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De l'opposition 
On le sait, les peuples n'ont pas la 

mémoire très longue. Dès lors, 
l'annonce d'une nouvelle qui les con
cerne est ou bien acceptée dans 
l'enthousiasme ou bien critiquée. 

Souvent dans l'un ou l'autre cas 
les citoyens oublient qu'ils avaient 
fait confiance aux dirigeants respon
sables des mesures qu'ils jugent, 
quand ils ne les avaient pas votées 
eux-mêmes. 

Le rôle de l'opposition politique 
est souvent de rappeler à ceux qui 
ont la mémoire courte les erreurs de 
gouvernement. Comme elle ne sau
rait non plus être avare de proposi
tions pour améliorer ce qui existe. 
Plusieurs faits de l'actualité 'politi
que ont retenu notre attention qui 
tous sont positifs et qui, pourtant, ne 
sauraient être acceptés comme tels. 

Ainsi, en est-il du tournant de la 
politique énergétique valaisanne, de 
la future autoroute tronçon Martigny-
Riddes et du Rawyl, de l'analyse 
générale des fonctions à l'Etat et 
enfin de la confirmation de la nomi
nation de l'inspecteur des C.O. du 
Bas-Valais. 
O La politique énergétique valai
sanne s'est dotée depuis peu d'un 
délégué à l'énergie et hier était signé 
à Sion l'accord Vaud-Valais quant à 
la réalisation du premier ouvrage (sur 
dix) hydro-électrique sur le Rhône. 

La nouvelle est intéressante, mais 
elle ne saurait faire oublier le train 
manqué par le Valais lors de la cons
truction des grands barrages. Et cela 
nous coûte cher parce que cette 
lacune a fait de nous pendant les 
années cruciales de notre crois
sance un nain économique alors que 
nous aurions pu parler haut et l'écho 
aurait répondu que cette voix valait 
10 milliards de kWh. 

Et puis demain est-on bien sûr 
d'avoir les moyens de faire notre poli
tique? Est-on sûr de l'intérêt des 
Valaisans pour la formule choisie? 
© Si pour les questions énergétiques 
on peut comprendre voire expli
quer nos absences pour des raisons 
économiques ou financières, il n'en 
va pas de même pour la politique rou
tière. 

Le 29 octobre, le tronçon Martigny-
Riddes sera ouvert au trafic. Pour
tant, cette inauguration vient trop 
tard pour qu'on s'en réjouisse et puis 
il y a le Rawyl qui semble condamné. 
Combien de fois n'a-t-on pas entendu 
dire qu'il aurait fallu commencer par 
là? Mais voilà il y a eu.sabordage 
voulu, politiquement assumé, alors à 
quoi sert de se plaindre. Aujourd'hui 
on tente de rattraper le temps perdu, 
mais en vain. Le mal est fait et il faut 
le dire. 
© Voilà plusieurs années, l'Etat dési
rait revoir la classification des fonc
tions des gens qu'il emploie. Coût 22 
millions pour revoir seulement 
l'aspect formel de la question. Le 
Grand Conseil, groupe radical en 
tête, demanda que l'on analyse cha
que fonction sur sa nécessité et son 
besoin. La réponse est venue de M. 
Wyer; on abandonne tout. 

Allez dire à un employé d'Etat que 
le poste qu'il occupe depuis vingt 
ans peut être supprimé pour le bien 
de la caisse publique et la simplifica
tion administrative. Ce n'est pas le 
moment de faire des mécontents ! Ce 
qui n'empêche pas le Conseil d'Etat 
de s'étonner de la croissance conti
nue des frais de fonctionnement ! On 
aime bien ce langage de l'impuis
sance, il fait plus humain! 
O Trêve de critiques, reconnaissons 
dans la nomination de l'inspecteur 
des C.O. du Bas-Valais que le Conseil 
d'Etat ne s'est pas laissé influencer 
par les communiqués aigres de quel
ques professeurs qui croient encore 
à la cooptation des fonctions. 

C'est une bonne nouvelle dans le 
ciel politique valaisan de voir une 
nomination faite sur des critères 
objectifs. Il faut s'en féliciter. Bien 
sûr une hirondelle ne fait pas le prin
temps, et pour quelque temps l'oppo
sition de ce canton pourra croire que 
la ségrégation politique n'est plus 
qu'un souvenir. 

Mais on ne manquera pas, nous en 
sommes sûrs, de se rappeler à notre 
bon souvenir un jour ou l'autre. A 
moins que... l'opposition change de 
camp comme pour la loi scolaire ! 

Rencontre officielle de Mart igny avec 
les six c o m m u n e s du Haut-Plateau 

«.. . il n'est qu'un luxe véritable, 
c'est celui des relations humaines » 

Citant Saint-Exupéry, M. Jean-
Pierre Clivaz, porte-parole des six 
communes du Haut-Plateau, en sa 
qualité de doyen des présidents, 
eut des mots particulièrement cha
leureux pour Martigny et son Comp
toir à l'occasion de la rencontre 
entre autorités, mardi matin à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. Il 
est de tradition que le matin de la 
journée consacrée à la — en l'oc
currence aux — commune invitée, 
les autorités de Martigny fassent 
visiter la ville à leurs homologues. 

Mardi matin donc, les six prési
dents des communes du Haut-
Plateau s'en allèrent visiter le 
Manoir et son exposition, la zone 
industrielle, l'amphithéâtre et enfin 

la Fondation Pierre-Gianadda et 
son diaporama. Cette visite se ter
mina à l'Hôtel de Ville pour une par
tie protocolaire au cours de laquelle 
M. Jean Bollin salua les représen
tants des six communes invitées, 
MM. Gaston Bagnoud, président 
d'Icogne; Ulysse Lamon, président 
de Lens; Gaston Barras, président 
de Chermignon; Jérémie Robyr, pré
sident de Montana; Jean-Pierre Cli
vaz, président de Randogne, et Gé
rard Gasser, président de Mollens. 

Il dit sa satisfaction de recevoir 
en Octodure les six communes invi
tés et rappela quelques points 
d'Histoire commune à Martigny et 
aux Noble et Louable Contrées. 

suite en Q 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

M. Bollin remettant un présent aux présidents des six communes du Haut-
Plateau. 

Que répondriez-vous à un repor
ter de la radio ou de la TV qui, au 
hasard d'une rencontre dans la rue, 
vous poserait successivement ces 
deux questions: «Que pensez-vous 
des massacres de Sabra et Chatila 
au Liban, et que pensez-vous de la 
tragique disparition de la princesse 
de Monaco?» 

Pour avoir esquissé un commen
cement de réponse à la deuxième 
qrJestion, accompagné d'un com
mentaire personnel, Bernard Lan-
glois, journaliste à la TV française, 
a été immédiatement privé du droit 
de paraître sur le plateau pour diffu
ser les informations. On l'a appelé à 
d'autres tâches dans la chaîne 
d'Antenne 2 qui l'occupe. 

L'affaire a fait grand bruit, sur
tout chez les journalistes qui ont 
subodoré dans cette réaction bru
tale et disproportionnée une riposte 
directe et trop instantanée du pou
voir politique sur le contenu de 
l'information et la forme de sa com
munication au public. On sait que le 
régime socialiste français vient de 
nommer à la tête des médias un 
état-major qui les met à sa botte. Ce 
qu'il reprochait à l'équipe de Gis
card d'Estaing, il s'empresse de le 
reprendre à son compte et, pis 
encore, de l'institutionnaliser. 

Langlois a commis l'imprudence 
impardonnable de considérer le 
deuil de la Principauté de Monaco 
comme celui de n'importe quelle 

famille de chez nous soudainement 
plongée dans l'affliction alors que 
son bonheur, aux yeux de la foule, 
semblait parfait et éternel, comme 
dans les contes que lisent les 
enfants et les grandes personnes. 

Tournons la page. On est trans
porté au Moyen-Orient, où des pha
langes chrétiennes, sous l'œil 

ultime rôle devant les caméras et 
sous les yeux larmoyants de braves 
gens qui voyaient en Grâce de 
Monaco l'incarnation de leurs pro
pres rêves. Mais, Grâce ensevelie, 
le rêve se poursuivra à travers sa 
légende. Les archivistes et les 
mémorialistes vont se mettre au tra
vail. 

L'autre nous vient d'un pays qui 
est un peu le creuset du monde et 
qui jouxte la Terre Sainte. C'est 
pourtant là que des hommes se 
sont comportés comme des fous 
furieux répondant aux assassinats 

Deux tragédies 
blasé et à demi clos des soldats 
israéliens, massacrent des centai
nes de civils dans deux secteurs 
réservés jusqu'ici aux Palestiniens. 

Maintenant, ouvrons notre poste 
TV. 

Pendant toute une matinée, ceux 
qui ont le temps assistent aux obsè
ques de Grâce de Monaco et voient 
un père et des enfants très dignes 
mais anéantis par le chagrin. 

Dans la soirée, des images insou
tenables nous arrivent du Liban, 
c'est-à-dire de l'un des pays d'où le 
vent de la civilisation a soufflé vers 
l'Europe. 

Qu'y a-t-il de commun entre ces 
deux retransmissions? 

L'une nous transporte dans un 
lieu de vacances connu et nous 
serre le cœur parce qu'une grande 
actrice et une aimable princesse 
unanimement vénérée joue son 

d'autres inconscients fanatisés. Ils 
assouvissaient ainsi une ven
geance à l'état brut primitif, celle 
d'individus qui auraient perdu le 
cerveau, l'entendement, l'âme, le 
cœur, en bref ce qui distingue 
l'humain de la bête féroce. Féroce, 
car il y a des bêtes plus douces que 
les hommes. Ce carnage nous a hor
rifiés. Mais n'avons-nous pas 
entendu parler d'actes de barbarie 
encore plus graves et plus destruc
teurs? Vous voyez, nous nous 
accommodons progressivement de 
ces atteintes portées à la subs
tance même de notre civilisation 
par de petits chefs orgueilleux et 
incultes qui ne supportent aucune 
contradiction sans faire parler les, 
armes ou jeter en prison leurs oppo
sants. 

