculés 
inconscients. Vaccins et médica
ments ont changé la vie des hom
mes. Mais qui donc s'en rend comp
te? Qui donc se souvient des sana
toriums et des poumons d'acier? 

Parmi les rares personnes qui se 
souviennent et se rendent compte, il 
y a les chercheurs qui ont mis au 
point les médicaments les plus révo
lutionnaires de l'après-guerre, les 
médecins qui ont essayé ces traite
ments nouveauxen clinique, les pre
miers malades qui en ont bénéficié 
et leurs proches. 

Ecoutez leurs récits et vous verrez 
se dessiner la fresque des grands 
progrès réalisés dans la lutte contre 
l'ulcère de l'estomac, les maladies 
infectieuses, les dépressions, ledia-
bète, l'hypertension, la maladie de 
Parkinson, les leucémies, les mala
dies tropicales... et bien d'autres 
maux. 

Mais, avant que le progrès soit 
acquis, que de tâtonnements, de 
désillusions, d'espoirs: c'est cela 
qu'ont vécu, que continuent à vivre 
les chercheurs, les médecins et les 
malades qui, pour eux mais aussi 

pournoustous, mènent et subissent 
des essais de médicaments nou
veaux. 

Ce livre fait participer le lecteur à 
l'aventure des médicaments en 
commençant soit par l'histoire dra
matique d'un cas, soit par l'Euréka 
du chercheur devant son éprou-
vette, soit par le tableau d'un grand 
fléau du tiers monde, soit encore par 
ces véritables enquêtes policières 
que sont souvent les premiers es
sais d'un médicament. 

Journaliste, ancien rédacteur en 
chef de la Gazette de Lausanne, 
Frank Bridel est à la tête d'un insti
tut spécialisé dans l'information et 
l'étude prospective sur le médica
ment, à l'échelle mondiale. 

Il est donc particulièrement averti 
des progrès, souvent ignorés ou mé
connus, de ces médicaments qui 
ont changé et ne cesseront de chan
ger la vie des hommes. 

L'aventure du médicament conti
nue-

Frank Bridel: Ces médicaments 
qui ont changé la vie. Un volume bro
ché au format 15 x 22 cm, 239 pages, 
couverture couleur, laminée, Fr. 29.-. 
Editions Payot Lausanne. 

Catastrophes et médecine 
Aide-mémoire médical à utiliser 

lors d'une catastrophe, l'ouvrage du 
docteur Jeannet et de ses collabora
teurs s'adresse à tous les médecins, 
mais aussi aux responsables des 
secours (police, sapeurs-pompiers, 
organismes de la sécurité civile, de 
la santé publique, de la protection 
civile), au public enfin, directement 
intéressé par la prévention des ris
ques et l'organisation des secours. 

Les plans élaborés par les autori
tés et les hôpitaux impliquent une 
doctrine médicale et chirurgicale 
simplifiée, sûre, efficace, garantis
sant les meilleurs soins au plus 
grand nombre de patients dans le 
temps limité à disposition. 

Les mesures pour survivre, pour 
réanimer, pour lutter contre les 
intoxications, les irradiations, les 
épidémies, pour traiter en deux 
temps les plaies, les fractures et la 
plupart des lésions virales, pour 
limiter le nombre d'infections et la 
mortalité ne relèvent pas d'une spé
cialité nouvelle, mais d'une méde
cine de base à réenseigner à tous. 
Celle-ci est proche, dans le domaine 
chirurgical, de la chirurgie de 
guerre. 

L'organisation, la planification et 
l'engagement des moyens sanitai
res dépendront de médecins-chefs à 
instruire de leur mission. L'inven
taire permanent des grands risques 
(naturels et technologiques) per
mettra de choisir et d'exercer les 
plans de secours les mieux adaptés. 

«Catastrophes et médecine» sou
haite être l'un des instruments de 
prise de conscience de ces problè
mes, que les catastrophes récentes 
ont rendus plus actuels encore. 

