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JA Sier re 

\ha vie sociale des commxtries 

Saint-Maurice 
et ses 31 sociétés 

\InaiAgurations en cascades à Martigny 

Fr. 70 millions d'investissements 
11 et 12 octobre 1995, deux 
dates marquantes dans la vie 
octodurienne : la pose de deux 
« première pierre ». 
L'une au Centre administratif 
du Groupe-Mutuel, l'autre au 
Centre de formation des Télé
com. En tout, des travaux devi
ses à 70 millions de francs. 

Ces investissements ne sont 
pas seulement le résultat d'in
vestissements, mais de politi
ques d'entreprises jouant à la 
fois sur une localisation préci
se et une dynamique de déve
loppement, voire l'utilisation 
de synergies. 

Voir en 5 

'Centre administratif Mutuel 

Scviyit-Mawrrice et sa, Grand-Rite, un cha.rme certain et le lieu de ren
contre de la, ville et des ÎOOO étiAxliamts qiA/i y séjournent. 

Un groupement pour cent personnes, c'est un 
chiffre étonnant pour une petite cité de 3500 
habitants. 
Saint-Maurice dispose d'une gamme complè
te d'activités sociales: de la fanfare l'Agaunoi-
se au Football-Club, des sociétés de gymnasti
que au Judo-Club, des choeurs d'hommes et 
mixte à la société folklorique Le Vieuoc-Pays, 
sans oublier la Société de Canarval ni le No
ble Jeu de Cible, la plus ancienne société die 
Saint-Maurice datant du XVe siècle. Une 
gamme complète d'activités est ainsi offerte à 
la population. 
Une gamme que l'on retrouve dans la plupart 
des communes valaisannes. 
Mais Saint-Maurice est différente. 

Et c'est la, vie associative 
sous cet angle très particulier 
d 'une cité chargée d'histoire 
que nous avons voulu décou
vrir. 

D'abord, Saint-Maurice d'au
jourd 'hu i traverse une passe 
difficile. 
Des activités industrielles im
portantes ont cessé, des postes 
d'administrations fédérales 
ont été supprimés. Saint-Mau
rice a perdu du 1er janvier 1993 
au l , r janvier 1994 une trentai
ne d'habitants. 

Cela se ressent bien sûr sur la 
vie économique, mais aussi 
sur la vie associative. 

Suite en p. 8 

MM. Charles-Marie Crittin, président du Groupe Mutuel, Pierre-
Marcel Revaz, directeur général, Pascal Couchepin, président de 
Martigny, viennent de sceller u n texte et u n CD qui expliqueront 
aux générations futures ce qui se passait en Octodure à Martigny 
en 1995. 

'Centre de formation des Telecom 

MM. Daniel Défago, directeur Télécom Valais, Pascal Couchepin, 
président de Martigny, et Gabriel Grand, président de l'Hôtel du 
Parc, ont déposé le coffret souvenir qui marque une étape impor
tante des Télécom et de l'hôtellerie octodurienne. 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

fPUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Grand-Verger I 1 
r*026/22 56 27-Fax 026/22 15 17 

T Rue du Rhône 4 
1 4 "26/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

1 4 027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

FONDATION LOUIS M0RET A MARTIGNY 

|Dix ans, une expo et des rencontres 
ILa, Fondation Louis Mo-
ret, à Martigny, fête ses dix ans 
d'existence. Pour marquer l'évé
nement, l'espace culturel du che
min des Barrières propose depuis 
demain une exposition réunis
sant des oeuvres extraites de la 

collection du mécène octodurien. 
Jusqu'à la mi-novembre, les visi
teurs pourront voir des toiles si
gnées Palézieux, Chavaz, Schop-
fer, Quinche, etc. 
En marge de cette exposition, la 
Fondation Louis-Moret mettra sur 

pied la semaine prochaine une 
rencontre littéraire avec les écri
vains Georges Borgeaud et Ber
nard Comment D'autres manifes
tations à caractère culturel sont 
programmées. 

p. 9 

L'AUTOMNE A FULLY 

I Première fête de la châtaigne 
• La, Société de développe
ment et les sociétés locales ont 
conjugué leurs efforts pour met
tre sur pied du 14 au 29 octobre 
une fête destinée à célébrer la 
châtaigne. 
Ce fruit est cultivé depuis long

temps à Fully ou tout est entre
pris en vue de la réhabilitation 
de la fameuse châtaigneraie, 
d'une surface de 12 hectares ac
tuellement. D'importants tra
vaux sont prévus durant la dé
cennie à venir. 

Une exposition consacrée au pa
trimoine rural fulliérain, une 
course pour les enfants et un 
concours de dessins sont quel
ques-unes des manifestations 
annoncées durant cette quin
zaine socio-culturelle, p. 2 

file:///InaiAgurations
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Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - T+T 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers 

Service officiel Stiebel Eltron 
et AEG 

Liste de mariage 

1926 FULLY - Tél. (026) 46 31 41 - Fax 46 36 03 

YVON BENDER 
d p maîtrise fédérale 

MARTIGNY 

Route de Bévignoux 5 

Tél. 026/2281 41 - Fax 026/2291 71 

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

SUZUKI 
— • / / > — 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-FULLY s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

$ SUZUKI 
•m» 

Un zeste d'exception. 

Bus 15 à 50 places 
Location Taxi-bus 
14 places 

Route de Martigny, 1926 Fully 
Tél. 026/46 24 69, Natel 077/28 68 71 

Excursions {L.MMMàJM i-ulîy 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

Lingerie pour dames 
Articles cadeaux «bébés» 
Articles Calida 

FULLY - Tél. (026) 46 32 45 

» 

lumineuses 

MARET Néon 
<?H 

C h e z le fabricant 

Le meilleur rapport Qualité-Prix 

Tél. (026) 46 32 41 - Fax (026) 46 14 83 • U L L Y 

FC F U L L Y reçoit le FC Renens STADE DE CHARNOT 
Dimanche à 16 heures 

Si, dans le hau t du tableau, la 
situation ne semble on ne peut 
plus claire — Stade Nyonnais et 
Meyrin dominent outrageuse
ment leur sujet —, en queue de 
classement en revanche, c'est 
u n peu la bouteille à encre. 
Après hui t journées de cham
pionnat, de toutes les équipes 
valaisannes évoluant dans le 
Groupe 1 de l r e ligue, le Mar-
tigny-Sports est la mieux pla
cée. 
Au bénéfice de la victoire rem
portée face à Rarogne, elle a 
même effectué u n bond en 
avant au classement où elle fi
gure au 5e rang avec 13 points. 
Monthey a redoré son blason 
en corrigeant Montreux par 8 à 
1, alors que pour Fully, l'ap
prentissage est toujours aussi 
laborieux en dépit de la nette 
progression enregistrée. 

Vice-président du club, M. Léo
nard Bender analyse la situa
tion avant la rencontre Fully -

Renens, programmée diman
che à 16 heures au stade de 
Charnot: «Fully était au creux 
de la vague. Le 6 à 2 réussi con
tre Stade Lausanne a révélé les 
potentialités de l'équipe, enco
re faut-il les exploiter à chaque 
match. A mon avis, les perfor
mances fournies contre les té
nors du groupe montrent que 
le FC Fully est sur la bonne 
voie». 
M. Bender ajoute, lucide: «Il 
faut savoir être pat ient L'heure 
n'est pas au catastrophisme, 
mais un certain réalisme doit 
prévaloir. A long terme, l'objec
tif, c'est le maintien sans avoir 
à passer par les matehes de bar
rage avec tous les risques que 
cela comporte». 
Et de conclure, sportivement, 
que la position occupée au clas
sement est en conformité avec 
la valeur du FC Fully par rap
port à celle des meilleures équi
pes du groupe 1 de l r c ligue. 

(chm) 

Programme du week-end 
LNB : Winterthour - Naters (dimanche à 14 h. 30). 
1"' LIGUE. Samedi: Rarogne - Vevey à 17 heures, Stade Lau
sanne - Nyon, Bulle - Martigny à 17 h. 30, Montreux - Meyrin. 
Dimanche: Grand Lancy - Monthey à 10 heures, Echallens -
Chênois, Fully - Renens à 16 heures. , 
2e LIGUE : Bramois - St-Gingolph, Brigue - Salquenen, Chalais 
- Riddes, USCM - Savièse, Sierre - Grône, Steg - Vionnaz. 
31' LIGUE : La Combe - Aproz, Massongex - Bagnes, Nendaz - US 
Port-Valais, Orsières - Conthey, Vernayaz - Leytron, Vouvry -
Fully 

En toutes occasions... 
Le Raidillon 

En tous lieux... 
Le Fendant Combafeu 

Pour une ambiance conviviale... 
La Dôle Royale 

Famille Laurent Thétaz vins SA 
1926 Fully 

Beretta et le. FC Fully.- un deuxième, 
succès cette saison, face à, Renens ? 

Nonagénaire à Fully 

Bon anniversaire 
Yvonne Rausis 
C'est au domicile de sa fille Gaby, 
à Châtaignier, que Mme Yvonne 
Rausis a été fêtée en début de 
semaine à l'occasion de son 90e 

anniversaire. 
La cérémonie s'est déroulée en 
présence d'une forte délégation 
des autorités communales con
duite par le président de la Muni
cipalité Pierre Ançay. 
Kative de Châtaignier, fille de 
Maurice Léger, Yvonne épousa en 
1928 M. Maurice Rausis, de Rep-
paz/Orsières. De cette union 
naquirent quatre enfants: André 
Gaby, Jeannette et Marcel. Veuve 
depuis 1968, Mme Rausis est 
entourée de l'affection de ses sept 
petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants. Elle jouit d'une 
excellente santé et s'occupe du 
ménage quotidien. 
Le Confédéré lui adresse ses com
pliments à l'occasion de ses 
nonante printemps. 

DTA .14 CLIA 29 octobre 1D95 

lre Fête de la Châtaigne à Fully 

Bon a/nniversaire Yvonne. 
Ra,usis ! 

La commune et la bourgeoisie 
sont animées par la volonté com
mune de maintenir en bonne santé 
la châtaigneraie de Fully, d'une 
superficie de 12 hectares. Un 
important effort a été accompli à 
l'occasion du 7001' anniversaire de 
la Confédération et il se poursuivra 
au cours de la décennie à venir. 
Coût de l'opération: Fr. 800 000.-. 
Chaque année, différents travaux 
liés à l'entretien du site seront exé
cutés. Opérations de bûcheronnage, 
surveillance de l'état des arbres, 
fauchage du sol, inventaire des 
arbres instables, remplacement des 
individus dépérissants par de jeu
nes candidats ne sont que quelques-
unes des conditions indispensables 
à la préservation de la châtaigneraie 
de Fully. Dans le but de promouvoir 
une image dynamique de la com
mune, de réinsuffler un élan à une' 
tradition encore bien vivante et de 
redonner au fruit symbole de Fully 
la place qu'il mérite, la Société de 
développement en collaboration 
avec les sociétés locales, a décidé de 
mettre sur pied du 14 au 29 octobre 
1995 la lr' Fête de la châtaigne de 
Fully. Le temps fort de cette quin
zaine socio-culturelle sera à n'en 
pas douter l'exposition visible à 
l'Espace socio-culturel du 14 octo
bre (vernissage à 16 heures) au 5 
novembre et consacrée à la collec
tion Martial Ançay. Cette expo réu
nira quelque 250 objets apparte
nant au patrimoine rural fulliérain, 
«un patrimoine d'une richesse 
inestimable», selon le responsable 
de la commission culturelle locale, 

M. Philippe Bender. Durant trente 
ans, M. Ançay a patiemment ras
semblé une foule d'objets, dont la 
plupart seront exposés à l'Espace 
socio-culturel où quatre thèmes 
seront développés: la vigne, les tra
vaux des champs, l'intérieur d'une 
maison paysanne autrefois et le tra
vail du bois. Des photographies 
anciennes, des gravures, des meu
bles, des instruments de travail, des 
outils seront ainsi offerts à la curio
sité des visiteurs jusqu'au 5 
novembre. 
Pour le reste, le programme de cette 
lrr Fête de la châtaigne comporte 
toute une série d'animations et de 
manifestations. Les plus importan

tes seront la rencontre du samedi 
21 octobre dès 12 heures au bâti
ment de l'usine EOS (exposition 
agricole, productions musicales, 
sculptures à la tronçonneuse, lre 

course de la châtaigne pour les éco
liers à 13 h. 30, concert de jazz, 
remise des prix du concours dé des
sin organisé à l'intention des 
enfants des écoles) ainsi que celle 
du 28 octobre à Châtaignier dès 11 
heures (animation pour les enfants, 
productions des Tregailles). (chm) 

TiSSrjgiaSl 
24H / 24 

ELECTROMENAGER! 
I CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIF1/VIDE0, PHOTO, I 

/ZZ&U BRflUfl T E F A L 
P H I L I P S NOVAMATIC etc. 

Directe par Téléphone 

156 73 19 

m» 
Le président Pierre Ançay a. 
planté mardi le premier 
châtaignier issu de la pépi
nière, communale de. Fully. 