Allons-nous sans réaction lais
ser notre monde basculer sous les 
coups de ces quelques assassins? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mercredi 6 octobre 
13.55 Point dé mire 
14.05 Vision 2: Cœur en fête 
15.05 Escapades 
15.50 Rock et belles oreilles 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.35 Molécules 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.00 Belgique-Suisse 
21.50 Le tour du lac par eau 
22.50 Téléjournal 

MÉMElMTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu 'à vendredi à 20.30 : 
Missing (16 ans) 
Plaza: jusqu 'à vendredi à 20.30: 
Mangez-les vivants !(18 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21 . 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning fami l ia l ; consul
ta t ions conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Le mariage 
de Maria Braun (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 . 
Clinique Saint-Amé: W (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N" 117. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SION 

Arlequin: jusqu 'à vendredi à 20.30: 
Mad Max 2 
Capitole: jusqu 'à mercredi à 20.30: 
Gal l ipol i (14 ans) 
Lux: jusqu 'à mercredi à 20.30: Police 
Front ière 
Expositions: Galerie Grande-Fontai
ne: Jean Wijk et Inos Carradin, jus
qu 'au 9 octobre. Ecole-Club Migros : 
sculptures et créat ions plast iques, 
jusqu 'au 22 octobre. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91 . 
Pro Senectute: 1, rue des Tonnel iers, 
S (027) 22 07 41 . Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: W au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: à 20.30: Le géant du Kung-Fu 
Casino: jusqu 'à vendredi à 20.00: 
Reds 
Expositions: Hôtel de Vi l le : Jean-
Daniel Berclaz. Galerie du Tocs in : 
Gérard Salamin (photographies), jus
qu'au 9 octobre. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30à 16.30et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 
Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: ex
po des peintres de l 'Ecole suisse du 
XXe siècle, jusqu 'au 30 novembre. 
Saint-Léonard: Galerie de la L ienne: 
expo Ylia Shenker, folk lores russe et 
jui f , jusqu 'au 6 novembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 1 1 1 . 
Médecin de service: * 1 1 1 . 
Hôpital: heures des visi tes cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 1 1 4 1 , rue de l'Hôtel-de-

r GBATUIT ~ 
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Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 4 1 . Inf i rmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31 , heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: "S 1 1 1 . 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Vil le 18, W 2 43 5 4 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, W 
2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* • 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 

Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au 9 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Phil ippe 
Marin, inf i rmière, ch . de la Prairie 3, 
Mart igny, * 2 38 42. To'us les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bât iment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en d i f f icu l té . Ser
vice de baby-si t t ing - Bib l iothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l 'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
^e 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

ESSAI GRATUIT POUR TOUS LES 
AMATEURS DE BON FOIE GRAS. 
Contre envoi du présent bon et Fr. 3.-

en timbres ( port 8t emballage ). 
AUX DUCS DE GASCOGNE 

vous fait cadeau d'un pot-dégustation 
de bloc de foie gras de canard ( 35 gr.) 
Vous verrez qu' i l s'agit d'un vrai foie 
gras fermier, préparé comme on sait 

le faire dans le Sud-Ouest de la France, 
avec des bêtes élevées au sol. 

retournar avec Fr. 3.— an timbras 

AUX DUCS DE GASCOGNE 
Casa postale 2134 1000 LAUSANNE 2 

Miroir statistique 
de la Suisse 1982 

Combien l 'agriculture, l ' industr ie des 
machines et l 'hôtel lerie occupent-el les 
de personnes? Des prix et des salaires, 
lesquels ont augmenté le plus rapide
ment entre 1960 et 1981? A quoi est 
pr incipalement af fecté le produit de la 
f iscal i té de la Confédérat ion, des can
tons et des communes? D'où viennent 
les pr incipales devises qui af f luent dans 
notre pays? Quelle est la force des prin
cipaux part is représentés dans les par
lements cantonaux? Vous trouverez la 
réponse à toutes ces quest ions et à 
bien d'autres encore dans le Miroir sta
tistique de la Suisse que la SDES vient 
de publier pour la s ix ième année consé
cut ive. Par rapport aux édi t ions des 
années précédentes, celle-ci a été sen
siblement augmentée. Elle cont ient , en 
une centaine de tableaux, les principa
les données de stat is t ique économique 
suisse ainsi que quelques repères tou
chant à la vie publ ique. Les données 
chi f f rées qui remontent quelquefois 
assez loin dans le temps ont été com
plétées par des indicat ions relatives à la 
géographie et à la populat ion ainsi que 
par quelques données comparat ives 
avec l'étranger. Cette peti te brochure 
très maniable cont ient un index alpha
bét ique qui en faci l i tera la consu l ta t ion . 

(On peut se la procurer auprès de la 
Société pour le développement de l'éco
nomie suisse, case postale 817, 1211 
Genève 3, pour le prix de Fr. 3.— l'exem
plaire). 

IPIill 
Jalousie 

aux pommes 
llllllllllllllfflllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllll 

Ingrédients: pâte feuilletée^; 4-6 pom
mes; jaune d'oeuf; sucre; 25 g de 
beurre. 

Préparation: peler les pommes; 
chauffer le four; abaisser la pâte et 
découper en rectangles d'environ 13 sur 
10 c m ; couper les pommes en f ins quar
t iers réguliers et les disposer comme 
les tui les d'un toit au mi l ieu du rectan
gle, en laissant dépasser environ 2 cm 
de pâte de chaque côté. Dorer les bords. 
Saupoudrer légèrement de sucre et par
semer de quelques f locons de beurre. 
Cuire à four assez chaud 15-20 minutes. 

LIVRES 

« Guide des champignons » 
Attrayant à plus d'un t i t re, voici un 

ouvrage fort précieux, que les Edit ions 
Sélect ion du Reader's Digest nous pro
posent. Guide des Champignons il 
s ' int i tu le et guide, certes, il l'est. Il nous 
fait parcourir tout le cycle du champi
gnon, de sa vie singul ière à sa cuei l let te 
et à sa dégusta t ion. 

En termes accessibles à tous, il nous 
apprend d'abord à connaître les cham
pignons, leur place dans le monde végé
tal , leur mode d'existence et de dévelop
pement, leurs appar i t ions variées, car 
on ne peut se lancer à la découverte des 
champignons sans un min imum de 
not ions mycologiques. 

Puis c'est la récolte proprement dite, 
avec tout ce qu'el le a de passionnant 
pour l 'amateur: la recherche de lieux 
favorables, la r ichesse extraordinaire 
des formes et couleurs, la c lass i f ica t ion 
des espèces comest ib les — beaucoup 
plus nombreuses qu 'on ne le croit géné
ralement — mais aussi les rappels 
indispensables de prudence et d'esprit 
cr i t ique. 

Réalisé dans un esprit essentiel le
ment prat ique, l 'ouvrage offre en cou
leurs r igoureusement f idèles, la repré
sentat ion en quelques huit cents photo
graphies, gouaches et dessins de plus 
de deux cents espèces de champi
gnons. Chaque espèce est accompa
gnée d'un texte précis donnant les 
signes caractér is t iques, l 'habitat, les 
r isques de confus ion, la valeur comest i 
ble et complétée d'une coupe longitudi
nale, levant ainsi toute ambiguï té 
d ' ident i f icat ion. 

Un aspect part icul ièrement louable 
du Guide des Champignons est sa logi
que r igoureuse: pour faci l i ter le manie
ment du livre en tant qu ' inst rument 
d ' ident i f icat ion, toutes les espèces 
décri tes se retrouvent d 'abord massées 
sur 9 double-pages au premier chapi t re, 
en index i l lustré. Plus besoin de feuil le
ter à longueur de journée lors de la 
récolte, pour retrouver dans le livre, 
l 'espèce dénichée dans le sous-bois. 

GUIDE 

cHAM?K^ONS 

Un autre aspect qui d is t ingue cet 
ouvrage d'autres dédiés aux champi
gnons est son souci de soumett re au 
lecteur un panorama concis de l'histoire 
de la mycologie, de lui fournir une clas
s i f icat ion précise, immédiatement com
préhensible, à l 'aide de tableaux récapi
tu lat i fs et de planches, de l ' introduire à 
la cul ture des champignons et aux 
champignons microscopiques et, sur
tout, de consacrer quelques pages à la 
cuis ine et à la conservat ion des champi
gnons. 

Guide des Champigons, 320 pages, 
316 photos couleur, 538 dessins cou
leur; fo rmat : 16,9x28,7 c m ; est en 
vente auprès des Edit ions Sélect ion du 
Reader's Digest SA, Ràffelstr. 11, «Gai-
lushof», 8021 Zurich au prix de Fr. 64.80 
( + FR. 1.80 de par t ic ipat ion aux frais 
d'envoi). 

Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX ? (026) 2 6315 

{ GARAGES J 
ABRIS 
Dlmens. 
multiple 

LOCOMOTION 
M A R T I G N Y 

Rue d ' O c h e 10 

(à côté de la patinoire) 

S (026) 2 78 18 

• Tra ins é lec t r iques : Mârk l in , Roco, F l e i s c h m a n n , etc. 