Haroun Tazieff, actuel secrétaire 
d'Etat chargé de la prévention des 
risques naturels et technologiques 
majeurs auprès du Gouvernement 
français, mais aussi scientifique 
respecté et homme de terrain rompu 
à tous les dangers, écrit entre autres 
dans la préface qu'il consacre à l'ou
vrage du docteur Jeannet: 

«Les secours ne peuvent être effi
cace que s'ils sont rapides et 
menés, par tous les plans, par des 
spécialistes compétents, qu'il s'a
gisse des transports, des télécom
munications, des travaux du génie 
pour le dégagement des victimes ou 
de la prise en charge de ces derniè
res par des médecins spécialisés. 
L'aspect médical des secours est 
d'une importance majeure: de la 
qualité, de la précocité du diagnos
tic initial et des premiers soins 
dépend l'avenir des victimes». 

V.P. 

L'AUTEUR: ERIC JEANNET 
Chirurgien en traumatologie hos

pitalière (ancien adjoint du Service 
universitaire de chirurgie, Lau
sanne), chirurgien privé, officier du 
Service de santé de l'armée suisse 
avec le grade de colonel, le docteur 
Eric Jeannet est depuis 1973 privat-
docent de la Faculté de médecine de 
Lausanne, chargé de l'enseigne
ment de la médecine de catastro
phe. Il a participé à l'élaboration du 
plan ORCA (Vaud) et est responsa
ble de l'instruction des médecins de 
la protection civile et des hôpitaux 
de base du Service sanitaire coor
donné. 

Editions Payot Lausanne: Fr. 24.-. 

LE NUMÉRO 31 DES CAHIERS DE L'ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE 

Situation: ie volet 
optimiste de la Suisse romande 

Ce nouveau cahier de l'Alliance 
culturelle romande s'ouvre sur un 
hommage au président fondateur, 
M. Weber-Perret, encadré de cita
tions et annonçant son dernier livre, 
«La moisson sur les pierres», qui 
paraît le 26 octobre 1985. 

Dans son éditorial, le vice-prési
dent Pierre Favre souligne que M. 
Weber-Perret, décédé le 13 avril 
1985, a conçu le sommaire de ce fas
cicule et choisi ses auteurs comme 
il l'a fait pour les trente autres 
«cahiers», témoignages et docu
ments très recherchés. 

La «déclaration d'intention» que 
le fondateur de l'ACR avait prévu 
d'illustrer de fascicule en fascicule 
justifie le thème et le titre, «Le volet 
optimiste de la Suisse romande», 
qui permet à 28 personnalités de 
commenter, chacune selon son opti
que personnelle, «ce que nous dé
fendons»: 
— le caractère propre des cantons; 
— l'esprit romand; 
— l'amitié confédérale; 
— là nécessité de maintenir et d'il

lustrer le patrimoine; 
— afin de parvenir à l'épanouisse

ment de la personne, à la cons
cience de son identité; 

— heureux d'appartenir à de peti
tes communautés, ouvertes au 
monde. 

Marc Chouet, Charles-André Gun-
zinger, Archibald Quartier, Nouky 

Bataillard, Francis Bourquin, Marie-
Anne Heimo, Germain Clavien, Paul 
Keller, Raymond Tschumi, Pierre 
Beausire, Jean-Pierre Vouga, Geor
ges Andrey, Jean Devyver, Francis 
Aerny, Emile Gardaz, André Reszler, 
Pierre Favre, Denis Blondel, Sylves
tre Vautier, Pascal Auchlin, Eric de 
Montmollin, Henry Chavannes, Fer-
nand Boillat, Edmond Beaujon, 
Jean-Jacques Bouquet, Daniel 
Anet, François Barras, ces noms 
cités dans l'ordre du sommaire, 
disent assez la diversité des opi
nions exprimées, parfois opposées 
mais néanmoins convergentes et 
matière à réflexion et débat. 

On pourra lire, en pages 107 à 110, 
le magistral exposé prononcé par 
Jean-François Lovey, à Sion, le 26 
octobre 1985, à l'occasion de la 
«Journée valaisanne» de l'ACR 
(Valais, l'éternel et le fugace: 
demain verra la descendance du 
Rhône). 

La poésie, enfin, s'exprime dans 
le dernier chapitre: «Les mots, 
matière noble», avec Gilbert Trolliet, 
Henri Gaberel et Weber-Perret (une 
nouvelle inédite: «Marion des 
rêves»). 