Vivre le cirque 
M A R T I G N Y 
PLACE DU COMPTOIR 
18+19 octobre 
mercredi à 20 heures 
jeudi à 15 heures et 20 heures 
Location: Super Centre Coop 
rue de la Poste 3, Martigny 
Dès le 18 octobre aussi à la caisse 
du cirque: 
mercredi 14.00-21.00 
jeudi 10.00-21.00 

Tél. (026)22 43 73: 
mercredi et jeudi 09.00-21.00 
Zoo: mercredi 14.00-19.30 

jeudi 09.00-17.30 
Cirque bien chauffé. 

Repassez deux fois plus 
i v Du simple fer à 

" repasser... 

Novamatic DB 2065 
- Semelle en alu 
- Gicleur spray 
- l 200 Watt 

... jusqu'au système de repassage 
professionnel... 

""""'iS&agSï: 

Générateur de __ 
vapeur intégré à la table 
de repassage, débit de vapeur 
jusqu à 60 g/min. Réservoir ' 
d'eau avec cassette de 
détartage intégrée. 
Jeannette, réglable en hauteur. 

. „ nous pouvons TOUT vous montrai 

Nous proposons toutes les grandes marques 

fameux p r i x bas Fust aux 

* Toutes les grandes marques livrables à partir du stock 
• Réparation de toutes les marques • Paiement contre 
facture, avec la carte ECou au comptant • Garantie des 
prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous 
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil idenriqo* 
à un prix officiel plus bas) 

Villeneuve, Centre Rlviera 021 / 96026*5 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 026 / 2214 2 
Sion, Av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques 155 91 Ij 
Service de commande par téléphone 1555666 

et dans toutes les succursales 

jt/«*v îr 
INNOVATION • GRAND PASSAGE 
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E D I T 0 
M- Adolphe Ribordy 

D. ANS dix jours , les 

dés seront j e t és ou p resque . 

On saura pa r q u i le Valais 

sera représente" sous la Cou

pole fédérale d u r a n t la pro

chaine législature. 

En t'ait, ces é lect ions fédé

rales a u r o n t éga l emen t u n e 

très forte conno ta t ion can

tonale. 

En effet, le sys tème d'élec

tion par can ton d o n n e à ces 

joutes u n e forte composan 

te régionale en p l u s des en

jeux p u r e m e n t he lvé t iques . 

Sur le p l an vala isan, la 

gestion déficiente de l'Etat, 

les problèmes liés au par t i 

majoritaire, l'affaire Dorsaz, 

les frondes des syndica t s 

chrétiens et d u m o u v e m e n t 

conservateur, u n e po l i t ique 

de clientélisme m a l assu

mée ressor tant d ' u n fa

meux PV de la C o m m i s s i o n 

des finances d u PDC font 

que le vote des électr ices et 

électeurs va la i sans se ron t 

influencés p a r ce lou rd con

tentieux. 

Mais les p r o b l è m e s fédé

raux ne son t p a s p o u r au

tant absents d u d é b a t Ils 

touchent souven t le Valais : 

Lôtschberg, po l i t ique des 

transports, po l i t ique de 

l'énergie, condi t ions-cadre 

pour le t o u r i s m e s a n s ou

blier le franc fort, la TVA, 

etc. 

On se r e n d c o m p t e q u e 

(levant ces m u l t i p l e s pro

blèmes, il faut p l u s q u e de 

la détermination d ' u n par

ti, il faut éga l emen t des ca

ractères b ien t r empés . 

A ce j eu , des h o m m e s et 

femmes en lice, l 'avantage 

revient i ncon te s t ab l emen t 

aux minori taires . 

Ils ont s u r l eu r s listes 

deux ténors de la po l i t ique 

fédérale et u n e g a m m e de 

Personnalités p l u s qu ' in té 

ressante. 

Mis à p a r t le PDC d u 

Haut-Valais qu i d i spose 

d'une palette de p e r s o n n e s 

intéressantes, les a u t r e s lis-

à l 'une ou l 'aut re excep

tion sont en r e t r a i t 

Fort h e u r e u s e m e n t d e u x 

«te8 d é j eunes d o n n e n t 

"ûe certaine f ra îcheur à 

*tte campagne et la issent 

i n a u g u r e r de l ' intérêt 

P°ur la pol i t ique p a r la ge

s t i o n à venir. 

Pour l 'heure, faites vos 

Pnostics e t s u r t o u t invi-

**chacun et c h a c u n e à ve-

faux u r n e s le week-end 

("ochain! 

D E B A T D ' I D E E S 

Tournée électorale du PRDV 
Date 

13.10 

14.10 

14.10 

15.10 

15.10 

16.10 

16.10 

Districts/tocalités t ieu 

SIERRE Halle de la bourgeoisie 

SAtVAN Soirée annuelle de la section - Brisolée 

BOURG-SAINT-PIERRE Maison communale 

MARTIGNY 

VERNAYAZ 

GAMPELou 
TOURTEMAGNE 

SAVIÈSE 

Cantine au Bourg - Brisolée 

Salle de votation (ancien collège) - Brisolée 

Soirée FDPO 

Halle de fête - Rencontre avec les libéraux, 
le FDPO, la JRV et le PRDV 

Heures 

20 h 30 

dès 1 6 b 0 0 

20 h 00 

dès 16 h 00 

dès 16 h 00 

dès 20 11 00 

dès 1 8 b 3 0 

Tribune libre En Temporise à l'article de 
M. Roger Bœudin, citoyen cont/ribxtcLble de Nendaz 

Au sujet de la vente d'eau à Seba SA Aproz 
Saris vouloir •polé.ïni-

qtue/r à l'infini il m'apparaît 
indispensable de répondre à 
l'article signé Roger Baudin, ci
toyen contribuable, dans le NF 
du 30 septembre passé (cette ré
ponse, transmise au NF n'a pas 
été publiée dans la rubrique 
«Tribune libre». La question se 
pose: libre jusqu 'à où?). 
Obligation due à la niasse 
d'inepties et de non sens conte
nu dans cet article qui m'appa
raît clairement n'avoir pas été 
écrit par M. Roger Baudin. 
Il est dit que lors de l'assemblée 
des actionnaires du 7 avril les 
opposants avaient la possibilité 
de discuter avec les instances 
dirigeantes ! 
Je rappelerais que M. Farquet 
directeur de SEBA SA, a de
mandé ce jour-là de ne pas in
tervenir au sujet du logo NEN-
DAZ que nous souhaitions voir 
apparaître sur les étiquettes de 
bouteilles commercialisant de 
l'eau de Nendaz. 
L'argument suivant touche à 
l'absurde puisqu'il reproche 
aux minoritaires d'avancer le 
spectre d 'une délocalisation de 
la mise en bouteille. Je rappele-
rai à M. Baudin, ou à l'auteur 
de cet article, que la question 
de la délocalisation (soucis de 

perte de postes de travail) a été 
l 'un des principaux cheval de 
bataille des partisans de la ven
te d'eau à SEBA SA. 
Le reproche suivant, concer
nant la mauvaise tactique poli
tique est doublement absurde 
puisque les opposants dans le 
souci de ne pas politiser le dé
bat ont informé et édité un « pa
pillon» sous leur seule respon
sabilité sans engager aucun 
parti politique. 

La vision futuriste du rédac
teur de cet article, faisant un 
lien avec les prochaines élec
tions, touche à la paranoïa dé
mentielle. 

Au sujet de la désinformation 
(ce terme revient souvent), M. 
Baudin, présent à une soirée 
d'information mise sur pied 
par le Parti radical, m'a person
nellement serré la main en fin 
de soirée en me précisant que 
la démocratie c'était aussi et 
surtout accepter les avis con
traires. Parler aujourd'hui de 
désinformation en tirant à 
boulets rouges sur le discours 
des opposants me conforte en
core dans mon idée que M. Bau
din, en bon démocrate, n'a rien 
à voir avec l 'auteur de cet ar
ticle. 

La conclusion de l'article incri
miné déjiasse tout, tant elle fri
se le ridicule. Reprocher aux 
opposants de confondre leur 
intérêt personnel avec celui de 
collectivité alors que les oppo
sants ont toujours mis en garde 
les citoyens sur le fait que nous 
allions engager deux généra
tions jusqu 'en 2031 faisant 11 
des intérêts de la collectivité. 

L'affaire est aujourd'hui clas
sée puisque l'assemblée1 pri
maire de Nendaz a approuvé 
cette vente. Revenir en des ter
mes aussi bas sur la position 
des opposants démontre un 
manque total de sens démocra
tique et frise l'impolitesse. M. 
Baudin, démocrate courtois, ne 
peut s'abaisser à de tels propos 
et j e me persuade de plus en 
plus qu'il a simplement mis 
son patronyme à disposition 
d 'une société qui le nourrit de
puis plus de vingt années! 

La force de la démocratie et le 
droit à la différence c'est d'avoir 
le courage de ses opinions (ceci 
à l'intention de l 'auteur de cet 
article). 

LATHION LÉONARD 
Conseiller communal minoritaire 

Nendaz 

Hôpital de Mctrtigny 

Résultats d'une pétition 
Le licenciement récent 

de deux chirurgiens-chefs de l'Hô
pital Régional de Martigny et la dé
mission cpii a suivi du troisième 
chirurgien-chef ont été abondam
ment commentés par la presse ré
gionale et romande. 
En tant que plus proches collabo
rateurs de ces trois médecins, 
nous nous sommes trouvés au 
centre des débats provoqués par 
cette affaire. Outre le fait que ces li
cenciements nous ont consternés, 
étant donné l'irréprochabilité pro
fessionnelle de ces médecins, 
nous avons constaté que cette si
tuation provoquait de l'inquiétu
de, et parfois de la réprobation, 
parmi la population de la région et 
parmi le personnel de l'hôpital. 
Nous avons donc fait circuler dans 
les différentes communes entou
rant l'Hôpital Régional de Mar
tigny une pétition libellée en ces 
termes: 
«Les personnes soussignées, ex
trêmement inquiètes en raison 
des événements qui secouent l'hô
pital de Martigny, désirent témoi-
gner de leur confiance envers le 
Service de chirurgie de cet hôpi
tal. Par conséquent, elles deman
dent instamment à M. Pascal Cou-
chepin, président du Conseil de 
direction de l'hôpital de Martigny, 
de revenir sur les mesures de li
cenciement et conserver l'équipe 
chirurgicale constituée par les 
docteurs Ric.hon, Lcuenberger et 
Tornav. » 

Cette pétition a été en circulation 
dans le courant des mois d'août et 
septembre, uniquement dans les 
communes desservant l'Hôpital 
Régional de Martigny, et plus de 
2400 signatures ont été récoltées 
en sept semaines, ce qui constitue 
un succès important. Ces péti
tions ont été adressées au comité 
de Direction de l'Hôpital Régional 
de Martigny aujourd'hui, et nous 
espérons vivement que les inquié
tudes et les demandes des contri
buables de la région seront prises 
en compte par les politiciens et les 
cadres administratifs qui compo
sent ce comité. 
Pour les anciens médecins-assis
tants du Service de Chirurgie de 
l'HRM, I)r T. Berney, Dr II. Sadri, \Y 

M. Assal, Dr F. Amati, I)r P. Susz. 

L'avis des autorités 
hospitalières 

Interrogé au sujet de cette dé
claration des médecins, M. Pas
cal Couchepin, président du 
Comité de direction de l'Hôpi
tal régional de Martigny, préci
se que les responsables parta
gent le souci des pétitionnaires 
de faire de l'Hôpital de Mar
tigny un établissement compé
titif et que les mesures prises à 
ce j ou r vont dans ce sens. Ob
jectif: toujours mieux servir 
les patients. 

Conseil des Etats 

Cinq candidats en lice 
L'élection au Conseil des Etats mettra aux prises cinq candidats. 

Deux DC, MM. Delalay et Blœtzer; deux PS, M. Bodenmann et Mme Ba-
gnoud; une radicale, Mme Cilette Cretton. L'objectif toujours avoué des 
minoritaires, malgré le retrait de la course de M. Schmidhalter, est de par
venir à glisser l'un de ses représentants. En effet, le PDC, avec un'peu plus 
de 50% des voix, monopolise les deux sièges. (Je qui n'est pas très confor
me à la représentation du Valais. La logique voudrait donc, ainsi (pie les 
chiffres électoraux connus, (pie le siège bas-valaisan revienne à un mino
ritaire, puisque dans cette partie du canton, le PDC est minoritaire avec 
moins de 40% des voix contre 60% aux minoritaires. 
Si cette logique s'applique, Mme Cilette Cretton peut être la prochaine élue 
à Heine, permettant du même coup à 50% de la population, les femmes, 
d'être présentes sous la coupole. (RY) 

Campagne 
électorale 
* Les sections de Martigny. Mar-
tigny-Combe et Trient du PDC 
organisent une soirée de ren
contre avec les candidats aux 
élections fédérales ce vendredi 
13 octobre à 19 h. 30 à la salle 
Bonne-de-Bourbon, au CERM, 
à Martigny. L'animation sera 
assurée par José Marka. 
* Canal ï) a entamé hier la dif
fusion de ses ('missions consa
crées aux élections fédérales 
(voir tableau dans notre derniè
re édition). En plus de la région 
Sierre-Sion, la TV sierroise dif
fuse ces émissions sur les ré
seaux câblés de Monthey (canal 
512. TV-lé 12), Martigny (canal 
513, Octovision) et Bagnes (ca
nal 30, Transinfo). Les dates de 
diffusion sont les 13,14,15,16, 
17 et 18 octobre à 12 h. 15 et 20 
heures. 