• Vo i tures 1/43 Eligor, Dinky, T o p 43 

— S e r v i c e de r é p a r a t i o n s g a r a n t i et s o i g n é 

\ Expos, permarty 

Ardag 
1908Riddes 
0 2 7 / 8 6 34 09 

« Confédéré » 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1er étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
* rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion. 

NOUVEAU A MARTIGNY! 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 
* Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion - Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

BUREAU (026) 2 50 33 
APPART (026)2 29 53 

Americany Jean's 
près de la Poste 

N o s m a r q u e s : 

R I F L E - LEV IS - STAR 

C E E - M e n TAT-TOO 

L e e - C o o p e r J o c k e y 

* (026) 5 33 22 

FULLY 

Ad nsso 

Code postal/lieu 

Téléphone : 
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MARTIGNY 

Heureuse retraite M. Ernest Rard ! 
Le 30 septembre dernier, M. 

Ernest Rard, chef aux lignes à la 
Direction d'Arrondissement des 
Téléphones (DAT) de Sion a pris 
une retraite méritée. 

Originaire de Voilages, M. Rard 
naquit le 26 septembre 1917 à Mar-
tigny. Après avoir suivi les classes 
dans cette ville puis à Sion, il effec
tua de 1933 à 1936, un apprentis
sage de menuisier auprès d'une 
entreprise de la capitale. 

Son premier métier, il le prati
qua jusqu'en 1945, année où il 
entra aux aérodromes militaires. 
Dans l'intervalle, le motocycliste 
Rard avait effectué passablement 
de service actif au cours de la mob. 
39-45. 

Le 7 mars 1949 marqua le début 
de son activitéau sein de la DATde 
Sion. D'abord monteur de lignes 
journalier, il devint, au fil des ans 
et des examens professionnels, 
ouvrier spécialiste, chef-ouvrier, 
chef-monteur, puis enfin chef aux 
lignes. Ses connaissances profes
sionnelles ont toujours été unani
mement reconnues et fort précieu
ses. Les lignes aériennes comme 
les câbles souterrains n'ont plus 
de secrets pour ce spécialiste qui 
en connaît par cœur presque tous 
les tracés. En tant que lignard et 
câbleur tout à la fois, Ernest Rard 
œuvra dans le Bas-Valais ainsi 
que dans le centre, plus particuliè
rement sur le Haut-Plateau. A ce 
propos, il n'est pas près d'oublier 

les années d'après-guerre, celles, 
du boum touristique durant les
quelles, dit-il, nous étions pris de 
court et où il fallait être partout à la 
fois. 

Depuis 1963, il œuvrait au ser
vice des mesures et dérange
ments, accomplissant une tâche 
exigeant du doigté et de la disponi
bilité. En effet, et cela Ernest Rard 
le sait mieux que quiconque, un 
câble téléphonique arraché 
entraîne souvent tout un conten
tieux et lorsque, de surcroît, un tel 
dérangement survient à quelques 
heures d'un week-end que l'on 
croyait enfin à soi, il ne retse qu'à 
l'accepter de bonne grâce et rem
piler sans mot dire. M. Rard, lui, le 
faisait même avec le sourire. Il est 
vrai aussi que son calme, sa gentil
lesse et son entregent étaient 
appréciés de ses supérieurs 
comme de ses subordonnés, de 
ses collègues de travail comme 
des nombreux entrepreneurs et 
concessionnaires TT dont il est 
connu. 

Relevons enfin que, chez lui, la 
fonction publique relève d'une lon
gue tradition familiale et qu'il a 
grandi, au propre comme au 
figuré, dans les télécommunica
tions. Son père, M. Maurice Rard, 
œuvra durant 40 ans en tant que 
lignard dans le réseau téléphoni
que de Martigny d'abord, dans 
celui deSion ensuite. Si l'on ajoute 
à cela le fait que sa fille collabora, 
elle aussi, au sein de la DATen tant 
que téléphoniste, nous parvenons 
à un total de 82 ans au service de la 
Confédération. 

Ernest Rard aspire dès à pré
sent à un repos mérité. Amoureux 
de la nature et de ses êtres, cuni-
culteur avisé et passionné, il 
n'éprouvera aucune peine à occu
per ses loisirs qu'il partagera entre 
ses arbres qu'il cultive en plaine, 
son chalet de l'Ardévaz et les nom
breuses expositions cunicoles 
auxquelles il participe tant en 
Suisse qu'à l'étranger. Il est d'ail
leurs toujours président de la sec
tion cunicole de Sion et environs 
dont il fut membre fondateur en 
1949. 

Nous lui souhaitons ainsi qu'à 
son épouse une longue, paisibleet 
heureuse retraite. 

•MI 
Permanence 

pour les locataires 

L'Association valaisanne des 
locataires, section de Martigny, 
s'est réunie mardi 28 septembre et 
a décidé d'ouvrir une permanence 
au service des locataires tous les 
mardis de 19 heures à 21 heures, au 
Café des Messageries, à Martigny. 

Toujours près de vous 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30, vendredi et samedi à 21.00: 
20e Festival du Comptoir: Les stars 
sont éternelles; mercredi à 14.30: 
Les Aristochats. Un chef-d'œuvre 
pour grands et petits (sans limite 
d'âge). 
Cinéma Corso - jusqu'à dimanche à 
20.30, vendredi et samedi à 20.00, 
dimanche à 14.00: La zèzette plaît 
aux marins. Un immense éclat de 
rire! (18 ans); vendredi et samedi à 
22.00: La dérobade, avec Miou-Miou 
et Maria Schneider (18 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Tous les jours de 10.00 à 12.00 
et de 13.30 à 18.00). 
Manoir: jusqu'au 24 octobre, Trois 
femmes au Manoir, trois régionaux, 
Liliane Marasco, Claude Estang et 
Marie Gailland. Ouverture tous les 
jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Elisabeth 
Chedanne-Luy et Michel Diot, goua
ches et aquarelles (jusqu'au 10 octo
bre, tous les jours de 15.00 à 19.00). 

Salle communale de Martigny 
Bourse - Echange d'articles 
et de vêtements de sport 
pour enfants et adolescents 

Mardi 12 octobre: Réception 14.00 -
16.00 et 19.00 - 20.30. Chacun peut 
apporter les articles suivants: souliers 
de ski (souliers noirs à lacets ou à bou
cles seulement jusqu'au N° 35), patins 
(avec lacets), souliers de marche et de 
montagne, vêtements de ski, skis, sou
liers de football. 
— Veuillez nous indiquer la taille ou la 

pointure, ainsi que le prix (raisonna
ble) 

— Tous les articles doivent être en par
fait état: semelles propres, vête
ments lavés ou nettoyés chimique
ment. 

Mercredi 13 octobre: Vente 14.00 -
16.00 et 19.00 - 20.30 ouverte à tous. 

Jeudi 14 octobre: Remise du produit 
de la vente ou des articles non vendus 
19.00 - 20.30. Une modese somme sera 
retenue sur chaque objet. En cas de non 
retrait, les objets et l'argent seront 
remis à une œuvre de bienfaisance. 

Cette bourse-échange vous offre une 
excellente occasion de faire des écono
mies et de lutter contre le gaspillage. 

Possibilité de déposer votre alumi
nium. 

Pour tout renseignement supplémen
taire: tél. 2 60 43 ou 2 16 88 

M A N O I R 
M A R T I G N Y 

Marie Gailland, 
la tourmentée 

Les mises en scènes sophistiquées, 
ses climats surréalistes et l'obsession 
narcissique de ses images provoquent 
un choc visuel et ne laissent jamais 
indifférent. 

Le Confédéré se propose de sou
ligner succinctement, à tour de rôle, 
le style des trois jeunes femmes qui 
exposent au Manoir. 

A personnalité de la plus jeune: 
Marie Gailland s'affirme dans ses 
représentations de femmes aux 
attitudes surprenantes. Elle les 
allonge, les dresse, les plie en des 
poses suggestives, car la sugges
tion est une des caractéristiques 
les plus marquées. A l'huile, elle 
ajoute souvent sur la toile une cou
che de glaise, dont elle sait tirer des 
effets heureux. Les titres de ses 
tableaux sont très révélateurs de ce 
qu'elle a cherché. 

— La peinture pour moi, affirme-
t-elle. ne doit pas s'arrêter sur le 
plan décoratif. Il faut qu'elle 
apporte un message. L'artiste doit 
s'engager. Quand je peins, je me 
confonds totalement avec ma toile. 
Je suis absolument sous hypnose, 
je ne sens plus ni la faim ni la soif. 

— Quelle impression cela vous 
fait de regarder une de vos œuvres 
longtemps après l'avoir finie? 

— Terminée, je n'y pense plus. 
Elle s'est détachée de moi. Je me 
consacre à la suivante-

Marie Gailland aime les chats, 
s'entoure de chats, peint des chats, 
et est très chatte elle-même. Il y a 
en elle quelque chose de câlin qui 
se manifeste spontanément et elle 
complète sa ressemblance en 
envoyant des coups de griffe si on 
heurte ses sentiments. 

Nous reproduisons Le secret, où 
un chat enroule sa queue autour du 
cou d'une jeune femme pour un 
échange de confidences. 

— La Bouffonne, enchaîne-t-elle, 
est une autocritique. Il me semble 

35e journée 
de la publicité 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuii 

Organisée par la Fédération romande 
de publicité (FRP), cette manifestation 
se déroulera le 28 octobre dans 
l'enceinte du musée de la Fondation 
Pierre-Gianadda à Martigny. 

A l'affiche, un programme nourri de 
grands moments de réflexion sur le tou
risme. 