Une iconographie de qualité illus
tre ce numéro 31:160 pages, Fr. 35.-, 
que l'on peut obtenir à l'adresse sui
vante: Alliance culturelle romande, 
ch. des Bains 7,1009 Pully. 
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LE PERE NOËL DU PETIT PIERROT 
— Oh! Marcel, c'est toi? 
— Non... c'est celui qui est à l'au

tre bout du fil... 
— Ecoute, c'est pas le moment 

de charrier. Tu en es où? 
— Je suis vide et viens de sortir 

du port franc. Je suis à la « Feld» et tu 
peux me croire y'a ambiance de fête. 
On est tous au port pour la Noël! 

— Et Marie, t'es là. Tu m'en
tends? 

— Oui, je t'entends et ça m'en
nuie car tu vas pas être heureux. 
Allez, je te le dis. Il faut que tu ren
tres à toute vitesse charger chez 
Morand pour... pour..., pourLorient! 

— Non, mais ça va pas la tête ! Tu 
sais quel jour on est, bon sang... ? 

— Ecoute Marcel, je sais que l'on 
est vendredi 20 décembre à 9 heu
res. Je sais surtout que si l'on veut 
payer les dernières traites du bahut, 
il faut pas refuser un tel voyage et je 
sais encore que si tu veux que l'on 
passe Noël dans le même lit, il faut 
que tu te grouilles! C'est clair? 

— Ça veut dire quoi un «tel voya
ge»? 

— Ça veut'dire qu'il y a un retour 
de 15 tonnes depuis le port même de 
Lorient. Ça veut dire un complet 
aller/r.etour. Mais le complet du 
retour il doit... il doit... il doit être à 
Lausanne mardi à midi! 

— Raccroche et rapplique ! 
— Le temps de verser le café 

dans un de mes souliers et je suis à 
toi Mami! Téléphone chez Morand. 
Dis-leur de garder le monde car il 
faut que j'aie chargé avant midi. 

* * * 
Elle est cinglée, bon dieu «La 

Grise»! Ça fait deux mille kilomè
tres aller/retour et avec en plus ce 
putain de dimanche où je ne peux 
pas rouler. Tiens, ils ont changé l'ac
cès à l'autoroute! Moins une je 
m'enfilais au Bois-Noir! Pas mal la 
courbe on peut la prendre le pied au 
plancher. Il faut absolument que je 
puisse sortir ce soir avant 17 heu
res! Ça devrait aller, les papiers 
seront sûrement préparés par Rits-
chaud, donc pas de problèmes. Il 
faudra téléphoner depuis Martigny. 

* * * 
— Salut Marcel, on t'attendait! 

Tu vas quand même le faire ce 
voyage? "La Grise» avait pas l'air 
enchantée hier quand on lui a 
demandé de nous dépanner! Il y a eu 
un malheur aux expéditions, il man
que à notre grossiste breton la mar
chandise pour les fêtes. Tu le sais 
bien, pour nous, c'est pas le moment 
d'être en rade de bonnes bouteil
les... 

— «La Grise» pas enchantée! Tu 
parles, c'était hier! Depuis, elle a 
déniché un retour complet alors les 
mirettes lui ont fait tirelire. Remar
que, elle a pas tort, ça va finir de 
payer le bahut et c'est pas dommage 
car j'ai vu un de ces «petits 450 CV» 
qui ferait bien l'affaire en haut par 
les gorges du Cerdon ou contre le 
Mistral entre Narbonne et Montéli-
mar... 

— Bon c'est quoi cette marchan
dise? 

— 30 palettes de Williamine. 
— Combien t'as dit? Mais vous 

êtes fous! Ça fait au moins 5 tonnes 
de surcharge. De quoi me faire 
enfermer avant d'arriver à Ver-
nayaz... 

— Fais pas le difficile bon Dieu. 
Tu serres un peu les fesses jusqu'à 
Perly - Saint-Julien et après vogue la 
galère... 

— Comme tu dis la galère! 
— Bon je me fous à quai et jetais 

vite un saut à la maison. Histoire de 
me faire la bise à «La Grise», de met
tre un slip propre. Tu bâches ça en 
ordre, hein Joseph! La corde dans 
toutes les boucles. C'est du TIR pas 
du porte à porte. Et... oublie pas les 
«backchich» pour les douaniers... ! 

* * * 
Il y a des larmes dans l'air. Eh mon 

dieu, Pierrot n'a que quatre ans. Il 
sait bien que ce samedi il ne mon
tera pas dans la cabine. N'ira pas 
sur les genoux entre la poitrine de 
papa et le volant! Pour aller jusqu'au 
garage... 