Initiatives populaires 
Deux initiatives populaires fédérales sont 
en émulation. Elles ont pour but de réduire 
les dépenses miiitaiivs et d'intivduire le ré
férendum eonstrurtif La réeolte de signatu
res vaeoinnienerren Yalaissousl'inipul-
sion de deu.r candidats au Conseil national. 
MM. Gitgom Raboud et Yves Ecoeur. qui 
ont présenté lesdeux objets mardi à Mar
tigny lors d'une conférence de presse. 

Tristes records 
sur la N9 ! 
Les aiguilles des radars de poli
ce ont tremblé la semaine der
nière sur l'autoroute entre Mar
tigny et Sion. Un Valaisan de 25 
ans a passé devant le radar à 
226 km/h. à bord d 'une VW 
Golf. D'autres contrôles, ('gaie
ment effectués de n u i t ont en
registré des vitesses de 182. 
186 et 198 km/h. A l'intérieur 
de Martigny, un chauffard rou
lant à 106 km/h. a été pincé par 
la police. Les permis des Fangio 
ont été retirés, a communiqué 
la police. L'an dernier, 3157 ac
cidents de circulation ont été 
dénombrés sur les routes valai-
sannes. La vitesse non adaptee 
a été la cause de 12% d'entre 
eux, mais de 35% des accidents 
mortels. 

L'Energie, n° 5 
IJC magazine Energie, n9 5, sera 
distribué ces jours dans près de 
800 000 ménages romands. Il 
est diffusé par la conférence 
des délégués cantonaux de 
l'énergie avec l'appui de l'Office 
fédéral de l'énergie. Un cahier 
est en outre consacré à des 
questions plus spécifiquement 
cantonales. Renseignements 
au (022) 361 92 51. 
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le moteur 
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Nouveau! Sérieux 
Rencontres directes 
personnalisées, 
dames Fr. 100.-, 
messieurs Fr. 200.-. 
Osez nous téléphoner. 

Lamika le 
(021) 943 42 91 
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Les femmes construisent l'avenir 
oans les femmes, rien ne va 
plus! Dans de nombreux 
cantons, les femmes candi
dates aux élections se pré
sentent sur une liste fémini
ne séparée. Depuis 1994, on 
veille à ce que les projets de 
coopération au développe
ment de la Confédération 
apportent une amélioration 
de la condition féminine. Et 
la Conférence mondiale des 
femmes à Pékin réclame un 
plan d'action pour la recon
naissance des revendica
tions féminines. Mais en 
quoi se dist inguent les 
projets pour les femmes? 
Les exemples suivants, 
tirés des expériences de 
SWISSAID - une organisati
on d'entraide luttant depuis 
de nombreuses années en 
faveur de l'émancipation 
féminine - apportent des 
réponses. 

Texte et photos par Elsbeth Steiner' 

Quand les femmes entreprennent 
d'améliorer leur propre situation et cel
le de leur famille, elles commencent 
modestement. Elles ne décident pas 
d'emblée de changer la société, mais 
cherchent à obtenir par exemple de 
l'eau potable pour leur village, une école 
pour leurs enfants (et peut-être aussi 
pour elles-mêmes) ou un meilleur ren
dement de leur lopin de terre. Dans la 
région de Kheroj, dans l'Etat indien du 
Rajasthan, des groupes de femmes se 
sont constitués depuis quelques an
nées dans de nombreux villages. L'une 
de ces femmes nous raconte: «Avant, 
les hommes tenaient des assemblées, 
mais cela n'aboutissait à rien. Nos 
maris ne faisaient que noyer les problè
mes dans l'alcool.» Les femmes se sont 
alors organisées, avec l'aide d'une 
assistante sociale, qui venait régulière
ment au village. Elles ont obtenu un 
premier succès en menaçant l'institu
teur de le chasser à sa grande honte s'il 
ne tenait pas régulièrement sa classe 
et n'apprenait pas à lire et écrire aux 
enfants. Aujourd'hui, une conduite d'eau 
arrive jusqu'au village et grâce au re
boisement effectué par les femmes sur 
une grande surface, il y a suffisamment 
de bois à brûler. 

Le travail de millions de femmes dans 
de petits villages n'est pas spectaculai
re, mais c'est une recherche de solu
tions pratiques aux problèmes les plus 
pressants pour leur famille. 

Une endurance impres
sionnante 
Les femmes font preuve d'une ténaci
té, d'une volonté incroyable, quand el
les sont convaincues de l'utilité de leur 

projet. Le groupe de femmes -La Espe-
ranza» (l'espoir) à San Antonio, au sud 
du Nicaragua, en donne un bon ex
emple. Il y a 4 ans, 25 femmes se sont 
mises au travail sur une parcelle abrup
te, en partie fortement érodée, qu'elles 
avaient reçue d'une coopérative 
d'hommes. Jour après jour, ces fem
mes étaient à l'oeuvre, creusant, amé
nageant des terrasses, semant de 
l'engrais vert, produisant du compost, 
pour enfin pouvoir cultiver. Elles ont 
acquis les connaissances nécessaires 
en culture mixte grâce à un programme 

«Les gens (en Europe) ne veulent plus 
tenir compte du quotidien et de 
l'ordinaire. (...) L'ordinaire de 
l'Afrique, ce sont les femmes. Les 
hommes de chez nous ont aussi une 
soif d'inhabituel et il 'extraordinaire. 
Ils fuient les réalités du quotidien. 
C'est vraisemblablement cette envie qui 
les rend victimes de lu cupidité et du 
pouvoir.» 

Irène Wudebwe. Zimbabwe. 

d'échange entre paysannes. Leurs 
champs sont aujourd'hui magnifiques. 
On a peine à croire que tout ce travail 
n'a été exécuté que par 20 femmes. «Il 
est vrai que nous travaillons beaucoup 
et durement» nous dit l'une d'entre elles 
en riant. «Nous sommes restées de 
nombreuses heures au champ sans 
boire ni manger. Mais maintenant, nous 
voyons le résultat. Et c'est bien agréa
ble de nous retrouver ensemble, de 
bavarcer, de discuter des difficultés 
rencontrées à la maison. Et cela a valu 
la peine. Regardez nos plantations!» 

Les femmes d'Esperanza ont tenu bon. 
Elles ne se sont pas laissé décourager 
par la terre aride, le scepticisme des 
voisins, la réprobation des hommes qui 
ne voulaient pas les laisser aller dans 
ce «club de femmes», ni même par les 
cochons qui broutèrent la presque tota
lité de leurs premiers semis. Normale
ment, les cochons qui ont pu s'introduire 
par un trou de la clôture sont chassés 
hors du champ par des voisins ou des 
passants. Et pourtant, dans le champ 
de ma"s de ces femmes, on les a laissé 
faire en toute quiétude... 

.Le programme d'échange entre pay
sannes, dont les femmes d'Esperanza 
ont aussi bénéficié, est l'un des plus 
réussis parmi les projets soutenus par 
SWISSAID au Nicaragua. En visitant 
d'autres exploitations agricoles, les 
paysans et paysannes améliorent leurs 
connaissances et transmettent leur 
propre savoir. 

Il faut voir plus loin que le 
lendemain 
Lorsqu'on a la possibilité de visiter des 
projets de développement, on rencon
tre toujours des femmes extraordinai
res. Une rencontre faite en Equateur 
reste pour moi inoubliable. C'était à 
peu près minuit, après une journée 
longue et fatigante. En compagnie 
d'environ 1000 personnes, nous étions 
montés, par un chemin difficile, abrupt 
et surtout boueux, jusqu'au captage de 
source destiné à la nouvelle conduite 

Chez SWISSAID aussi, rien ne va sans les femmes. Que ce soit dans les pays 
dans lesquels SWISSAID travaille ou au secrétariat à Lausanne, les femmes 
sont fortement représentées. Ainsi par exemple, la présidence de la fondation 
est assumée par une femme (Gabrielle Nanchen) et sur douze postes de 
coordination à l'étranger, six sont occupés par des femmes: (de g. à dr.) Rose 
Kalemera, Tanzanie; Maria Lourdes Casco, Nicaragua; Nandini Narula, Inde; 
Lucia Aguirre, Nicaragua; Walquiria Ferez, Colombie; Maritza Rubio, Equateur). 

Les femmes s'investissent dans le travail: en Equateur, dans un projet SWISSAID d'amenée d'eau potable, 
femmes participent activement aux travaux de construction. 

d'eau. Une fois de retour, nous nous 
étions réunis pour l'assemblée du soir. 
A la fin de celle-ci, une femme âgée 
vient gentiment me dire au revoir. Elle 
me dit qu'elle habite au village et qu'elle 
rentre chez elle (elle ne me parle pas de 
fatigue). Voyant son visage ridé, je lui 

«Nos parents disaient: Enfants, la terre 
est la mère des humains, car elle leur 
donne lu nourriture. Nous, Indiens, 
vivons de maïs, de haricots et d'autres 
plantes, qui poussent dans nos champs. 
(...) Nous apprenons ainsi ti considérer 
la terre comme notre mère et à la 
respecter. Elle ne doit pas être maltrai
tée inutilement. Selon ce principe, nous 
lui demandons lu permission de la 
cultiver.» 

Rigoberta Menc/m. Guatemala. 

demande, sans y croire, si elle participe 
aussi aux travaux dans la montagne. 
«Bien entendu», me répond-elle, en me 
montrant ses grandes bottes de caout
chouc comme en portent toutes les 
femmes. Elle a aussi transporté des 
charges, et commencé le travail avant 
le lever du soleil. Elle a 72 ans. «Mais 
c'est pour avoir notre eau, il faut que 
toutes les femmes y travaillent». Il fau
dra au minimum encore une année 
jusqu'à ce que l'eau potable arrive au 
village. Ce n'est pas pour elle-même 
que la vieille femme s'épuise chaque 
jour à creuser des tranchées, mais 
pour ses filles et ses fils, pour ses 
petits-enfants. 

Elles sont nombreuses à penser à long 
terme, comme cette Equatorienne de 
72 ans. Mieux que les hommes, elles 
veillent à ce que les améliorations soient 

durables. Par exemple, quand un 
champ a reçu beaucoup d'engrais, il 
produit certes beaucoup la première 
année. Mais la terre amendée avec de 
l'engrais vert, exploitée en cultures 
mixtes, produit année après année des 
céréales et des légumes sains. 

«Nous avons tous les 
mêmes droits» 
Lorsque des femmes se mettent en
semble - que ce soit pour cultiver la 
terre, suivre un cours d'alimentation ou 
fonder une caisse d'épargne villageoi
se, un climat H° confiance s'instaure, 
qui per~ _order leurs problèmes 
r1 nés. Leur statut à l'intérieur de 

«Les femmes militantes des pays dits 
'du tiers monde' savent pertinemment 
que pour que leur situation s'améliore, 
que des progrès soient réalisés dans la 
condition féminine, il faut que 
l'ensemble de la société fasse un pas en 
avant. Nous sommes d'autre part des 
adversaires convaincues de tonte forme 
de fanatisme religieux ou politique. 
Dans la lutte longue et difficile pour 
leur émancipation, les femmes ne 
seront gagnantes que si, au lieu 
d'adopter une attitude intransigeante, 
elles sont prêtes à s'allier à d'autres 
forces progressistes. » 

Nawal el Saaclawi, Egypte. 

la famille, la sexualité, la violence, les 
conflits, les grossesses non désirées, 
sont discutés à l'occasion d'une as
semblée ou en travaillant aux champs. 
Dans de nombreux projets «femmes», 
ces problèmes forment même le thème 

principal des assemblées. Et c'est & 
que de nombreux hommes se sen: 
tout à coup menacés par ces 
contres. Ils posent des questions* 
gréables aux femmes, critiquent 
nouveau comportement. Seules 
femmes certaines du soutien d'unge 
pe solidaire sont capables de pours 
vre leur travail contre la volonté 
l'homme. 

Mariana de la Cruz est membre 
groupe «Si nos permiten hablar»(s 
nous permettent de parler) à Q; 
Equateur. Ces femmes fabriquent 
tre autres de petites poupées enr 
fons, et se préoccupent aussi desqj 
tions féminines. Mariana de la Cru 
persuadée que le groupe aide lest; 
mes dans leur vie quotidienne: «M 
pouvons faire comprendre aux hs 
mes que nous avons tous les mai 
droits, et nous sommes capal 
d'éduquer nos fils différemment 
par le passé. Auparavant, nouscroyï 
qu'un frère avait le droit de maltraite 
soeur, ou un mari de punir sa fertw 

* La journaliste Elsbeth Steiner 
travaille au département Informai 
de SWISSAID. 