A commencer par une intervention de 
Jean-Pascal Delamuraz qui voit dans la 
Suisse un pays-carrefour, dont il parlera 
en sa qualité de président de l'Office du 
tourisme vaudois. Rodolphe Tissières, 
président du Conseil d'administration 
de Téléverbier SA, fera revivre le déve
loppement de la station valaisanne qui 
a connu le taux de croissance le plus 
fulgurant au cours de ces dernières 
décennies. 

Au chapitre des voyages, l'image de 
la Suisse, véhiculée autour du monde 
sur les ailes de la Swissair, sera évo
quée par Albert-R. Diener, sous-
directeur et chef de publicité de notre 
compagnie nationale. 

Pour élargir encore l'horizon de cette 
journée, la FRP a fait appel au gentil 
club si efficace dans le tourisme sans 
frontières: le Club Méditerranée qui 
s'exprimera par la voix de Francesco 
Carrozzini, son directeur commercial 
pour l'Europe et l'Afrique. 

Renseignements et conditions d'ins
cription sont à demander au secrétariat 
de la Fédération romande de publicité, 
rue Daubin 4, 1203 Genève, tél. (022) 
44 55 50. 

Constitution de 
Hydro-Rhône S A 

Ce 4 octobre à Sion, sous le patro
nage du président du Gouvernement 
valaisan, M. Guy Genoud, et du pré
sident du Gouvernement vaudois, M. 
Marcel Blanc, il a été constitué la 
Société anonyme Hydro-Rhône S.A., 
au capital de Fr. 20 000 000.—, de 
siège social à Sion, dont sont mem
bres les Forces Motrices valaisan-
nes S.A. et la Société anonyme Ener
gie de l'Ouest-Suisse (EOS). 

Cette société a pour but de mettre 
en valeur la chute complète non utili
sée du Rhône entre Chippis et le lac 
Léman, de construire les ouvrages 
nécessaires (10 paliers, selon le rap
port de «faisabilité»), de les exploi
ter et de répartir l'énergie produite 
entre les actionnaires. 

La Chancellerie d'Etat 

Jean-Michel Gard 

que j'ai pu atteindre là une certaine 
liberté dans la peinture... 

Le rectangle funèbre où s'inscrit 
le corps de L'Enfer de l'Ego, est à 
mes yeux le carcan de la fausse 
éducation. 

— La Pudeur rougissante sous 
son turban somptueux est aussi 
une allégorie? 

— Oui, elle est retenue par les 
raies lie de vin, les barreaux de 
l'éducation, tandis que le vol 
d'oiseaux qui s'élèvent sur la gau
che représente sa sensualité qui, en 
s'échappant, l'effraie. 

L'Attente, cette jeune femme 
appuyée sur un mur se confond 
avec la paroi et devient mur elle-
même pour avoir trop attendu. 

Avec La déception du petit 
homme, j'ai voulu saisir l'homme du 
peuple à qui j'ai fait une tête de 
mouton parce qu'il croit, avec un 
optimisme béat aux grands hom
mes. Il sort de l'enclos où il est 
enfermé comme les troupeaux, 
pour admirer le grand homme à la 
cravate, symbole d'une certaine 
classe. 

Symboles ! Tant de symboles ! Je 
me permets une suggestion: vous 
devriez faire un soir une causerie 
publique au Manoir afin d'expliquer 
aux visiteurs vos symboles. Beau
coup passent à côté sans saisir et 
je suis sûre qu'ils apprécieraient 
d'autant plus qu'ils comprendraient 
mieux. Marguette Bouvier 

Boissons sans alcool: pas d ' I C H A 
Boissons sans alcool: 
PAS D'AUGMENTATION 

Les eaux minérales et les bois
sons de table sans alcool subiront 
au 1er octobre 1982 une augmenta
tion de prix à l'achat. Cette aug
mentation sera accompagnée d'une 
hausse sensible de l'icha qui passe 
de 8,4% à 9,3%. 

En séance du 3 septembre, le 
comité cantonal de la Société valai
sanne des cafetiers, restaurateurs 
et hôteliers a décidé de ne pas aug
menter ses prix de vente, afin de 
pouvoir offrir aux jeunes et aux 
familles fréquentant les établisse
ments publics des boissons à des 
prix avantageux. 

Etant donné que le décret du 
Grand Conseil du 13 mai 1966 pres
crit à son article 39 que les eaux 
minérales de table gazéifiées et les 
limonades ne peuvent être détail
lées et doivent être servies au con
sommateur en bouteilles originales 
(seules peuvent être détaillées les 
eaux minérales utilisées pour le ser
vice des apéritifs), la SVCRH recom
mande à ses membres de promou
voir: 
— la vente de jus de raisin à Fr. 1.— 

le ballon; 
— la vente de lait à Fr. 1.20 les 2 dl. 

Société valaisanne 
des cafetiers 

restaurateurs et hôteliers 

Rectification du Départe
ment fédéral des finances 

Relèvement des taux de 
l'impôt sur 
d'affaires 

le chiffre 

C'est le 1er octobre 1982 qu'est 
entré en vigueur le relèvement des 
taux de l'impôt sur le chiffre d'affai
res approuvé par le peuple et les can
tons. Le taux applicable aux livrai
sons au détail passera de 5,6 à 6,2%, 
alors que celui des livraisons en gros 
sera relevé de 8,4 à 9,3% et celui de la 
plupart des travaux immobiliers de 
4,2 à 4,65%. Il devrait résulter, au 
niveau des consommateurs, une aug
mentation des prix des marchandi
ses imposables de 0,6% au maxi
mum, dans le courant de ces pro
chains mois. Cette limite supérieure 
est valable, contrairement à ce que 
laissent entendre des annonces 
parues dans la presse, pour tous les 
biens et marchandises soumis à 
l'ICHA. 

Les marchandises de première 
nécessité ne sont pas touchées par 
ce relèvement de l'impôt; il s'agit 
notamment des produits alimentai
res, des boissons sans alcool, des 
combustibles, des médicaments, 
des journaux et livres, qui, comme 
jusqu'à présent, demeurent francs 
d'impôt. 

HAUT-VALAIS 
Les 70 plus belles anatomies suisses 

BRIGUE. — Pour la première fois en Valais se sont déroulés à Brigue les 
championnats suisses de «body building» autrefois appelé «culturisme» 
se sont pas moins de 70 athlètes, hommes et femmes qui se sont présen
tés au jury et face à un nombreux public passionné de la perfection du 
corps et de la volonté de se sentir bien dans sa carcasse. Notre photo mon
tre la présentation de ces dames de plus de 52 kg avec au centre la cham--
pionne suisse sortante Marlène Fuhrer de Berne et à gauche la gracieuse 
Simone Michot de Bêle, (photo Valpresse, Sion) 
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Spécial Comptoir 

Le cortège des six communes du Haut-Plateau: 
BELLE REUSSITE •<* —• afl '" T ^ " g ^ -

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
"S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

Rencontre officielle 
de Martigny 
avec les six communes 
du Haut-Plateau 
Suite de la O 

remit à chaque président une 
gravure de Martigny. 

M. Jean-Pierre Clivaz, au nom des 
six présidents, exprima sa satisfac
tion d'être présent à Martigny. 

Relevant la parfaite organisation 
du Comptoir de Martigny et son 
côté professionnel, il devait décla
rer: La grandeur d'un métier est 
peut-être avant tout d'unir les hom
mes. Il n'est qu'un luxe véritable, 
c'est celui des relations humaines. 
Cette citation de Saint-Exupéry 
dans Terre des Hommes reflète par
faitement la signification profonde 
d'un rassemblement comme celui 
de votre cité, à savoir: des contacts 
plus étroits entre personnes, des 

échanges entre régions et cantons; 
une meilleure compréhension entre 
les trois régions du Haut, du Centre 
et du Bas; une prise de conscience 
d'un besoin constant de s'unir tou
jours davantage surtout en un 
moment où notre volonté doit 
s'affermir afin de ne pas se laisser 
prendre au jeu du pessimisme et du 
laisser-aller. Le Comptoir nous 
donne cette leçon, il est bien valal-
,san. 

Puis, M. Clivaz remit au président 
d'Octodure une peinture d'Olsom-
mer sur le thème Le Mazot, qui 
accueillit Rilke avec sa tour du XIIIe 

siècle, ses jardins et son chemin. 
Enfin, chaque participant reçut 

de part et d'autre divers souvenirs 
pour marquer cette journée. 

Fait inhabituel, étant donné le 
nombre de communes, les conseil
lers communaux et autres autorités 
des six communes seront reçus 
vendredi à Martigny. Soulignons 
que ces six communes représen
tent quelque dix mille habitants. 

...et pour 
le vol 
elle marche 
votre 

- Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour 
l'incendie, les dégâts d'eau, le bris de 
glaces et la responsabilité civile. 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Venez participer à notre grand concours 

COMPTOIR DE MARTIGNY 



Mardi 5 octobre 1982 COnFEDERE 

Spécial Comptoir 

Participez au grand concours de la CEV 

Chaque année, la Caisse d'Epargne du Valais propose un grand concours 
aux visiteurs du Comptoir de Martigny. A l'occasion de la 23e édition, la 
CEV a mis les bouchées doubles en offrant aux gagnants trois jours à 
Londres et à Paris, ainsi qu'une semaine en Tunisie, à la Guadeloupe, au 
Kenya et au Sénégal. N'hésitez pas, allez vite tenter votre chance ! (stands 
222-223, secteur E). 