— Pleure pas Pierrot! Ouais, je 
m'en vais encore ce week-end! Mais 
je vais loin, très loin et tu sais pour 
quoi faire? Non tu le sais pas! Je 
vais chercher le père Noël! 

— T'es prêt Marcel! J'ai donné 
un coup dans la cabine et refait le lit 
sur la couchette avec deux couver
tures propres. 

— T'es un amour la grande ! Mais 
avec le programme que tu m'as mi
joté, ben la couchette risque d'être 
peu utilisée! Allez, c'est parti mon 
klkl! Tu me descends en ville? 

— D'accord, j'irai en même 
temps au Manoir faire les courses... 

— Ah bonjour M. Loulou! Tout 
est en ordre! Il faut faire la douane 
chez Ritschaud! Ça serait vraiment 
chouette, s'il pouvait venir au port-
franc à 16 heures avec les papiers 
car autrement je peux pas sortir ce 
soir! Vous pouvez téléphoner? 

— C'est déjà fait. Ils vous atten
dent à partir de 4 heures. Ça vous 
laisse une marge pour descendre! 
Et pour ne pas attirer l'attention de 
surcroît par la vitesse car pour le 
reste... vous êtes au courant... c'est 
lourd! 

— Je sais. Faites-vous pas de 
bile, ça ira. Allez, bon dimanche. 

— Oh Marcel? 
— Oui, M. Morand... 
— Lancez un coup de fil quanc 

vous êtes en bas... 
* * * 

Le bougre, il a pas confiance ou 
quoi! C'est pas la première fois 
qu'on roule avec des bouteilles. 
Garanti qu'il a jamais entendu parler 
de suspension à air... 

* * * 
— Eh Joseph, tout est OK? T'as 

bien calé les palettes ? 
— Tout est au poil, tu peux filer. 

Les backchich sont sur la cou
chette. Quatre et pas pour les doua
niers hein, pour les relais. C'est 
peut-être de nouveaux clients! 

* * * 
Quel casse-pieds bon dieu. Plus 

patron que le patron. Il veut pas 
encore que je les donne avec les 
compliments de la maison ses ta
pettes, non? 

Bon allez moteur. Par où je vais 
bien passer? Monter par l'autoroute 
jusqu'à Montargis et couper sur 
Orléans... Je pourrais souper chez 
Jeannot à Cusery? Ou alors à toute 
chique à travers le centre par 
Mâcon, Moulin, Bourges, Tours! Ah 
mais, c'est que j'aime pas cette tra
versée Tours, Angers, Nantes. Ah 
puis, zut, je verrai bien ce soir où j'en 
suis. Il faut d'abord sortir et c'est 
déjà 16 h. 15. 

* * * 
— C'est vous la maison Rits

chaud! C'est prêt, ces papiers! 
— Oui, Monsieur, vous pouvez 

renter au port-franc. Ils sont avisés 
au quai principal, porte deux. 

— Bon allons-y! 
— Bonjour! Faut ouvrir? 
— Non, ça ira, on va pas vous re

tarder un vendredi soir. Tenez, voici 
les papiers. Dis donc c'est du bon 
ça... 

— C'est si bon qu'en voilà une 
pour déguster à Noël et merci pour 
le coup de main. Ça va accélérer les 
choses. Au revoir, merci. 

* * * 
Saint-Julien, 17 heures! Pas un 

Suisse en partance, tous de l'autre 
côté, prêts pour la rentrée. Merde 
alors... 

— Dis donc, le petit Suisse, t'as 
décidé de passer Noël avec les Bre
tons. T'es pas un peu fou. Ah vous 
les routiers vous devez être million
naires avec les kil que vous bouffez. 
C'est du bon dis donc que tu des
cends pour les ploucs à sabots... 

— Monsieur le douanier, c'est 
pas des ploucs, c'est des marins et 
ils sont comme vous, ils aiment les 
bonnes choses même si elles sont 
suisses. D'ailleurs, en voici une de 
ces bonnes choses mais pas «pot-
de-vin» juste pour aller un peu plus 
vite... 

— Tous les mêmes hein ! Corrup
tion de fonctionnaires, tu sais ce 
que cela veut dire! Merci quand 
même, voici tes carnets et bon 
Noël... 