«il s'agit de justice et d'égalité des droits» 

Depuis de nombreuses années déjà, l'oeuvre d'entraide SWISSAID se préoc
cupe des problèmes spécifiques des femmes, dans la coopération au dévelop
pement. Barbara del Pozo, responsable de l'action de SWISSAID à l'étranger, 
relève que deux principes sont prioritaires dans ce domaine: «Il s'agit d'une 
part de respecter la justice, l'égalité entre les sexes, et d'autre part de suivre 
un processus de développement autonome qui n'est possible que si l'ensemble 
de la population est bénéficiaire, les femmes aussi bien que les hommes.» 
Nombreuses sont les femmes qui ne se soucient pas en premier lieu de leur 
statut, de leur émancipation. Mais par leur action créative et efficace dans la 
résolution des problèmes de la famille ou de la communauté, elles apprennent 
à reconnaître leur propre valeur et commencent à s'imposer pour faire 
respecter également leurs besoins et leurs droits. 
Par exemple à Masaya, au Nicaragua, des femmes ont constitué des crédits 
mutuels. A côté de leurs activités bancaires, elles s'occupent aussi des 
problèmes sexuels et de la violence. Au Tchad, par contre, dans le même 
village, les hommes sont soutenus dans l'exploitation et la commercialisation 
de la gomme arabique, et les femmes dans la constitution d'une caisse de 
crédit villageoise qui leur permet d'ouvrir de petits négoces ou des ateliers 
d'artisanat. 
Les projets «femmes», vus au travers des activités concrètes, sont aussi divers 
que les entreprises gérées uniquement par les hommes. Ils ont cependant une 
caractéristique commune. «Les femmes agissent avec plus de détermination 
et de réalisme», remarque Barbara del Pozo. Elles ne placent pas leur but trop 
haut et obtiennent ainsi de meilleurs résultats. Et finalement, tous ces groupes 
de femmes aspirent au même but: «En commun avec les hommes, améliorer 
les conditions de vie et être reconnues comme partenaires à part entière.» 

Parrainage Femmes 
Il est possible de soutenir le trav= 
des femmes dans le tiers mondée 
s'inscrivant pour un parrainage* 
projets «femmes» auprès de SWlS 
AID. Cette oeuvre d'entraide fou» 
régulièrement des rapports sur 
travail dans les projets femmes 
tous ceux qui se sont engagés 
verser une contribution mensuel* 
trimestrielle ou annuelle. Pourri: 
de renseignements:SWISSAID.p< 
rainages, Rue de Bourg 49,1» 
Lausanne, tél. 021/320 37 30. P» 
les dons à SWISSAID sansaffe* 
tion spéciale: CCP 10-1533-1-

« Commencer modestementetn 
dre les problèmes les plus l 
un par un». Telle est aussi I 
des femmes en Inde. 
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Umtigny-Natation 
ai assemblée 
l'assemblée génémk du Martigny-Malion 

mira lieu ce vendredi 13oetolm à 20 heures 

uucafé-reslaumnt «Le Bistrot». Les mp-

priset les nominations statutaires sont à 

l'ordre du jour. 

Brisolee du PRD 
de Martigny 
Rendez* vous Incontournable 

lie la aal-oetobrë, la brisolée du 
sPBD de Martigny aura lieu ce 
dimanche 15 octobre dès 16 

ejieanes à Martigny-Bourg, à la 
| cantine St-Michel. La rencontre 
li^reiuentée d 'une tojnfcola, de 
'jeux de société et de produc
tions musicales sera rehaussée 
de Japréseneedes candidats ra
dicaux aux élections fédérales 
du 22 octobre. 
Cordiale invitation à toutes et à 
tous! 

Une fondation, 
une collection 
A l'occasion de son 10e anniver
saire, la Fondation LouisMoret 
organise une exposition intitu
lée «Une fondation, une collec
tion». Du 14 octobre au 12 no
vembre, le public pourra voir 
une sélection d'œuvres réunies 
par Louis Moret entre 1935 et 
1985. Le vernissage a lieu ce sa
medi dès 17 heures. 

Pro Senectute 
au Comptoir 
Pro Senectute communique le 
résultat des jeux organisés à la 
Poire du Valais. Le j ambon pe
sait 5kg780. Astérix et Obélix 
ont été gagnés par le n° 29 vert, 
le fromage d'alpage par le n° 
437 vert et la poupée par le n° 
801 blanc. Les gagnants peu
vent retirer leur lot auprès de 
Mme Colette Ravera au (026) 
22 18 82. 

Espace-librairie 
Cura Diffusion est une maison 
spécialisée dans la mise à dis
position et la vente de matériel 
audio-visuel, de livres reli
gieux et de sciences humaines 
(albums pour la jeunesse, pé
dagogie, éducation, témoigna
ges, etc.). L'entreprise a pignon 
sur rue à Martigny depuis une 
quinzaine d'années et dispose 
d'un magasin au Coin de la Vil
le (Délèze 11). Cette semaine, 
Cura Diffusion a officiellement 
présenté et inauguré u n « Espa
ce-librairie». La responsable 
est Mme Janine Revaz. 

Sophrologie 
Un cours de sophrologie pour 
débutants se déroulera le mar
di 17 octobre à 20 heures à la 
salle de gym du Collège Sainte-
Jeanne-Antide. Renseignements 
au(039)28 95 00. 

Au cinéma 
[CASINO. Ce soir, samedi et di-
panche à 20 h. 30, dimanche 

16 heures: Bravehart, avec 
M̂el Gibson et Sophie Marceau ; 
samedi et dimanche à 14 heu-
*e8: La belle au bois dormant, 
"le Walt Disney; samedi à 16 
heures : Casper; lundi à 15 heu-

: fcs et 20 h. 30: Connaissance 
du Monde (la Scandinavie). 
CORSO. Dès ce soir et jusqu 'au 
*9 octobre à 20 h. 30, diman
che à 14 h. 30 et 16 h. 30: Fbr-
&t Paris, avec Billy Cristal et 
Debra Winger. 

JPose de lo, première pievre 

Début des travaux au Centre Mutuel 
Le nouveau Centre administra

tif du Groupe Mutuel sera disponi
ble en 1997, en bordure de la rue 
du Nord. 25 millions de francs 
d'investissements permettront de 
disposer de 250 postes de travail 
pour un groupe en pleine expan
sion. Depuis plusieurs années, le 
groupe Mutuel a connu un déve
loppement considérable et, 
aujourd'hui, 70% de son activité 
se situe hors du canton. Une poli
tique d'entreprise, respectant les 
caisses-maladie en difficulté 
qu'elle reprenait, a permis cette 
expansion fulgurante. Cette cons
truction marque, selon les respon
sables du Groupe, MM. Charles-
Marie Crittin et Pierre-Marcel Re

vaz, la volonté de garder la base 
opérationnelle en Valais, où les 
coûts de personnel sont moindres 
et le niveau de vie aussi moins éle
vé, permettant d'amener ainsi un 
flux de capitaux provenant des 
primes vers le Valais. 220 000 per
sonnes sont aujourd'hui affiliées 
aux sociétés du Groupe Mutuel, le
quel est représenté dans la plu
part des cantons suisses. La venue 
du personnel à Martigny se fera 
progressivement au cours du pre
mier semestre 1998. Dans une 
commune très touchée par la cri
se, cet investissement et les postes 
de travail qui lui sont liés sont les 
bienvenus, devait souligner M. 
Couchepin, président de Martigny. 

Centre de formation et Hôtel Parc 

C'est parti 
Ce 12 octobre Télécom PTT et la 

société Hôtel du Parc SA procé
daient à la pose de la première 
pierre du centre de formation de 
Martigny. 
Cet édifice, d'un coût de 46 mil
lions de francs, est destiné h cou
vrir principalement les besoins de 
Télécom PTT en locaux de forma
tion. Les travaux devraient être 
terminés au printemps 1998. 
Dans un monde des télécommu
nications en pleine évolution, ce 
centre permettra de dispenser 
une instruction de base mais aus
si de perfectionner les cadres des 
Télécom. Six jours par collabora
teur sont dispensés chaque année. 
Concrètement ce sera 42 salles 

d'instruction, des locaux infor
matique, ateliers, studio de visio
conférence et des possibilités de 
collaboration notamment avec le 
Centre d'intelligence artificielle 
ainsi que le souhaite M. Couche-
pin. Par ailleurs, l'hôtel qui en 
fera partie comprendra 220 lits 
soit 106 chambres et suites, un 
restaurant doté d'une grande salle 
à manger de 250 places, une bras
serie et 2 salles pour recevoir as
semblées, réunions et mariages. 
Faut-il préciser que tous les 
moyens audio-visuels équiperont 
cet hôtel. 
Cet établissement sera équipé de 
billard, bowling, fitness et sauna 
et plus tard de tennis et volleyball. 

La maquette du futur Centre administmtif du 
Groupe Mutuel. 

Le futur centre de formation Télécom, et Hôtel 
du Parc. 

SPORTS BasHet et 
HocHey stcr glace CASINO Connaissance 

d%L Monde 

Programme du week-end 
BÀSKETBALL. Dans le sillage 

des deux victoires obtenues face à 
Grand-Saconnex et Carouge, le 
BBC Martigny est capable d'un 
nouvel exploit face à Viganello. 
Coup d'envoi samedi à 17 heures 
à la salle du Bourg. 
De son côté, le BBC Martigny fémi
nin joue samedi à Fémina Bern 
après avoir fêté son premier suc
cès le week-end passé à Sarine-
Basket. Coup d'envoi à 17 heures 
à la salle de Kleefeld. 
HOCKEY SUR GLACE. Le HC Mar
tigny a partagé l'enjeu mardi avec 
Herisau (4-4). Samedi, à la patinoi
re du Forum, la formation de 
Ruhnke sera opposée à La Chaux-
de-Fonds. 

Grand Nord Scandinave 

Yves Pointet, entraîneur du 
BBC Martigny masculin. 

A l'enseigne de Connaissance 
du Monde, le Casino abritera la 
projection de «Grand Nord Scan
dinave», film d'Yves Lundy, ce 
lundi 16 octobre à 15 heures et 
20 h. 30. 
Dans un grand voyage qui com
mence à Oslo pour aboutir au Cap 
Nord et au Spitzberg, Yves Lundy 
nous conduit sur la route de l'Arc
tique européen. Il nous raconte la 
saga des Lapons qui vivent en 
symbiose totale avec leur décor 
sauvage et nous fait rencontrer 
les Scandinaves et les Finnois qui 
ont su s'intégrer au Grand Nord. 
Les images, la musique et le récit 
d'Yves Lundy apportent une vivi
fiante bouffée d'oxygène. 

LA VERRERIE Station de bunrbinage 
d'eœit potable 

Inauguration officielle à la Bienvenue 
Le président de la Municipalité 

Pascal Couchepin et le conseiller 
communal Olivier Dumas ont offi
ciellement inauguré et mis en servi
ce mercredi la nouvelle station de 
turbinage d'eau potable de Bienve
nue, dans le quartier de la Verrerie, 
à l'entrée de Vernayaz. 
L'aménagement a nécessité un in
vestissement de l'ordre de 100 000 
francs. Il est appelé à produire une 
certaine quantité d'énergie électri
que grâce à l'eau potable non utili
sée. L'usine de turbinage de Bienve
nue existe depuis une quinzaine 
d'années, mais elle n'a été que rare
ment mise à contribution. Jus
qu'ici, elle faisait office de source 
d'alimentation supplémentaire 
susceptible de pomper de l'eau pota

ble en cas de besoin. 
Mercredi, M. Dumas a rappelé l'exis
tence de l'usine du PontNeuf entre 
Le Brocard et Bovernier, en service 
depuis le début des années 80. Elle 
turbine l'eau des sources du vallon 
de Champex avant son achemine
ment et sa distribution aux ména
ges octoduriens. Avec l'entrée en 
service de l'usine de Bienvenue, la 
production d'électricité correspond 
désormais à 8% de l'utilisation tota
le de la ville. 
Pour sa part, M. Couchepin a rappe
lé la volonté communale de mainte
nir des tarifs compétitifs en matière 
de production d'électricité. Il a éga
lement évoqué les possibilités offer
tes par l'éventuelle exploitation fu
ture de l'usine du Bourg, (chm) 

MM. Couchepin et Dumas inaugurent la. sta.tùm 
de turbinage de Bienvenue., dama la. forêt de. la. 
Verrerie,, à. l'entrée de Verna.yajs. 
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Conseil des Etats 

PRDO 
Parti radical-démocratique 

Liste N° 4 PRDO 
Parti radical-démocratique 
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Dominique Delaloye 
Rue des Marques 6 
1920 Martigny 
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Lavlgerie, centre culturel névralgique 
En retrait de la Grand-Rue, un bâ-

jœent rénové qu'on remarque du 
panier coup d'œil, surtout par la 
présence de la statue de St-Maurice : 
inigerie. 
lise trouvent des locaux pour les 
jciétés locales, la bibliothèque 
(omniunale, le siège de la bibliothè
que cantonale pour le Bas-Valais. 
liaussi se trouve l'ODIS ou ORDP, 
le Centre de recherches et de docu
mentation pédagogiques, 
là siège Maurice Parvex, responsa
ble de cet ensemble, charge-' de four
nir et de développer les bibliothè-
«oeseommunales dans le Bas-Valais. 
défavoriser la lecture publique et 
Ibumir enseignants et élèves sur 
Ijusles moyens pour favoriser l'en
seignement 
liaussi, la société d'histoire locale 
présidée par M. Reynard vient pui
ser dans les archives déposées l'ob-
jdde la prochaine communication. 
Jinsi.lajournée, enseignants et élè

ves défilent dans les rayonnages et, 
le soir venu, les rythmes du Vieux 
Pays, de l'Agaunoise ou du Chœur-
mixte font vibrer les vieilles pierres. 