Journée officielle 
Derniers échos 

M. Dahinden, Landamann d'Uri: 

«Revenez-nous 2500!» 
— Au sommet de la Furka, à 

plus de deux mil le mètres d'alt i
tude, les frontières du canton du 
Valais et celles du canton d'Uri se 
réunissent. Ici le Rhône prend 
naissance depuis des mil lénai
res. Ici nos montagnes et nos gla
ciers se donnent la main. Malgré 
ce voisinage immédiat nos rela
tions humaines, culturel les, poli
tiques ou économiques n'ont pas 
été très intensives jusqu'à main
tenant. Trop grandes étaient les 
distances à parcourir, trop sauva
ges les montagnes à franchir, 
trop étroits les chemins pour y 
parvenir. L'histoire aussi a con
duit la populat ion d'Uri vers le 
Nord plutôt que vers l'Ouest. Il y a 
des exceptions, il est vrai. En 
effet les «Walser» ont peuplé 
«l'Ursenental» aux treizième et 
quatorzième siècles et ont impré
gné toute cette région de leur cul
ture et ce fut un enrichissement 
pour tout notre canton. Jost von 
Silenen, une forte personnali té, 
fut un lien entre nos deux can
tons. 

Malgré cela, même l'ouverture 
de la Furka en 1866 et la construc
tion du chemin de fer du « Furka-
Oberalp» en 1926, qui ouvraient 
une brèche dans ces montagnes 
qui nous séparaient, n'ont pas 
été à l 'origine d'un commerce 
très animé entre nos cantons. Ce 
furent plutôt les touristes qui uti
lisaient ces moyens de communi
cations. 

Les relations les plus suivies 
entre le Valais et Uri ont certaine
ment eu lieu pendant le service 
militaire et c'est grâce à lui que 
les Uranais ont appris qu'i l exis
tait d'autres vins que les vins ita
liens et que les femmes étaient 
belles non seulement outre-
Gotthard mais aussi en Valais. 

On peut regretter que nos deux 
populations ne se soient pas ren
contrées de manière plus régu
lière. Car il existe de nombreux 
points communs entre nous qui 
pourraient nous apprendre à 
mieux comprendre ce qui nous 
sépare. On ne peut nier qu'un cl i
mat de sympathie existe: notre 
héritage culturel plonge ses raci
nes dans une même terre, nos 
problèmes pour le futur sont sem
blables dans de nombreux cas. Il 
serait trop long d'énumérer tout 
ce qui nous rassemble et tout ce 
qui nous sépare. Je ne veux men-
t ionnerqu'un seul point : il est évi
dent que soit le canton du Valais, 
soit le canton d'Uri connaissent 
aujourd'hui de profonds change
ments. Chez vous comme chez 

nous les conf l i ts naissent tous 
les jours. 

Il est nécessaire de préparer 
pour nos populat ions une écono
mie prospère qui puisse être com
parée à celle d'autres régions de 
notre pays. 

Mais en le faisant on risque de 
détruire des tradit ions qui nous 
sont chères, un paysage que 
nous apprécions, certaines 
valeurs humaines auxquelles 
nous tenons. Mettre en accord 
cet héritage et l'avenir demande 
beaucoup d'expérience, de sa
voir-faire et de doigté. Il serait 
souhaitable que nous puissions 
mettre en commun nos expérien
ces et discuter ensemble de ces 
problèmes, comme nous l'avons 
fait, il y a peu de temps, pour des 
questions d'énergie. 

L'ouverture récente du tunnel 
de la Furka nous a rapprochés les 
uns des autres et nous permet 
d'envisager des relations plus 
étroites et plus fréquentes. 

Il nous appart ient de profiter 
de cette si tuat ion et d'en tirer 
parti. Chers Valaisans, vous avez 
pris l ' init iative en nous invitant 
comme hôte d'honneur du Comp
toir de Martigny, nous vous en 
remercions sincèrement. Nous 
avons essayé de répondre digne
ment à cette invitation et le pavil
lon que nous avons érigé dans 
votre foire, sans être spectacu
laire, souhaite enrichir votre 
exposi t ion. Sur un espace réduit, 
il vise à démontrer la diversité du 
canton d'Uri. 

Pour bien vous montrer que 
,nous avons été très fiers de rece
voir votre invi tat ion, nous nous 
sommes déplacés aujourd'hui a 
Martigny avec une délégation de 
trois cent c inquante personnes. 
Cela représente plus qu'un pour-
cent de notre populat ion. Si un 
jour vous nous rendez cette 
visite, vous devez être deux mil le 
cent pour nous égaler. Nous nous 
réjouissons d'avance de cette 
invasion valaisanne. 

Nous tenons à vous remercier 
de cette invitat ion amicale de 
manière tangible mais modeste. 
Nous savons que dans vos mon
tagnes on trouve aussi des miné
raux magnif iques. Nous vous 
avons apporté malgré tout un 
cristal de roche car nous avons 
pensé que rien ne pourrait mieux 
démontrer les liens confédéraux 
qui nous rattachent. 

Que cela soit un symbole de 
notre union confédérale! 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

Mercredi 6 octobre 
JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE... 
Marchés-concours de bovins et béliers 
Organisés par la Station cantonale de 
zootechnie en collaboration avec les 
Fédérations d'élevage sur le terrain des 
Neuvilles en face du Comptoir. 
08.00 Arrivée des animaux. Apprécia

tion et classement par le jury. 
11.00 Visite du Comptoir par les 

propriétaires-éleveurs. 
14.45 Présentation commentée des 

meilleurs sujets et distribution 
des prix. 

16.00 Ouverture de l'exposition de 
bovins et de petit bétail dans la 
halle des animaux. 

... DES MAÎTRES DÉCORATEURS 
D'INTÉRIEUR 
10.00 Comptoir, salle des métiers: con

férence des présidents de l'Asso
ciation suisse des maîtres déco
rateurs d'intérieur. 

... ET.DU TOURISME PÉDESTRE 
Trois randonnées sont organisées dans 
le cadre de la présence de l'Association 
valaisanne du tourisme pédestre comme 
hôte d'honneur du Comptoir: 
a) Sembrancher- col des Planches -

Chemin - Martigny - Comptoir. 
Arrivée vers 16 h. 30. 

b) Martigny-Bourg - Chemin-
Dessous - Comptoir. Arrivée vers 
16 h. 30. 

c) Pour non-voyants: Chemin-
Dessus - Les Ecotteaux et retour 
au Comptoir en voiture. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
13.00 Podium-animation: le jeu du dia

porama avec Gil Aubert, Robin et 
quelques personnages de Walt 
Disney. 

13.00 Grand Prix de formule I «modèles 
réduits» sur la place du Comptoir, 
éliminatoires et finale. 

14.00 Animations musicales AVMI dans 
l'amphithéâtre (chansons et 
musique moderne). 

15.00 Séance du comité de l'Union 
valaisanne des Arts et Métiers. 

Si le cœur vous en dit. 

... allez vous payer un petit tour sur 
les attractions que vous proposent 
diverses maisons de notre pays. Et 
puis, le Comptoir vu de haut, ça 
vaut le déplacement! 

INVITATION 
du Groupe de coordination 
des associations féminines 
valaisannes 

A l'occasion du Comptoir de Mar
tigny, le Groupe de coordination des 
associations féminines valaisannes 
organise une séance d'information 
ayant pour thème L'adhésion de la 
Suisse à l'ONU. En votant sur cet objet, 
la Suisse présentera au monde le rare 
exemple d'une démocratie directe, où le 
peuple est appelé à décider lui-même 
d'une question fondamentale de politi
que extérieure. 

Toutes les personnes qui désirent se 
faire une opinion à ce propos sont cor
dialement invitées le vendredi 8 octobre 
1982 à 20 heures en la salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

Deux courts exposés contradictoires 
seront présentés, l'un par M. l'ambassa
deur Franz Blankart, chef de la Déléga
tion suisse près de l'AELE et le GATT à 
Genève, actuel président de la CNU-
CED, l'autre par M. Pierre Moren, député 
au Grand Conseil valaisan. Le débat 
sera ensuite ouvert au public. 

Pour terminer la soirée, un vin d'hon
neur sera aimablement offert par la 
Municipalité de Martigny. 

Le groupe de coordination des asso
ciations féminines valaisannes: E. 
Buclin, F. Bruttin, E. Gard, D. Groll-
mund, M. Loretande Villa, S. Luyet, Ch. 
de Wolff. 

Spécial Comptoir 

Journée du Triangle de l'Amitié 
C'était hier, au Comptoir, la journée 

du Triangle de l'Amitié. Cet organisme, 
dont l'objectif est de favoriser les 
échanges commerciaux entre les 
régions de Martigny, Aoste et Chamo-
nix, célèbre cette année son 25e anniver
saire. A cette occasion, les délégués 
des trois régions se sont réunis hier à 
Martigny pour une séance de travail à la 
Fondation Pierre-Gianadda, suivie d'un 
repas en commun à l'Hôtel Kluser et de 
la visite de la Foire du Valais. 

La séance administrative a débuté 
par la lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée par M. Georges Sau-
dan, directeur de l'ORTM. Ce dernier a 
ensuite cédé le micro au curé Marcel 
Michellod, de Finhaut, qui a dressé un 
bref historique des trois régions. Puis il 
a appartenu à M. Eugène Moret, ancien 
directeur de l'ORTM, de rappeler quel
ques souvenirs sur les vicissitudes du 

Triangle. L'intervention très remarquée 
de M. Moret a été suivie de celles de 
MM. Fausto Serra, directeur de l'Office 
du tourisme d'Aoste, Henri Gaillard, 
maire-adjoint de Chamonix, et Joseph 
Gross, président de l'ORTM, qui se sont 
à tour de rôle exprimés sur les préoccu
pations actuelles de leurs régions res
pectives. M.. Roger Frison-Roche, écri
vain, a abordé le thème du Prix du 
roman alpin du Triangle; enfin, M. Wil-
frid Fournier, ancien commandant des 
douanes, a parlé du sauvetage en mon
tagne dans les trois régions. 