* * * 
Ouf, j'aurais pas cru que ça irait 

aussi bien! Corruption de fonction
naire, tu parles! Les carnets TIR en 5 
minutes, ouais... Bon, inutile de 
s'exciter. Je vais jusqu'à Cusery et 
je dors chez Jeannot... tant pis pour 
le détour... 

* * * 

— Non mais tu te sens bien toi? 
Qu 'es t-ce que tu fous ici un vendredi 
soir à 8 heures. Et encore tourné 
dans le sens de la descente. 

— Ecoute Jeannot, discute pas. 
Amène ces pastis. 

— Ces pastis? 
— Ben oui, comme je te connais, 

tu vas pas rester là et me regarder 
tout comme d'ailleurs le professeur. 
Il attend que cela: qu'on lui paie un 
verre. Et toi tu gagnes à deux coups: 
non seulement tu vends mais enco
re tu bois. Dis donc, quand c'est pas 
le soir des routiers, la Françoise elle 
met des jupes plus courtes et plus 
serrées. Oh la gamine, on est pas 
assez bien pour toi! 

— Enlève tes pattes de là et 
tâche de manger proprement, j'ai 
pas envie de changer la nappe en
core ce soir... 

Pas un pote, bon Dieu. C'est 23 
heures! Allez je me tire. La petite 
déviation, 15 kil de détour pour un 
bon souper «Ça valait le coup». Je 
suis pas fatigué. Ça fonctionne. Je 
vais aller reprendre la nationale à 
Paray-le-Monial et je monte demain 
par Le Mans, Laval, Rennes, puis la 
transversale entre Rennes et 
Lorient... Ils ont fait une «rapide» par 
Josselin et Plemorel. Ça fait un petit 
peu plus loin mais c'est moins 
emmerdant que les brouillards 
givrants entre Nantes et Vannes. 
C'est décidé. 

— Oh Françoise, on paie le ven
dredi soir? 

— Tu crois quoi le Suisse? Ça 
fait, avec la bouteille, car Monsieur 
ne boit pas du gros rouge comme 
tout le monde, ça fait donc quatre-
vingt-quinze francs... cash, pour
boire non compris. 

— Françoise, laisse tomber! 
Allez Marcel, c'est Noël et t'as pas 
encore gagné la crèche avec ton 
voyage breton. Alors la bouffe ce 
soir c'est pour moi. 

— Eh bien voilà, on aura tout vu le 
Jeannot qui joue les pères Noël. 
Merci vieux, ça fait quand même 
plaisir et du couple détour est renta
bilisé comme dirait... «La Grise». 

Allez je me tire. J'aurai pas le 
temps de m'arrêter au retour, alors 
bon Noël à tous. 

1 heure samedi matin. Et l'écluse 
de Paray-le-Monial. Eh c'est la fête 
sur la péniche. Zut pour l'heure c'est 
aussi des routiers ces gens-là, allez 
un bon coup de trompe «tooouutt». 
Tu te rends compte même la Fran
çoise, cette bêcheuse, m'a fait la 
bise. Ouais, c'est pas un week-end 
comme les autres et maintenant ces 
marins qui agitent les lampes tem
pêtes: le klaxon, langage universel 
des gens de la route même si c'est 
sur l'eau... 

2 heures Moulins! Bon dieu, ça 
marche et j 'ai pas encore les loupio
tes qui se croisent. Je tire jusqu'à 
Bourges ! 100 kil, ca va faire presque 
4 heures. Du gâteau. Il reste plus 
qu'à perdre la feuille du tachygra
phe de vendredi... 

3 h. 45 Bourges! Pas vu un chat! 
De la nuit! Du boulot de dingue 80/90 
tout le long. Bonne bête ce «38». Bon 
Dieu faut que j'arrête car cet âne 
rose qui saute la ligne blanche pour 
grimper aux arbres... c'est pas nor
mal! 

Station Antar et grand parc. Y va 
pas m'engueuler demain matin, 
d'autant plus que je risque d'être 
reparti avant qu'il ouvre. Plouff, 
comme un sac sur la couchette. 
Petit Pierrot, pleure pas on va cher
cher le père Noël. Eh mami, la troi
sième avant-dernière est payée... 
ron.. rrron... rrrrron ! 