C'est dans cet environnement qu'est 
née fine association inédite, prési
dée par Roland Antony, «Littera Dé
couverte». 

Littera Découverte 
L'objectif principal de Littera con
siste à développer le goût et le sens 
de l'écriture auprès de la jeunesse. 
Pour cela, un concours populaire et 
non élitaire, doté de prix littéraires, 
a été institué. Il s'adresse surtout 
aux jeunes auteurs (7 à 14 ans) 
n'ayant jamais été publiés, mais une 
catégorie du concours touche aussi 
les plus âgés. Un jury examine les 
manuscrits reçus et décerne les prix 
lors du Salon du livre d'enfant mis 
sur pied pour l'occasion. 

PHARMACIE DE LA GARE 

J.-P. Dubois - pharmacien 

Homéopathie 
Diététique 

1890 St-Maurice 
Tél. (025) 65 30 75 

Parfumerie 

A SAINT-MAURICE 
la station 

HORIZONVILLE 
vous propose le plein 

au prix le plus bas! 

Service de 7 à 19 h. 
Automate 

Station de lavage 
Hypromat 

PROGRAMME ECONOMIE. 

Téléviseur 
XS55/9 
net Fr. 990.-

/AGAUNE 
/li-Fi / Vidéo sa 
Grand-Rue 24 - 1890 St-Maurice - (025) 65 18 18 

UDG imprimerie différente. 

z-0 

COMPOSITION 

Mise en page 
Présentation 
Livret de fête 

etc. 

' \ ^ 

FLASHAGE 

Le 
flashage 

PC 

«8= 
IMPRESSION 

De la carte 
de visite 

à la plaquette 
en couleurs! 

porc© que vos impressions 
no sont pas qu'un© affaire d'impression ! 

1 

Rhône 
raphia 

<e Ste-Morie -1890 St-Maurice - Tél. 025/65 39 39 - Fox 025/65 39 49 

Littera Découverte a déjà réalisé 
deux Salons du livre d'enfant en 
1992 et 1994 à St-Maurice. 
Le centre sportif de la ville a accueil
li ces manifestations qui. rien que 
pour l'édition 1994 a attiré plus de 
5000 visiteurs venus découvrir les 
10 000 ouvrages proposés, les illus
trations du célèbre John Howe ainsi 
que celles de la non moins célèbre 
Monique Félix. 

Les enfants ont eu la joie, pour leur 
part, d'écouter des conteurs et d'as
sister à des spectacles. 
Quant aux concours, ils ont laissé 
des traces durables tant en 1992 
qu'en 1994. En effet, en 1992, les or

ganisateurs parvinrent à réaliser un 
CD grâce aux textes envoyés par les 
enfants et à la complicité de Jaèky 
Lagger. Deux ans plus tard, c'est la 
publication d'un livre de contes fan
tastiques pour enfants qui couron
nait une longue période de travail 
préparatoire. 
Au fil des manifestations, Littera a 
touché des personnes partageant la 
même passion ou simplement con
cernées par le domaine culturel. 
Ainsi, en 1994. Littera recevait le 
chef du Département de l'instruc
tion publique, M. Sierra, le directeur 
de la Maison de la poésie de Namur, 
l'attaché culturel de l'Ambassade de 
France en Suisse et le délégué à la 
culture du Canton du Valais. 
Enfin, au printemps 1995. Littera 
eut la chance de se présenter en Bel
gique lors d'une semaine valaisan-

ne organisée conjointement par 
l'Etat du Valais et la ville de Namur. 
Dans un futur proche, Littera de
vrait organiser à St-Maurice un 
«vernissage» célébrant la parution 
d'une revue belge consacrée à la 
poésie de Suisse romande. 
Mais les grands projets, dàjà en pré
paration, demeurent le traditionnel 
concours littéraire et le Salon du li
vre prévu pour les 19, 20 et 21 avril 
1996 à St-Maurice. 
La manifestation devrait prendre 
encore plus d'ampleur étant donné 
que le concours a été annoncé en 
Suisse romande et en Belgique. De 
plus, les organisateurs se sont fixé 
pour objectif d'animer toute la vieil
le ville de St-Maurice qui devien
drait ainsi, pour trois jours, une 
sorte de capitale du livre et de l'écri
ture. 

Le bâtiment Lavigevie est désormais Le coeur de la vi*>. associative, de 
Saint-Mawrice. 

Calendrier des lotos 
saisons 95-96 
15.10 - Tréteaux du Parvis 
29.10 - Fbotball-Club 

5.11 - Gym Dames 
12.11 - Club Alpin Suisse 
26.11 - Sté développement 
17.12 - Fanfare Municipale 
l'Agaunoise 

7.01 - Chœur-Mixte 
21.01 - Gym Hommes 
28.01 - Paroisse 

4.02 - L'AVIVO 
3.03 - Noble Jeu de Cible 

10 .03-Tennis Club 
14.04 - Jeunesses Culturelles 
28.04 - Garderie 

Rendez-vous 
gourmand 
à la porte du 
Valais... 

Place de 
la Gare 
St-Maurice 
Sortie 
autoroute 
Bex ou 
St-Maurice 

Pour -vos loisirs, si vous voulez: 
Discuter? Voir? Ecouter? 

magasins 

Le P'fif Tonkin 
Tabacs - Journaux 
Loterie à numéros 

025 65 15 48 

St-Maurice 
Jouets - Voiture 1/43 

Trains miniatures 
Maquettes plastiques 

Voitures RC 
025 65 25 65 

" ^ 

LABORATOIRE DENTAIRE 
DANIEL MAILLARD 

Rue J.-H. Barman 4-1890 Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 25 47 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

et Patricia 

Ci et ton 
Tel 025-
6 5 13 6 
Fermé 
dimanct 

F. C o s t a nza 

Cordonnerie 
Toutes réparat ions 

pet i te o r thopéd ie 
suppor ts plantaires 
serv ice clefs 

Grand-Rue - 1890 St-Maurice 
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St-Maurice et ses 31 sociétés 
Sui te de la 1"' page 

Depuis q u e l q u e s a n n é e s , 
prof i tan t de s o n passé , de sa 
r i che cu l tu re , de sa s i tua t ion 
— l ieu de passage obligé 
p o u r le Valais —, de ses ri
chesses na tu re l l e s (Grottes 
a u x Fées), de la chape l le d u 
Scex, d u Collège de l 'Abbaye, 
l 'axe t ou r i s t i que p r e n d le 
d e s s u s et se développe. 
Pa r a i l leurs , u n e v ie cu l tu
re l le i n t ense s 'organise à 
Saint-Maurice . 
Deux pô l e s : l 'Abbaye et la 
Lavigerie. 
T o u r i s m e d 'abord. 
E t o n n a n t de voi r u n profes
s e u r a u Collège p r é s i d e r la 
Société de déve loppemen t , 
de voir r e n a î t r e la Grotte 
a u x Fées q u i , s o u s l ' impu l 
s ion d e M m e Son ia Cri t t in , a 
frisé, l 'an passé , les 20 0 0 0 
v is i teurs . 
Les a tou t s t o u r i s t i q u e s n e 

m a n q u e n t pas, d u t résor de 
l'Abbaye a u x a n c i e n n e s for
tifications, d u châ t eau au 
m u s é e mil i ta i re , de la 
Grand-Rue a u x m a i s o n s pa
t r i c iennes , Saint -Maurice 
possède de réels a t t ra i ts . 
Mais le t o u r i s m e est u n e 
chose et v iv re à Saint-Mauri
ce u n e au t r e . 
Des c o m m e r ç a n t s d y n a m i 
q u e s a n i m e n t régul ière
m e n t la Grand-Rue et, p o u r 
q u e la cité fasse v r a i m e n t u n 
tout , u n g r o u p e m e n t v e u t 
res taurer , développer, inté
g re r l ' ex t rémi té oues t de la 
vil le s o u s l 'appel la t ion de 
«La pet i te Californie». Tout 
u n p r o g r a m m e ! 
L 'aut re aspect de Saint-Mau
rice, c'est sa vie cu l ture l le . 
Elle m é r i t e q u ' o n s'y ar rê te , 
ca r c'est u n t o u r n a n t impor 
t a n t de la cité. 

ADOLPHE RIBORDY 

Restaurant LE PHILOSOPHE 
à St-Maurice 
Famille Maury-Lattion 

vous propose son menu 
de chasse à Fr. 74. -

OUVERT 7/7 

Votre réservation est appréciée 
a U X" (025)65 22 03 

(025) 65 22 96 

MENU 
La terrine de sanglier à l'Armagnac 

et viande séchée de cerf 
* * * 

La demi-caille farcie à la vigneronne 
» * * 

L'escalope de cerf aux cèpes 
Les spâtzli au beurre 

* * # 
Le filet de lièvre à la liégeoise 

Les galettes de maïs 
* * * 

Le civet de chevreuil «Grand-mère» 
Les nouilles au beurre 

* * * 
.e chaud-froid de petits fruits à la crème 

Notre spécialité: La Tortue, 
jambon en croûte! 

Notre fameuse Tourte au vin... 

1890 St-Maurice - Tél. (025) 65 10 47 

un PUB .. . 

où ça BOUGE 

OUVERT 
7 Jours 
sur 7 

tenancier : c&rlindo ZUlnlz (zbany) 

Jeux de Fléchettes 
Juke Box - Vidéo 

Tél. 0 2 5 / 6 5 34 65 
Grand rue 68 -1890 St MAURICE 

GARAGE DES ILES 
® TOYOTA 

GIORGIANNI - DE GOL 
1890 ST-MAURICE 

Tél. (025) 65 13 90 - Fax (025) 65 23 21 

PHARMACIE DE SAINT-MAURICE 
J.-M. Besse, pharmacien 
1890 Saint-Maurice 
Tél. 025/65 12 17 
Fax 025 / 65 32 77 - Homéopathie DOLISOS 

- Diététique adulte et enfant 
- Cosmétique: g 

RPC VICHY 

Votre pharmacien, 
le spécialiste du médicament 

Les sociétés locales 
agaunoises et 
leur président 
Agaunoise, Fanfare municipa
le : Guy Rappaz. 
Accordéonistes, Arc-en-Ciel : 
Jean-Didier Roch. 
Aînés club: Fritz Hâmmerli . 
Arts et Métiers: Pascal Bobillier. 
AVIVO, section de St-Maurice: 
Raymond Puippe. 
Badminton club : Raymond 
Puippe. 
Billard club : Christian Berno. 
Cafetiers : Liliane Bellwald. 
Carna Agaunois : Bernard Mot-
tiez. 
C.A.S. Monte Rosa: Patrice Gex. 
Chœur Mixte: Eliette Luisier. 
Développement: Benoît Allet 
Football-Club : Pierre-Alain Du-
pasquier. 
Gymnastique fédérale hommes-. 
Jean Bonvin. 
Gymnastique dames : Berna
dette Ménétrey. 
Jeunesses Culturelles du Cha-
blais: André Obvier. 
Judo Kyo Kai Rhône: Rœlof 
Owermeer, Lavey. 
Mot'Tropical Club dAgaune : 
Dominique Rouge. 
Natation ckib : Benoît Ruppen, 
Massongex. 
Noble Jeu de Cible : Patrick Bar
man. 
Petite Californie dAgaune: 
Guy-François Panchard. 
Samaritains: Elisabeth Monnay. 
Scouts: Laurent Weber. 
Ski-Club : Jean-François Coquoz. 
Tennis-Club : Raphy Coutaz. 
Tennis de table: Raphaël Dele-
troz. 
Thérésia, Chœur d 'hommes: 
Jean-François Grange. 
Tréteaux du Parvis : Christiane 
Balleys. 
Vélo-Club: André Vernay. 
Vieux-Pays : Marie Roulier, 
Troistorrents. 
Vieux Saint-Maurice, société 
d'histoire locale: René Reynard. 