A l'issue de la séance administrative, 
les délégués se sont retrouvés à l'Hôtel 
Kluser pour un apéritif offert par la 
Municipalité de Martigny, au cours 
duquel M. Jean Bollin a adressé quel
ques paroles de bienvenue. Durant le 
banquet, MM. Christian Couttet, maire 
de Chamonix, et Edouardo Bich, maire 
d'Aoste, ont également pris la parole. 

Le comité du Triangle de l'amitié, présidé par M. Joseph Gross, lors de la 
séance de travail hier matin à la Fondation Pierre-Gianadda. 

Programme de l'AVMI 
A l ' intention des amateurs de rock, de pop et de musique moderne, nous 
rappelons le programme des concerts organisés par l'AVMI et donnés 
dans l 'amphithéâtre du CERM. 
Mercredi 6 

dès 14.00 Scène libre 
17.00 Gil Taramarcaz, Fully 
19.30 Ramses, Martigny-Saxon 

Vendredi 8 
dès 17.00 Nicolas Dorsaz, Martigny 

19.00 Pascal Romailler/ France Rothlisberge, 
Sion 

Samedi 9 octobre 
dès 17.00 Ultime Erection, Saxon 

19.00 Baramine, Martigny 

chanson 
musique moderne 

mimes 

chanson 

rock 
rock 

Dimanche 10 
dès 16.00 Flash Carton, Sion 

18.00 Scène libre / surprise 
Les inscript ions pour la scène libre 
Comptoir. 

rock 

se font au stand AVMI-DELTA du 

Le groupe valaisan Speira N'Mbassa lors de son concert dimanche en fin 
de journée. 

Michel Comte, le spécialiste du «deux roues» 

Dans son stand, Michel Comte, le spécialiste du cycle, vous présente les 
dernières nouveautés du récent salon mondial de Cologne, de la moto 
Turbo au vélo de course le plus sophistiqué, en passant par les équipe
ments les plus modernes qui soient et les divers accessoires indispensa
bles au fonctionnement de votre «cfeux roues:. Cycle Comte, stands 516-
517, dans les halles temporaires. 
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MONTREUX-Pavillon des Sports 
Montreux-Palace 

6-18 octobre 1982 

Entrée libre. 
Heures d'ouverture: 
Tous les jours y compris 
samedi et dimanche de 
10-21 h. 

ravmon aes sports b-™octoDre 1 yoz m m 

Maivhédu M&fe 
AE71 

SP 
... ses meubles paroi... ses meubles rembourrés, 
ses studios, ses chambres à coucher, ses tapis 
d'Orient, ses tapis Berbères, rideaux, moquettes et 
linge de lit. 

et du Tapis 
Embellissez maintenant votre foyer! 

M œ C T a a a a C T a œ H « v i r » » M H « v w p p c m a P K a a 

Confection, réfection de sièges 
Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

Pierre-Alain Nater 
Tapissier-décorateur 

48, rue du Bourg s (026) 2 76 69 
1920 MARTIGNY-BOURG 

K K V K « m t » W V V V l l « V » l t M M W M V V V I ^ I 

AGENCES: FIAT - BMW 

I BRUCHEZ & MATTER SA ( 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

^ 

OM-IVECO 

E: CENTRE AUTOMOBILE 

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

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers Merker 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

* (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Chez ROSSET CYCLES - MARTIGNY-BOURG 
Les nouvelles .*J026)JJ^ 
FANTIC MOTOR 
sont arrivées 

Catégorie F dès 16 ans 
Bi-places 2390.— Monoplace 2350. 

Vouillamoz Electricité 
+ cuisines 

Profitez de nos prix «COMPTOIR» pour les appareils 
ELECTROLUX ET JURA 

Venez nous rendre visite au STAND Nos 2, 3 et 4 
RIDDES "S (027) 86 21 57 

- u n u V E A U : -
Datsun Stanza 
1 JL Avec traction avant et 
• • " suspension à roues indé
pendantes. Robuste, sûre, spacieuse 
et confortable. Et d'un rapport 
prix/valeur 
sans égal. 

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 
1598 cm3, 60 kW (81 CV/Dffl) 
3 portes, 5 places, 5 vitesses 

Fr. 14 290.— 
Existe en version «hatchback» à 3 
ou 5 portes et en berline. 

DATSUN 
Nous vous attendons pour une 
course d'essai: 

CENTRE DATSUN 
Y. WITSCHARD 

MARTIGNY 
•S (026) 2 52 60 • 2 37 47 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

VQtf 
\\&'< 

««£>• G'9' » 
Machine de nettoyage 
à haute pression d'eau chaude 
ou eau froide 
pour: les vignerons encaveurs et l'agriculture, etc. 

Demandez nos offres... 
Démonstrat ion et mise en service comprises 

TT'Bai 1 h 
ROUTE DU SIMPLON - 1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 2 51 52 

AU SERVICE DE LA 
FOURRURE DE QUALITÉ 

Exposant 
Comptoir 
de Martigny 

Stands 152-153-154 
Secteur D 

Du 1" au 10 octobre 1982 

Modèles 

GROSV€NOR 
• v - w ^ ^ 

Petit - Carroz 
Rue du Château 6, Sierre - 027 / 55 08 01 
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VALAIS PELE-MELE 

UNE BELLE VOLEE DE NOU
VEAUX GUIDES VALAISANS 

Après une série de cours très com
plets effectués dans le canton de Berne 
treize nouveaux guides et 25 nouveaux 
aspirants guides ont reçu leurs brevets 
et leurs livrets au cours d'une cérémo
nie qui s'est déroulée à la Majorie à 
Sion. 

Les nouveaux guides sont: Claude 
Angelos de Bramois, Hans-Peter Berch-
told de Mœrel, Jean-Benoît Coppey 
d'Orsières, Yves Dessimoz de Sion, 
Egon Feller d'Ausserberg, Marc-André 
Glassey de Bramois, André Henzen de 
Fribourg, Pierre-Antoine Hiroz du 
Levron, Peter Kimmig de Naters, Arthur 
Maret de Prarreyer, François Perraudin 
de Verbier, Marcellin Salamin de Gri-
mentz et Diego Wellig de Naters. 

Les nouveaux aspirants guides sont: 
Marcel Albrecht de Lax, Eric Berclaz, de 
Monthey, Pierre Boven de Monthey, 
Christian Darbellay d'Orsières, Luc 

Défago de Champéry, Paul-Marie Dor-
saz de Fully, François Epiney de Gri-
mentz, Hildebert Heinzmann de Visper-
terminen, Norbert Julier de Dietikon, 
Rudolf Julier d'Ernen, Jean-Pierre Knu-
bel de St. Niklaus, Thomas Kimmig de 
Naters, Fabian Kummer de Riederalp, 
Hugo Lagger de Bettmeralp, Franz-
Xaver Leiggener d'Ausserberg, Roland 
Locher de Verbier, Patrice Mabillard de 
Sion, Jean-Bernard Marquis d'Orsières, 
Roger Mathieu de Brig, Pierre Nicollier 
de Sion, Peter Tscherrig de Rarogne, 
Philipp Zehnder de Brigue, Thomas 
Lochmatter de St. Niklaus, Stéphane 
Oggier de Crans et Serge Rœtheli (6 fois 
champion suisse de boxe) de Bramois. 

Ils entourent ici MM. Maurice d'Allè-
ves, Jean-Paul Revaz de l'Etat du Valais, 
MM. Raoul Lovisa, Xavier Kalt et Michel 
Darbellay de la Commission cantonale 
des guides. 

LOI SCOLAIRE: MAINTENIR LACQUIS, 
AMÉLIORER CE QUI DOIT L'ÊTRE 

Visite de M. Bernard Comby 
au Collège de Saint-Maurice 

Etudiant dans ce collège 
renommé, j'ai été, ce dernier lundi 27 
septembre, un membre privilégié de 
l'auditoire de M. Bernard Comby dont 
il m'est facile de rapporter les propos. 

Avant tout, il est utile de s'arrêter 
sur les mots de M. le chanoine Claude 
Martin, recteur de la maison, qui 
s'adressait directement aux étu
diants. M. le recteur a d'abord fait 
état de l'agressivité qu'ont intérieure
ment les étudiants, les jeunes en 
général; cette agressivité doit être 
canalisée par chacun afin de permet
tre certaines édifications. La vio
lence, sous toutes ses formes, y a été 
condamnée; si je puis me permettre 
une parenthèse ici, la violence, selon 
Jeanne Hersch, est «une réaction, 
mais en aucun cas une issue». Cha
cun doit posséder une maîtrise de 
soi-même. Pour revenir au domaine 
de l'Ecole, M. le recteur a précisé que 
la maturité doit forger le caractère, 
l'esprit d'ouverture. L'Ecole est un 
lieu de sécurité, un lieu stable, mais 
stable n'est, dans ce sens, aucune
ment synonyme d'immobilisme Pour 
conclure ses paroles d'accueil, M. le 
recteur a déclaré, je cite: Préparer 
l'avenir, c'est s'enraciner dans le 
passé et tirer profit du présent. Merci 
Monsieur le conseiller d'Etat de vous 
en occuper avec tout le cœur que l'on 
vous connaît! 

Après les vifs applaudissements 
des étudiants, ce fut avec joie que M. 
Bernard Comby monta sur l'avant-
scène. Montaigne comparaît les 
lycées de son temps à des prisons, 
depuis bien des choses ont changé, 
a-t-il dit, avant de remercier M. le rec
teur pour son invitation. M. Comby a 
poursuivi en disant que ce monde de 
vitesse laissait rarement un peu de 
temps à la rencontre, au dialogue. Il a 
approuvé cette collaboration entre 
les professeurs religieux et laïcs, 
dont l'enseignement se fonde sur la 
patience que personne ne peut mesu
rer. Vie et renouveau, tel est selon M. 