— Eh le Suisse, qu'est-ce que tu 
me fous là? Tu me barres la sortie de 
la station! 

— Son Dieu, c'est quoi ce raffut. 
C'est quelle heure. Je suis où... 

— Au cas où ça pourrait te rendre 
service, c'est 9 heures, samedi 
matin 21 décembre et t'es à la sta
tion Antar à la sortie de Bourges. 

De surcroît et comme j'ai une gen
tille femme, y'a du café chaud et fort 
à l'intérieur si tu bouges ton bahut 
de deux mètres! 

— Nom de Dieu... 9 heures! Et 
moi qui voulais être à Lorient ce soir. 
Bon tant pis, le retard c'est pas 
comme la mort, on peut le rattraper. 
Ça tiens solide ton offre de café. 

— Je pense bien et de plus il est 
offert car c'est pas tous les jours 
que l'on voit un Suisse endormi. 

* * * 
9 h. 30 re-pied et re-plancher! 

C'est vraiment pas un week-end 
comme les autres. Salut pompiste 
comme ils disent à la Radio roman
de. Il faudra que je fasse le plein là 
au retour. Il me connaissait pas 
machin. Ouais ça sent Noë l -

Midi, Café des Hunaudières! 
— Salut l'Alsacien, tu tiens tou

jours ton bouge à millionnaires. Eh 
bien tu leur diras aux Niki et autres 
Alain ou Jacques que cette nuit, en 
piste ouverte et non pas sur circuit 
fermé, j'étais à la fois Lauda, Prost 
et Laffite. Tu peux prendre une 
photo du camion, la coller au muret 
m'offrit le dîner. Car une photo 
comme ça, ça vaut tous les bolides 
que t'as planqués sur la tapisserie. 

— Assieds-toi toujours et man
ge. C'est du bon et du solide. Qu'est-
ce que tu charries ? 

— Ça se dit pas mon vieux mais 
c'est aussi du bon et t'en auras un 
petit verre. 

— Mais c'est que tu viendrais 
intéressant mon vieux. Fais voir 
cette fiole! Du Morand Martigny. Le 
dîner est payé, y compris le rouge et 
le café calva. Tu veux un dessert? 

— Ça ira l'ami à lundi pour dîner! 
Bye. * * * 

14 heures ! 150 kil jusqu'à Rennes. 
Ça va faire 17 heures! 100 kil jusque 
chez Charly à Bubry, 19 heures. La 
tête qu'il va faire le para quand il 
verra le bahut «Marcel Transports 
Martigny». Il sait même pas que j'ai 
acheté un camion. Que j'écris plus 
et que je rouie. Quel bol j 'ai eu de 
connaître cette route. Et «La Grise» 
qui a réagi au quart de tour et ac
cepté le... tour! 

19 h. 30, Bubry, Auberge de Coet-
diquel! 

— Mais bon sang, il est fou celui-
là. Il prend quand même pas notre 
auberge pour un relais routier. Je 
vais aller lui dire deux mots. 

Vlan, la porte de la cuisine! Vlan 
la porte du garde-manger et dehors 
avec le chien Pacha, un bouledogue 
aussi aplati que peu dangereux. 

— ... Mais c'est pas vrai! Ah la 
bourrique, la bourrique! Mado, viens 
voir, c'est le Marcel! Et pas en voi
ture, en camion, sans rien dire, sans 
téléphoner, c'est bien lui, ah la bour
rique ! 

— Alors quoi les Bretons, on re
çoit pas les travailleurs, les forçats 
du bitume. Dis donc Charly, t'es tou
jours avec le transporteur Méledo ? 

— Bien sûr pourquoi? 
— Je dois décharger aux Char

geurs Maritimes à Kéroman. Et si tu 
connais Mèlédo, lui connaît peut-
être quelqu'un aux Chargeurs qui 
accepterait de me décharger... de... 
demain? 

— T'es complètement cinglé, 
mais... on va essayer. Tu prends la 
quatre comme autrefois, y'a un bon 
lit et tu seras bien. 

# * * 
J'ai soupe comme un roi. Dormi 

comme un loir. Il était midi diman
che quand Jocelyne a frappé à la 
porte avec son blond sourire et les 
croissants chauds, et le café qui 
fumait. C'était presque aussi bon 
qu'à la maison. 