Calendrier des 
manifestations '95 
15.10 - Fête de Ste-Pilar, patron
ne des Espagnols du Valais, 
centre sportif 
21.10 - Soirée du Vieux Pays 
28.10 - Rallye international du 
Valais 
4.11 - Marché 
5.11 - Journée agaunoise de na
tation 
1-2.12 - Téléthon 
2.12 - Bal des sapeurs-pom
piers, centre sportif 
2.12 - Marché 
2-3.12 - Comptoir du Vin, Bac-
chus, au Roxy 
16.12 - Noël de l'AVIVO 

Des rendez-vous 
culturels 
24.10 - Marie-Paule Belle, salle du 
Collège 
31.10 - J. Dobrzelewski - Isabelle 
Pournier, Château d'Aigle. 
10.11 - Phèdre, salle du Collège. 
10.12 - Concert de Noël, salle du 
Collège. 
11.1 - Claude Luter, salle du Collè
ge. 
28.1 - Roy Howat, piano. Heure 
Musicale, salle du Collège. 
1.2 - Pierre Palmade, salle du Col
lège. 
11.2 - Quatuor du Gewandhaus de 
Leipzig, Heure Musicale, Château 
d'Aigle. 
28.2 - La Peste, salle du Collège. 
7.3 - Quantett Johannes Kobelt, 
sale du Roxy. 
13-14-15.3 - Le Tartuffe, Théâtre 
du Crochetan, Monthey. 
24.3 - Concert de la Passion, Basi
lique. 
12.6 - Dites-le moi Tuba, Château 
d'Aigle. 

La. place, dit Parvis, -urne, majesté certaine. 

jHoite? fleurs 
Toutes Confections Florales 

COLLONGES - ST-MAURICE 

- Bruyères dès Fr. 3.50 
- Chrysanthèmes pour la Toussaint 
- Arrangements avec mousse d'Islande 

Spécial automne à la pépinière de Col longes 

5 U v O sur tous les arbustes et conifères 

X^ 

- Pensées 
- Bulbes de tulipes, narcisses. 
- Framboisiers - fraisiers 

W% 4 \ I k l p o u r 1 b r u y è r e e n p o t d e 10 cm 
ft^%^fl^ (1 bon valable par client et par achat) 

V 

SALAMIN ELECTRICITE SA 

Maîtrise fédérale 
Concessionnaire A 
des téléphones 

1920 MARTIGNY - Av. de la Gare 26 - Tél. 026 / 22 10 50 
1890 SAINT-MAURICE - Rue des Terreaux 5 - Tél. 025 / 65 10 41 

Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

Agence de Saint-Maurice 

«Crédit rénovation» Conditions avantageuses 

GARAGE SAINT-MAURICE 

Chabod + Garlet SA 

1890 Saint-Maurice 

Tél. (025) 65 12 06 

Ual*ra' 
^LM HV COUPES 
^V ^ ^ MEDAILLES 
^ T ETAINS FANIONS - AUTOCOLLANTS - T-SHIRT 

VERRERIE DECOREE 

ai/Cire 
St-Maurice 

Heures d'ouverture: 8 h 30 -12 h OoT 11C»025 65 29 431 
1.1 k nn _ «o l> tn 1 H — • •• • • i J . 14 h 00 - 18 h 30 

Samedi fermé 
fax 025 65 21 31 

Grand-Rue 80 case postale 101 

m 
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Les soirées de b Fondation Louis Mord 
A l'occasion du dixième 
anniversaire de la Fonda
tion Louis Moret une ex
position des peintures 
réunies au cours de son 
existence va avoir lieu. 

Vernissage le 14 octobre à 
17 heures. Plusieurs réu
nions seront organisées 
dans ce cadre. D'abord le 
17 octobre, une soirée lit
téraire, animée par Isabel
le Rùf, d'Espace 2, où 
Georges Borgeaud sera 
confronté au j eune Ber
nard Comment, auteur de 
«L'Ombre de mémoire». 
Bernard est le fïls de Jean-
François Comment, de 
Porrentruy, artiste pein
tre qui exposera l'année 
prochaine au Manoir. 

Georges Borgeaud, ce 
Vaudois élevé au Collège 
de Saint-Maurice, a racon
té ses années d'internat 
dans un volume intitulé 
«Le Préau » (Prix des Criti
ques) qui, par son écriture 
fluide, se lit comme un ro
man policier. 

Georges Borgeaud en con
versation avec M. Bernard 
Comby. 

A 16 ans, Georges croit à 
sa vocation monastique et 
le voilà oblat chez les Bé
nédictins de Bruges. Un 
jour, l'abbé rappelle dans 
son bureau : 

— Mon enfant, vous n'êtes 
pas fait pour nous. Vous 
allez retourner dans votre 
pays natal. 

Et le voilà sans toit, ni fa
mille où aller se réfugier. 
Précisons qu'il n'a janiais 
connu son père et que sa 
mère est sur le point de se 
marier avec un monsieur 
dont il ignore tou t Heu
reusement qu'on lui trou
ve une place de précep
teur pour le petit Chris
tian, fils du Comte de Mo-
ressée, au Château de la 
Soye, en Belgique. En des 
pages pleines de poésie 
dans son livre «Le Voyage 
à l'étranger», c'est sa vie 
dans cette famille noble 
où les parents de son élève 
ne s'entendent pas mais, 
très bien élevés, n'en lais
sent rien paraître tou
jours calmes et corrects, 
malgré leur fureur ren
trée. 

Son amitié, jugée indé
cente, pour Madeleine Cé
drat, épouse de l'associé 
du Comte pour ses affai
res, amène ce dernier à le 
chasser du Château. 

Georges Borgeaud revient 
à Saint-Maurice comme 
enseignant où il fascine 
Roger Cuttat et Maurice 
Chappaz, par le récit de 
ses contacts avec Paul 
Claudel et Maritain, C.-F. 
Ramuz et Gustave Roud. 
Il professe ensuite dans 
u n collège de privilégiés à 

Ti)ia Fellay. depuis qu'elle divine la Fondation Louis Moret s'est beaucoup intéressée aux atvhitectes et aux ensem
bliers. Ci-dessus une manifestation consacrée à Pierre Châtrait, (plia bénéficié du prêt à Martiuniide l'exposition qui 
avait eu lieu précédemment au Cettliv Geotyes Ihmpidott. Ou sait que Ijtuis Moret avait été dans sa jeunesse élève, 
l'unique élève de ce dernier. Il existe dans les atvhives une importante corirspondance entre les deux hommes. 

Ollon, puis devient librai
re dans les grandes villes 
de Bâle, Lausanne, Genè
ve, Fribourg. La guerre 
39-45 le mobilise: il sé
jou rne au Château de Glé-
rolles, ce qui sera le sujet 
d 'un autre livre : «La Vais
selle des Evêques». Au
jourd 'hui , Georges Bor
geaud habite le départe
ment du Lot et Paris où il 
œuvre comme critique 
d'art et a noué des rela
tions avec les principaux 
écrivains de notre temps. 

Invité par la Fondation 
Louis Moret, il parlera le 
17 octobre à 20 heures 
aux côtés de l'écrivain 
Bernard Comment 

Parmi les expositions 
marquantes sous la direc
tion de Tina Fellay, citons 
celles de Sartoris et de 
Pierre Chareau. Nous pu
blions une photo de cette 
dernière : les meubles prê
tés par le Centre Georges 
Pompidou. 
Pour fêter ce dixième an
niversaire, la Fondation 
Louis Moret propose u n 
porte-folio de gravures de 
Chavaz, Palézieux, Sarto, 
Schopffer, Use Lierham-
mer et Edmond Quinche, 
au tirage limité à 55 
exemplaires. Avis aux 
amateurs, il sera vite 
épuisé. 

MARGUETTE BOUVIER 

*|f%^'/^ 

Bernard, Commuent, écri
vain. 

Lîticme Marasco nous est revenue 
dans les vitrines, de jeunes 
artistes qu'elle a baptisés: 
«l'invité du mois». 
Pour le moment, c'est Heidi 
Tropea qui en bénéficie : une 
Allemande d'origine, italia
nisée par son mariage. Nous 
montrons deux de ses œu
vres: l'une témoignant de 
son imagination florale, 
l'autre un portrait «La Fem
me au turban » dont la viva

cité du regard frappe parti
culièrement 

Liliane Marasco, avec son 
cœur d'or, non seulement 
aide les jeunes artistes en les 
exposant mais encore elle 
leur permet de travailler 
dans son propre atelier. C'est 
ce qu'elle a fait avec le jeune 
Jacques Casanova, de Ver-
bier, qui peint chez elle pour 

préparer une exposition au 
Musée de Bagnes. Elle s'ou
vrira prochainement: le 29 
octobre. On sait que Jacques 
habite chez ses parents, la 
Villa des Follatères à Bran-
son où l'on pourra voir ses 
œuvres avant l'ouverture du 
Musée de Bagnes. 

MARGUETTE BOUVIER 

Liliane Marasco devant une -peinture de Michel 
Bernheim qu'elle avait ex-posé à Saxon,. 

Après quelques années à 
Saxon, où elle animait avec 
succès une galerie d'art Li
liane Marasco est revenue à 
Martigny, ayant découvert 
wifin un local inespéré. On 
* souvient qu'elle avait per
du son atelier près du chevet 
de l'église, lors des travaux 

ijjans la maison Conforti. 

Aujourd'hui, au carrefour 
des rues de la Fusion et de la 
rue du Nord, devant le feu 
rouge de la rue Marc-Mo
rand : un rez-de-chaussée 
avec quatre vitrines s'est 
trouvé libre. Sautant sur 
l'occasion, elle s'y est instal
lée pour travailler à ses pro
pres peintures et en même 
temps expose, tour à tour. 

ftrrLra.it exécuté par LU in
né Ma rrtjici > qu'elle a. ha.pLi-
sé <• IA' Shnha<l ». 

L'invitée du tuoLs expose 
d(tn*< les vitrines Ma.raaco 
des port,-radts. Ici « l^t Fem
me a.'U l-M.rba.n ». 

L'hnaginatitrn de Heidi 
Tropea Ini pemtet de noua 
présenter des fle.wrs . Lrett 
décorai ires. 

http://ftrrLra.it
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Sur l'agenda 
ST-MAURICE. Vendredi 13 octobre à 9 h. 30. 
assemblée générale de l'Association ratai-
sonne des distributeur d'eau. 

BROGUE. Vendredi 13 octobre à 17 heures 
au château Stockalper. inauguration de la 
Bibliothèque cantonale et corn m unale. 

S10N. Vendredi 13 octolm à la salle Super-
saxo, remisedu Prixcultnrel 19.95« la co
médienne Christine Stutzmann. 

SIERRE. 13.14 et 15 octobre. 14es Flomlies 
sienroises arec Yvenlon-les-Bains et le Ga
bon à travers l'artiste Gab Gabongo comme 
hôtes d'honneur (ouverture officielle à 11 
heures ce vendredi à l'Hôtel de Ville). 

FULLY. Vendredi 13 octobre à 19 heum à lu 
maison des Jeunes, projection du film «Sa-
laam Bombay» sur l'initiative des Maga
sins du Monde. 

LVPN à Vouvry 
L'assemblée générale de la Ligue 
vsiiaisaniaè pour la protection de 
la nature {LVPN) aura lieu ce sa
medi 14 octobre dès 14 h. 30 à la 
saîîe communale de Vouvry. Les 
sociétaires seront accueillis et sa
lués par te président de la Munici
palité Albert Arlettaz. 

TirduBas-Valais 
La finale du championnat de la Fé
dération des sociétés de tir du Bas-
Valais a réuni, le 7 octobre à Mar-
tigny, une soixantaine de concur
rents. Voici les trois premiers de 
chaque catégorie: 
- 300 m A: 1. Rémy Vannay (Vion-
naz), 2. Ephrem Défago (Val-d'Il-
liez), 3. Pierre-Yves Besse (Bagnes). 
- 300 M C: 1. Denis Darbellay 
03ourg-St-Pierre), 2. Alain Valvo-
na (Collombey-Muraz), 3. Yvan 
Oranger (Troistorrents). 
-Pistolet: 1. Serge Boletti (Bagnes), 
2. Guy-Michel Gabioud (Martigny), 
3. Alain Darbellay (Orsières). 

CAS à Monthey 
Le groupe de Martigny de la sec
tion Monte-Rosa du CAS tiendra 
une séance de travail ce dimanche 
15 octobre à 11 heures au Théâtre 
du Crochetan, à Monthey. Elle sera 
précédée d'un triathlon dès 8 heu
res. Renseignements et inscrip
tions au (026) 22 57 65. 

Gérondine de Sierre 
L'Harmonie de Sierre La Gérondi
ne a un nouveau président en la 
personne de M. Christophe Faust. 
Il remplace M. Guy Bruttin, dé
missionnaire après six ans de 
mandat et élevé au rang de mem
bre d'honneur de la société en 
récompense des services rendus. 

Journée antistress 
Une journée anti-stress destinée 
aux étudiants est organisée le lun
di 23 octobre au Lycée-Collège de 
St-Maurice. Les sujets traités se
ront la respiration, les émotions, 
la préparation aux examens, la 
mémoire, l'application de la soph-
rologie dans le sport, pourquoi les 
drogues et comment s'en prévenir. 
Inscriptions au (025) 65 20 28jus-
qu'au 15 octobre. 