Comby l'idéal de ce collège. Crise est 
un mot qui est devenu péjoratif, trop 
courant, alors que nous devrions 
refuser d'assimiler catastrophe et 
pessimisme à ce terme. Nous avons 
la chance de construire quelque 
chose dans ce pays, mais seul un feu 
intérieur donne la réussite dans le 
monde d'aujourd'hui. Pour y aboutir, 
cela nécessite en effort joyeux et 
librement consenti. 

Le chef du Département de l'ins
truction publique a insisté sur le 
développement qualitatif de l'ensei
gnement. Il a enfin fait mention de la 
nouvelle loi scolaire envisagée pour 
laquelle tout le monde doit collabo
rer. Que fait cette loi? elle veut con
server ce qui a été éprouvé, favorable, 
mais modifier, améliorer ce qui n'a 
pas été profitable pour les enfants. 
Elle désire le maintien de l'acquis 
mais aussi un progrès. 

Tout en rappelant l'activité cultu
relle (théâtre, concert, ect.) à Agaune, 
M. Comby a fait allusion à une loi 
revue sur la culture où l'Etat, qui ne 
doit pas empêcher la libre décision 
de chacun sur ce point, veut favori
ser, doit favoriser les loisirs sains et 
profitables. Vivez, soyez heureux de 
vivre, votre réussite dépend de ce que 
vous partagerez avec les autres qui 
poursuivent le même destin que 
vous! Etre jeune, c'est avoir le cou
rage de lutter contre l'injustice et 
pour la liberté ! a-t-il conclu, avec per
suasion. J'ai moi-même aperçu dans 
cette dernière phrase de M. Comby, le 
principal de l'Idéal Jeune radical 
valaisan (peut-être?). 

Pour terminer, M. le conseiller 
d'Etat nous a offert une demi-journée 
de congé; les applaudissements ont 
redoublé... on a même bissé, ce qui 
aurait dû doublé ce congé! Hélas! 

Quoiqu'il en soit, Monsieur 
Comby, tous les étudiants vous 
remercient de votre visite! Venez 
plus souvent, on saura vous accueil-
"r- Thierry Fort 

Le Valais 
au Salon 
des arts ménagers 
à Genève 

Du mercredi 3 au dimanche 14 
novembre, le Salon des arts ména
gers ouvrira ses portes. Prenant pos
session pour la première fois des 
nouvelles surfaces du Palais des 
Expositions, les responsables gene
vois ont tenu à donner à cette 
grande rencontre automnale un 
cachet tout particulier, notamment 
en confiant au Valais agricole, tou
ristique et artisanal le pavillon 
d'honneur de ce 30e Salon. 

L'OPAV, à qui cette mission a été 
confiée, a fait appel aux diverses 
organisations intéressées. Les visi
teurs auront ainsi la possibil i té, en 
parcourant le pavillon valaisan, de 
découvrir la diversité des fruits pro
duits par notre canton. Ils auront de 
même l'occasion de découvrir les 
crus du millésime 1981 en partici
pant à un concours de dégustation. 
Les meilleurs dégustateurs se ver
ront récompenser par la remise d'un 
diplôme. L'artisanat a été confié à la 
famille Mayoraz de Hérémence qui 
présentera la vaste panoplie des 
œuvres nées dans leur atelier. Un 
sculpteur sur bois sera également 
présent et exécutera sur place son 
art. La FALV aussi sera présente à 
ce grand rendez-vous. Elle a délégué 
M. Jean Forclaz, maître-fromager, 
qui fabriquera sur place des tomes. 
Le public pourra de même comparer 
divers modèles de fourneaux à 
raclette de fabrication valaisanne. 

Le stand du tourisme a été confié 
à l'UVT qui sera chargée de présen
ter aux nombreux visiteurs les avan
tages d'un séjour en Valais. 

Enfin, pour créer une ambiance 
bien valaisanne, un accordéoniste 
animera les différentes places du vil
lage valaisan. Le folklore n'a pas été 
oublié. L'OPAV a fait appel au 
groupe Li Rondenià de Fully et La 
Matze de Genève qui se produiront 
en fin de semaine. 

Un grand concours de dessin 
placé sous le thème «La pomme», 
patronné par la revue «30 Jours», 
sera ouvert à tout un chacun. 

En bref, un programme alléchant 
qui devrait attirer la grande foule. 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

v o u s of f re, dans ses 
l ocaux agrand is 
et g râce à son 
s tock impor tan t 
plus de 2000 m 2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
dev is sans engagemen t 

W!0 
Êj Revêtements de sols 
• Avenue de la Gare 15 
iâ En t rée cô té immeub le 
1 MONTHEY 
\Jé\. 025/71 21 15 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

* (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

VIVRE CHEZ SOI... 
Le prospectus de la collecte annuelle 

de Pro Senectute Valais présente un 
couple âgé qui vécut en Valais dans son 
appartement jusqu'au dernier mois de 
sa vie..Monsieur avait plus de 80 ans et 
a survécu à Madame. 

Nous pourrions fournir d'autres situa
tions où les intéressés ont la possibilité 
de vivre dans leur propre logement 
grâce à l'action conjuguée de bénévo
les, d'aides-familiales, d'infirmières et 
d'assistantes sociales. 

Cette collaboration rend de remar
quables services aux personnes âgées 
et à leur famille. 

En Suisse, il y a près de 144 000 habi
tants âgés de 80 ans et plus — en statis
tique, on peut dire 4,5% ont plus de 80 
ans. 

Une des priorités que s'est fixé Pro 
Senectute est le maintien, aussi long
temps que possible, de nos aînés dans 
leur milieu. 

La collecte annuelle couvre une part 
appréciable des frais de cette action de 
solidarité à l'égard des aînés et de leur 
famille. 

Il y a : 

— les moyens auxiliaires tels que lits 
spéciaux, potences mobiles, etc.; 

— le service de repas à domicile; 
— les soins à domicile; 
— l'aide et le conseil dans les problè

mes personnels à régler; 

— les démarches administratives, etc. 
Notre appel s'adresse d'abord aux 

personnes âgées elles-mêmes qui peu
vent encore aider d'autres personnes 
âgées, aux familles, aux entreprises, à 
toute personne sensibilisée aux problè
mes de la vieillesse ainsi qu'à toute la 
population. 

Malgré les améliorations des presta
tions ÂVS, nombre de personnes à l'âge 
de la retraite, spécialement les plus 
âgées, ne disposent que du minimum 
«légal» pour vivre. Viennent s'ajouter 
les handicaps dus aux années, les pro
blèmes d'argent imprévus, l'accident ou 
la maladie: la personne âgée se trouve 
devant des problèmes dont la solution 
dépend en grande partie d'une aide 
financière. 

Dans la mesure de ses moyens, Pro 
Senectute vient en aide à toutes ces 
personnes. 

Grâce aux dons des entreprises et de 
personnes privées Pro Senectute peut 
répondre avec plus d'à-propos et d'effi
cacité aux sollicitations qui lui parvien
nent régulièrement. 

Au nom des bénéficiaires de la col
lecte et du personnel de Pro Senectute, 
le comité cantonal adresse un chaleu
reux merci à tous les donateurs. 

Pro Senectute Valais - CCP 19-361, 
Sion. 

SION 
3/4 de siècle pour les S.l. de Sion 

Une grande cérémonie a marqué le 75e anniversaire de la création des servi
ces industriels de Sion, devenue l'une des plus importantes entreprises de la 
capitale valaisanne. 
On voit ici Michel Parvex, directeur de cette entreprise, s'adresser aux nom
breuses autorités de tout le Valais central, (photo Valpresse-Sion) 

Notre-Dame du Bon Accueil 
NOUVEAU VISAGE 

lUWUuWUUu 
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Qui n'a aujourd'hui entendu parler 

du Home de N.-D. du Bon Accueil aux 
Mayens de Sion, fondé en 1946 par la 
Ligue des femmes catholiques sur 
l'initiative généreuse et l'égide du 
regretté chanoine Edmond de Preux, 
décédé en mai 1979? 

Le home est une association pri
vée, créée dans le but charitable 
d'offrir aux mamans surmenées de 
condit ion modeste (Dieu sait s'il y en 
avait à l'époque de sa fondation) un 
lieu de repos où elles puissent refaire 
leurs forces physiques et spirituelles, 
aidées par les comités régionaux de 
leurs distr icts respectifs. 

Il en est encore de même de nos 
jours, à un moindre degré il est vrai, vu 
l 'amélioration générale du niveau de 
vie permettant à beaucoup de person
nes, bien que peu favorisées par la 
fortune, de payer elles-mêmes leur 
modeste pension. 

La maison menaçant ruine a dû 
êtreentièrement reconstruite, ne con
servant que les murs d'antan. Actuel
lement elle est à même de recevoir 
confortablement toute personne con
valescente, homme ou femme. 

Cette nouvelle activité a été parti
culièrement bien accueil l ie dans 
notre Valais Central qui ne possédait 
pas encore une telle inst i tut ion. Elle 
permet à maints patients d'écourter 
leur séjour hospitalier, de bénéficier à 
bon compte d'un repos bienfaisant en 
altitude. Certaines caisses-maladie 
ayant compris son indéniable oppor
tunité, allouent à leurs patients une 
indemnité journalière pendant 15 
jours ou 3 semaines, selon l'avis du 
médecin. 