Descente au bar et violente bour
rasque de pastis avec, entre deux 
demi-douzaines, une terrible bonne 
nouvelle: Charly a téléphoné à 
Mélédo, Mélédo au chef de quai des 
chargeurs et moyennant la moindre, 
il m'ouvre le quai à 16 heures avec un 
Clark! Re-pastis. Re-table entre le 
bruit de la meret celui des poubelles 
puis «départ en douce» par Plouay, 
Caudan et droit sur le port Keroman. 
Pas vu une hirondelle. C'est vrai
ment Noël. Bon Dieu. Le Breton est 
là. Le Clark aussi. A 18 heures, 
dimanche, tout est par terre. On 
m'aurait demandé de parier je l'au
rais pas fait. Et de surcroît je vais 
encore pouvoir dormir puisque je 
charge à 6 heures demain matin 
chez Lorigel: 15 tonnes de poissons 
frais pour Mulhaupt à Lausanne. En 
été c'aurait pas été possible... en 
bâché! 

Dimanche soir, je suis pas remon
té chez Charly , de peur d'être en 
panne lundi matin. J'ai fait un peu la 
nautique à Keroman et sur le boule
vard Choizeulles mais à 23 heures 
j'étais dans la couchette et les cou
vertures sentaient encore bon frais. 
Merci «La Grise» ah, et puis, y'a 
encore le père Noël à Pierrot... ron... 
rrrron... rrrrron... 

Lundi matin 8 heures. Chez Lori
gel ça a fonctionné comme un seul 
homme. Je suis rechargé. Les pa
piers sont prêts et au bureau de 
douane on connaît bien la maison. 
C'est toujours du propre en ordre et 
encore plus avec la dernière de 
«backchich» à Loulou... 

10 heures moteur. 
J'ai pas dîné aux Hunaudières car 

ce «38 » c'est une sacrée bête mais 
tout de même pas un avion. J'ai pas 
dîné du tout mais bien fumé 60 Pari
siennes... et atteint Bourges à 21 
heures avec une petite demi-heure 
d'arrêt sandwich. C'est plus de la 
conduite. C'est du marathon. Y en a 
qui appelle cela... Paris-Dakar ou, 
comme dirait Dzen au Pré-de-Foi-
re,... Le Bourg-Lomé! 

Le plein, à ras bord. Il mérite bien 
cela car j 'ai pas oublié le coup du 
café. 

— Salut le Suisse, merci, bon 
Noël! 

Eh oui, bon Dieu c'est Noël. Et le 
père Noël de Pierrot? Va falloir que 
j'invente quelque chose. Moulins 
approche. C'est largement passé 
minuit. 

Ça pique dans le cou... Ça déman
ge dans le dos... Ça fourmille dans 
les jambes. Bon sang cette glissière 
elle me vient contre... qu'est ce qui 
leur a pris de mettre une double 
ligne blanche... Y tire pas ce camion 
de merde, je suis en bas à 1100 
tours... tiens le père Noël, là, couché 
sur la route... 

Nom de dieu, nom de dieu! 
Debout sur la pédale de freins ! Tout 
le camion qui hurle comme une bête. 
Arrête-toi, bon Dieu, arrête-toi... 

Puis le grand silence. Les bras qui 

tremblent. La sueur froide qui coule 
en bas le dos... Je l'ai écrasé... J'ose 
pas descendre... Comme un auto
mate, la porte, la première marche et 
là sous le capot, à quelques millimè
tres des roues, un homme couché, 
grands yeux pleins d'une immense 
détresse ouverts vers l'essieu avant. 
Un vieil homme à barbe blanche. 
C'est cela, oui, c'est cela qui me l'a 
fait prendre, dans la torpeur, dans la 
nuit, pour le père Noël. Je me pen
che, je l'asseois. Et juste à ce 
moment, une grosse larme, brillante 
dans les phares, roule sur sa joue, 
s'écrase dans la barbe. Puis une 
autre et encore une autre. Grand-
père pleure. 

— Allez grand-père, vous avez 
rien. C'est passé. On va boire un 
coup. Je vais vous ramener chez 
vous. 

— Y'a pas de chez moi, y'a plus. 
J'ai bourré le poêle trop fort et vers 
les minuit tout a brûlé. J'avais plus 
que ça. La cabane là-bas, tu vois... le 
tas rougeoyant... C'est l'asile main
tenant... C'est le «cadeau de Noël»! 
Laisse-moi pas là fils! 