Funitel des Violettes 
Le funitel reliant la station des 
Violettes à la Plaine-Morte, à 
Crans-Montana, entrera en ser
vice à la mi-décembre. La nou
velle installation se présente 
sous la forme d'une télécabine 
débrayable capable d'atteindre 
un débit de 2400 personnes à 
l'heure. Par comparaison, l'an
cien téléphérique en service 
depuis 1969 transportait 480 
personnes à l'heure. La cons
truction du funitel a nécessité 
un investissement de l'ordre de 
32 millions de francs. Nous en 
reparlerons. 

SAINT-MAURICE 
Hgtlrbf 
Mont G 

3000 hommes 
sous les drapeaux 
Composé de troupes essentielle
ment valaisannes, le Rgt InfMont 
6, renforcé du groupe obusiers 26 
et de la compagnie de chasseurs 
de chars 11/10, effectuera son 
cours de répétition du 16 octobre 
au 3 novembre dans un périmètre 
situé entre le Chablais et la Suisse 
centrale. Commandé par le Col 
EMG Marins Robyr, ce groupe
ment comprendra environ 3000 
hommes, 120 chevaux et plus de 
300 véhicules. 

Durant ce cours de répétition, le 
Rgt Inf mont 6 sera pour la pre
mière année engagé selon le con
cept d'Armée 95. Dans cette muta
tion, toutes les anciennes compa
gnies III des bataillons de fusiliers 
sont devenues des compagnies efa 
(engins iïloguidés antichars). 

Lundi, dès la prise de drapeau, 
chaque compagnie sera engagée 
dans un exercice de mobilité. Pen
dant le CR, l'accent sera mis sur la 
formation des différents étals-ma
jors. Le régiment sera instruit au 
« Panzerfaust », lance-roquettes 
appelé à remplacer le vénérable 
tube-roquettes bien connu. D'au
tres équipements seront intro
duits (télémètre à laser pour les 
lance-mines et chasseurs de 
chars, appareil à image thermi
que pour le combat de nuit). Les 
soldats toucheront leur nouvelle 
tenue de protection chimique, à 
l'exception du nouveau masque à 
gaz, dont l'introduction est repor
tée. 

GR0NE 
Séance d'information 
samedi 

Naissance 
& Famille 
Dans 99% des cas, les couples 
vont pour l'accouchement à l'hô
pital et, ensuite, les femmes y sé
journent généralement encore 
quelques jours. Souvent, les fu
turs parents ne sont pas informés 
sur les autres possibilités relati
ves à l'accouchement, à la grosses
se, au postpartum et aux soins à 
l'enfant. Pourtant, ces autres pos
sibilités existent. 

Des femmes et des hommes qui 
ont vécu une expérience difficile 
au moment de la naissance de 
leur enfant souhaitent la faire 
partager. Ils ont donc décidé de 
créer en Valais l'Association 
«Naissance À: Famille», qui de
vrait voir le jour avant la iïn de de 
cette année. Une association du 
même nom existe déjà à Fribourg. 

La future association aura pour 
but de divulguer l'information la 
plus large possible autour de la 
naissance. Elle organisera des 
séances d'information sur diffé
rents thèmes, des conférences. 
Elle disposera d'un téléphone de 
consultation où les parents trou
veront les renseignements sur les 
hôpitaux et leur offre, sur les 
cours de préparation à la naissan
ce. 

Une séance d'information publi
que est prévue ce samedi 14 octo
bre à 10 heures, à Grône, chez 
Mme Nathalie Tuberosa. Invita
tion à toutes les personnes inté
ressées. Renseignements au (077) 
28 13 49 ou au (027) 58 48 49. 

STGING0LPH Nouvelle salle 
d&s mcLqrbtettes 

Des modèles à découvrir 

Un modèle, présenté à. St-Chi.ngolph. 

La nouvelle salle des maquet
tes du musée de St-Gingolph 
abrite depuis aujourd'hui 34 
modèles de bateaux (Tbrick, co-
chère, nau, barque du Léman). 
Tous sont à la même échelle de 
1/25'' et mesurent jusqu 'à deux 
mètres de longueur. Ils sont 
construits avec les mêmes ma
tériaux que les modèles origi

naux. Ces maquettes sont pré
sentées dans les combles res
taurées du château de St-Gin
golph. 
L'exposition est complétée par 
une représentation de la Bâ-
tiaz, le bord du lac vers 1900, 
avec le chantier naval où la 
quasi-totalité des barques lé-
maniques ont vu le jour . 

MONTHEY 

15 ans de la Fanfare 
montée du Chablais 

Fête équestre 
Monthey s'apprête à vivre un di
manche, le 15 octobre, réservé au 
cheval et à la musique. Née en ses 
terres il y a quinze ans, la Fanfare 
montée du Chablais, Musique 
montée romande, y iêtera son 15' 
anniversaire avec un cortège et 
un grand spectacle qui fera la part 
belle aux attelages et aux fanfares 
montées. 
Ce spectacle se déroulera de 
14 h. 30 à 17 heures sur le «Pré à 
Djeva », au centre de la ville. Il sera 
précédé, à 13 h. 30, par un cortège 
qui partira du Pont couvert pour 
aboutir à la place de fête en pas
sant par la place Centrale, rue des 
Bourguignons et rue de l'Industrie. 

SOCIETE 
«Rivières propres» 

2217 rejets 
polluants 
Lancée en 1990, l'opération «Ri
vières propres » a permis de recen
ser 2217 rejets polluants et 2500 
dépôts de déchets dans le bassin 
du Léman. D'importants efforts 
doivent être consentis pour réta
blir l'état sanitaire du lac, a indi
qué l'Association pour la sauve
garde du Léman (ASL). En cinq 
ans, plus de 2000 bénévoles ont 
parcouru 70 cours d'eau totali
sant 1500 kilomètres en Suisse et 
en France. Le bassin lémanique 
est vaste de 8000 km2, dont 5000 
en Valais. Les bénévoles de l'ASL 
sont encore à l'œuvre le long 
d'une centaine de rivières, sur
tout situées en Valais, (ats) 

Conseil National 
Danièle Pommaz Sdte 
T » m JT Députée 
£VCV-JVlCril(lCt Morgins-Troistorrents 

« La prospérité de notre pays, le développement de nos prestations sociales ont été 
réalisés grâce à l'essor économique. Aujourd'hui, l'économie vit des heures 
difficiles, c'est donc là, à la source, que nous devons agir pour revitaliser le pays, 
relever les défis et construire un avenir d'espérance pour tous. » 

La. force du Valais P R D O 
Vc ÎZ la liste n° 4 Parti radical-démocratique 
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A R T I G N Y A S I O 

flfa Helvetica 
ïisonStella Helvetica deSaillon abrite 
;gu29 octobre une exposition de 
assignées Barthélémy Lorétan. Le 
0ge a lieu ce vendtvdi dés 18 heures. 

risolée du 
CS dimanche 
jeeUon valaisànne du TÇS or-
lise^ traditionnelle brisolée 
Hnamche 15 octobre. Le ren-
rvousest fixé à 16 heures dans 

x suivants; 
nB?ey {Café du Croeheian)* SaU-
i (Bêlais de laSarvaz), Sion {Rés
iliait des Iles), Savièse (Chalet 
Binu), Sierre (Château de Villa) 
Barogae (place d'aviation). La 
jdfe est' proposée à un prix 
•sséduisant pour les membres 
iTCS. Les adultes paient 12 
mes, les juniors de 6 à 16 ans 
hnçs seulement 

iicendie à Vétroz 
i incendie s'est déclaré mardi 
B 13 heures dans un dépôt de 
nasses de voitures à Vétroz, au 
si-dit «Le Botza». Un groupe de 
peurs-pompiers de Vétroz et un 
facilement du CSI de la commu
nie Sion sont intervenus très ra
rement Le sinistre était maîtri-
vers 14 h. 30. La Police canto-
ile a ouvert une enquête. 

B13 Etoiles 
ni concert 
(Brass Band 13 Etoiles don-
m son concert annuel le 
lardi 31 octobre à 20 h. 15 à la 
lie polyvalente de Château-
euf/Conthey. La soirée débute-
lavec la formation B. La for-
Htion A prendra le relais en 
imitant une dizaine de piè-
s des plus variées. Le concert 
! poursuivra avec Claude-
llain Barmaz et avec le Qua-
Br de trombones Slokar, de 
nommée internationale. 

lisse remis en eau 
(grand bisse de Vex revient à 
nie. La remise en eau a été ef-
«uée sur un tronçon de 6 km 
Kre la prise d'eau de l'Ojintze 
IlesMayens-de-Sion. Un comi-
id'initiative est à l'origine de 
opération dont le but final est 
'rénovation du bisse sur toute 

longueur (11 km) entre 
lanchouet et les mayens. 

1 «s anniversaires de 
' "Histoire de Martigny 

l'était il y a 
iOans... 

' '18 septembre 1945, la pianiste 
1 krainienne Olga Daragan donne 
I % d'essai pour tester l'acousti-

Mu Corso (tous les concerts ont 
•Heu au Casino Etoile jusqu'à ce 
*f) un récital comprenant des 
"ivres de Chopin (ballade, valse, 
fille dite Révolutionnaire), Scria-
*De,Liadow, Rachmaninov, Liszt, 
tooni et Rimsky Korsakoff. 
'concert ayant lieu un mardi 
fret au Bourg, il n'attire qu'un 
™>'ic restreint, formé en majori-
*dames mélomanes de la ville. 

LÉONARD PIERRE CLOSUIT 

'écès en Valais 
'•Didier Genoud, 47 ans, Vey-
liM. Paul Falcioni, Bramois; 
m Martha Lorenz, 79 ans, 
Pi M. Roger Darioly, 52 ans, 
jarrat; M. Jean-Michel Volluz, 
"ans, St-Maurice; Mme Loui-
m> 90 ans, Le Châble; Mmi; 
•"SUerite Gross, 7» ans, Salvan. 

MARTIGNYSPORTS HeiA/rexioc, les gosses ! 

Un sponsor pour l'Ecole de foot 

L'Ecole de. football du Ma-rtigny-Sports et ses responsables. 

Grâce à la générosité de Cris-
talp, l'Ecole de football du Mar-
tigny-Sports a pu remettre à 
ses membres un Tee-Shirt bien 
pratique lors des séances d'en
traînement du mercredi après-
midi. Les enfants en ont pris 
possession cette semaine au 
stade d'Octodure. 
L'Ecole de foot du MS compte 
une quarantaine de sociétaires 

qui se retrouvent tous les mer
credis après-midi à 14 heures 
au stade d'Octodure. 
Les séances d'entraînement 
sont conduites par MM. Yvan 
Moret, Serge Moret, Stéphane 
Bochatay et Alexandre Rausis. 
Le directeur technique est M. 
Raphy DarbeUay. 
L'Ecole de football est directe
ment rattachée au Mouvement 

jun iors du club qui compte 
300 jeunes footballeurs. L'en
semble de la structure est pla
cée sous la responsabilité de M. 
Alain Keim. 

Les enfants dès 5 ans intéressés 
à la pratique du football peu
vent se rendre directement sur 
place le mercredi. Ils y seront 
les bienvenus. 

SAILLON 

I VisiteiAV 
I de 'marque 

Morceau de 
météorite 
chez Farinet 
Le professeur Otto Eugster, de 
l'Institut de physique de l'Univer
sité de Berne, s'est rendu ces jours 
derniers sur la Vigne de l'Abbé 
Pierre, à Saillon, pour y déposer 
une pièce rare: une météorite 
échappée de l'astéroïde Vesta et 
tombée dans l'hémisphère sud. 
Selon les analyses effectuées, cet
te pierre a plus de 4 milliards 
d'années. 
Vesta, sorte de mini-planète qui 
« navigue» entre Mars et Jupiter, a 
été découverte en 1807 par un as
tronome allemand. Depuis lors, 
on suit son comportement. Son 
diamètre n'a que 555 km et l'an
née que nous connaissons sur 
Terre dure là-haut trois ans et 
demi. En 1984, une masse se déta
cha de l'astéroïde et tomba dans le 
désert australien et dans les glaces 
du Pôle Sud. Le professeur Eugs
ter a participé en personne à une 
expédition dans l'Antartique avec 
plusieurs collègues européens. 
Plusieurs kilos de Vesta ont été 
découverts dans le désert austra
lien. Le caillou ramené en Valais a 
la grandeur d'un dé à coudre. Il 
est composé essentiellement de 
pyroxène et de feldspath, maté
riaux courants sur cette parcelle 
d'univers, toujours en efferves
cence. 

Qui aurait cru qu'un jour, un 
morceau de cette étoile en cavale 
finisse sur le coteau valaisan? 