Ce sont les Ursulines de Sion qui 
dirigent la maison bénévolement. 
L'une d'elles est infirmière. Les comi
tés régionaux travaillent avec le 
même désintéressement. Bon 
Accueil reçoit sans considération de 
nationalité ou de confession. 

Cette œuvre ayant été reconnue 
d'intérêt public, la rénovation du bâti
ment bénéficia d'un subside de 20% 
de l'Etat du Valais. Malgré cela une 
lourde dette pèse sur la maison. Il n'y 
aura jamais trop de bonnes volontés 
pour la réduire. Aussi Bon Accueil 
compte-t-il sur la générosité de toute 
la population valaisanne, qui ne sau
rait demeurer indifférente à l'égard de 
cette insti tut ion éminemment utile et 
appréciée. 

Une souscription publique sera 
lancée prochainement à cette inten
tion. Espérons qu'elle rencontrera le 
succès qu'elle mérite. (M de S) 
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Si Saint-Georges 
m'était conté 

Vingt ans de l'existence d'un indi
vidu aboutissent à l'apothéose de 
la majorité... 

Vingt ans d'existence d'une mai
son de commerce, ce n'est que 
l'adolescence, et ne peuvent se 
résumer qu'en évoquant les multi
ples péripéties qui ont émaillé sa 
croissance, avec tout ce que cela 
comporte d'imprévus, satisfaisants 
ou décevants, selon les fluctua
tions de la conjoncture. Un com
merce de vins est en fait dépendant 
des tribulations atmosphériques 
qui sont déterminantes pour la qua
lité et la quantité d'une récolte. Et 
c'est parce que la réussite dépend 
en grande partie du ciel, qu'il était 
sage de se mettre sous la protec
tion de saint Georges! 

Mais n'anticipons pas, faisons 
plutôt un peu l'historique de la Mai
son Clavien, commerce de vins à 
Sierre. 

Partant d'une idée, qui avait che
miné quelques années avant de 
prendre forme, le commerce de 
fruits s'est transformé en com
merce de vins. Dans une partie des 
caves de l'ancien bâtiment, dont la 
construction datait de 1945, Geor
ges Clavien et ses fils décidèrent 
d'y installer des bossari d'une capa
cité de 50 000 litres. C'était le nou
veau départ d'une entreprise typi
quement sierroise, c'était en 1961. 

Tout était paré pour recevoir les 
premières vendanges; devançant 
en cela la plupart des commerces 
analogues, la maison Clavien offrit 
de fournir les caissettes et le trans
port gratuits, ce qui représente pour 
les vignerons des avantages consi
dérables. Pour qui se souvient des 
premières installations peut sourire 
aujourd'hui; c'était presque de 
l'artisanat: pour le rouge par exem
ple, on avait installé une égrap-

peuse à l'aide d'un trépied posé sur 
un tonneau de 5000 litres coupé par 
le milieu. Malgré cette installation 
plutôt rudimentaire, la vendange a 
été réceptionnée sans trop de pro
blèmes. Le travail s'est fait labo
rieusement, péniblement, sans 
compter les heures, et il n'était pas 
rare que les journées se terminent 
très tard. Il fallait une surveillance 
constante car le seul automatisme 
connu étant la sonnerie du réveil-
matin, il s'agissait de ne rien laisser 
au hasard, de se tenir prêt lorsque 
l'inévitable panne surviendrait... 

par 
Lydia Penon 

Au cours des années suivantes, 
ce fut l'achat de vases en bois, puis 
en 1964, de nouveaux bossari d'une 
capacité de 150 000 litres complétè
rent l'agencement de la cave. Puis 
l'installation de nouvelles cuves, 
celles-ci pourvues d'une ouverture 
de 50 centimètres sur un mètre et 
posées sur un rail incliné (innova
tion qui fit tiquer, à l'époque, M. 
Nehlen, représentant Giovanola!) 
permettant ainsi la vidange inté
grale des cuves. 

Enfin ce fut l'acquisition d'un 
pressoir pneumatique de 50 tonnes, 
et si cet achat fit sourire à ce 
moment là pour sa «démesure», il 
se révéla par la suite fort judicieux 
tant pour le rendement à la produc
tion que pour sa capacité de travail. 

En fonction de la place existante, 
les projets étaient limités, la capa
cité ayant atteint le plafond. Ainsi 

Le quai de déchargement est doté d'installations modernes (photo Frido) 

Vue partielle des installations de la 
nouvelle cave. 

en répondant à une plus grande pro
preté de la récolte, le fond de ces 
bacs n'étant en aucune façon en 
contact avec le fouloir ou l'égrap-
peuse. De plus, ils ont l'avantage de 
satisfaire le 99% de la clientèle, 
enfin l'entreposage requiert beau
coup moins de place que les cais
settes. 

En 1981, le dernier jalon d'une 
installation dont je me suis laissé 
dire qu'elle est la plus moderne de 
Suisse et même d'Europe, vient 
compléter ce complexe technique 
d'avant-garde: 
LA SONDE ÉLECTRONIQUE 

Installées dans ce qu'on peut 
appeler une «cabine-poste de pilo
tage», deux sondes électroniques 
représentent dans le domaine de 
l'estimation des degrés, le plus 
haut niveau de précision connu 
jusqu'à ce jour et, en comparaison, 
le réfractomètre traditionnel ne 
figure plus que comme un instru
ment dépassé. La sonde électroni
que propose deux mesures dont le 
brix, déjà en vigueur dans certains 
cantons (mesure qui désigne la 
quantité de sucre aux 100 grammes 
de moût) et le degré Oechslé que 
nous connaissons en Valais (repré
senté par les deux dernières déci
males de la densité du moût). Lors 
des vendanges 81, le Laboratoire 
cantonal a procédé à des examens 
minutieux de la nouvelle sonde, à 
l'aide d'appareils hautement per
fectionnés et il paraît difficile voire 
impossible d'obtenir une plus 
grande précision dans ce domaine. 

Tout le monde y trouve son 
compte, le contrôleur de vendanges 
échappe aux regards sceptiques et 
aux hochements de tête significa
tifs des vignerons et ceux-ci sont 
assurés de l'exactitude du «dia
gnostic». 

La Cave Saint-Georges: une capacité d'encavement de 2 millions de litres 

sonna l'heure du choix: combiner 
tant bien que mal avec les locaux et 
les installations en place ou tout 
raser pour reconstruire à neuf? 
Pénible dilemme, la première solu
tion s'avérant insuffisante en rap
port avec l'extension de l'entre
prise, la deuxième impliquant un 
risque financier, un investissement 
coûteux. Aujourd'hui, le problème 
est résolu, la nouvelle construction 
moderne et fonctionnelle dotée des 
avantages d'une technique de 
pointe avancée, témoigne de la 
sagesse de la décision, et se révèle 
un placement sûr. 

Dans ce temple dédié au fruit de 
notre Père Noé, les vendanges 1980 
prirent un autre visage: plus de 
caissettes à part quelques excep
tions. Remplacées par des bacs en 
inox d'une contenance de 500 kilos, 
amenés et repris sur la vigne par les 
soins de la Maison Clavien; cette 
nouveauté, qui a fait dire à certains: 
On revient au vieux temps, permet 
une manipulation plus rapide, tout 

La «cabine-poste de pilotage» de la Cave Saint-Georges (photo Frido) 

CABINE DE TÉLÉCOMMANDE 
Durant la période des vendanges, 

cette cabine est le cœur de la cave 
Saint-Georges, de là tout est télé
guidé, enregistré, pesé, et la ven
dange arrive dans les cuves de fer
mentation sans que la main de 
l'homme soit intervenue... sauf pour 
presser sur des touches, mais cela 
personne n'a encore pu le rempla
cer. 

Si je me rapporte quelques 
années en arrière, oh, pas très loin, 
sept ans à peine, lorsque l'égrap-
peuse, le fouloir, la bascule, la 
sonde, les 102 kilos du patron, le 
contrôleur et les ouvriers se 
côtoyaient péniblement dans un 
local d'au moins dix mètres carrés, 
je me dis que finalement le progrès 
a du bon! 

Pour faire de cette entreprise ce 
qu'elle est aujourd'hui, il a fallu 
faire preuve d'esprit de décision, de 

sérieux, d'initiative et d'un certain 
goût du risque. Par ailleurs, une 
bonne santé, des prix compétitifs 
et aussi, disons-le, un peu de 
chance. 

Aujourd'hui, la Cave Saint-Geor
ges a vingt ans. Avec une surface 
de 2000 mètres carrés et une capa
cité de deux millions de litres, elle 
est en mesure de répondre à n'im
porte quelle récolte «super abon
dante». Si cela s'avère nécessaire 
dans le futur, il est possible 
d'agrandir encore; mais comme me 
disait M. Clavien père, Ça, c'est de 
la musique d'avenir dont les notes 
varieront en fonction de la conjonc
ture en général, et du développe
ment de la viticulture en particulier. 

Quoi qu'il en soit, la famille Cla
vien est solide au poste. Nous lui 
souhaitons «bon vent» en lui don
nant rendez-vous au carnotzet pour 
les noces d'argent. 

Les descendeurs Ken Read et Steve Pod-
borski jouent au golf à Crans-Montana 

L'équipe masculine de ski alpin du Canada au complet a passé quelques 
jours de vacances à Crans-Montana. Toute l'équipe (trente-six personnes) 
jouait au golf (dont seize avec handicap !), ainsi que du tennis, du football, 
etc. Notre photo: Steve Podborski (gagnant de la Coupe du monde de des
cente hiver 1981-1982) et Ken Read qui jouent au golf à Crans-Montana, 
assistés comme « Caddie» de la championne olympique 1968 Nancy Green. 