— Montez au chaud dans la ca
bine. On va voir...! Y'a du café chaud 
dans le thermos. Je suis Suisse. Je 
rentre chez moi. Y'a encore quatre 
cents kilomètres. Je dois être rendu 
pour midi. Que faire. 

Le vieux a compris. Il sait que tout 
va se jouer en quelques secondes. 

— Fils, laisse-moi pas là, pas 
tout seul à la veille de Noël! 

Là-bas à Martigny, Pierrot attend 
le père Noël et ce vieux-là j'en suis 
sûr ne peut être que bon. Les traites 
sont toutes payées au retour... Le 
450 CV, c'est pas ce petit vieux-là qui 
va me le manger... mais, il y a la 
frontière... 

— Allez, grand-père, cramponne-
toi, on est parti. Ça aurait pu être la 
catastrophe. Ça sera, tu seras... le 
père Noël, le père Noël de mon petit 
Pierrot! 

Et puis tout s'est passé comme 
dans un rêve! 

2 heures Maçon! 5 heures Saint-
Julien. 6 heures la «Feld» à la route 
des Jeunes. Le grand-père, à la 
douane, ils l'ont pas vu. J'ai dit un 
mot au douaniers, avant! Bon dieu, 
ils sont comme nous ces gabelous, 
ils ont aussi un cœur et, sous la cas
quette, il m'a dit: 

— On vous connaît Marcel, ja
mais eu de problèmes alors... c'est 
Noël, on l'a pas vu ce petit vieux, 
mais il est sûrement mieux là avec 
vous qu'écrasé et vous en tôle. Bon 
Noël! 

A midi, j'étais chez Mulhaupt, les 
huîtres fraîches, en bourriches, prê
tes à partir sur les comptoirs et dans 
quelques grands hôtels qui atten
daient impatiemment pour le réveil
lon. 

A 16 heures, j'étais au Pré-de-
Foire et «La Grise» s'est précipitée 
sur le parc. S'est accrochée au rétro
viseur, les yeux brillants de bon
heur: 

— Marcel, Papi, ça a marché. 
T'as fait le tour. Il est payé. On a 
enfin réussi... Mon Dieu que je suis 
contente. 

Et puis soudain, elle a vu grand-
père et sa longue barbe blanche, son 
visage était redevenu serein, il sou
riait presque. 

— Marcel, qui c'est celui-là? 
D'où sort-il? 

— Ecoute Mami, ce matin, après 
minuit, entre Bourges et Moulin, j'ai 
vu le père Noël que j'avais promis à 
Pierrot. J'ai vu sa grande barbe blan
che à la dernière seconde... Tu sais 
ce que c'est: quand, tard dans la 
nuit, on «balaie» un peu sur la 
route... Je l'ai vu à la dernière 
minute, la dernière seconde, je sais 
pas comment j'ai fait pour pas 
l'écraser, ce père Noël... il faut dire 
qu'il avais mis un peu du sien pour 
se «mettre» sur la route! Tout a brûlé 
chez lui. Il a plus rien. Plus rien que 
nous, que la Route. J'ai pensé que... 
J'ai... Ah, puis zut, C'EST LE PÈRE 
NOËL DE PIERROT. Usera bien dans 
la petite chambre du garage...-

— Marcel, oh Marcel... A deux 
doigts de réussir on a failli tout per
dre. Venez grand-père, il y a de la 
place pour vous dans la maison, Il y 
aura quelque chose sous l'arbre. 
Mais grand-père, comme vous appe
lez-vous ? 

— Noël! * * * 
Il est minuit ! Là-bas à Kemoran on 

a débouché la bouteille de William. 
Elle est venue de Suisse par la route. 
Là-haut à Verbier, chez Roland, les 
huîtres fraîches du Belon ont été 
servies. Elles sont venues par la 
route. 

Et sur le Pré-de-Foire, dans une 
petite maison qui aujourd'hui 
n'existe plus, Marcel s'est endormi, 
le cigare éteint au coin des lèvres. 
Pierrot aussi. Sur les genoux du 
grand-père. LA ROUTE! Elle aussi 
dort ce soir et sous les sapins, les 
camions brillent de mille feux. Les 
feux de Noël, le Noël du ROUTIER. 

Bernard Giroud 