FULLY 
28, 29 et 30jiAfin 1996 

51e Fête cantonale des costumes 
Les 28, 29 et 30 j u in de l'an

née prochaine, la commune de 
Fully vivra au rythme de la 5 I e 

Fête cantonale des costumes. 
Le Comité d'organisation y tra
vaille depuis une année déjà. 
Sous la double présidence de 
MM. Florian Boisset et André-
Marcel Bender, les diverses 
commissions ont défini les 
grandes lignes de la manifesta
tion. 
Le vendredi 28 ju in , les quar
tiers de Fully seront animés 
par cinq podiums où se produi
ront les groupes folkloriques 
invités et les sociétés locales. 
Le samedi 29 ju in , la célèbre 
émission radiophonique de 

En juin prochain. Fully sera. la. ca.pitale canto
nale du costume. 

Jean-Claude Gigon, «Le Kios
que à Musique », sera diffusé en 
direct de Fully, permettant à la 
Suisse romande de participer à 
la fête. Enfin, le dimanche 30 
j u i n verra se dérouler la danse 
d'ensemble, puis le grand cor
tège auquel prendront part 
plus de septante groupes costu
més et de nombreux ensem
bles musicaux. 
Organisateur de cette 51'' Fête 
cantonale des costumes, le 
groupe folklorique Li Ronde-
nia de Fully compte sur la po
pulation locale pour la soute
nir dans sa vaste entreprise 
promise, on en est persuadé, 
au succès. 

L'ECV en concert à Charrat 
Mobilière Suisse 

Société d'assurances 

Cette annonce n'est pas comme lês'autres! 

Notre nouvel immeuble au cœur 
; de Martigny non plus! 

Magnifiques bureaux et appartements 
;à louer 

i 
S'adresser à K. Brônnimann, Gérant d'immeubles, 

Bundesgasse 35,3001 Berne (031/3897615) 
M. Deslarzes, Agent général. 
Rue du Nord 9,1920 Martigny (026/22 4616) 

Le concert annuel d 'automne de l'Ensemble de cuivres valaisan 
(ECV) aura lieu ce samedi 14 octobre à 20 h. 30 à la salle de gymnas
tique de (Iharrat. L'ECV est dirigé par M. Christophe Jeanbourquin 
depuis 1993 et présidé par M. Michel Giroud. Cette soirée est orga
nisée par la fanfare Indépendante de Charrat. (photoBonnardoi) 
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P i e r r e L a r t i g u e 

«Paris-Moscou-Pékin, le plus beau rallye du monde » 

A l'âge de quatre 
ans, Pierre Lartigue 
nourrissait déjà un 
rêve: être pilote. 

Mais en conduisant 
le tracteur familial 
sur les genoux de 
son père, il ne se 
doutait pas qu'il 
allait devenir un 

jour le numéro un. 

Vainqueur de la Coupe du-
Monde des rallyes tout terrain 
lors des trois dernières an
nées, Pierre Lartigue domine 
cette discipline haut les 
roues. A son palmarès, les 
plus grandes courses: le 
Paris-Dakar, le Paris-Mos
cou-Pékin, le Rallye de l'Atlas 
et celui de Tunisie. Mais 
pourtant, le pilote français a 

dû attendre quatorze ans 
avant de décrocher un volant 
d'usine. Durant cette période 
de purgatoire, Pierre Lartigue 
a traversé toutes les galères 
familières aux coureurs débu
tants. Chauffeur poids lourd 
de métier, ses absences répé
tées ne lui permettaient pas 
de chasser les sponsors. L'ar
gent faisait souvent défaut, 
mais le jeune pilote a su s'en
tourer d'amis passionnés de 
mécanique, a pris soin de son 
matériel et n'a jamais hésité à 
mettre lui-même la main à la 
pâte. 
Son acharnement et son en
thousiasme lui ont permis de 
gravir les échelons un à un, 
pour finalement accéder à la 
première marche du podium. 
Son dernier rallye raid, le 
Paris-Moscou-Pékin, Pierre 
Lartigue l'a accompli en ca
mion. Un vieux rêve enfin réa
lisé. 

- Pierre Lartigue, lors du 
récent rallye Paris-Moscou-
Pékin, pourquoi avoir choisi 

l'option camion? 
- Je voulais à tout prix partici
per à ce rallye, que j'avais 
déjà gagné en 1993. Comme il 
ne compte pas pour la Coupe 
du Monde, mon équipe Ci
troën a décidé de ne pas par
tir. C'est ce qui m'a amené à 
penser aux camions. J'ai pro
posé mes services à l'usine 
russe Kamaz, qui a accepté 
mon offre. 

- Le choix d'un camion 
russe ne vous a pas posé 
trop de problèmes? 
- C'est le meilleur qui existe 
actuellement. Le gros problè
me réside dans le fait qu'on 
m'avait promis un camion de 
course et que je n'ai eu qu'un 
camion d'assistance. Cet 
engin était plus lourd, avec 
moins de chevaux que les 
autres. C'est le seul regret 
que j'ai eu. Nous avons pris la 
deuxième place dans la caté
gorie camions, mais avec un 
véhicule de course, je pense 
que nous aurions pu réaliser 
un meilleur classement. 

Du tac au tac 
- Pourquoi Vernayaz 
comme lieu de résidence? 
- J'ai de la famille dans le 
Bas-Valais. De ce fait, je 
suis venu dès mon plus 
jeune âge en vacances à 
Vernayaz. Mes parents 
m'envoyaient au moins une 
fois par année en Suisse, 
me ressourcer au grand air, 
comme ils disaient. 

- Etes-vous plutôt mer ou 
montagne? 
- J'aime les promenades en 
montagne. Mais j'apprécie 
également les bords de mer, 
à condition qu'ils ne soient 
pas pris d'assaut par les 
touristes. 

- Quels sports pratiquez-
vous durant vos loisirs? 
- Le vélo de montagne et la 
marche. 

- Admirez-vous un sportif 
en particulier? 
- J'admire beaucoup les 

skieurs. En descente, ils uti
lisent à peu près les mêmes 
trajectoires que les pilotes 
de rallye. Nous pratiquons 
des sports de vitesse cha
cun dans un sens. En m'en-
traînant pour la montée de 
l'Olympe à Val d'Isère, j'ai 
réalisé une pointe à 208 
km/h dans le col de l'Iseran 
(la route était fermée à la 
circulation). 

La Formule 1 vous attire-
t-elle 
- Non, l'ambiance en Formu
le 1 et bien moins bonne 
qu'en rallye raid. De plus, 
les circuits avec leurs 
courbes à négocier à 
grandes vitesses ne m'inté
ressent pas. 

- lin bon pilote de rallye 
raid est-il forcément un 
bon pilote sur circuit? 
- Les efforts physiques et la 
technique ne sont absolu
ment pas comparables dans 

les deux disciplines. Un bon 
coureur de marathon ne 
fera pas un champion du 
monde de 100 mètres et in
versement. 

- La meilleure voiture? 
La Citroën. Je ne dis pas 
cela parce que je suis tou
jours sous contrat avec 
cette marque. Mais les ingé
nieurs et les mécaniciens de 
chez Citroën sont vraiment 
au top niveau. 

- Si vous deviez ne partici
per qu'à une seule cour
se, laquelle choisiriez-
vous? 
- Sans hésiter le Paris-Mos
cou-Pékin. 

- Votre première voiture 
de rallye? 
- Une Renault 12 Gordini en 
1972. 

- Votre prochain volant? 
- Je reste fidèle à Citroën. 

Lartigue et son camion en Mongolie. "Le Paris-Pékin est la seule course au monde à procurer encore 
un goût d'aventure.» 

- Après cette expérience, 
parlez-vous russe? 
- Non, juste quelques for
mules de politesse. Le langa
ge technique est universel et 
l'interprète faisait le reste. 

«Traverser Saint-Peters-
burg en camion, escorté 
par la police, ça a été 
un moment fabuleux» 

- Qu'est-ce que te Paris-
Moscou-Pékin possède de 
vraiment particulier? 
- 11 est déjà plus long que les 
autres. Sur trois semaines, il 
est évident que les kilomètres 
de liaison sont plus nombreux 
que sur un Paris-Dakar par 
exemple. Cette course est la 
seule au monde à posséder 
encore un goût d'aventure. 
Tous les malins, nous par
tions sans savoir ce que nous 
allions trouver sur notre 
route. Les paysages se modi
fiaient sans cesse, les popula
tions que nous côtoyions le 
soir n'avaient plus rien de 
commun avec celles que nous 
avions connues le matin. Tra
verser Saint-Petersburg en 
camion, escorté par la police, 
ça a été un moment fabuleux. 
La Mongolie me laisse égale
ment un très grand souvenir. 

- Les Pékinois ont paru 
s'Intéresser à vos véhi
cules? 
- Nous avons été déçus. Le 
gouvernement chinois ne 
nous laissait jamais en 
contact avec les habitants. 
Nous avons senti les Pékinois 
intéressés par notre arrivée, 
mais impossible de communi
quer, il y avait des barrières 
partout. 

- Sur un rallye raid, les spé
ciales sont très longues. 
Avez-vous l'occasion de 
parler avec votre copilote? 
- Je parle très peu, car ça me 
fatigue. Lorsque mon naviga
teur m'indique un gros piège, 
j'effectue juste un signe de la 
main sans dire un mot. Dans 
la voiture, nous sommes 
constamment à l'attaque, je 
me concentre sur ma respira
tion. 

- Dans ces conditions, pas 
question d'apprécier le 
paysage... 
- Rarement, il y a des coups 
de flash lorsque nous arri
vons sur une grande ligne 
droite, ou lorsque nous tra
versons un beau décor. Pour
tant, j'ai apprécié le paysage 
lors du Paris-Moscou-Pékin. 
Dans un camion, la vision est 
panoramique et la vitesse 
moins élevée, donc nous 
avons tout le loisir de scruter 
l'horizon. 

«On ne peut pas empê
cher les jaloux de criti
quer et de dire que le 
Dakar frôle l'indécence» 

- Sur des courses comme 
un Dakar ou un l'ai is-Mos-
cou-Pékin, avez-vous des 
opportunités de mieux 
connaître les populations 
des pays traversés? 
- Les contacts se réalisent au 
bivouac. La journée, les orga
nisateurs essaient de mettre 
sur pied des spéciales où 
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Pierre Lartigue. Le pilote français, dominateur incontesté 
lyes tout terrain ces trois dernières années, a éludomlclle à 
nayaz. 

nous rencontrons le moins de 
monde possible. En Afrique, 
le soir, les habitants viennent 
beaucoup vers nous pour voir 
si nous pouvons leur laisser 
un petit quelque chose. Sur le 
Paris-Moscou-Pékin, c'est le 
contraire. Les gens viennent 
vers nous pour discuter et 
nous donner des souvenirs. 

- Des vagues de protesta
tions se sont élevées contre 
le Paris-Dakar... 
- On ne peut pas empêcher 
les jaloux de critiquer et de 
dire que le Dakar frôle l'indé
cence. A travers cette course, 
il y a toujours des associa
tions qui ont procuré de l'aide 
aux pays traversés sous forme 
de médicaments, de construc
tions de maternités ou de 
pompes à eau. Lorsque nous 
nous arrêtions une journée à 
Agadez au Niger, les gens tra
vaillaient pour deux ans. 

Même si nos véhicules \i 
plusieurs millions et que 
frastructure du Dakar 
lourde, il donne quel 
chose aux populations! 
caines. Les problèmes 
Sahel, par exemple, 
découverts par le Dakar 
dehors de la course 
convois humanitaire part 
pour l'Afrique tout au Joru 
l'année. C'est grâce à les 
du Paris-Dakar. 

- Jusqu'à quel âge peut 
pratiquer la course ai 
mobile? 
- Pour ma part, tant 
résultats sont bons et qi 
me fais plaisir je continue, 
jour où je terminerai 
d'une course, il sera.M 
pour moi de tirer ma réw 
ce. 

Propos recifl 
par Claude-Alain Ziifl't 

Carte de visite 
Nom: Lartigue. 
Prénom: Pierre. 
Nationalité: française. 
Date de naissance: 22 octobre 1948. 
Origine: Mostaganem (Algérie). 
État civil: Marié, trois enfants de 22, 20 et 16 ans. 
Son coéquipier: Michel IVpin depuis 1992 
Victoires en rallye tout terrain: Rallye de l'Atlas lf 
Range Rover, 1984 sur Lada et 1990 sur Mitsubishi; -
Languedoc-Roussillon 1984, 1986 sur Lada; Rallye de 
1985 sur Lada, 1989 et 1990 sur Mitsubishi; BajaAr* 
1985 sur Lada, Rallye d'Algérie 1986 sur Lada. 
Avec la Citroën ZX: Rallye de Tunisie 1992, 1994, 1995 
Paris-Moscou-Pékin 1992; Baja 1000 Portugal 1993.18 
Espana 1993, 1995; Paris-Dakar-Paris 1994; Rallye ( 
1994; Itallan Baja 1994,1995; Montée de l'Olympe à V$ 
1994; Granada-Dakar 1995. 
Vainqueur de la Coupe du Monde des rallyes raid tout l 
1993,1994 et 1995. 




